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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 du FSV pour 2013 s’élèvent à 24,3 Md€.

Nombre d’ETP : 9

FAITS MARQUANTS DE 2013 ET 2014

Plusieurs mesures du projet de loi sur les retraites et du PLFSS 2014 viendront abonder 
les recettes du FSV et garantir ainsi la pérennité du financement des prestations relevant 
de la solidarité dans le champ de l’assurance vieillesse.

Ainsi, le FSV sera affectataire, à compter de 2015, du rendement de la fiscalisation des 
majorations de pensions des retraités ayant élevé au moins trois enfants. Cette mesure, qui 
met à contribution les revenus les plus élevés, devrait générer 1,2 Md€ de recettes d’impôt 
sur le revenu qui seront intégralement refléchées vers le fonds.

Dans le cadre du PLFSS pour 2014, il est prévu que le fonds bénéficie, dès 2014, d’un 
décaissement des réserves de contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S). 
Ces recettes se porteront à 800 M€ en 2014.

En outre, dans l’attente de la réforme de la dépendance, le FSV sera affectataire en 2014, 
comme c’était le cas en 2013, du produit (estimé à 653 M€) de la contribution additionnelle 
de solidarité autonomie (CASA). Cette affectation passera par une modification des taux 
de la CSG affectée à la CNSA (attributaire de la CASA) et au FSV.

Enfin, la structure des recettes du fonds sera également modifiée à l’issue des réaffectations 
de recettes au sein de la sphère sociale auxquelles procède le PLFSS.

En dépense, le projet de loi sur les retraites prévoit de mettre à la charge du FSV le coût 
(18 M€) de la mesure permettant aux jeunes apprentis de valider autant de trimestres de 
retraites que de trimestres d’apprentissage sur une année civile.
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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 (C3S et C3S 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 retraite des chômeurs a fortement augmenté depuis 2009.

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.

Des nouvelles recettes ont été affectées en 2010 et 2011 au FSV pour financer de nouvelles 
dépenses mises à la charge du fonds dans le cadre de l’élargissement de ses missions.

Les nouvelles recettes affectées en 2012 et 2013, recette pérenne tel le forfait social ou recettes 
ponctuelles telles la C3S et la CSA sur les retraites, ont permis de réduire le déficit du FSV de 
plus d’1 Md€.

2.1. Résultat 2012 et prévisions 2013 à 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CHARGES 21 877 23 349 24 271 25 087 25 357 25 482 25 400

Transferts vers les régimes de base 21 487 22 953 23 923 24 715 24 962 25 075 24 994

Prises en charge de cotisations 10 516 11 403 12 262 12 981 13 114 13 093 12 894

Au titre du service national 23 24 24 42 43 43 44

Au titre du chômage 9 189 10 006 10 841 11 511 11 602 11 524 11 274

Au titre de la maladie 1 304 1 373 1 397 1 428 1 469 1 526 1 576

Prises en charge de prestations 10 971 11 549 11 662 11 734 11 848 11 983 12 100

Au titre du minimum vieillesse 3 030 3 097 3 099 3 092 3 090 3 102 3 114

Au titre des majorations de pensions pour enfants 4 381 4 498 4 611 4 693 4 812 4 936 5 044

Au titre des majorations pour conjoint à charge 60 54 52 49 47 45 43

Au titre du Mico 3 500 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900

Transferts avec des régimes complémentaires 271 239 278 301 324 335 334

AUTRES CHARGES NETTES 119 158 70 70 71 71 71

Frais d’assiette 61 65 13 13 14 14 15

Autres charges techniques 55 56 56 56 56 56 56

Charges financières 2 1 0 0

Charges de gestion courante 1 1 1 1 1 1 1

Charges exceptionnelles 0 0 0 0 0 0 0

Provisions nettes pour autres charges techniques 0 35 0 0 0 0 0
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PRODUITS 18 427 19 212 21 530 21 849 22 303 22 852 23 440

CONTRIBUTIONS SOCIALES ET IMPÔTS NETS 14 062 14 743 16 965 17 203 17 537 17 962 18 442

CSG nette 9 631 10 047 10 621 11 172 10 859 11 233 11 607

Contributions sociales diverses 679 1 300 2 176 1 038 1 063 1 092 1 118

Forfait social 458 936 1 834 825 854 888 923

Contribution sur avantages de retraite  
et de préretraite 95 224 208 212 220 228 236

Prélévement social sur les revenus du capital 116 130 124 -9 -21 -33 -51

Autres 10 11 10 10 10 10 10

Impôts et taxes 3 752 3 396 4 168 4 993 5 616 5 637 5 717

C.S.S.S. 973 355 954 1 359 701 566 482

Contribution additionnelle à la CSSS 1 046 1 040 1 050 1 069 1 093 1 130 1 172

Redevance (licence UMTS) 138 -18 57 57 57 57 57

Taxe sur les salaires 1 958 2 019 2 108 2 508 2 593 2 689 2 788

Reprises nettes sur impôts et taxes -362 0 0 0 1 172 1 194 1 217

TRANSFERTS REÇUS 4 381 4 498 4 611 4 693 4 812 4 936 5 044

Majorations pour enfants 4 381 4 498 4 611 4 693 4 812 4 936 5 044

AUTRES PRODUITS NETS -15 -30 -46 -46 -46 -46 -46

Autres produits techniques nets -39 -38 -46 -46 -46 -46 -46

Produits financiers 22 6 0 0

Produits exceptionnels 2 2 0 0

Résultat net -3 450 -4 138 -2 741 -3 237 -3 054 -2 630 -1 960

NB : la présentation ci-dessus diffère de celle de l’annexe 8 du PLFSS 2013, les produits sont ici 
nets des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées auparavant en charge.

Évolution des charges et des produits du FSV (en M€)
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2.2. Les comptes 2012

Le déficit 2012 du fonds s’élève à -4,1 Md€ contre -3,45 Md€ en 2011. Ce niveau de déficit 
est conforme aux prévisions retenues dans les LFSS pour 2012 et 2013.

Les charges du FSV : 23,3 Md€

FSV : charges 2012

Autres charges (2%)

Prises en charge
de cotisations au titre 
du chômage (43%)

Autres prises en charge
de cotisations (6%)

Majorations 
de pension (19%)

Minimum 
vieillesse (13%)

Minimum 
contributif (17%)

Les principales évolutions enregistrées en 2012 par rapport à 2011 concernent les postes 
suivants :

 - les dépenses relatives à la prise en charge des cotisations au titre du chômage ont augmenté 
de près de 0,8 Md€ (+9 %), du fait de l’augmentation des effectifs du nombre de chômeurs 
(selon la définition retenue pour la prise en charge par le FSV) en moyenne annuelle de +5,1 % 
et de la progression de la cotisation annuelle de référence prise en compte pour le calcul de la 
prise en charge par le FSV à hauteur de +3,4 % ;

Effectifs du chômage 2011 et 2012

En moyenne annuelle 2011

Effectif chômeurs indemnisés (CI) 2 718 404 2 847 366 4,7 %

Effectif chômeurs non indemnisés (CNI) 2 196 725 2 344 466 6,7 %

Effectif total (CI + CNI) 4 915 129 5 191 832 5,6 %

Effectif pris en charge par le FSV (CI + 29 %CNI) 3 355 454 3 527 261 5,1 %

2012

Source : Rapport d’activité du FSV 2012 (disponible sur http://www.fsv.fr/)

 - La participation du fonds au financement du minimum contributif a été augmentée par la LFSS 
pour 2012 de 0,4 Md€, passant de 3,5 Md€ à 3,9 Md€ (+11,4 %).

http://www.fsv.fr/
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Les produits du FSV : 19,2 Md€

FSV : produits 2012

Autres produits (0,1%)

CSG (52%)

CSSS et CSSS 
additionnelle (7%)

Taxe sur les salaires (10%)

Autres contributions 
impôts et taxes (7%)

Contribution au titre 
des majorations 
pour enfants (23%)

Les principales évolutions enregistrées en 2012 par rapport à 2011 concernent les postes 
suivants :

 - l’augmentation du rendement de CSG affectée au fonds de 0,4 Md€ (+4,3 %) ;

 - le doublement du produit du forfait social (+0,5 Md€) résultant de la majoration de 12 points 
du taux d’imposition le 1er août 2012 ;

 - une augmentation de 0,1 Md€ des contributions sur les avantages de retraites et de préretraites 
(+134 %) ;

 - la diminution du produit de C3S affecté au fonds (-0,6 Md€) découlant principalement d’une 
dégradation de la situation financière du RSI entraînant des besoins accrus de C3S pour ce 
régime.

2.3. Les prévisions pour 2013

En 2013, le déficit s’établirait à -2,7 Md€, résultat proche de la prévision faite en LFSS pour 2013  
(-2,6 Md€). L’évolution des dépenses liées au chômage serait plus forte que prévue de 0,6 Md€, 
mais serait en partie compensée principalement par une diminution de la prise en charge des 
prestations (-0,1 Md€ au titre du minimum vieillesse) et des autres charges techniques et par 
une augmentation de recettes à hauteur de +0,2 Md€, résultant principalement de la hausse du 
rendement de la CSG, de la taxe sur les salaires et de l’affectation de C3S.

Ce solde résulte d’un montant prévisionnel de charges nettes de 24,3 Md€, en progression de 
+3,9 % par rapport à 2012, et de produits nets de 21,5 Md€, montant en augmentation de 12,4 % 
par rapport à l’année précédente.



10

2.3.1 Une évolution soutenue des dépenses en 2013

Les charges du FSV devraient progresser de 0,9 Md€ en 2013.

Les prises en charge de cotisations des régimes de base s’établiraient à 12,3 Md€, en progression 
de 0,9 Md€ (+7,5 %) et représenteraient plus de la moitié des charges du fonds (51 %). Les prises 
en charge de cotisations au titre du chômage (48 % de l’ensemble des charges) augmenteraient 
de 8,3 %.

En incluant la prise en charge des cotisations des régimes complémentaires AGIRC et ARRCO 
(0,3 Md€), les dépenses liées à la prise en charge des cotisations représenteraient 52 % des 
charges du FSV contre 50 % en 2012.

L’autre moitié des dépenses du fonds correspond aux prises en charge de prestations. Celles-ci 
s’élèveraient à 11,7 Md€, en hausse de 0,1 Md€ (+1,0 %), les prises en charge au titre du minimum 
vieillesse et au titre du minimum contributif restant stables en 2013.

Les majorations de pensions seraient en hausse de 2,5 %, 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 forte hausse des produits en 2013

En 2013, les produits devraient augmenter de +12,4 % (+2,4 Md€).

Le produit de CSG, estimé à 10,6 Md€, augmenterait de 0,6 Md€ (+5,7 %). Cette prévision 
intègre l’affectation de 0,036 point supplémentaire de CSG au FSV en 2013 par la LFSS pour 
2013, soit un rendement supplémentaire de 0,4 Md€ pour le FSV : parallèlement à l’instauration 
de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) au bénéfice de la CNSA, 
une part équivalente de produit de CSG qui lui était affectée a été transférée au FSV.

Les autres mesures introduites par la loi de finances rectificative d’août 2012 et les lois 
financières pour 2013 ont conduit à une augmentation de 1,6 Md€ des produits du FSV.

Le montant du rendement de C3S affecté au FSV s’élèverait à près de 1,0 Md€ soit 0,7 Md€ 
de plus qu’en 2012. Cette augmentation résulte indirectement des mesures de la LFSS 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.

Avec l’effet lié à l’application en année pleine de l’augmentation du taux votée en LFR 2012, le 
produit au titre du forfait social atteindrait 1,8 Md€, soit une augmentation de 0,9 Md€ 
par rapport à 2012.

Le reste de l’augmentation des produits (+0,2 Md€) provient principalement de la hausse 
du rendement de la taxe sur les salaires (+0,1 Md€) et de la hausse du transfert au titre du 
financement des majorations de pensions pour enfants à charge (+0,1 Md€).
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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 de la LFSS pour 2013 :

 - l’assiette du forfait social est élargie aux indemnités conventionnelles 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).

La LFR d’août 2012 a affecté au FSV 9 points de forfait social sur l’assiette soumise au taux 
de 20 %, ainsi que 3 points sur l’assiette soumise au taux de 8%. Une fraction représentative 
de 0,5 point est affectée à la section 2. .

La LFSS pour 2013 modifie la répartition de la part assujettie au taux de 20 % en affectant 
au FSV 8,3 points dont 0,5 point pour la section 2.

Enfin, dans le schéma global de transfert de recettes au sein de la sphère sociale fixé par 
le PLFSS 2014, il est prévu que le FSV soit affectataire, à compter de 2014, de 1,6 point 
sur la part assujettie au taux de 8 % et de 4 points sur la part assujettie au taux de 20 %.  
La fraction affectée à la section 2 reste de 0,5 point. 
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2.4. Les perspectives pour 2014 à 2017

2.4.1 Les comptes prévisionnels 2014

Le déficit du FSV augmenterait de 0,5 Md€ en 2014 s’établissant à près de 3,2 Md€.

•  Les charges du FSV devraient atteindre 25,1 Md€ en 2014, en augmentation de +3,4 % 
par rapport à 2013.

Les prises en charge de cotisations au titre du chômage devraient encore progresser rapidement 
(+6,2 %) en raison des effets de la crise sur l’emploi et de l’augmentation des cotisations vieillesse 
prévue dans le cadre de la réforme des retraites, tandis que celle relative aux prestations devrait 
ralentir (+0,6 %), 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 21,8 Md€, en progression de +1,5 %.

Cette augmentation est due essentiellement aux mesures prévues par le PLFSS pour 
2014 :

 - le FSV se verra affecter les réserves de C3S à hauteur de 0,8 Md€ dès 2014 et de 1,3 Md€ 

au total, à l’horizon 2017. Les encaissements de C3S antérieurs à 2011 n’avaient en effet 
jamais été affectés et le PLFSS prévoit de les affecter au FSV. La part de ces réserves affectée 
au FSV en 2014 s’élèverait ainsi à 0,8 Md€, le reliquat sera réparti sur les exercices suivants ;

 - le FSV sera affectataire d’une fraction supplémentaire de CSG : il recevra en effet l’intégralité 
des produits de la contribution additionnelle de solidarité autonomie (CASA) créée en 2013. Il 
recevra à ce titre 0,90 point de CSG en 2014 et 0,85 point de manière pérenne à partir de 2015.

Par ailleurs, le PLFSS pour 2014 prévoit différents transferts de recettes entre organismes 
afin d’améliorer la cohérence des affectations. Le FSV rendra ainsi l’équivalent d’ 1,1 Md€ de 
forfait social et de 0,1 Md€ de prélèvement social sur le capital. Il bénéficiera a contrario 
de 0,4 Md€ supplémentaire au titre de la taxe sur les salaires.

2.4.2 Les comptes tendanciels à l’horizon 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 2014.

Elle fait apparaître une réduction du déficit du FSV de 1,3 Md€ à l’horizon 2017. Ce déficit serait 
en effet ramené à 2,0 Md€ en 2017, en raison de l’amélioration conjoncturelle et de l’apport 
de recettes nouvelles au fonds. Cette projection de solde intègre en effet, conformément aux 
annonces faites dans le cadre de la réforme des retraites de 2013, l’affectation, à compter de 
2015, de l’intégralité des gains attendus de la fiscalisation des majorations de pension pour enfant 
qui se porteraient à 1,2 Md€ en 2015.
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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 
plus ainsi que pour les 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.

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 (en application de l’article 3 de la LFSS 2013) la section 2 est uniquement 
financée par 0,5 point de forfait social.

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

Les comptes prévisionnels de la section sont les suivants :

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CHARGES 0 0 0 1 1 10 42 
Dérogations âge taux plein 0 0 0 1 1 10 42 
PRODUITS 364 400 131 139 144 150 155 
Forfait social 143 148 151 157 163 169 175 
0,2% capital 221 252 -21 -18 -18 -19 -20 
Solde technique 364 400 130 139 143 140 114 
produits financiers 0 4 5 5 12 21 31 
Solde comptable 364 404 136 144 156 160 144 

Réserves 364 768 904 1 048 1 203 1 363 1 508 



14

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.

En 2013, ce sont 4,1 Md€ de déficits 2012 qui ont été repris par la CADES.
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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 2013 s’établit en prévision à 67,7 M€, dans 
lequel s’inscrit notamment un plafond d’emploi fixé à 49 ETP.
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2014

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 2013 est marquée par des performances contrastées des marchés financiers 
qui tiennent à la fois compte des baisses observées des marchés obligataires, et des 
performances inégales des marchés actions. Ainsi, la performance du Fonds se caractérise 
par une performance négative de la poche de couverture, composée majoritairement d’actifs 
obligataires, tandis que la poche de performance connaît pour sa part une progression de 
5,9 % Au 31 juillet 2013 et après le troisième versement de 2,1 Md€ effectué en direction de 
la CADES, la valeur de marché du portefeuille du fonds s’établit à 35,2 Md€, dont 4 Md€ 
de soulte. La performance du FRR s’élève ainsi à 2 % depuis le début de l’année 2013, 
portant la performance annualisée depuis la création du Fonds à 3,6 %.

Le projet de loi de réforme des retraites de 2013 prévoit la mise en place d’un comité de 
surveillance des retraites, nouvelle instance de pilotage associant l’État, les représentants 
des assurés sociaux et ceux des employeurs, qui permettra de veiller à la pérennité 
financière des régimes de retraite. Ce comité pourra recommander, dans des conditions 
et limites fixées par décret, des transferts du Fonds vers les régimes de retraite, afin de 
financer la correction d’éventuels écarts à la trajectoire financière de l’assurance retraite.
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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 de 
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.

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. 
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.

En outre, le projet de loi 2013 de réforme des retraites assigne une nouvelle mission au Fonds 
de réserve pour les retraites qui pourra participer à la stabilisation conjoncturelle de l’assurance 
vieillesse. Le projet de loi prévoit, en effet, la mise en place d’un comité de surveillance des retraites, 
chargé de veiller à la pérennité financière des régimes de retraites, et qui pourra préconiser le 
recours aux réserves du FRR en vue de la correction des écarts de nature conjoncturelle par 
rapport à la trajectoire de redressement financier. Ces décaissements en direction des régimes 
de retraites se feraient toutefois, le cas échéant, dans des conditions strictes fixées par décret, 
afin de ne pas compromettre la stratégie d’investissement du fonds.

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. 
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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 
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 2012

Au 31 décembre 2012, la valeur de marché des actifs du FRR (y compris soulte IEG) était de 
36,6 Md€, contre 35,1 Md€ à fin 2011.

Conformément à la LFSS pour 2011, le FRR effectue chaque année un versement de 2,1 Md€ à 
la CADES. L’augmentation de l’actif corrigée des décaissements est de 1,5 Md€ en 2012.

La performance annuelle 2012 du FRR s’est élevée à 10,5 %, après une performance légèrement 
positive en 2011 (0,4 %), une performance plus élevée en 2010 (4,2 %), et une forte performance 
en 2009 (15 %).

(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 2012, à hauteur de 41,4 % pour les 
actifs de performance et à hauteur de 58,6 % pour les actifs de couverture. Ces parts respectives 
des grandes catégories d’actifs (actions, obligations) ont été ajustées durant l’année afin de 
suivre l’amélioration des marchés. Les actifs des deux portefeuilles ont connu des performances 
positives, et en progression constante tout au long de l’année, passant d’une performance de 
4,5 % sur l’année 2011 à 10,1 % en 2012 concernant la poche de couverture, et de -5,9 % à 
12,7 % pour la poche de performance.

La performance globale depuis l’origine du fonds s’est ainsi en moyenne élevée à 3,5 % par an 
au 31 décembre 2012, en hausse par rapport à celle constatée à fin 2011 (2,7 %).

Au 31 juillet 2013, la valeur de marché du portefeuille du FRR (y compris soulte IEG) était de 
35,2 Md€, une fois déduit le troisième versement de 2,1 Md€ à la CADES effectué le 25 avril 
2013.

Le portefeuille se décompose de la façon suivante : 42,3 % d’actifs de performance (actions, 
matières premières, immobilier, dette des pays émergents) et 57,7 % d’actifs obligataires et de 
trésorerie.

La performance annuelle depuis le 1er janvier 2013 s’élève à 2 %, portant la performance nominale 
annualisée depuis l’origine du fonds à 3,6 %.

Le premier semestre 2013 se caractérise par une performance contrastée des marchés 
financiers, qui tient à la fois compte des baisses observées sur les marchés obligataires, ainsi 
que des performances inégales des marchés actions. Ainsi, ces mouvements reflètent la 
poursuite de l’amélioration conjoncturelle de la situation économique aux États-Unis et la fin de 
la dégradation en zone euro, mais aussi la reprise plus faible en Chine et plus globalement dans 
les pays émergents. En effet, le ralentissement dès 2013 des achats de dettes par la Réserve 
fédérale américaine, annoncé au mois de mai en phase avec la reprise américaine, a conduit les 
investisseurs à anticiper une future hausse des taux d’intérêt provoquant la baisse de la valeur 
des obligations. Les marchés actions s’illustrent quant à eux par une progression des bourses 
des pays développés, de 15 % en moyenne, alors que les actifs des pays émergents connaissent 
une baisse moyenne de 11 %.

Ces éléments expliquent une performance négative de la poche de couverture de -0,5 % 
composée majoritairement d’actifs obligataires, tandis que la poche de performance connaît 
pour sa part une progression de 5,9 %. La performance annuelle du fonds depuis le 1er janvier 
2013 s’élève donc à 2 %, portant la performance en moyenne annuelle depuis sa création à 
3,6 %. Au 31 juillet 2013, le ratio de financement du FRR s’établit en hausse à 141 %.
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Graphique 1 – Évolution du CAC 40 du mois de septembre 2012 au mois de juillet 2013
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Tableau 1 – Valeur de marché de l’actif du FRR depuis 2009 (au 31 décembre)  
et performance annuelle des placements

2009 2010 2011 2012 2013*

Actifs du FRR au 31/12 33,3 Md€ 37,0 Md€ 35,1 Md€ 36,6 Md€ 35,3 Md€

dont soulte IEG 3,3 Md€ 3,5 Md€ 3,5 Md€ 3,8 Md€ 4 Md€

Versements cumulés à la CADES 2,1 Md€ 4,2 Md€ 6,3 Md€

Performance annuelle des placements 15 % 4,2 % 0,4 % 10,5 % 2 %

Performance annualisée depuis l’origine 0,3 % 3,0 % 2,7 % 3,5 % 3,6 %

Source : DSS/FRR 
* Données prévisionnelles au 31 décembre 2013 arrêtées au 31 juillet 2013
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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.

Tableau 2 – Le FRR et les principaux fonds de réserves comparables

FRR Suède Canada Irlande

Performance 
2012 10,5 % 13,5 %

6,6 %
(du 01/04/2010 
au 31/03/2011)

9,4 %

Performance 
moyenne 
annualisée

3,5 %
depuis juin 2004

7,6 %
depuis 2003

6,2 %
depuis 2002

2,2 %
depuis 5 avril 

2001

Répartition  
des actifs
Au 31/12/2012

41,4 % actifs de 
performance
58,6 % actifs 
obligataires

49 % actions
36 % obligations

15 % divers

49,4 % actions
33,5 % 

obligations
17,1 % divers

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, ni les masses 
financières gérées par chacun d’eux.

3.  Couverture du passif du FRR et versements  
à la CADES

Au 31 juillet 2013, 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 141 %. 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 d’investissement (CSI) du FRR se 
réunit pour étudier les possibilités de rééquilibrage entre la poche de couverture et les actifs 
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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 troisième versement de 2,1 Md€ à la CADES a été réalisé le 25 avril 2013, en prélevant 
50 % du flux sur la poche de couverture et 50 % 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 %).

4.  Les comptes définitifs 2009-2012  
et prévisionnels 2013

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 2009-2012 et prévisionnels 2013 (en M€)

2009 2010 2011 2012 2013 (p)

PRODUITS 6 052 6 921 4 206 3 283 3 425

Abondements 1 461 2 274 0 0 3

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

Assurance vie en deshérence 0 0 0 0 3

UMTS 32 874 0 0 0

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

Produits financiers 4 591 4 649 4 202 3 283 3 425

Produits de trésorerie courante 202 9

Produits de gestion financière 4 389 4 649 4 202 3 274 3 422

Soulte IEG 3 335 3 473 3 490 3 867 4 036

Produits exceptionnels 4

CHARGES 4 724 4 046 3 885 2 012 1 359

Frais de gestion administrative 55 59 52 78 68

Charges de gestion financière 4 669 3 986 3 833 1 934 1 291

Charges exceptionnelles

Résultat financier (produits financiers-
charges financières) -78 662 369 1 349 2 134

Source : DSS/FRR 
(p) Données du 28 août 2013 des résultats prévisionnels du Fonds de réserve au 31 décembre 2013.

En 2012, le FRR a dégagé un résultat financier de 1 349 M€ (après 369 M€ en 2011).

Cette hausse est principalement due au résultat positif sur les cessions des valeurs mobilières qui 
explique 80 % de la performance de l’actif du FRR en 2012. En effet, à l’inverse de l’année 2011 
où le renouvellement, en application du code des marchés publics, de 12 mandats de gestion 
arrivés à échéance, avait conduit à une moins-value de 379 M€ sur la vente de titres mobiliers, 
la vente de titres a donné lieu, en 2012, à des plus-values de 922 M€.
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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 de 311 M€ du fait de la 
tendance à la dépréciation de l’euro face aux devises étrangères.

Les revenus de valeurs mobilières de placement sont, pour leur part, positifs même s’ils ont 
enregistré une légère baisse des gains à 879 M€ en 2012 (contre 938 M€ en 2011).

Enfin, les instruments financiers à terme du FRR ont également enregistré des gains en légère 
baisse pour un montant de 64 M€, contre 71 M€ en 2011. Ce type de produits apporte au fonds la 
souplesse nécessaire à la gestion de court terme de ses actifs, en lui permettant d’ajuster les parts 
respectives des grandes catégories d’actifs (actions, obligations) plus rapidement qu’en modifiant 
les portefeuilles physiques. En 2012, ces instruments ont été mobilisés afin d’ajuster le portefeuille 
en fonction des fluctuations des marchés résultant des incertitudes affectant la zone euro.

Tableau 4 – Décomposition du résultat financier du FRR de 2010 à 2012 (en M€)

2010 2011 2012

Résultat de l'exercice 603 321 1 271

Résultat financier 662 369 1 349

dont cessions de valeurs mobilières 774 -379 922

Gains 1 994 1 360 1 243

Pertes -1 219 -1 739 -321

dont revenus de valeurs mobilières 842 938 879

dont change -753 -229 -311

Gains 902 893 429

Pertes -1 655 -1 122 -740

dont instruments financiers -74 70,5 64

Gains 512 594,6 582

Pertes -586 -524,1 -518

dont solde sur autres opérations financières -126,5 -30,8 -204,5

Frais de fonctionnement -59 -52 -78

dont commissions de gestion -29 -26 -51

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 titre. Il 
n’intègre donc pas les plus ou moins values latentes.

En 2010, le FRR a reçu 2,3 Md€ d’abondements, 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).

Cependant, en 2013, le FRR a reçu un produit de 3 M€ provenant des contrats d’assurance vie 
en déshérence des années 2008 et 2009, et reversés de manière rétroactive par le comptable 
spécialisé du domaine.
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Ainsi, au 31 décembre 2013, le FRR aura reçu 31,5 Md€ depuis sa création (dont 28,4 Md€ 
d’abondements hors soulte IEG).

Graphique 2 – Valeur de l’actif net et abondements cumulés du FRR depuis 2009
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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 
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FICHE D’IDENTITÉ

Textes fondateurs :

 - Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative à l’amortissement 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 la contribution sociale généralisée (CSG). Depuis sa création jusqu’à fin 2013, la 
caisse se sera vu transférer près de 217 Md€ de dette sociale et aura amorti près de 40 % 
de ce montant, soit 84 Md€.

Budget 2012 :

Ressources : 16,6 Md€

Dépenses : 4,7 Md€

Résultat (dette amortie) : 11,9 Md€

Effectif : 11 agents, dont le président du conseil d’administration
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014

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 ont été régularisés en 2013, à 
l’occasion de la reprise des déficits vieillesse 2012.

La LFSS pour 2013 ne prévoyait quant à elle aucun nouveau schéma de reprise de dette. En 
effet, l’ACOSS a été 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 l’agence se finance dans des conditions particulièrement 
avantageuses du fait de la faiblesse des taux d’intérêt à court terme.

Le PLFSS pour 2014 ne prévoit pas d’accroître le montant de la dette reprise par la CADES, 
mais d’intégrer les déficits maladie et famille dans le périmètre du second volet du transfert 
prévu par la LFSS pour 2011 : la reprise des déficits de la branche vieillesse (CNAV et FSV) 
demeurera prioritaire, mais si le plafond annuel de 10 Md€ permet la reprise de déficits 
supplémentaires, les déficits de la CNAM et de la CNAF pourront être partiellement repris, 
et ce, par ordre d’ancienneté. Les projections réalisées à partir des soldes pluriannuels du 
régime général et du FSV intégrant l’impact des mesures du projet de loi portant réforme 
des retraites et du PLFSS 2014 font ressortir qu’au terme de cette opération, l’intégralité 
des déficits de la branche vieillesse sur la période 2011-2017 sera reprise.

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, ainsi que sa 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.
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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 2013

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 2013

1996 1998 2003 20041 20052 20063 2007 2008 20094 20115 20126 2013 TOTAL

Régime 
général 20,9 13,3

35,0 8,3 6,0 10,0 17,0 65,3 9,7 8,9
187,9

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

CCMSA 2,5 2,5

État7 23,4 23,4

CANAM 0,5 0,5

FOREC 1,3 1,1 2,4

TOTAL 44,7 13,3 1,3 36,1 6,6 5,7 -0,1 10,0 17,0 67,8 6,6 7,7 216,7

Note de lecture : les montants négatifs correspondent à des régularisations, en faveur de la CADES, des montants de déficits repris.
1. 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. 
2. 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. 
3. Le montant cumulé des reprises de dettes à fin 2006 a fait l’objet d’une régularisation de 0,06 Md€ en 2007.
4.  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.
5. 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.
6. Le montant de la reprise de dette de 9,7 Md€ en 2012 a fait l’objet d’une régularisation de 1,2 Md€ en 2013.
7.  Le montant indiqué 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.

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).
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LES REPRISES DE DETTE VOTÉES DEPUIS 1997

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€.

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.
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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).
Le PLFSS pour 2014 ne prévoit pas de nouvelle reprise de dette mais complète la démarche 
initiée dans le cadre de la LFSS pour 2011 en intégrant les déficits des branches maladie et 
famille dans le champ de la reprise prévue en 2011. La reprise de dette prévue par la LFSS 
pour 2011 couvre ainsi l’ensemble de la dette du régime général (hors branche AT-MP) 
pour les exercices 2009 à 2017. Les plafonds globaux de 10 Md€ et de 62 Md€ ne sont 
pas modifiés, en cohérence avec le transfert d’un montant maximal de 62 Md€ qui est 
intégré dans les estimations d’amortissement établies par la CADES. Cet élargissement 
du périmètre de la reprise de 2011 est sans impact sur l’horizon d’extinction de la Caisse, 
actuellement prévu en 2024.

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 
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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 agents.

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 2012 et prévisions 2013 et 2014

2.1.1. Les comptes 2012

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 31/12/2012 (en M€)

Actif

Placements financiers auprès des établissements de crédits 8 643,36

Compte de régularisation actifs et divers 3 269,27

Immobilisations 0,14

Total de l’actif 11 912,77

Passif

Dettes envers les établissements de crédits 149 376,26

Provision pour pertes et charges 0,23

Dotations en immeubles 181,22

Bénéfice au 31/12/2012 11 949,07

Report à nouveau débiteur au 01/01/2012 - 149 594,02

Situation nette (dette restant à rembourser au 31/12/2012) (*) -137 463,72

Total du Passif 11 912,77

(*) Représentée par des passifs externes contractés :
 - Dette financière à court terme  32 618,92
 - Dette financière à long terme  113 793,40
 - Comptes de régularisation passifs et divers   2 963,94
Déduction faite des actifs détenus
 - Placements financiers  8 643,36
 - Comptes de régularisation actifs et divers   3 269,18

Au 31 décembre 2012, le bilan s’établit à 11,9 Md€ pour un endettement global de 149,4 Md€. 
La situation nette, soit la somme restant à rembourser, est ainsi de -137,5 Md€.

Compte de résultat synthétique au 31/12/2012 (en M€)

Produits

Produit net de CRDS, CSG et prélèvement social sur le capital 13 924,30

Produit net FRR 2 100

Intérêts 600,51

Produits exceptionnels 0,18

Total des produits (1) 16 624,99

Charges

Frais généraux d’exploitation 3,06

Commissions 55,09

Intérêts 4 617,77

Total des charges (2) 4 675,92

Résultat d’exploitation (1) – (2) 11 949,07

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 2012 à 13 924 M€ ;

 - à ces recettes s’ajoutent le versement annuel du FRR (2,1 Md€) et les intérêts des placements 
de la Caisse (601 M€) ;
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 - les charges, d’un montant de 4,7 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 ;

 - le résultat d’exploitation s’élève à 11 949 M€. Il correspond à la dette amortie en 2012. Ce 
montant est légèrement inférieur à l’objectif fixé par l’article 6 de la LFSS pour 2012 (12,1 Md€).

Compte tenu de ce résultat, et des reprises de dette effectuées en 2012 la dette restant 
à amortir (« situation nette » dans le bilan) passe de 142,8 Md€ au 31 décembre 2011 à 
137,5 Md€ au 31 décembre 2012.

2.1.2. Les comptes 2013 et 2014

Comptes de résultat prévisionnels simplifiés (en M€)

2013 (p) 2014 (p)

CRDS 6 533 CRDS 6 651

CSG 5 776 CSG 5 885

Versement du FRR 2 100 Versement du FRR 2 100

Prélèvement social sur les revenus 
du capital 1 621 Prélèvement social sur les revenus 

du capital 1 626

Total ressources 16 030 Total ressources 16 262

Frais Financiers et autres 
charges 3 450 Frais Financiers et autres 

charges 3 495

Résultat 12 580 Résultat 12 767

(p) : prévisionnel. Source : CADES.

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 Md€ en 2013 et 16,3 Md€ en 2014, 
ainsi que l’indique le graphique suivant.

Évolution de la ressource nette de 1996 à 2024 (en M€)
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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 la quasi-totalité des 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 6 539 M€ en 
2012, dont 88 % au titre de l’assiette « revenus d’activité et de remplacement ». Il devrait être de 
6 533 M€ en 2013 et de 6 651 M€ en 2014.

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 5 731 M€ 
en 2012.

Selon les dernières prévisions, le rendement comptable - net de frais de recouvrement - devrait 
être de 5 776 M€ en 2013 et de 5 885 M€ en 2014.

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 1 654 M€ 
en 2012 et devrait être de 1 621 M€ en 2013 et de 1 626 M€ en 2014.

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 reprise

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 (En M€)

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

1 997 25 154 2 907 5 091 -20 063

1998 40 323 2 444 7 535 -32 788

1 999 42 228 2 980 10 515 -31 713

2 000 44 134 3 226 13 741 -30 393

2 001 45 986 3 021 16 762 -29 224

2 002 48 986 3 227 19 989 -28 997

2 003 53 269 3 296 23 285 -29 984

2 004 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 209 026 11 949 71 563 -137 463

2013 (p) 216 745 12 580 84 143 -132 602

2014 (p) 226 745 12 767 96 910 -129 835

(p) : prévisionnel

L’année 2013 est marquée par un transfert de dette à la CADES de 7,7 Md€ en application du décret 
du 7 juin 2013. Ceux-ci correspondent aux déficits définitifs pour 2012 de 8,9 Md€ de la branche 
vieillesse du régime général et du FSV, diminués de 1,2 Md€ au titre de la régularisation effectuée 
en faveur de la CADES sur les versements opérés en 2011 et 2012 au titre de l’exercice 2011(3).

Pour l’année 2014, un transfert supplémentaire d’un montant maximal de 10 Md€ aura lieu 
conformément à la LFSS pour 2011 et aux dispositions prévues en PLFSS 2014. Ce montant 
correspond à la reprise par la Caisse des déficits de la branche vieillesse du régime général et 
du FSV pour l’exercice 2013, à hauteur de 6 Md€, complété par le transfert de 4 Md€ de déficits 
des branches maladie et famille, dans le respect du plafond annuel de 10 Md€.

Dans ces conditions, la dette transférée à la CADES depuis sa création atteindra 227 Md€ fin 
2014, sachant que 97 Md€ auront été amortis à cette même date.

La hausse prévisionnelle de la capacité d’amortissement annuel en 2013 et 2014 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 à un niveau bas (cf. supra, comptes de résultat).

(3)  Cf. décret n° 2013-482 du 7 juin 2013
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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 2013 devrait atteindre un montant 
total de 30 Md€, dont 20 Md€ d’émissions à moyen et long terme et 10 Md€ d’encours au 
31 décembre d’émissions à court terme.

Il s’effectue pour deux tiers sur le marché de l’euro, le reste étant réalisé en devises étrangères. 
Les émissions en dollar américain demeurent la deuxième source de financement de la Caisse. 
Cependant, 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 dans 
d’autres devises (en dollar australien par exemple).

Le programme pour 2013 intègre comme l’année passée un important volet d’emprunts à court 
terme (pour environ 10 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(4) (EMTN) et de placements privés 
pourra être utilisée jusqu’à 2 Md€.

(4)  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.
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Le volet à moyen et long terme a d’ores et déjà été réalise pour moitié : 10,3 Mds€ ont été émis 
au 31 juillet 2013. S’agissant du programme à court terme, les besoins de financement de la 
CADES sont concentrés sur le second semestre 2013.

Stratégie de financement pour 2013

Emprunt de référence en euros 6 à 9

Augmentation des souches existantes 2 à 3

Emprunts indexés sur l’inflation 1 à 2

Emprunts en dollars américains 4 à 6

Emprunts en autres devises 1 à 2

Autres emprunts et EMTN 1 à 2

Sous-total moyen et long terme 10
Total 

30 Md€

Encours de titres à court terme (au 31/12/2012) 20

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 juillet 2013

Papiers 
commerciaux

8%

Obligataire 
en € 
54%

Obligataire 
indexé
11%

Obligataire 
en devises

21%

EMTN
6%

Source : CADES
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3.5 Coût de refinancement

Au 31 juillet 2013, le taux de refinancement de la CADES est en baisse et s’établit à 2,49 %, à 
comparer à un taux de 2,7 % au 31 décembre 2012. Comme retracé dans le tableau ci-dessous, 
on observe que la Caisse emprunte toujours en 2013 à des 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 
dettes souveraines de l’Allemagne et de la France demeurent des actifs considérés comme sûrs, 
ce qui a permis à la CADES de faire quelques emprunts à court terme à taux négatif.

Évolution du coût de refinancement

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/07/2013

Taux variable 3,68 % 0,72 % 1,41 % 1,41 % 0,54 % 0,44 %

Taux fixe 3,87 % 3,75 % 3,70 % 3,64 % 3,47 % 3,40 %

Taux indexé 4,28 % 4,34 % 4,23 % 4,08 % 3,83 % 3,43 %

Taux global de 
refinancement 3,89 % 3,38 % 3,56 % 2,84 % 2,70% 2,49%

Répartition par type de taux

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/07/2013

Taux variable 20,4 % 13,28 % 8,11 % 35,91 % 26,28 % 29,43 %

Taux fixe 63,2 % 71,61 % 76,21 % 54,12 % 60,93 % 61,03 %

Taux indexé 16,4 % 15,11 % 15,67 % 9,96 % 12,79  % 9,54%

5. Perspectives d’apurement de la dette sociale

La CADES a élaboré un indicateur de performance qui lui permet de suivre au cours du temps 
l’évolution de sa situation nette prévisionnelle (équivalente au niveau des dettes restant à 
rembourser). Cet indicateur permet d’apprécier l’horizon de remboursement en fonction de 
différentes probabilités de risque.
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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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(*) risque = probabilité d’échouer à atteindre un seuil de capacité de remboursement moyenne. 
Source : CADES - août 2013

L’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 13 ans (soit en 2026). Également dans 5 % des cas, l’amortissement serait achevé au plus 
tard au bout de 10 ans (soit en 2023).

Dans le scénario médian, qui intègre les schémas de reprise de dette prévus dans la LFSS pour 
2011, la CADES aurait amorti l’intégralité de la dette qui lui a été transférée au bout de 11 ans, 
soit en 2024. La contrainte organique serait donc bien respectée (cf. graphique ci-dessous).
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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.

Répartition de la ressource en amortissement et intérêts (en M€)
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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 de 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.
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LE FONDS CMU
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FICHE D’IDENTITÉ

Les textes fondateurs de l’organisme

La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle a 
créé le « fonds de financement de la protection complémentaire de couverture universelle 
du risque la maladie », appelé fonds CMU.

Les textes précisant l’organisation et les missions du fonds sont principalement les articles 
L. 862-1 à L. 862-8, R. 862-1 à R. 862-10, et les articles D. 862-1 à D. 862-7 du code de la 
sécurité sociale.

Nature juridique de l’organisme

Le fonds est un établissement public à caractère administratif.

Résumé des principales missions
Le fonds rembourse les organismes gestionnaires de la CMU complémentaire (CMUc) de 
la prise en charge des prestations conformément aux modalités prévues par la loi et la 
réglementation.

Le fonds finance l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS).

Budget annuel

En 2013, ses ressources sont constituées par :

 - la « taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance afférentes aux garanties 
de protection complémentaire santé » recouvrée par l’URSSAF de Paris auprès des 
organismes complémentaire d’assurance maladie (Art. L. 862-4 du code de la sécurité 
sociale). Le rendement prévisionnel pour 2013 s’élève à 2,1 Md€.

 - une fraction de 3,15 % des droits de consommation sur les tabacs. Le rendement 
prévisionnel pour 2013 s’élève à 0,3 Md€.

Nombre d’ETP

Le plafond d’emploi est fixé à 9.

Site internet : http://www.cmu.fr/

FAITS MARQUANTS 2013 ET 2014

En 2013, le fonds met en œuvre la réforme des modalités de remboursement des organismes 
gestionnaires de la CMU complémentaire (art. 22 de la LFSS pour 2013), financée par 
l’affectation nouvelle d’une fraction de 3,15 % de droit consommation sur les tabacs.

Le fonds finance également la hausse du plafond de ressources pour le droit à la CMU 
complémentaire et à l’ACS du 1er juillet 2013 : dans le cadre du « plan pauvreté » la hausse 
du plafond s’est établie à +8,3 %, au lieu de la hausse de +1,3 % prévue par la loi au seul 
titre du rattrapage de l’inflation.

En 2014, le fonds traitera, avec l’organisme chargé du recouvrement de la taxe de solidarité 
additionnelle, les régularisations au titre du financement de la CMU complémentaire en 
2013 (application des nouvelles modalités de remboursement votées en LFSS pour 2013).

Les mesures prévues en PLFSS pour 2014 permettront d’accroître le nombre de bénéficiaires 
de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) d’environ 355 000, d’ici à 2016.
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1. Missions et gouvernance

1.1 Missions

Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque 
maladie, dit fonds CMU, est un établissement public national à caractère administratif créé par 
la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle (CMU). 
Il assure le financement et le suivi du dispositif de la CMU complémentaire (CMUc) et, depuis 
2005, celui de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé (ACS).

Le fonds est ainsi amené, en relation avec les gestionnaires de la CMU complémentaire (régimes 
de base d’assurance maladie et organismes complémentaires d’assurance maladie – mutuelles, 
assurances et instituts de prévoyance), à contrôler et suivre la mise en œuvre des deux dispositifs.

Le fonds vérifie les déclarations des organismes complémentaires pour le versement de la taxe 
additionnelle aux cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire, 
recouvrée par l’URSSAF de Paris.

Le fonds est chargé d’élaborer ou de contribuer à l’élaboration de différents rapports : le 
Gouvernement lui a ainsi confié l’élaboration du rapport d’évaluation de la loi CMU adressé 
tous les deux ans au Parlement, il élabore chaque année un rapport sur le prix et le contenu 
des contrats ayant ouvert droit à l’ACS et un rapport sur les dépenses moyennes de CMU 
complémentaire.

1.2 Gouvernance et pilotage stratégique

Le conseil d’administration du fonds est composé de représentants des ministres chargé de 
la sécurité sociale, de l’économie et du budget. Le conseil d’administration approuve le budget 
primitif du Fonds, ses comptes et le rapport d’activité, publié sur le site internet du fonds. Il se 
réunit deux fois par an.

Le conseil d’administration est assisté d’un conseil de surveillance, composé de représentants 
de l’Assemblée nationale et du Sénat, de représentants des régimes de base d’assurance maladie, 
de représentants des organismes de protection maladie complémentaire et des représentants 
des associations œuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les 
plus démunies. Le conseil de surveillance concourt au suivi et à l’analyse de la mise en œuvre 
de la CMU dans ses aspects financier, sanitaire et social.

En matière de gouvernance, au-delà du conseil d’administration et du conseil de surveillance, un 
comité de suivi se réunit tous les deux mois. Y participent les représentants du Fonds CMU, de 
services de l’État (DSS, DREES) et les services concernés de la CNAMTS sur la mise en œuvre de 
la CMU complémentaire et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé. D’autres comités 
de suivi ont également été mis en place avec les régimes agricoles et le régime des travailleurs 
indépendants ainsi qu’avec des associations « médico-caritatives ».
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LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA CMU COMPLÉMENTAIRE ET DE L’ACS

La CMU complémentaire

Jusqu’en 2012, le fonds rembourse les organismes gestionnaires de leurs dépenses sur 
la base d’un montant forfaitaire de 92,50 € par trimestre par bénéficiaire, soit un montant 
total annuel de 370 € multiplié par l’effectif moyen du nombre de bénéficiaires. Seule 
l’évolution du nombre de bénéficiaires impacte les dépenses du fonds. Afin de compléter 
le remboursement de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, qui 
supporte un coût moyen par bénéficiaire supérieur au forfait et qui gère près de 80 % des 
bénéficiaires, tout ou partie du report à nouveau du fonds est affecté à la CNAMTS chaque 
année (cette opération n’est pas enregistrée au compte de résultat mais au bilan).

À partir de 2013, les modalités de remboursement sont réformées : le remboursement 
du fonds est calé sur les dépenses réelles des organismes, dans la limite d’un montant 
forfaitaire par bénéficiaire fixé à 400 € par an en 2013 et actualisé selon le taux d’inflation 
les années suivantes. Le remboursement de la CNAMTS peut être majoré selon les 
disponibilités du fonds afin de couvrir la totalité de ses dépenses.

L’ACS

L’attestation d’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) est remise aux assurés 
qui la demandent et dont le plafond de ressources est compris entre le plafond ouvrant 
droit à la CMU complémentaire et ce plafond majoré de 35 %. Les bénéficiaires doivent 
utiliser ensuite cette attestation auprès de leur complémentaire santé. Le montant annuel 
de l’aide par bénéficiaire est fixé suivant l’âge de la manière suivante :

Âge Montant ACS
(par bénéficiaire)

moins de 16 ans 100 €

de 16 à 24 ans 200 €

de 25 à 49 ans 200 €

de 50 à 59 ans 350 €

à partir de 60 ans 500 €

Les organismes complémentaires

Les remboursements des organismes complémentaires sont réalisés par déduction sur le 
montant de la taxe de solidarité additionnelle qu’ils versent : pour la CMU complémentaire, 
des acomptes calculés sur la base de leurs déclarations sont déduits de la taxe versée 
chaque trimestre et une régularisation est réalisée avant le 30 juin de l’année suivante. Pour 
l’ACS le quart de l’aide est déduit de la taxe chaque trimestre.
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2. Organisation financière

Présentation économique des comptes du fonds (en M€) :

2011 2012 2013 2014

Charges 1 814 1 880 2 449 2 671 

CMU complémentaire 1 621 1 660 2 191 2 310 
Dont  CNAMTS 1 268 1 279 1 774 1 846 
Dont autres régimes de base 102 123 151 168 
Dont organismes complémentaires 251 258 267 296 

Dont coût du relèvement du plafond de ressources 17 116 
Aide au financement d'une complémentaire santé 157 195 237 340 

Dont coût du relèvement du plafond de ressources 7 52 
Dont coût de la mesure PLFSS 2014 27 

Charges administratives 1 1 1 1 

Provisions et écritures de cloture 35 24 20 20 

Produits 1 940 2 084 2 449 2 513 

Taxe de solidarité additionnelle sur 
les contrats complémentaires 1 940 2 042 2 103 2 166 

Droits de consommation sur les tabacs 42 346 347 

Résultat 126 204 0 -158 

Résultat cumulé 126 204 204 46 

2.1. Les comptes 2012

Le résultat du fonds s’élève à +204 M€ en 2012.

Les produits du fonds se sont élevés à 2 084 M€ en 2012, en progression de +7,4 %.

Les recettes du fonds étaient constituées, en 2012, du seul produit de la taxe de solidarité 
additionnelle due par les organismes complémentaires sur le montant hors taxes des primes 
ou cotisations d’assurance de protection complémentaire santé, dont le taux s’établit à 6,27 %. 
L’évolution de l’assiette de la taxe s’élève à +5,2 % en 2012 après +4,5 % observés en 2011.

En outre, la loi de finances initiale pour 2013 a prévu l’affectation au Fonds CMU à compter du 
1er janvier 2013 d’une fraction du produit des droits de consommation sur les tabacs à hauteur 
de 3,15 %. Les premiers versements perçus par le fonds en 2013, correspondant au produit des 
droits tabac rattachés à l’exercice 2012 (c’est-à-dire à des mises à la consommation de tabacs 
de novembre et décembre 2012), sont venus accroître les recettes du fonds sous la forme de 
produits à recevoir à hauteur de 41,8 M€.

Le montant des charges du fonds s’est élevé à 1 880 M€, en progression de +3,6 % :

Les dépenses au titre de la CMU complémentaire dépendent encore en 2012 uniquement 
de l’évolution du nombre de bénéficiaires, le remboursement étant basé sur le montant annuel 
forfaitaire de 370 € par bénéficiaire. Le montant de ces dépenses s’élève à 1 660 M€ en 2012, 
pour un nombre moyen de bénéficiaires progressant de +2 %.
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Les dépenses d’ACS se sont élevées à 195 M€ en hausse de 24,2 %. Au 1er janvier 2012, le 
plafond de ressources a été révisé à la hausse, passant d’un plafond correspondant au plafond 
de la CMU complémentaire majoré de 26 % à un plafond CMU majoré de 35 %. Le nombre 
d’utilisateurs de l’attestation ACS s’est élevé à 774 000 à fin novembre 2012, en hausse de 25 % 
par rapport à novembre 2011.

Le montant des dépenses de personnel et de fonctionnement reste stable à hauteur de 
1 M€.

À noter que, conformément à l’article L. 862-2 du code de la sécurité sociale en vigueur en 2012, 
la totalité du report à nouveau du fonds a été affecté à la CNAMTS en 2012, soit 126 M€. Ce 
montant vient ainsi compléter le remboursement des dépenses de la caisse au titre de la CMU 
complémentaire, l’écart entre le coût moyen par bénéficiaire supporté par la CNAMTS et le forfait 
sur la base duquel le fonds calcule son remboursement s’élevant à 75 €.

La répartition des bénéficiaires de la CMU complémentaire  
par organisme gestionnaire en 2012

2012
Gestion par  
les régimes 
obligatoires

Gestion par  
les organismes 

complémentaires
Total

CNAMTS 3 456 165 597 034 4 053 199

RSI 202 109 53 634 255 743

MSA 87 606 20 081 107 687

Autres régimes et SLM 42 628 25 185 67 813

Total 3 788 508 695 934 4 484 442

Sources : Fonds CMU

2.2. Déterminants des équilibres financiers de 2013 et 2014

2.2.1.  Évolution du nombre de bénéficiaires de la CMU  
complémentaire et de l’ACS

Les hypothèses d’évolution tendancielle des effectifs sont les suivantes :

en million 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CMU complémentaire 4,39 4,48 4,69 5,12 5,36 5,46 5,55

ACS* 0,62 0,77 0,98 1,25 1,41 1,53 1,65

* nombre de bénéficiaires ayant utilisé leur attestation en fin d’année

Ces évolutions tendancielles intègrent :

 - des évolutions spontanées des effectifs des bénéficiaires de la CMU complémentaire estimées 
par le fonds CMU sur la base d’hypothèses d’entrées dans le dispositif et de renouvellements 
des droits à la CMU complémentaire : ces évolutions s’établiraient à +4,5 % en 2013, +3,4 % 
en 2014 et +2,4 % en 2015 ;

 - des évolutions spontanées des effectifs des bénéficiaires de l’ACS estimées par le fonds 
CMU intégrant les dernières données d’exécution et les hypothèses de taux d’utilisation des 
attestations remises (81 % au deuxième semestre 2013) ;
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 - l’augmentation du plafond de ressources des bénéficiaires de la CMU complémentaire au 
1er juillet 2013 (+7 % de revalorisation liée aux mesures du plan pauvreté de 2013 et +1,3 % de 
revalorisation annuelle au titre de l’inflation).

Cette augmentation du plafond de ressources entraîne automatiquement une hausse du plafond 
de ressources appliqué pour bénéficier de l’ACS dont le plafond est calculé sur la base du plafond 
de la CMU complémentaire majoré de 35 %.

Cette revalorisation du plafond de ressources permet ainsi d’augmenter la population éligible à 
la CMU-c et à l’ACS d’1,35 million de personnes, dont 0,5 million pour la CMU-c et 0,85 million 
à l’ACS.

À taux de recours constant, il est attendu une augmentation en année pleine de :

 - 400 000 bénéficiaires de la CMU-c (taux de recours de 80 %) ;

 - 350 000 bénéficiaires de l’ACS (taux de recours de 40 %).

Pour 2013 et 2014, les hypothèses de montée en charge de la mesure sont les suivantes :

 - pour la CMUc : étant donné les délais d’instruction des nouvelles demandes et la montée en 
charge de l’application de la mesure, 160 000 nouveaux bénéficiaires devraient faire valoir leurs 
droits à la CMUc en 2013 et 240 000 en 2014 ;

 - pour l’ACS : 87 500 nouveaux bénéficiaires feraient valoir leurs droits en 2013, 192 000 en 2014 
et 70 000 en 2015.

En 2014, la mesure introduite en PLFSS pour 2014 visant à garantir un bon niveau de prise 
en charge des dépenses de santé complémentaire par le moyen d’une sélection des contrats 
complémentaires ouvrant droit au bénéfice de l’ACS conduirait à accroître l’attractivité du 
dispositif et ainsi les effectifs ACS : même s’il est difficile de prévoir précisément l’impact de cette 
mesure sur le taux de recours au dispositif, il est supposé que la mise en place d’une sélection 
des contrats entraînera une augmentation du taux de recours au dispositif de 10 points, soit une 
augmentation de 355 000 utilisateurs de l’attestation ACS pour un surcoût de 100 M€ en année 
pleine. Dès lors, avec une hypothèse de montée en charge de la mesure d’un quart en 2014, et 
le reste réparti pour moitié en 2015 et 2016, l’estimation des effectifs ACS supplémentaires (par 
rapport au tableau supra) serait la suivante :

en million 2014 2015 2016 2017

Instauration d’une sélection des contrats ACS 0,09 0,22 0,36 0,36

Par ailleurs la mesure du PLFSS 2014 visant à simplifier l’accès à la CMU-c pour les étudiants 
précaires se trouvant en situation d’isolement, bénéficiaires à ce titre d’une aide annuelle du 
Fonds national d’aide d’urgence versé par le CROUS, concernera environ 5 000 bénéficiaires 
supplémentaires de la CMU complémentaire.

2.2.2. Les dépenses

En 2013, le montant des charges du fonds devrait s’élever à 2,4 Md€, en progression de 
+30 % :

 - les dépenses de CMU complémentaire, sous les effets d’une augmentation totale des 
effectifs de +4,6 %, de la revalorisation du forfait de 370 € à 400 € au 1er janvier 2013 et de 
l’instauration d’une majoration de remboursement versée à la Caisse nationale d’assurance 
maladie des travailleurs salariés, augmenteraient de plus de 30 %.

En effet, si le remboursement des organismes gestionnaires de la CMU complémentaire est 
désormais basé sur les dépenses réelles dans la limite d’un forfait par bénéficiaire fixé à 400 € 
en 2013, la CNAMTS, qui gère 80 % des bénéficiaires et qui supporte un coût moyen de prise 
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en charge par bénéficiaire supérieur à ce forfait, voit son remboursement augmenter de 30 € 
par bénéficiaire (écart entre le forfait de 370 € par bénéficiaire en vigueur en 2012 et le forfait 
à 400 € instauré au 1er janvier 2013).

En outre, conformément à la loi, la majoration de remboursement versée à la CNAMTS afin de 
compléter le remboursement de ses dépenses de prise en charge pour 2012 et 2013 s’élèverait à 
0,3 Md€, alors qu’en 2012 le fonds ne comptabilisait aucune majoration au compte de résultat (le 
versement de « tout ou partie de son report à nouveau » à la CNAMTS était comptabilisé au bilan).

Le coût correspondant à la revalorisation du plafond de ressources, conformément à la prévision 
d’augmentation des effectifs pour 2013 (cf. § 2.2.1), est estimé à 17 M€ en 2013 ;

 - les dépenses d’ACS augmenteraient de +21,5 %, résultat de l’augmentation des bénéficiaires 
(cf. point 2.2.1). Le coût lié à l’augmentation des effectifs liée à la revalorisation du plafond de 
ressources, en conservant un coût unitaire trimestriel de 68 €, est estimé à 7 M€ en 2013, soit 
16 % de l’augmentation totale 2013.

En 2014, les charges du fonds devraient progresser de +9,1 % et s’établir à 2,7 Md€.

Les dépenses de CMU complémentaire devraient atteindre 2,3 Md€ en progression de 5,4 %. 
Cette évolution intègre

 - le coût supplémentaire liée à la hausse du plafond de ressources intervenue en 2013 à hauteur 
de 116 M€ en 2014 ;

 - la majoration de remboursement de la CNAMTS à hauteur de 247 M€, correspondant à la 
totalité du dépassement du forfait ;

 - la mesure du PLFSS 2014 simplifiant l’accès au dispositif pour les étudiants en situation précaire 
à hauteur de 2 M€.

Les dépenses d’ACS évolueraient de +43,6 % pour atteindre 340 M€. Cette augmentation intègre 
le coût supplémentaire lié à la revalorisation du plafond de ressources à hauteur de 52 M€ ainsi 
que le coût de la mesure prévue en LFSS pour 2014 visant à sélectionner les contrats ouvrant 
droit à l’ACS pour un montant de 25 M€.

2.2.3. Les recettes

En 2013, les recettes devraient progresser de 17,5 % et s’établir à 2,4 Md€.

Cette progression résulte :

 - de l’augmentation prévisionnelle de 3 % du rendement de la taxe de solidarité additionnelle sur 
les contrats complémentaires, soit une augmentation de 61 M€ ;

 - de l’affectation nouvelle de droits de consommation sur les tabacs au taux de 3,15 %, dont le 
rendement prévisionnel s’élève à 346 M€ (soit 14,6 points des 17,5 % d’augmentation totale 
de recettes).

En 2014, les recettes progresseraient de +2,6 % pour atteindre 2,5 Md€, grâce principalement 
à la dynamique de la taxe de solidarité sur les contrats complémentaires qui progresserait de 
+3 %, le rendement des droits de consommation sur les tabacs restant quasiment stable (+0,3 %).

2.2.4. Le résultat du fonds en 2013 et 2014

En 2013, la majoration de remboursement au titre de la CMU complémentaire affectée à la 
CNAMTS (327 M€) conduirait à un résultat annuel après transfert nul du fonds. Le résultat 
cumulé du fond resterait quant à lui stable à hauteur de 204 M€. Pour mémoire, la loi encadre 
le montant du transfert complémentaire effectué en faveur de la CNAM afin que ce dernier ne 
conduise pas à mettre le fonds en déficit.
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En 2014, le fonds mobiliserait son fond de roulement à hauteur de 158 M€ afin de financer les 
mesures nouvelles inscrites en PLFSS ainsi que l’intégralité des dépenses de la CNAM liées au 
dépassement du montant forfaitaire. Le résultat cumulé demeurerait toutefois positif (46 M€).

CMU complémentaire : évolution des coûts moyens par bénéficiaire

Le fonds CMU a établi une chronique des coûts moyens par bénéficiaire des prises en charge 
au titre de la CMU complémentaire pour les principaux organismes gestionnaires. Les données 
sont les suivantes :

2010 (déf) 2011 2012 (P) 2013 (P) 2014(P) 2015 (P) 2016 (P) 2017 (P)
Forfait 370 € 370 € 370 € 400 € 405 € 412 € 420 € 427 €
     2,2% 3,54% 0,20% 2,70% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40%
CNAMTS 430 € 445 € 445 € 457 € 468 € 479 € 490 € 502 €
CCMSA 366 € 372 € 374 € 384 € 394 € 403 € 413 € 423 €
RSI 314 € 330 € 339 € 349 € 357 € 366 € 374 € 383 €
OC* 369 € 383 € 393 € 403 € 413 € 423 € 433 € 443 €

*Métropole seulement

Le coût moyen pour les organismes complémentaires – OC – est calculé lors de la réalisation par 
le fonds CMU de l’étude sur le coût moyen par bénéficiaire (publiée sur le site internet du fonds), 
à partir de cinquante organismes qui gèrent le dispositif. Il peut exister toutefois des écarts 
importants entre organismes. Il est estimé que 50 % environ des organismes complémentaires 
enregistrent un coût moyen inférieur au plafond de remboursement fixé en 2013 à 400 €.

Ces données font apparaître un écart important entre le coût moyen par bénéficiaire enregistré 
par la CNAMTS et le plafond de remboursement, de 75 € en 2012. Cet écart plus important que 
pour les autres organismes résulte de l’affiliation au régime général des assurés en situation de 
grande précarité (bénéficiaires de la CMU de base, du RSA…), et pour lesquels il est reconnu 
que l’état de santé est plus dégradé. La revalorisation du forfait en 2013 de 370 à 400 € 
permettrait toutefois de réduire cet écart de près de 20 € par bénéficiaire (soit un remboursement 
supplémentaire de 70 M€). Ainsi, la revalorisation du plafond chaque année permettra de mieux 
rembourser les organismes, le plafonnement du remboursement aux dépenses réelles permettant 
par ailleurs d’éviter « le sur-financement » de certains organismes comme cela pouvait être le 
cas précédemment.

La LFSS pour 2013 a en outre instauré une majoration du remboursement de la CNAMTS calculée 
sur la base de ses dépenses et des disponibilités du fonds. Cette disposition permettrait de 
couvrir en 2013 et en 2014 la totalité des dépenses de la CNAMTS qui gère près de 80 % des 
bénéficiaires (comme le prévoit l’article 22 de la LFSS pour 2013, le calcul de cette majoration 
pourra prendre en compte également en 2013 le dépassement du forfait constaté en 2012, mais 
sans mettre le fond en déficit).

3. Perspectives 2015-2017

Les projections pour 2015 et 2017 font apparaître un besoin de financement complémentaire pour 
garantir l’équilibre du fonds. Sur les trois exercices 2015-2017, le besoin de financement moyen 
s’élèverait ainsi à 120 M€ par an environ. Cette estimation ne prend pas en compte la majoration 
du remboursement de la CNAMTS qui pourrait être versée sur la base du dépassement du forfait 
de remboursement.

Aussi, de nouvelles recettes devraient être affectées au fonds par les lois financières pour 2015, 
sur la base de projections actualisées, à l’aune notamment de la montée en charge des différentes 
mesures instaurées en 2013 (relèvement du plafond de ressources) et en 2014 (sélection des 
contrats ACS).
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LE FONDS 
D’INDEMNISATION 

DES VICTIMES  
DE L’AMIANTE 

(FIVA)
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FICHE D’IDENTITÉ DU FIVA

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 :

1. 2012 : budget réalisé de 480 790 000 €

2. 2013 : budget prévisionnel de 390 097 349 €

Nombre d’ETPT :

2012 : 75 ETPT dont 8 temporaires ;

2013 : 75 ETPT dont 8 temporaires.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014-2016

En 2013, le FIVA a poursuivi le traitement de la situation des victimes concernées par les 
arrêts rendus après cassation par la cour d’appel de Douai fin 2011.

À compter du 13 mai 2013 une nouvelle directrice a été nommée : Mme Agnès PLASSART, 
en remplacement de Mme Huguette MAUSS.

En 2014, un nouveau contrat de performance devra être signé pour la période 2014-2016.
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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 et jusqu’au 31 décembre 2012, le FIVA a adressé aux seules victimes 
directes de l’amiante 73 374 offres. Les dépenses d’indemnisation cumulées depuis 2002 
atteignent un montant total de 3,523 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 2012 mais la part des pathologies graves augmente 
(mésothéliomes notamment).

4,6% 4,4% 5,4%

19,4% 19,0% 20,4%

10,2% 11,8% 12,3%

65,8% 64,8%
61,9%

2010 2011 2012

Asbestose Cancer broncho-pulmonaire Mésothéliome Plaques pleurales et Epaisissements pleuraux

Source : Rapport d’activité 2012 – 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 atteinte 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 2012 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 2013. Un premier contrat 
de performance signé entre la direction de l’établissement et les ministres chargés de la sécurité 
sociale et des comptes publics a fixé les orientations stratégiques pour la période 2010-2012.

Quatre axes étaient 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.

Ainsi un nouvel outil informatique a été mis en production ; les procédures ont été davantage 
formalisées afin de garantir la sécurité juridique et financière de l’ensemble des opérations. Une 
mission d’audit et de conseil a été conduite en 2012 par l’IGAS : ses conclusions sont en cours 
de finalisation.

Enfin l’objectif d’indemniser les victimes de l’amiante et de leurs ayants droit dans les délais 
requis a été réaffirmé. L’année 2012 a été marquée par une activité très importante des services 
du fonds, ceux-ci ayant proposé 19 201 offres d’indemnisation au total.

Un nouveau contrat de performance pour les années 2014-2016 sera conclu au début de 
l’année 2014. Il aura pour objet principal de poursuivre la réduction des délais de traitement 
des demandes d’indemnisation et d’achever les grands chantiers de modernisation de son 
fonctionnement (notamment simplification des procédures, déploiement du contrôle interne, 
du contrôle de gestion et d’une comptabilité analytique, fiabilisation de l’outil informatique et 
statistique, généralisation de la gestion électronique des documents). L’ensemble de ces actions 
doit contribuer à l’amélioration de la qualité du service rendu aux victimes de l’amiante.
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2. Organisation financière

2.3 Résultats 2012 et prévisions 2013

Tableau 1 : charges et produits du FIVA de 2008 à 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p)

Charges 424 424 465 400 481 530 480

Produits 419 418 429 484 433 233 540

Contribution de la 
branche ATMP 315 315 315 340 315 115 435

Contribution de l’État 47 48 48 47 47 0 0

Autres produits (dont 
reprises sur provisions) 57 55 67 97 71 118 105

Résultat net -5 -6 -36 84 -48 -297 60

Résultat net cumulé 303 297 261 345 298 0 60

Source : données comptables FIVA – prévisions DSS6C pour 2013.

Après un recul de 14 % en 2011, les charges totales du FIVA ont augmenté de 20 % en 2012, pour 
atteindre 481 M€, dont 472 M€ au titre des indemnisations (dotations aux provisions incluses). 
Le résultat de l’exercice est de -48 M€ et le résultat cumulé est égal à 298 M€. En effet, si le 
nombre de demandes d’indemnisation déposées par des victimes directes de l’amiante diminue 
en 2012 (4 414 demandes contre 5 508 en 2011), le nombre d’offres d’indemnisation émises par 
le fonds cette même année s’est accru de 6,2 % pour atteindre 7 567.

Pour l’année 2013, le montant total des dépenses au 31 décembre 2013 est estimé à 530 M€. 
L’accélération des délais de traitement du fonds ainsi qu’une révision à la hausse du coût complet 
moyen d’un dossier justifient la dynamique des dépenses.

Les produits du FIVA sont en diminution en 2013 : ils devraient être de 233 M€, soit en baisse 
de 46 % par rapport à 2012. En effet, compte tenu du niveau important des réserves du fonds 
fin 2012, la dotation de la branche AT-MP, d’un montant de 315 M€ en 2012, a été fixée par la 
LFSS pour 2013 à 115 M€. Par ailleurs, pour la même raison, aucune dotation de l’État n’a été 
prévue pour 2013.

Le résultat de l’exercice 2013 serait ainsi de -297 M€ et le résultat cumulé serait égal à zéro.

Pour 2014, les dépenses devraient s’élever à 480 M€. Les produits du FIVA devraient être de 
540 M€, constitués d’une dotation de la branche AT-MP de 435 M€ et d’autres produits à hauteur 
de 105 M€.

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.

3.2.1 Évolution des dépenses

L’évolution des dépenses est étroitement corrélée au nombre 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).
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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.

Les prévisions de dépenses du FIVA pour 2014 s’élèvent à 480 M€ :

Elles reposent sur les hypothèses suivantes :

 - un nombre de nouvelles demandes de victimes directes dans le prolongement de celle observée 
ces dernières années : le nombre de nouvelles demandes en 2014 serait ainsi compris entre 
4 200 et 5 200 ;

 - une augmentation du nombre de nouvelles demandes d’ayants-droit ;

 - la formulation d’un nombre d’offres d’indemnisation aux victimes compris entre 4 700 et 5 600 
en 2014 ;

 - un coût moyen par dossier d’offre aux victimes de 41 800 € et par dossier d’offre aux ayants-
droit de 9 800 € ;

 - un montant de dépenses au titre de provisions amiables et des compléments d’indemnisation 
décidées par le juge de 75 M€ ;

 - un montant de provisions de 60 M€ ;

 - des frais de gestion administrative d’un montant de 15 M€.

3.2.2 Évolution des recettes

Compte tenu des prévisions actualisées de dépenses au 31 décembre 2013, du niveau du résultat 
cumulé fin 2013 qui en découle (égal à zéro), la dotation de la branche « accidents du travail 
et maladies professionnelles » devrait être portée à 435 M€. Ainsi, le résultat cumulé fin 2014 
serait égal à 60 M€, permettant au FIVA de disposer d’une réserve prudentielle égale à deux 
mois de dépenses.

Les autres recettes sont constituées du produit des actions engagées par le FIVA au titre de la 
faute inexcusable de l’employeur, de reprises sur provisions ainsi que de produits financiers.
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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 : budget réalisé de 858 M€ au titre de 2012 ; budget prévisionnel de 822 M€ 
au titre de 2013.

Nombre d’ETPT : sans objet.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014-2017

L’année 2013 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 relève 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 2012, 1 677 établissements étaient inscrits sur les listes ouvrant un droit d’accès au 
dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Fin juin 2013 et depuis 
sa création, 80 873 personnes (dont 10 585 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. À cette même date, 25 000 personnes bénéficiaient d’une 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 la commission des accidents 
du travail et des maladies professionnelles de la CNAMTS et 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 2012 et prévisions 2013 à 2014

FCAATA 2010 % 2011 % 2012 % 2013 
(p) % 2014 

(p) %

CHARGES 900 -2,9 874 -2,9 858 -1,8 822 -4,1 798 -2,9

Charges gérées par la 
CNAM AT-MP et la MSA 780 -3,0 755 -3,2 749 -0,7 719 -4,0 701 -2,5

ACAATA brute  
(yc cotisations maladie, 
CSG et CRDS)

627 -2,9 601 -4,1 573 -4,6 535 -6,8 504 -5,7

Prise en charge de 
cotisations d’assurance 
volontaire vieillesse

140 -3,5 135 -3,6 129 -4,8 127 -1,6 120 -5,2

Charges de gestion des 
CRAM et MSA 13 -2,3 12 -3,8 11 -4,6 11 -6,9 10 -5,7

Transfert à la CNAV 
compensation départs 
dérogatoire à la retraite

6 35 47 67

Charges gérées par la 
CDC 120 -2,0 119 -1,0 109 -8,7 103 -5,0 97 -5,7

Prise en charge de 
cotisations de retraite 
complémentaire

120 0,3 117 -2,8 107 -8,4 103 -3,6 97 -5,7

IREC (AGIRC + ARRCO) 99 0,5 96 -2,5 88 -8,9 85 -3,1 80 -5,7

IRCANTEC 1 19,0 1 -19,0 1 -33,6 1 46,2 1 -5,7

Retraite complémentaire à 
60 ans (ASF + AGFF) 20 -1,5 20 -3,1 19 -4,5 17 -7,3 16 -5,7

Charges de gestion CDC 0 -91,9 0 1,5 0 1,1 0 -24,3 0 0,0

ANV et dotations aux 
provisions 0 -- 2 -- 1 -27,7 0 -- 0 -

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

PRODUITS 909 -0,7 924 1,7 922 -0,2 925 0,3 856 -7,4

Contribution de la 
CNAM AT-MP 880 0,0 890 1,1 890 0,0 890 0,0 821 -7,7

Contribution du régime 
AT-MP des salariés 
agricoles

0,3 0,6 0,3 0,6 0,6

Contribution de l’État - - - - -

Droits sur les tabacs 
(centralisés par la CDC) 33 4,9 34 4,2 33 -4,0 34 4,1 34 0,4

Produits financiers CDC 0 -75,7 0 65,0 0 -93,2 0 0,0 0 0,0

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

Résultat net 8,7 51 64 102 58

Résultat cumulé depuis 
2000 (2) -275 -224  -160  -58  0  

NB : les évolutions en % sont calculées sur les montants avant arrondis.
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Depuis la création du fonds, on observe un ralentissement continu puis une décroissance de ses 
dépenses, qui traduisent la fin de la montée en charge du dispositif en 2008.

Les charges relatives aux allocations ont baissé de 4,6 % en 2012, en raison de la conjonction 
de la baisse de 6,5 % du nombre d’allocataires et de la revalorisation de + 2,1 % des allocations 
servies, qui évoluent chaque année au 1er avril au même rythme que les pensions de retraite. Elles 
devraient diminuer de 6,8 % en 2013, à raison d’une baisse de 8,1 % du nombre d’allocataires et 
d’une augmentation de 1,5 % de la masse des allocations servies, et de 5,7 % en 2014 (-6,7 % 
d’allocataires, +1 % de revalorisation des allocations).

Par ailleurs la loi portant réforme des retraites de 2010 a instauré un transfert à la CNAV 
compensant le maintien des conditions de départ à la retraite des allocataires, pour un coût de 
6 M€ en 2011 et de 35 M€ en 2012, estimé respectivement à 47 M€ et 67 M€ en 2013 et 2014.

Au total, les charges du fonds, qui se sont réduites de 1,8 % en 2012, devraient baisser en 2013 
et 2014 respectivement de 4,1 % et 2,9 %.

La dotation de la branche AT-MP représente l’essentiel des produits du fonds (97 % en 2012). 
Cette dotation s’est élevée à 890 M€ en 2012 et en 2013. La fraction du produit des droits sur 
la consommation des tabacs constitue l’autre ressource importante du fonds. Elle s’est élevée 
à 33 M€ en 2012 et représenterait 34 M€ en 2013 et 2014. Les produits du fonds sont stables 
en 2012 et devraient le rester en 2013.

Le fonds a été excédentaire de plus de 64 M€ en 2012. En 2013, le solde s’améliorerait encore 
pour s’établir à +102 M€. Sous ces hypothèses, une dotation de la branche AT-MP de 821 M€ 
en 2014 suffirait pour couvrir les charges du fonds et dégager un excédent de 58 M€ permettant 
de résorber les déficits accumulés par le passé.

2.2. Déterminants des équilibres financiers

2.2.1. 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 par la LFSS, une fraction du 
produit des droits tabacs (0,31 %), fixée chaque année par la 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 2012 et 2013, montant qui pourrait être réduit par le PLFSS pour 2014 à 821 M€ 
au regard de la baisse continue des dépenses due à la réduction du nombre d’allocataires.

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. Le 
montant fixé pour 2011 à 571 125 € comprend le rattrapage, pour 2003 à 2010, des cotisations 
de d’assurance volontaire vieillesse de base et des cotisations de retraite complémentaire. Pour 
2012, la contribution s’élevait à 324 491 € et devrait s’établir aux environs de 600 000 € en 2013 
et 2014.

À 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.
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 En M€ 2005 2006 2007 2008 2009 2010          2011          2012         2013
(p)

2014
(p)

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

890 821

Contribution État 
(Droits sur les 
tabacs)

29 32 29 30 31 33 34 33 34 34

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

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

* le montant pour 2005 tient compte du versement au titre des deux derniers mois de 2004. 
Source : Rapport annuel 2012 du conseil de surveillance du FCAATA (p. 21) et prévisions DSS pour 2013 et 2014

Ressources du FCAATA (en M€)
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Source : Commission des comptes de la sécurité sociale et prévisions DSS pour 2013 et 2014.
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2.2.2. 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 décroît régulièrement.

Charges du FCAATA (en M€)
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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 2012 et prévisions DSS pour 2013 et 2014

On peut au préalable noter que les personnes qui ont déposé une demande et qui sont éligibles 
continuent à opter massivement pour le dispositif.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

Source : Rapport annuel 2012 du conseil de surveillance du FCAATA (p. 10)

Le nombre de salariés auxquels le droit à l’allocation est ouvert en raison d’une maladie 
professionnelle liée à l’exposition à l’amiante continue de décroître : ils étaient 1 158 en 2006 
(soit environ 18 % des entrées) et 505 en 2012 (soit 11 %). Les entrées au titre de la liste 
d’établissements de fabrication, flocage et calorifugeage restent largement dominantes (62,5 % 
en 2012) ; elles alternent de fortes baisses (-15 % en 2009 et 2011) et des hausses relatives 
(+11 % en 2008 et +7 % en 2010) mais diminuent tendanciellement (-6 % en moyenne annuelle 
entre 2003 et 2012). Elles ont légèrement diminué en 2012 (-1 %). Les entrées au titre de la liste 
des chantiers navals et des ports, en léger recul en 2009 et 2010, se sont réduites de 8,7 % en 
2011 et de 7,6 % en 2012. 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 2012).
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Nombre annuel d’allocataires entrés dans le FCAATA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 8 007 7 322 7 036 6 334 5 991 5 937 5 315 5 422 4 720 4 485 4 520 4 300

Liste 1 4 659 3 994 3 278 3 454 3 324 3 678 3 121 3 355 2 835 2 805 2 860 2 680

Liste 2 2 276 2 241 2 612 1 722 1 664 1 432 1 421 1 392 1 271 1 175 1 250 1 260

MP 1 072 1 087 1 146 1 158 1 003 827 773 675 614 505 410 370

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

Source : Données CNAMTS – Les données 2013 et 2014 sont des prévisions.

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

756 1 099 1 355 1 413 1 510 1 556 1 590 1 629 1 644 1 644 1 662 1 685 1 677

Source : Données DGT

Montant et répartition par liste des allocations brutes de 2009 à 2012

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

2009 2010 2011 2012

Etablissements (liste 1) 320 M€  
soit 50 %

319 M€ 
soit 51 %

313 M€ 
soit 52 %

302 M€ 
soit 53 %

Chantiers navals/ports (liste 2) 222 M€  
soit 35 %

211 M€ 
soit 33 %

197 M€ 
soit 33 %

185 M€ 
soit 32 %

Maladies professionnelles 99 M€ 
soit 15 %

98 M€ 
soit 16 %

93 M€ 
soit 15 %

87 M€ 
soit 15 %

Total des allocations* 641 M€ 628 M€ 603 M€ 575 M€

*  L’écart entre les montants d’ACAATA mentionnés dans le tableau retraçant le compte de résultat du FCAATA (2.1) et ceux mentionnés 
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.  
La liste 1 concerne les établissements de fabrication, flocage et calorifugeage, la liste 2 les chantiers de construction et réparation 
navales et les ports.  
Source : Rapport annuel 2012 du conseil de surveillance du FCAATA (p. 8), disponible sur https ://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.
php?page=article&id_article=3361.
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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 ; 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, le VHC, 
le VHB, le HTLV ou des dommages consécutifs à la prise de Benfluorex.

Budget prévisionnel initial 2013 : 155,3 M€

Nombre d’ETP : 101 ETP (y compris Benfluorex) en 2013.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014

L’année 2013 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 qui permet 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.

 - de la mise en œuvre de l’article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2009 modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui charge l’office 
de l’indemnisation des victimes de contaminations par les virus de l’hépatite C (VHC), de 
l’hépatite B (VHB) et du virus T-lymphotropique humain (HTLV) et de l’exercice des recours 
contre les assureurs des responsables à l’origine des contaminations.
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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 de conciliation et d’indemnisation (CCI).

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 CCI 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), 
de l’hépatite B (VHB) et du virus T-lymphotropique humain (HTLV) causées par une transfusion 
de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang (loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2009 modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013), 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 CCI, pour leur part, ont pour mission :

 - 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, de 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 ;

 - d’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.

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 contrat 
d’objectifs et de performance 2013-2015 a été signé entre l’État et l’ONIAM.
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2. Organisation financière

2.1 Résultats 2012 et prévisions 2013 et 2014 (en M€)

Charges et produits 2012
2013  

(prévisions 
initiales)

2013
(prévisions 
actualisées)

2014 
(prévisionnel)

1) Charges 139,7 155,3 178,4 172,4

Indemnisations  
(dont provisions) 128,9 143,3 165,4 160,2

Dont indemnisations sur crédits 
Assurance Maladie 126,1 125,4 146,4 140,8

Autres charges 10,8 12 13 12,2

Dont AM 9,3 9,4 11 9,7

Total AM 135,5 134,8 157,5 150,5

2) Produits 100,9 154,7 175,9 172,2

Contribution de l’assurance 
maladie 82,5 124 139 138

Contribution de l’État 1,5 19,7 21,2 22

Autres produits dont reprise  
sur provisions 16,9 11 15,7 12,2

Résultat net -38,6 -0,6 -2,5 -0,2

Réserves 16,2 15,6 13,1 12,9

Les missions de l’ONIAM sont financées pour partie par l’assurance maladie (indemnisation des 
accidents médicaux, des contaminations par le VIH, le VHC, le VHB et le HTLV) et pour partie 
par l’État (les accidents vaccinaux et les dommages consécutives à des mesures sanitaires 
d’urgence et à la prise du Benfluorex).

Pour l’exercice 2013, les charges de l’ONIAM sont estimées à 178,4 M€, dont 157,5 M€ à la charge 
de l’assurance maladie, contre 134,8 M€ dans le budget initial. Compte tenu de la nécessité pour 
l’ONIAM de disposer d’un montant prudentiel de réserves estimé à environ 13 M€, du résultat 
cumulé fin 2012 et des ressources propres, il est proposé de porter la dotation de la branche 
maladie pour 2013, fixée initialement à 124 M€, à 139 M€.

Les dépenses de l’ONIAM à la charge de l’assurance maladie au titre de 2014 sont estimées 
à 150,5 M€. Compte tenu des autres produits prévus (12,2 M€), une dotation de l’assurance 
maladie de 138 M€ est proposée pour 2014. Ainsi le résultat cumulé fin 2014 s’établirait à 
environ 13 M€.

2.2 Déterminants des équilibres financiers

2.2.1 Évolution des recettes

Les recettes de l’office sont constituées, d’une part, 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 pour financer l’indemnisation des accidents médicaux, des 
contaminations par le VIH, le VHC, le VHB et le HTLV, d’autre part, par une dotation de l’État 
pour le financement de l’indemnisation des accidents vaccinaux, des dommages consécutifs à 
des mesures sanitaires d’urgence et ceux consécutifs à la prise du Benfluorex.
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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 
et notamment des réserves de l’ONIAM.

Dotations 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CNAMTS 0 0 50 117 70 10 55 124

Réserves 146 77 50 98 108 53 16,2 13,1

Pour 2013, la dotation de l’assurance maladie a été fixée à 124 M€ au budget primitif. Compte 
tenu des perspectives d’exécution pour 2013, il est proposé de porter celle-ci à 139 M€. Les 
réserves s’établiraient ainsi à 13,1 M€.

Pour 2014, il est proposé de fixer la dotation de l’assurance maladie à 138 M€ (voir détail au 
2.2.2).

2.2.2 Évolution des dépenses

Si le nombre de demandes d’indemnisation déposées auprès des CCI est en hausse constante 
depuis 2007(5), 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 1 612 pour 2011 et 1 961 pour 2012. 
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, 86 341 € 
pour 2011 et 86 298 € pour 2012.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p)

Dépenses (M€) 50,3 82,0 94,8 89,2 78,0 100,4 139,7 178,4

Dont indemnisation* 45,3 76,3 88,0 80,3 66,0 91,5 128,9 165,4

* Y compris les frais d’avocats et d’expertises.

Les prévisions de dépenses pour 2013(6) sont de 178,4 M€. Les dépenses d’indemnisation sont 
estimées à 165,4 M€ contre 143,3 M€ prévus au budget initial.

Les dépenses actualisées pour 2013 à la charge de l’assurance maladie sont estimées à 157,5 M€ 
(contre 134,8 M€ prévus initialement) dont :

 - 146,4 M€ au titre des dépenses d’indemnisation, y compris les honoraires d’avocats, les frais 
d’expertise ainsi que les reprises sur provisions afférentes aux exercices antérieurs ;

 - 6,6 M€ au titre des dépenses de personnel (6,300 M€ au BP) ;

 - 3,5 M€ de dépenses de fonctionnement (2,830 M€ au BP) ;

 - 1 M€ de dépenses d’investissement (0,305 M€ au BP).

(5)  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, 4 279 en 2011, 
4 255 en 2012.

(6)  Les perspectives de dépenses pour 2013 et 2014 intègrent les crédits mobilisés au titre du Benfluorex, en particulier les 15 M€ 
mobilisés sur le programme 825 pour des avances relatives aux substitutions, ainsi que les crédits inscrits au programme 204 
(VO-MSU et fonctionnement du service Benfluorex, y compris le collège d’experts)
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Les dépenses pour 2014 sont estimées à 172,4 M€ dont 150,5 M€ à la charge de l’assurance 
maladie (y compris les reprise sur provisions). Les dépenses à la charge de l’assurance maladie 
se répartissent comme suit :

 - 140,8 M€ au titre des indemnisations, y compris les honoraires d’avocats, les frais d’expertise 
ainsi que les reprises sur provisions afférentes aux exercices antérieurs ;

 - 6,6 M€ de dépenses de personnel ;

 - 2,9 M€ de dépenses de fonctionnement ;

 - 0,3 M€ de dépenses d’investissement.

Cette prévision est fondée sur le relatif maintien du nombre de dossiers reçus par les CCI (4 117 
en 2010, 4 279 en 2011 et 4 255 en 2012).

Compte tenu de la nécessité pour l’ONIAM de disposer d’un montant prudentiel de réserves 
estimé à environ 13 M€ et des ressources propres de l’ONIAM (notamment 3M€ issus des 
recours subrogatoires), il est proposé de fixer la dotation à 138 M€.
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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, ainsi que des 
professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé (public ou privée) 
qui adhère à un organisme collecteur agréé ayant conclu avec l l’OGDPC une convention 
pour concourir au financement du DPC.

Nombre d’ETP

Conformément à la convention de transfert, l’OGDPC a repris l’ensemble des actifs et 
passifs de l’organisme gestionnaire conventionnel (OGC) et la quasi-totalité du personnel 
de l’OGC a été transféré à l’OGDPC. L’effectif de l’OGDPC est passé de 25 personnes au 
1er juillet 2012 à 27 personnes au 31 décembre 2012.
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FAITS MARQUANTS DES ANNÉES 2012 ET 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014-2017

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 : des médecins, des paramédicaux, des sages-femmes, 
des dentistes, des pharmaciens.

Le DPC simplifie l’ancien dispositif de formation continue sur le plan juridique, administratif 
et financier en regroupant et rationalisant la gestion administrative et les circuits de 
financement sous l’égide d’un organisme gestionnaire de 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.

Le début de l’année 2013 marque véritablement le démarrage du dispositif de Développement 
Professionnel Continu dans un contexte de fortes attentes. Le principal enjeu aujourd’hui 
pour l’OGDPC est d’assurer la montée en charge de ce nouveau dispositif en faveur de 
l’ensemble des professionnels de santé.

À ce stade, à partir des inscriptions des professionnels de santé sur le portail dédié de 
l’OGDPC (mon-dpc.fr), il ressort qu’à début juillet 2013, il y a notamment :

 - près de 2 000 organismes enregistrés (dont 992 ayant déposé au moins un programme 
de DPC) ;

 - plus de 47 000 professionnels de santé ont un profil sur mondpc.fr (41 % de médecins) ;

 - dont 32 576 professionnels de santé qui sont inscrits à au moins un programme de 
formation ;

 - plus de 8 000 programmes ont été déposés dont près de la moitié ayant déjà proposé 
une session de formation.

L’objectif initial de l’année 2013 de former au moins 60 000 professionnels de santé 
sera atteint avant la fin de l’année.
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1. Missions et gouvernance

L’organisme gestionnaire, groupement d’intérêt public (GIP) doté de la personnalité morale de 
droit public et de l’autonomie administrative et financière, est constitué paritairement par l’État et 
l’assurance-maladie. Il assure 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 doté 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 
répartit l’enveloppe financière entre les neuf sections paritaires qui définiront à partir de cette 
enveloppe le ou les forfaits pour chaque catégorie de programmes de DPC.

Outre le conseil de gestion, l’OGDPC est doté d’un comité paritaire et d’un conseil de surveillance.

Le 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

L’ensemble des sections a été installé entre le 19 décembre 2012 et le 24 janvier 2013. Elles ont 
chacune déterminé les forfaits de prise en charge en tenant compte du coût des programmes 
de développement professionnel continu.

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.

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 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 ;
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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.

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. Résultat 2011 et prévisions 2012 à 2016 (en K€)

Charges
2012 2013

Produits
2012 2013

Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif
Budget 
primitif

Budget 
primitif

BUDGET ACTIONS  
DE FORMATIONS 75 990 51 294 89 590 Subvention État 2 000

BUDGET 
INDEMNISATIONS 34 276 25 161 57 510 Subvention AM 113 406 155 100

BUDGET GESTION 
ADMINISTRATIVE 5 140 1 576 8 000 Ressources 

propres

Autres produits

Total 115 406 78 031 155 100 Total 115 406 155 100

Résultat : bénéfice 37 375 Résultat : perte

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 M€, dont 113 M€ au titre de la contribution versée par 
l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et 2 M€ au titre de la dotation versée par l’État.

Pour l’année 2013, les recettes de l’organisme sont constitués d’une contribution de l’UNCAM 
à hauteur de 155 M€.

2.2.2. Évolution des dépenses

Les dépenses du budget provisoire 2012 de l’organisme gestionnaire du développement 
professionnel continu s’établissent à 115 M€, dont 76 M€ au titre du financement des actions 
de formations, 34 M€ au titre du financement des indemnisations versées aux médecins et 5 M€ 
au titre du budget de gestion administrative. Le solde d’exécution 2012 fait apparaître une sous 
exécution de 37 M€.
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Les dépenses 2013 du budget primitif de l’organisme gestionnaire du développement 
professionnel continu s’établissent à 155 M€, dont 90 M€ au titre du financement des actions 
de formations, 58 M€ au titre du financement des indemnisations versées aux médecins et 8 M€ 
au titre du budget de gestion administrative. Au titre de 2013, le budget permet de supporter une 
progression des professionnels de santé inscrits d’au moins 20 % par rapport à 2011.
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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

Le FIQCS a été créé par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement pour la 
sécurité sociale pour 2007 (article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale)

Nature juridique de l’organisme

Fonds géré par la CNAMTS n’ayant pas la personnalité morale

Résumé des principales missions

Le FIQCS était initialement chargé de contribuer au financement d’actions régionales et 
nationales telles que de nouveaux modes d’exercices et des réseaux de santé, des actions 
ou des structures concourant à l’amélioration de la permanence des soins et des actions 
visant à favoriser un égal accès aux soins sur le territoire.

À compter de mars 2012, la part régionale du FIQCS a été transférée au FIR (fonds 
d’intervention régional).

Depuis, le FIQCS ne prend en charge que des actions à caractère national concourant 
à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville ainsi que 
le dossier médical personnel (sous forme d’une dotation à l’ASIP-Santé) et les contrats 
d’engagement de service public (via une dotation au CNG).

Budget annuel : le plafond d’autorisation de dépenses a été fixé à 65,1 M€ par la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2013. Le montant des recettes a été fixé à hauteur 
de 43 M€.

Nombre d’ETP : sans objet

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014

Faits marquants de l’année 2013

Les orientations stratégiques du FIQCS pour l’année 2013 proposées par le conseil national 
de gestion du FIQCS au conseil national de la qualité et de la coordination des soins ont 
été les suivantes :

•  Améliorer l’accessibilité aux soins et favoriser une meilleure répartition géographique 
des professionnels de santé

Action n° 1 : poursuivre le financement et la déclinaison des contrats d’engagement de 
service public « médecine » prévus à l’article L. 632-6 du code de l’éducation qui sont signés 
entre le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et personnels de direction de 
la fonction publique hospitalière et les étudiants ou internes en cours de formation en vue 
d’attirer les étudiants vers les zones fragiles.

Action n° 2 : financer les contrats d’engagement de service public « psychiatrie » mis en 
place dans le cadre de l’article 9 de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation 
relative à l’exécution des peines qui prévoit le versement d’une allocation aux étudiants en 
psychiatrie (article L. 632-7 du code de l’éducation), en contrepartie de leur engagement 
à demander leur inscription sur la liste d’experts près la cour d’appel et sur la liste de 
médecins coordonnateurs prévue à l’article L. 3711-1 du code de la santé publique.
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Action n° 3 : financer l’élargissement des CESP à la discipline « odontologie, chirurgiens 
dentistes » prévu par l’article 47 de la LFSS 2013 avec des modalités similaires de gestion 
de ces contrats à celles des CESP de médecine générale. L’ouverture de ces contrats est 
prévue pour la rentrée universitaire 2013-2014.

Ces trois actions traduisent l’engagement visant à faciliter l’installation des jeunes médecins, 
pris par le gouvernement dans le cadre du pacte « territoire-santé » pour lutter contre les 
déserts médicaux annoncé le 13 décembre 2012.

Pour respecter ces orientations, la dotation du FIQCS au centre national de gestion s’est 
élevée à 12,9 M€.

•  Contribuer à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins de premier 
recours

Action n° 1 : Financer des expérimentations en soins de ville destinées à tester de nouveaux 
modes opératoires en faveur de la coordination, de la qualité et de l’efficience des soins 
ambulatoires.

Action n° 2 : Poursuivre 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.

Pour respecter ces orientations, la dotation du FIQCS à l’Agence des systèmes d’information 
partagés de santé (ASIP-santé) s’est élevée à 42,5 M€.

Perspectives pour l’année 2014

•  La suppression du FIQCS et le maintien d’une enveloppe dédiée au financement des 
actions de coordination des soins

Depuis que la plus grande partie des missions du FIQCS a été reprise par le FIR et que le 
premier ne conserve plus que les missions à caractère national, la question du maintien 
du FIQCS se pose. Dans un objectif de simplification et de rationalisation, il est proposé 
dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de supprimer le FIQCS, tout en 
conservant, via une gestion simplifiée, une enveloppe limitée de crédits assurance maladie 
pour le financement au niveau national des actions de coordination des soins :

 - les dotations actuellement versées à l’ASIP et au CNG seront versées directement par 
la CNAMTS à ces organismes au nom des régimes d’assurance maladie. Elles seront 
fixées par arrêté comme c’est le cas pour les autres opérateurs co-financés par l’État et 
l’assurance maladie ;

 - l’enveloppe des actions nationales à l’amélioration de la qualité et la coordination des 
soins sera également fixée par arrêté et à la charge des régimes d’assurance maladie. 
Elle sera prise en compte dans l’ONDAM. Les orientations stratégiques de l’allocation de 
ces montants seront définies par le conseil national de pilotage des agences régionales 
de santé (CNP). Cette enveloppe sera attribuée après avis du conseil de l’union nationale 
des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et de l’union nationale des professionnels de 
santé (UNPS).
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Résultat 2012 et prévisions 2013

Compte de résultat* (en K€)

Charges
2012 2013

Produits
2012 2013

Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif
Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Fonctionnement 63 000 44 075 65 100 Dotation AM 62 000 32 000 43 000

Autres charges

Total 63 000 44 075 65 100 Total 62 000 32 000 43 000

Résultat : bénéfice Résultat : perte 1 000 12 075 22 100

*Partie nationale uniquement.

Les informations présentées dans le tableau ci-dessus ne concernent que les actions nationales 
du FIQCS. En effet, depuis le 1er mars 2012, le financement des actions régionales a été transféré 
au fonds régional d’intervention des agences régionales de santé.

En 2012, le budget primitif du FIQCS a été construit sur la base d’une dotation des régimes 
d’assurance maladie de 62,0 M€ avec une autorisation de dépenses de 63,0 M€.

Compte tenu du niveau du fonds de roulement du fonds à fin 2011 (58,8 M€), la dotation a été 
révisée à la baisse de 30 M€ dans la partie rectificative de la loi de financement de la sécurité 
sociale (LFSS) pour 2013. Ainsi, alors qu’initialement le fonds devait présenter un résultat 2012 
déficitaire de 1,0 M€, son déficit atteint 12,1 M€ réduisant son report à nouveau à 46,8 M€ au 
31 décembre 2012.

Pour 2013, la dotation votée en LFSS représente 43,0 M€ et le FIQCS dispose d’une autorisation 
de dépenses de 65,1 M€, compatible avec son fonds de roulement. Si ce budget est strictement 
exécuté, le report à nouveau à fin 2013 représentera 33,3 M€.

Pour 2014, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit la suppression 
du FIQCS (cf. supra).
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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 circulaire ministérielle.

Résumé des principales missions

Il finance principalement des opérations d’investissement. Il finance également l’ATIH 
pour des missions ponctuelles d’expertise ainsi que, depuis 2013, l’ASIP-Santé pour des 
missions d’envergure nationale.

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 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014

Pour l’année 2013, une modification du périmètre de financement par le FMESPP a été 
introduite par l’article 73 de la LFSS pour 2013. Ainsi, des « missions d’ampleur nationale 
pilotées ou conduites au bénéfice des établissements de santé déléguées par le ministre 
chargé de la santé au groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes 
d’information de santé partagés » (ASIP-Santé) peuvent être financées par le FMESPP. La 
modification du décret « FMESPP » précisant les modalités de ce financement est en cours 
d’élaboration.

Pour 2014, la dotation prévisionnelle du FMESPP s’élève à 263,34 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 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 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 de financement de la sécurité sociale pour 2003).

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

Le FMESPP est régi par le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001, 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 pour transmission au Parlement avant le 1er octobre de chaque année. 
Ce rapport dresse notamment un bilan des subventions allouées en fonction du statut des 
établissements bénéficiaires.

1.1.2 Les récentes modifications

Les dernières modifications sont :

 - 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. Tous les crédits délégués au titre de ces missions, antérieurement à la création du 
FIR, continuent d’être payés par la CDC jusqu’à l’extinction des créances ;

 - l’article 73 de la loi du 17 décembre 2012 relative au financement de la sécurité sociale pour 
2013 a introduit une nouvelle extension du périmètre du FMESPP, en prévoyant le financement 
des « missions d’ampleur nationale pilotées ou conduites au bénéfice des établissements de 
santé déléguées par le ministre chargé de la santé au groupement d’intérêt public chargé du 
développement des systèmes d’information de santé partagés » (ASIP-Santé).

Les dispositions législatives et réglementaires qui régissent le FMESPP ont été modifiées à de 
nombreuses reprises, principalement dues à des variations du périmètre d’intervention du fonds, 
notamment consécutives à la création du fonds d’intervention régional et prochainement pour 
préciser les modalités de financement de l’ASIP-Santé. Un nouveau décret abrogeant le décret 
n° 2001-1242 relatif au FMESPP sera publié d’ici la fin de l’année.
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2. Organisation financière

2.1. Résultat 2012

Le compte de résultat issu du rapport de la CDC pour 2012 est présenté ci-après :

(en euros) 2012 2011

PRODUITS D’EXPLOITATION

Financement

Participation des régimes obligatoire d’ass. maladie

Transfert reçu du FIQCS

Reprise de provisions pour risques

238 930 000

0

46 935 730

289 720 000

744 830

57 981 199

TOTAL I 285 865 730 348 446 029

CHARGES D’EXPLOITATION

Prestations

Prestations payées

Prestations payées « Plan de relance »

Charges à payer

331 463 235

277 609 886

1 999 437

51 853 912

273 103 736

205 142 171

33 433 006

34 528 559

Opérations avec le FIR

Transfert vers le FIR

104 350 000

104 350 000

0

0

Opérations vers le FIQCS

Transfert vers le FIQCS

0

0

3 310 360

3 310 360

Rémunérations et honoraires

Frais d’acte et contentieux

Intérêts moratoires

802

0

802

3 947

3 947

0

Frais de gestion

Frais administratifs CDC

Autres frais de gestion

644 420

642 500

1 920

629 599

627 000

2 599

Dotation aux provisions

Dotation aux provisions pour risques

26 800 869

26 800 869

46 935 730

46 935 730

TOTAL II 463 259 326 323 983 372

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -177 393 596 24 462 657

PRODUITS FINANCIERS

Revenus des FCP 35 212 363 097

Intérêts créditeurs s/compte courant 20 676 56 093

TOTAL III 55 888 419 190

CHARGES FINANCIÈRES

Intérêts débiteurs s/compte courant 0 0

TOTAL IV 0 0

RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) 55 888 419 190

RÉSULTAT COURANT (I - II) + ( III - IV) -177 337 708 24 881 848

TOTAL DES PRODUITS (I + III) 285 921 618 348 865 219

TOTAL DES CHARGES (II + IV) 463 259 326 323 983 372

RÉSULTAT DE L’EXERCICE -177 337 708 24 881 848
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2.2. Déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution 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 260 millions d’euros en 2009, 159 millions d’euros en 
2010(7), 289,72 millions d’euros en 2011(8), de 238,93 M€ dont 104,35 M€ transféré au FIR en 
2012(9) et de 370,27 M€ en 2013.

2.2.2. Les dépenses

Les dépenses du FMESPP en 2013 se décomposent ainsi :

 - crédits permettant le financement des investissements hospitaliers nationaux, la participation 
des établissements de santé du champ des soins de suite et de réadaptation financés 
sous OQN à l’étude nationale des coûts à méthodologie commune (ENCC) et des mesures 
d’accompagnement pour des projets innovants ou pour des situations particulières ou 
d’opérations dont le financement n’aurait pas été anticipé ;

 - crédits nationaux permettant le financement de certaines missions de l’ATIH et depuis l’exercice 
2013, de l’ASIP-Santé.

2.2.2.1 Le volet investissement

Les crédits d’investissement du FMESPP ont vocation à soutenir les projets immobiliers 
restructurants des établissements de santé. Leur délégation s’inscrit désormais dans un 
processus interministériel sous l’égide du commissariat général à l’investissement. La subvention 
du FMESPP s’élève pour 2012 à 135 M€ pour le plan Hôpital 2012 et à 28 M€ pour le plan Hôpital 
numérique. Par ailleurs, une provision pour les prochains investissements hospitaliers (2014-
2017) à hauteur de 150 M€ a été constituée.

2.2.2.2 Les autres financements

 - La subvention de l’ATIH pour l’année 2012, 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. 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 2013 ;

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

 - le déploiement d’ANTARES, réseau numérique national de radiocommunication, qui a vocation à 
remplacer les réseaux analogiques qu’utilisent les services publics qui concourent aux missions 
de sécurité civile (sapeurs-pompiers, unités militaires de la sécurité civile, police, gendarmerie, 
SAMU) ;

 - la mise en place du ROR (répertoire opérationnel des ressources) dans l’ensemble des régions 
de France ;

(7) 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)

(8) 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)

(9) Le FMESPP fixé à 285,87 M€ par la LFSS pour 2012 a été minoré de 46,94 M€ par la LFSS pour 2013 (crédits issus de la déchéance)
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 - la modernisation des plateformes d’appel des SAMU. L’ASIP-Santé a été mandatée comme 
assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) auprès de la DGOS. De ce fait, le VII de l’article 73 
de la loi du 17 décembre 2012 relative au financement de la sécurité sociale pour 2013 a 
étendu le périmètre de financement par le FMESPP, en prévoyant que des « missions d’ampleur 
nationale pilotées ou conduites au bénéfice des établissements de santé déléguées par le 
ministre chargé de la santé au groupement d’intérêt public chargé du développement des 
systèmes d’information de santé partagés ».

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 2012.

3.1. Le compte de résultat

Le résultat de l’exercice 2012 est négatif de 177,337 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 2012. La procédure de déchéance issue de l’article 61 de la LFSS pour 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 644 420 € en 2012.

3.2. Évolution du résultat et des capitaux propres

La CDC présente un report à nouveau de 131 M€ après affectation du résultat en 2012. 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. 
Depuis la mise en œuvre de la procédure de déchéance, ce report à nouveau est en diminution 
depuis 2009 puisqu’il passe de 511 M€ en 2009 à 131 M€ en 2012.

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.
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À 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. Perspectives

L’abondement prévisionnel du fonds pour 2014 s’élève à 263,34 millions d’euros dont notamment, 
le financement des investissements hospitaliers nationaux à hauteur de 210 M€. Il est prévu 
également de confier la gestion du financement de la participation de tous les établissements 
de santé à l’étude nationale des coûts à méthodologie commune (ENCC) à l’ATIH via les crédits 
du FMESPP.

Quant au montant du FMESPP 2013, il va être revu en partie rectificative de la LFSS pour 2014. 
En effet, le montant des crédits déchus, qui portent sur l’année 2011 pour la déchéance annuelle 
et sur l’année 2008 pour la déchéance triennale, s’élève à 26,8 M€. Ce montant sera déduit du 
montant de la dotation FMESPP pour 2013, ainsi que le prévoit désormais le 3e alinéa du IV de 
l’article 40 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 :

21,2 milliards d’euros en budget prévisionnel 2013.

Nombre d’ETP :

Plafond d’ETP 2013 fixé à 106 ETP
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 FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014-2017

À compter du 1er avril 2013, une nouvelle recette est venue abonder le budget de la CNSA ; 
il s’agit de la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA).

Elle est prélevée au taux de 0,3 % sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur 
les allocations de préretraite perçus par les personnes imposables au titre de l’impôt sur 
le revenu.

Pour 2013, l’effet est neutre sur le budget de la CNSA car la CSG qui lui est affectée diminue 
à due concurrence (0,064 point au lieu de 0,1 point).

Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, un deuxième 
fonds d’aide et de restructuration de 50 M€ a été décidé en faveur des services d’aide 
et d’accompagnement à domicile en difficulté financière, en complément du fonds pour 
2012 abondé par des crédits de l’État voté en LFI. La CNSA, qui en assure le financement 
sur ses réserves, a versé une première part (25 M€) en 2013 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 27 mars 2013 pris 
en application de l’article 70 de la loi de financement du 17 décembre 2012. Les ARS devant 
ensuite signer avec les services concernés des contrats de financement, un montant de 
25 M€ complémentaire sera alors délégué en 2014.

Par ailleurs, l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 2012 a instauré un prélèvement 
de 170 M€ sur les réserves de la CNSA afin de financer un fonds exceptionnel de soutien 
aux départements en difficulté, géré pour le compte de l’État par la CNSA.

Ce fonds se décompose en deux tranches de 85 M€ :

 - la première tranche a été répartie - et versée - en application du décret n° 2013-536 du 
24 juin 2013 au profit des cinquante départements de métropole ayant l’indice synthétique 
le plus élevé, ainsi qu’entre les départements d’outre-mer, les collectivités de Saint-Martin, 
Saint-Barthélémy et Saint-Pierre et Miquelon ;

 - la deuxième tranche est versée à des départements connaissant une situation financière 
dégradée du fait, en particulier, du poids de leurs dépenses sociales. Elle est conditionnée 
à la conclusion d’une convention entre l’État et le département bénéficiaire ; cette 
convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le 
département pour améliorer sa situation financière. Le versement de cette deuxième 
tranche interviendra au cours du dernier trimestre de l’année 2013.



94

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 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.

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, la caisse contribue 
ainsi à l’ONDAM « personnes handicapées » et prend en charge 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).

Les autres ressources qui lui sont affectées (une partie de la CSA, la CSG et la CASA) lui 
permettent de financer les concours aux départements (APA, PCH et MDPH).

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.



95

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.

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.

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) ;
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 - 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.

2. Organisation financière

2.1. Résultat 2012 et prévisions 2013 à 2017

Les principaux faits marquants relatifs à l’exécution du budget 2012 sont les suivants :

1°) Des recettes conformes aux prévisions

En matière de produits, on constate une exécution du budget 2012 inférieure de 3,7 M€ au 
budget prévisionnel, pour un total de 3 578,7 M€, avec une moindre exécution de 1,7 M€ pour 
la CSG et de 2,0 M€ pour la CSA.

Les recettes de CSA : 2 388,6 M€ et de CSG : 1 188,9 M€ enregistrent donc des progressions 
respectives de +2,4 % et de + 2,8 % par rapport à 2011 (soit + 88 M€).

Par rapport au budget prévisionnel, les recettes en provenance de l’ACOSS (sur les revenus 
d’activité et de remplacement) à hauteur de 3 082,2 M€ sont légèrement en deçà des prévisions 
(-5,4 M€), alors que les recettes issues du Trésor (sur les revenus des placements, du patrimoine 
et des jeux) à hauteur de 495,3 M€ sont conformes à celles budgétées (+ 0,5 M€).

On constate par ailleurs une augmentation des « atténuations » de recettes de l’ACOSS 
(admissions en non-valeur et surtout provisions pour dépréciation des cotisations) qui passent 
de 26,0 M€ à 33,3 M€, soit + 7,3 M€.

Les recettes « nettes » progressent au final de + 2,3 % en 2013.

Les produits financiers, à hauteur de 3,6 M€ sont un peu en deçà du montant budgété en 2012 
(4 M€) ; ils sont très largement tributaires de la faiblesse des taux d’intérêt à court terme qui ont 
été en moyenne de 0,23 % en 2012.

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

En 2012, les crédits consacrés au financement des dépenses des ESMS ont été sous consommés 
de 172,6 M€ (sous-consommation de 270,5 M€ en 2011), avec deux éléments à souligner :

 - pour les personnes âgées, un OGD de 8 736 M€ qui révèle une diminution notable de la 
sous-consommation qui passe de 245,4 M€ en 2011 (soit 2,87 %) à 189 M€ (soit 2,16 %), 
alors que 37 M€ de crédits avaient été mis en réserves ;
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 - pour les personnes handicapées, un OGD de 8 719,3 M€ qui fait état d’une surconsommation 
de 16,3 M€ ; on rappelle que le phénomène constaté en 2011 d’un fort ajustement à la baisse 
de la provision constituée sur les établissements à prix de journée de 110,8 M€ ne s’est pas 
renouvelé en 2012.

L’OGD 2012 exécuté à hauteur de 17 455,3 M€ représente une hausse de 4,0 % par rapport à 
l’OGD exécuté 2011 (+ 2,7 % pour l’exercice précédent).

3°) Des concours APA et PCH en hausse

L’augmentation des recettes « nettes » (cf. point 3°), conduit mécaniquement à ce que les 
concours financiers aux départements soient en augmentation par rapport à la prise en charge 
réalisée en 2011.

Ils s’établissent à 1 655,8 M€ pour l’APA (+ 2,1 %) et 544,8 M€ pour la PCH (+ 3,2 %), soit 
51,3 M€ de plus par rapport à 2011.

On notera :

 - une stabilité du taux de couverture des dépenses d’APA qui resterait stable à 30,7 %, en 
raison de dépenses progressant peu en 2012 (+ 2,2 %) ;

 - une dégradation relative du taux de couverture PCH, qui passerait de 43 % à 39 %, une 
diminution identique à celle de 2011, les dépenses progressant pour leur part d’environ 13 %.

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

4°) Une exécution conforme aux prévisions des crédits « traditionnels » de la section IV 
et la prise en compte du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté

Globalement, les engagements pour l’exercice 2012 ont été réalisés à hauteur des prévisions : 
plus de 63 M€ ont été engagés sur un budget consacré à la structuration du secteur de l’aide 
à domicile de 69,7 M€.

Le conventionnement avec les Conseils généraux, les têtes de réseaux, les OPCA ainsi que les 
conventions facilitant la formation des aidants familiaux s’est poursuivi à un rythme soutenu et 
satisfaisant.

Le solde des crédits imputés sur la 4e section du budget de la CNSA affiche toutefois un excédent 
de 23,8 M€ qui s’explique par la faible consommation des crédits délégués aux ARS (1,5 M€ 
au lieu des 10,0 M€ prévus) et en raison de la reprise de provisions qui a dégagé un excédent 
de 15 M€.

Par ailleurs, on notera l’inscription de la 1re tranche du fonds de restructuration des services 
d’aide à domicile pour 25 M€, sans influence sur le résultat étant donné qu’elle a fait l’objet d’un 
versement équivalent de l’État.

Enfin, comme le prévoyait l’article 48 de la LFR 2012, une charge de 170 M€ a été inscrite (ce qui 
a fait l’objet d’une décision modificative d’inventaire) afin de pouvoir financer en 2013 le fonds 
de soutien aux départements en difficulté, de sorte que la section IV présente, en exécution, un 
déficit de 146,2 M€.

5°) La section V, hors PAM-PAI, présente un moindre déficit que prévu

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 
proche de celle constatée en 2011 avec un excédent de 10,5 M€ (l’excédent était de 8,2 M€ 
en 2011).
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Pour ce qui concerne les PAM-PAI, on note :

 - de moindres décaissements au titre des PAM-PAI 2006 à 2011 : 192,5 M€ au lieu de 258,5 M€ 
en 2011. Cela est dû au fait que progressivement les PAI les plus anciens (2006 et 2007) se 
terminent, et qu’ils se voient « remplacés » par des PAI de moindre volumétrie ;

 - le gel du PAI 2012 (alimenté par les 2 % de CSA dédiés) pour 48 M€, ainsi que la prise en 
compte de certaines opérations abandonnées et/ou diminuées pour un montant de 18,3 M€.

La section V présente au global, en tenant compte des PAM-PAI, un déficit de 44,6 M€ (à 
comparer à un déficit de 120 M€ présenté au dernier budget rectifié 2012 qui intégrait un PAI 
complémentaire pour ce même montant de 120 M€).

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

Le niveau de consommation des crédits de fonctionnement de la CNSA, figurant à la section VI 
de son budget, a atteint 86 % en 2012, soit un taux un peu supérieur à 2011 (81 %).

Cette sous exécution (de l’ordre de 2,4 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, ainsi que par le recrutement différé des 7 postes supplémentaires obtenus dans 
le cadre de la COG 2012-2015.

7°) Un résultat déficitaire de 21,7 M€

L’exécution du budget 2012 de la CNSA se traduit par un résultat déficitaire de 21,7 M€, à 
comparer à un déficit prévisionnel de 297,1 M€ dans la décision modificative d’inventaire du 
26/02/2013.

Ce résultat est très largement lié à la sous-consommation de 173,6 M€ de l’OGD en 2011 et au 
gel de 48 M€ du plan d’aide à l‘investissement 2012.

8°) Des fonds propres quasiment stables à fin 2012

Après intégration du résultat 2012 (- 21,7 M€), les fonds propres inscrits au bilan de la CNSA, 
s’établissent à 448,8 M€.



99

Budget exécuté 2012 (en millions d’euros) - Conseil du 23 avril 2013

CHARGES Crédits
ouverts

Crédits
exécutés PRODUITS Crédits

ouverts
Crédits

exécutés
Section I

Financement des établissements ou services sociaux et 
médico-sociaux

17 740,0 17 747,0
Section I

Financement des établissementsou services sociaux et 
médico-sociaux

17 740,0 17 747,0

Sous-Section 1
Établissements et services accueillant des personnes handicapées 8 755,0 8 770,2 Sous-Section 1

Établissements et services accueillant des personnes handicapées 8 755,0 8 770,2

Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD) 8 703,0 8 719,3 Contribution solidarité autonomie (13 % CSA) 310,8 310,6
Groupe d'entraide mutuelle (GEM) 27,0 27,0 Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 8 444,0 8 444,0
Agence nationale d'évaluation des ets et serv. médico-sociaux (ANESM) 0,8 0,7 Reprise de provision 0,0
Agence nationale pour l'appui à la performance (ANAP) 0,5 0,5 Déficit 0,1 15,5
Opérations diverses 23,7 22,7
Excédent 0,0 0,0

Sous-Section 2
Établissements et services accueillant des personnes âgées 8 985,0 8 976,8 Sous-Section 2

Établissements et services accueillant des personnes âgées 8 985,0 8 976,8

Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD) 8 925,0 8 736,0 Contribution solidarité autonomie (39 % CSA) 932,5 931,8
Financement de 123 MAIA (dont 88 nouvelles en 2012) 27,5 24,8 Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 8 045,0 8 045,0
Agence nationale d'évaluation des services médico-sociaux (ANESM) 1,5 1,1 Reprise de provision 0,1
Agence nationale pour l'appui à la performance (ANAP) 0,5 0,5 Déficit 7,4 0,0
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) 0,5 0,1
Opérations diverses 29,9 29,7
Excédent 0,0 184,6

Section II
Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 1 680,6 1 678,8 Section II

Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 1 680,6 1 678,8

Concours versés aux départements (APA) 1 651,4 1 655,9 Contribution solidarité autonomie (20 % CSA) 478,2 477,8
Régularisation concours versés aux départements (APA 2011) 0,0 0,9 Contribution sociale généralisée (95 % CSG) 1 131,6 1 130,0
Congé de soutien familial 0,5 0,0 Contribution des régimes d'assurance vieillesse 68,7 68,7
Opérations diverses 28,7 22,0 Reprise de provision 0,0 0,4

Produits financiers 2,0 1,8
Section III

Prestation de compensation
et Maisons départementales des personnes handicapées

623,9 624,4
Section III

Prestation de compensation
et Maisons départementales des personnes handicapées

623,9 624,4

Concours versés aux départements (PCH) 544,7 544,76 Contribution solidarité autonomie (26 % CSA) 621,7 621,2
Régularisation concours versés aux départements (PCH 2011) 0,0 0,2 Reprise de provision 0,2 0,2
Concours versés aux départements (MDPH) 60,0 60,0 Produits exceptionnels 0,0 1,2
Majoration AEEH (versement CNAF) 0,2 0,2 Produits financiers 2,0 1,8
Congé de soutien familial 0,5 0,0
Opérations diverses 18,5 19,2

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

336,5 313,2

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

336,5 313,2

Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 70,3 34,4 Contribution sociale généralisée (5 % CSG) 59,6 59,5
Charges provisionnées 70,0 83,0 Dotation État fonds de restructuration des services d'aide à domicile 25,0 25,0
Fonds de soutien aux départements en difficulté 170,0 170,0 Prélèvement sur la sous-section 1 de la section I 11,9 11,9
Fonds de restructuration des services d'aide à domicile 25,0 25,0 Produits exceptionnels 0,0 0,2
Opérations diverses 1,2 0,8 Reprise de provision 70,0 70,2
Excédent 0,0 0,0 Déficit 170,0 146,4

Section V
Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie 503,8 339,7 Section V

Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie 503,8 339,7

Sous-section 1 – Actions en faveur des personnes âgées 333,4 229,1 Sous-section 1 – Actions en faveur des personnes âgées 333,4 229,1
Dépenses d'animation, prévention et études 10,0 2,0 Prélèvement sur la sous-section 2 de la section I 10,0 10,0
Charges provisionnées 9,5 10,3 Reprise de provision 9,5 9,6
PAI 2012 103,9 80,0 Affectation au PAI 2012 (1 % de CSA) 23,9 23,9

Charges prévisionnelles "PAM 2006-2007, PAI 2008-2011 210,0 134,1 Reprise de provisions "Plan d'aide à la modernisation et à 
l'investissement" 210,0 147,7

Plan ALZHEIMER - expérimentation 0,0 2,7 Produit exceptionnel 0,0 0,0
Excédent 0,0 0,0 Déficit 80,0 37,9

Sous-section 2 – Actions en faveur des personnes handicapées 170,4 110,6 Sous-section 2 – Actions en faveur des personnes handicapées 170,4 110,6
Dépenses d'animation, prévention et études 9,5 2,7 Prélèvement sur la section III 10,0 10,0
Charges provisionnées 6,5 7,4 Reprise de provision 6,5 6,5
PAI 2012 63,9 40,0 Affectation au PAI 2012 (1 % de CSA) 23,9 23,9

Charges prévisionnelles "PAM 2006-2007, PAI 2008-2011" 90,0 58,4 Reprise de provisions "Plan d'aide à la modernisation et à 
l'investissement" 90,0 63,1

Dépenses emplois STAPS 0,0 1,6 Produit exceptionnel 0,0 0,0
Excédent (dont financement licences BO = 0,436 578,27 €) 0,5 0,4 Déficit 40,0 7,1

Section VI
Frais de gestion de la caisse 17,2 14,7 Section VI

Frais de gestion de la caisse 17,2 14,7

Dépenses de fonctionnement/CNSA 7,1 5,1 Contributions des sections I à IV pour frais de caisse/CNSA 17,1 13,9
Dépenses de personnel/CNSA 9,6 9,0 Reprise de provision 0,1 0,6
Dotation aux provisions 0,1 0,4 Produits exceptionnels 0,0 0,1
Excédent 0,4 0,1
Total des charges du compte prévisionnel 20 851,9 20 486,8 Total des produits du compte prévisionnel 20 555,3 20 465,0
Excédent 0,0 0,0 Déficit 296,6 21,7
Total équilibre du compte 20 851,9 20 486,8 Total équilibre du compte 20 851,9 20 486,8
Total des frais de collecte ACOSS CSA + CSG 15,4 15,2
Total atténuation de recettes 37,6 33,3

Source : CNSA/DF
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Pour ce qui concerne le budget de l’exercice 2013 :

 - le budget primitif 2013 a été présenté et voté lors du Conseil du 13 novembre 2012 : il comporte 
des charges en progression de + 2,2 % par rapport au dernier budget rectifié 2012, intégrant 
notamment le financement du fonds de 50 M€ pour les services d’aide à domicile, ce qui 
conduisait à un résultat déficitaire de 45,4 M€ ;

 - un premier budget modificatif pour 2013 a été approuvé par le Conseil du 23 avril 2013 avec pour 
objet principal l’inscription d’un plan d’aide à l’investissement de 140 M€ et le renouvellement 
des conventions portant sur les emplois STAPS pour 4,8 M€ (sur la période 2013-2017), ce qui 
a conduit à porter le déficit prévisionnel à 190,4 M€ ;

 - le troisième budget modificatif pour 2013, qui a été présenté au Conseil du 9 juillet 2013, a 
intégré de nouvelles prévisions de recettes CSA-CSG tirant les conséquences de l’abaissement 
de la prévision de croissance du PIB de + 0,8 % à + 0,1 %. Au final, le budget 2013 fait donc 
ressortir un déficit prévisionnel de 214,5 M€. Dans ces conditions, le niveau prévisionnel des 
fonds propres de la CNSA à fin 2013, s’établirait à 234,3 M€. Cette prévision n’intègre pas 
l’impact sur les fonds propres des prévisions d’exécution de l’OGD 2013.
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Budget rectifié n° 2 CNSA 2013 (Conseil du 9 juillet 2013)

CHARGES Crédits 
ouverts PRODUITS Crédits 

ouverts
Section I

Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 18 394,8 Section I
Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 18 394,8

Sous-Section 1
Établissements et services accueillant des personnes handicapées 9 053,3 Sous-Section 1

Établissements et services accueillant des personnes handicapées 9 053,3

Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD) 9 000,9 Contribution solidarité autonomie (13 % CSA) 312,5
Groupe d'entraide mutuelle (GEM) 27,0 Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 8 735,9
Agence nationale d'évaluation des ets et serv. médico-sociaux (ANESM) 0,7 Déficit 4,9
Agence nationale pour l'appui à la performance (ANAP) 0,5
Opérations diverses 24,3
Excédent 0,0

Sous-Section 2
Établissements et services accueillant des personnes âgées 9 341,5 Sous-Section 2

Établissements et services accueillant des personnes âgées 9 341,5

Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD) 9 260,5 Contribution solidarité autonomie (39 % CSA) 937,5
Financement de 188 MAIA (dont 50 nouvelles en 2013) 46,6 Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 8 388,5
Agence nationale d'évaluation des services médico-sociaux (ANESM) 1,1 Déficit 15,5
Agence nationale pour l'appui à la performance (ANAP) 0,5
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) 1,2
Opérations diverses 31,5
Excédent 0,0

Section II
Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 1 714,7 Section II

Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 1 714,7

Concours versés aux départements (APA) 1 691,6 Contribution solidarité autonomie (20 % CSA) 480,8
Congé de soutien familial 0,3 Contribution sociale généralisée (95 % CSG) 735,6
Opérations diverses 22,8 Contribution additionnelle solidarité autonomie (95 % CASA) 427,5

Contribution des régimes d'assurance vieillesse 70,0
Produits financiers 0,8

Section III
Prestation de compensation

et Maisons départementales des personnes handicapées
625,8

Section III
Prestation de compensation

et Maisons départementales des personnes handicapées
625,8

Concours versés aux départements (PCH) 546,1 Contribution solidarité autonomie (26 % CSA) 625,0
Concours versés aux départements (MDPH) 60,0 Produits financiers 0,8
Congé de soutien familial 0,3
Opérations diverses 19,4

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

148,1

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

148,1

Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 72,3 Contribution sociale généralisée (5 % CSG) 38,7
Fonds de restructuration des services d'aide à domicile (nouveau fonds 2013) 50,0 Contribution additionnelle solidarité autonomie (5 % CASA) 22,5
Fonds de restructuration des services d'aide à domicile (solde 2012-2013) 25,0 Prélèvement sur la sous-section 1 de la section I 11,9

Opérations diverses 0,8 Dotation État fonds de restructuration des services d'aide à domicile (solde 
2012-2013) 25,0

Excédent 0,0 Déficit 50,0
Section V

Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie 395,7 Section V
Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie 395,7

Sous-section 1 – Actions en faveur des personnes âgées 260,0 Sous-section 1 – Actions en faveur des personnes âgées 260,0
Dépenses d'animation, prévention et études 9,8 Prélèvement sur la sous-section 2 de la section I 10,0
Charges provisionnées 0,0 Reprise de provisions 0,0
PAI 2013 (avec CPER) 122,0 Affectation au PAI 2013 (1 % de CSA) 24,0
Charges prévisionnelles "PAM 2006-2007 et PAI 2008-2012" 128,0 Reprise de provisions "Plan d'aide à la modernisation et à l'investissement" 128,0
Excédent (réalisation de l'outil PAI) 0,2 Déficit 98,0

Sous-section 2 – Actions en faveur des personnes handicapées 135,7 Sous-section 2 – Actions en faveur des personnes handicapées 135,7
Dépenses d'animation, prévention et études 9,9 Prélèvement sur la section III 10,0
Charges provisionnées 0,0 Reprise de provisions 0,0
PAI 2013 (avec CPER) 66,0 Affectation au PAI 2013 (1 % de CSA) 24,0
Charges prévisionnelles "PAM 2006-2007 et PAI 2008-2012" 54,8 Reprise de provisions "Plan d'aide à la modernisation et à l'investissement" 54,8
Conventions emplois STAPS 4,8
Excédent (réalisation de l'outil PAI) 0,1 Déficit 46,8

Section VI
Frais de gestion de la caisse 17,8 Section VI

Frais de gestion de la caisse 17,8

Dépenses de fonctionnement/CNSA 7,1 Contributions des sections I à IV-1 pour frais de caisse/CNSA 17,4
Dépenses de personnel/CNSA 9,8
Charges provisionnées "supplément charges locatives CNP 2012 (DM n° 1) 
+ contentieux RH (DM n° 1) + transaction (DM n° 2)" 0,4 Charges provisionnées "supplément charges locatives CNP 2012 (DM n° 1) 

+ contentieux RH (DM n° 1) + transaction (DM n° 2)" 0,4

Excédent 0,4
Total des charges du compte prévisionnel 21 246,8 Total des produits du compte prévisionnel 21 032,3
Résultat prévisionnel (excédent) 0,0 Résultat prévisionnel (déficit) 214,5
Total équilibre du compte 21 246,8 Total équilibre du compte 21 246,8
Total des frais de collecte ACOSS CSA + CSG 15,7
Total atténuation de recettes 33,9

Source : CNSA/DF
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2.2. Déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

Année 2012 :

Pour 2012, les produits « bruts » de CSG et de CSA ont respectivement atteint 1 188,9 M€ et 
2 388,6 M€, soit un total de 3 577,5 M€, en progression au global de + 2,5 % se décomposant 
en + 2,8 % pour la CSG et + 2,4 % pour la CSA par rapport aux réalisations de l’année 2011.

Par rapport aux prévisions inscrites au 2e budget rectifié 2012 de la CNSA, le rendement de ces 
deux recettes aura donc été moindre de 4,9 M€.

Les recettes en provenance de l’ACOSS (sur les revenus d’activité et de remplacement) à hauteur 
de 3 082,2 M€ sont en peu en deçà des prévisions (- 5,4 M€).

Les recettes issues du Trésor (sur les revenus des placements, du patrimoine et des jeux) à 
hauteur de 495,3 M€ sont conformes à celles budgétées (+ 0,5 M€).

Année 2013 :

Les prévisions initiales du PLFSS 2013 étaient basées sur une hypothèse de croissance avec 
un PIB progressant en volume de + 0,8 % et une masse salariale du secteur privé augmentant 
de + 2,3 %.

La création de la CASA à compter du 1er avril 2013 se voyait compensée par une diminution de 
l’apport de la CSG affectée à la CNSA (0,064 point au lieu de 0,1 point).

Il en résultait au final une augmentation des recettes propres (CSA + CSG + CASA) de + 2,6 %.

Le Gouvernement a annoncé dans le cadre du programme de stabilité 2013-2017 de nouvelles 
prévisions de croissance pour 2013 : la hausse du PIB a été ramenée de + 0,8 % à + 0,1 %, la 
masse salariale n’augmenterait plus que de 1,3 %.

Il en résulte au global une diminution des recettes propres de 8,9 M€ :

 - l’actualisation des prévisions conduit à une diminution des recettes propres de - 36 M€ pour 
la CSA qui passe de 2 447,9 M€ à 2 411,9 M€ ;

 - et une hausse de +7,5 M€ pour la CSG : 785,7 M€ au lieu de 778,2 M€ ;

 - le rendement la CASA est également revu à la hausse de 19,6 M€ et s’élèverait à 469,6 M€.

Les charges sont également revues à la baisse de 117,5 M€ :

 - une sous consommation de 140 M€ étant attendue sur l’OGD PA ;

 - une surconsommation de 22,5 M€ étant attendue sur l’OGD PH.

Année 2014 :

Pour 2014, le budget prévisionnel serait bâti sur une hypothèse d’augmentation des recettes 
propres (CSA+CSG +CASA) de +2,2 %.

Le rendement de la CASA en année pleine s’établirait à 640 M€ mais serait comme en 2013, 
compensée exceptionnellement par une diminution de 0,05 point de la fraction de CSG dont 
bénéficie la CNSA au profit du FSV.

Toutefois ce budget pourra évoluer en fonction des évolutions des hypothèses macroéconomiques.
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2.2.2. Évolution des dépenses

Année 2012 :

En 2012, les crédits consacrés au financement des dépenses des ESMS ont été sous consommés 
de 172,6 M€ (au lieu d’une sous-consommation de 270,5 M€ en 2011), avec deux éléments à 
souligner :

 - pour les personnes âgées, un OGD de 8 736 M€ qui révèle une diminution notable de la 
sous-consommation qui passe de 245,4 M€ en 2011 (soit 2,87 %) à 189 M€ (soit 2,16 %), 
alors que 37 M€ de crédits avaient été mis en réserves ;

 - pour les personnes handicapées, un OGD de 8 719,3 M€ qui fait état d’une surconsommation 
de 16,3 M€ ; on rappelle que le phénomène constaté en 2011 d’un fort ajustement à la baisse 
de la provision constituée sur les établissements à prix de journée de 110,8 M€ ne s’est pas 
renouvelé en 2012.

L’OGD 2012 exécuté à hauteur de 17 455,3 M€ représente une hausse de 4,0 % par rapport à 
l’OGD exécuté 2011 (au lieu de + 2,7 % l’exercice précédent).

Par ailleurs, on notera, pour ce qui concerne le PAI 2012 que les 2 % de CSA affectés (représentant 
un montant de 47,8 M€ n’ont pas été notifiés en raison du gel sur l’ONDAM décidé en 2012.

Année 2013 :

Pour ce qui concerne l’ONDAM et l’OGD, on notera :

 - une évolution de l’ONDAM médico-social de 4 %, soit un taux qui reste une nouvelle fois 
supérieur à celui de l’ONDAM hospitalier et de l’ONDAM soins de ville fixés à 2,6 %. Au global 
l’ONDAM général progresse de 2,7 %.

La progression de l’ONDAM médico-social dans les deux champs s’établit à :

 - 4,6 % sur le champ personnes âgées soit 8 387,2 M€ ;

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

En 2013, l’évolution de l’ONDAM médico-social permet 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 48 M€.

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

Au total, ces ressources permettent de financer un OGD 2013 s’élevant à 18 248 M€, en 
progression de 3,7 % par rapport à 2012, qui se décompose ainsi :

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

 - 8 989 M€ pour l’OGD personnes handicapées (3,3 % 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 ;

 - 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 les années 2012 et 2013, 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, la première décision modificative relative au budget 
2013 approuvée par le Conseil de la CNSA du 23/4/2013 a conduit à doter le PAI 2013 de 140 M€ 
supplémentaires dont 20 M€ de reprise d’opérations CPER (soit 98 M€ pour les personnes 
âgées et 42 M€ pour les personnes handicapées), venant s’ajouter aux 2 % de CSA affectés 
initialement (48 M€).
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Année 2014 :

Pour ce qui concerne la progression à venir de l’ONDAM et de l’OGD, l’exercice 2014 est construit 
en prévisionnel sur les bases suivantes :

 - une évolution de l’ONDAM médico-social de 3 % soit un taux qui reste une nouvelle fois 
supérieur à celui de l’ONDAM qui progresserait de 2,4 % ;

 - une évolution de l’OGD de 3,2 %.

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

 - 2,94 % sur le champ personnes âgées soit 8 609 M€ ;

 - 3,14 % sur le champ personnes handicapées soit 9 017 M€.

En 2014, 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 équivalent à 2 % de CSA 
soit environ 49 M€.

Un prélèvement de 70 M€ sur les réserves de la CNSA serait opéré afin de permettre de soutenir 
l’effort en direction des établissements et services médico-sociaux (renforcement des moyens 
existants, développement et structuration de l’offre).

L’apport de CSA à l’OGD serait de 1,1 Md €.

Au total, l’OGD 2014 s’établirait à 18,8 Md € en progression de 3,2 % par rapport à l’objectif 2013.

La progression sur les deux champs s’établirait quant à elle à :

 - 2,99 % sur le champ personnes âgées soit 9 511 M€ ;

 - 3,43 % sur le champ personnes handicapées soit 9 316 M€.
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L’ÉTABLISSEMENT 
DE PRÉPARATION 
ET DE RÉPONSE  
AUX URGENCES 

SANITAIRES 
(EPRUS)
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FICHE D’IDENTITÉ

L’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) est un 
établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé.

Les textes fondateurs :

 - la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des 
menaces sanitaires de grande ampleur ;

 - le décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 pris en l’application de la loi n° 2007-294 du 5 mars 
2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande 
ampleur.

Il assure la gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves :

 - l’acquisition, fabrication, importation, stockage, distribution et exportation de produits 
et services nécessaires à la protection de la population face à des menaces sanitaires 
graves ;

 - la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire.

Pour l’exercice de ses missions, l’EPRUS dispose d’un budget prévisionnel pour l’année 
2013 de 52 M€ et de 34 ETP.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVE POUR 2014-2017

Activités de l’établissement en 2013 :

L’année 2013 marque la stabilisation du nouveau cadre d’emploi de la réserve sanitaire, 
dont les évolutions contribuent à améliorer son articulation avec les autres dispositifs 
territoriaux de mobilisation existants, notamment le plan blanc élargi. Cette stabilisation a 
été accompagnée en pratique d’une phase d’expérimentation pilote menée avec 5 ARS et 
plusieurs établissements de santé.

L’EPRUS poursuit la mise en œuvre du programme d’achats pluriannuel des stocks 
stratégiques permettant de lisser les acquisitions de produits de santé sur plusieurs 
exercices et d’optimiser la programmation budgétaire de l’établissement, tout en maintenant 
le même niveau de protection des populations face aux menaces sanitaires graves.

Parallèlement un plan de stockage des stocks stratégiques, permettant de rationaliser les 
sites de stockage, est déployé. Il s’articule autour de la construction d’un site de stockage 
central, dont les travaux ont débuté au cours de l’été 2013.

Au plan opérationnel, en 2013, la réserve sanitaire a été sollicitée pour plusieurs missions 
de renfort sur le territoire national. Dans le cadre du plan grand froid, certains volontaires 
(médecins et infirmiers retraités) ont participé au renfort du dispositif des maraudes sociales 
dans les principales agglomérations métropolitaines. La réserve sanitaire a également été 
mobilisée, de mars à juin, pour faire face à l’épidémie de dengue qui sévit dans la région 
Guyane, les réservistes volontaires ont ainsi renforcé les équipes du centre hospitalier de 
Cayenne. D’une manière générale, la montée en charge des effectifs de la réserve sanitaire 
s’est poursuivie avec l’intensification des actions de communication institutionnelle et de 
formation des réservistes.

Par ailleurs, l’année 2013 marque sur le plan budgétaire le lancement de la troisième 
programmation triennale de l’EPRUS, couvrant la période 2013-2015, elle représente également 
la principale phase d’investissement relative à la construction du site de stockage central.
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Perspectives pour 2014-2017

L’activité de l’établissement à compter de 2014 sera plus particulièrement marquée par :

 - le suivi des commissions spécialisées pour les moyens opérationnels et la formation des 
réservistes et la mise en œuvre de leurs recommandations ;

 - le suivi des travaux de construction de la plate-forme centralisée de stockage de Vitry (fin 
des travaux prévus le dernier trimestre 2014 pour une mise en service en 2015) ;

 - l’ouverture de l’Établissement pharmaceutique de cette même plate-forme par autorisation 
de l’ANSM ainsi que la mise en œuvre de son chargement ;

 - la poursuite de la rationalisation et l’optimisation du stockage et de la distribution des 
produits de santé par la mise en œuvre d’un programme d’achat pluriannuel permettant 
de lisser les acquisitions en produits de santé ;

 - le pilotage, la mise en œuvre et le suivi du système d’information partagée avec les ARSZ 
et ARS et les Etablissements de santé de référence pour une gestion uniformisée des 
moyens tactiques ;

 - la mise en place d’un appui technique et juridique et opérationnel de l’EPRUS au profit des 
établissements de santé pour l’harmonisation du renouvellement des moyens de réponse 
aux situations sanitaires exceptionnelles ;

 - la déclinaison de la doctrine d’emploi de la réserve sanitaire ;

 - enfin, en matière de rationalisation et de sécurisation de ses procédures financières et 
comptables, l’Établissement a fait procéder à un audit de ses comptes et à la certification 
de ses comptes 2012 par un cabinet spécialisé. Le contrôle interne et la comptabilité 
analytique seront pleinement opérationnels en 2014.
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1. Missions et gouvernance

1.1. Missions

Conformément à la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi 
n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires, l’année 2013 a été marquée par un renforcement des liens entre l’EPRUS et les 
Agences Régionales de Santé (ARS). En application des conventions signées avec les ARS de 
Zone (ARSZ), l’EPRUS apporte son expertise logistique aux ARS, notamment dans le cadre de 
la mise en œuvre des plans gouvernementaux de défense et de sécurité (pandémie grippale, 
NRBC, etc.) ou des travaux relatifs à l’organisation d’une campagne de vaccination de grande 
ampleur ou de la distribution des produits de santé à la population. L’EPRUS apporte également 
des solutions techniques pour la gestion des moyens de réponse des établissements de santé.

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance

Le décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l’application de la loi n° 2007-294 du 5 mars 
2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur 
fixe la composition du Conseil d’administration de l’EPRUS qui comprend douze représentants 
de l’État et douze représentants des régimes obligatoires d’Assurance maladie (8 CNAMTS,  
2 CNRSI, 2 CCMSA).

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.

Un nouveau contrat de performance est en cours d’élaboration, pour une signature au cours du 
premier trimestre 2014.



109

2. Organisation financière

2.1. Résultat 2012 et prévisions 2013 et 2014

Résultat 2012

Compte de résultat de l’exercice 2012 (milliers d’euros)

Charges Compte 
financier 2012 Produits Compte 

financier 2012

Personnel 2 974 Ressources de l’État 21 771

dont charges  
de pensions civiles - subventions de l’État 21 771

Fonctionnement 41 918 - ressources fiscales 0

Intervention Dotation assurance-maladie 20 000

Ressources propres et autres 1 204

Total des charges 44 892 Total des produits 42 975

Résultat : bénéfice Résultat : perte 1 917

Prévisions 2013

Compte de résultat du budget prévisionnel de l’exercice 2013 (milliers d’euros)

Charges Produits

Personnel 3 006 Ressources de l’État 18 292

dont charges  
de pensions civiles - subventions de l’État 18 292

Fonctionnement 32 264 - ressources fiscales 0

Intervention Dotation assurance maladie 22 200

Ressources propres et autres 900

Total des charges 35 270 Total des produits 41 392

Résultat : bénéfice 6 122 Résultat : perte

Les données sont affichées sans la gestion des stocks. Il est à noter que le Budget initial de 
l’exercice a été modifié suite à l’adoption de décisions modificatives (report de crédit majorant les 
dépenses de 9,04 M€ et surgel budgétaire de la subvention État de 3,1 M€). Après intégration 
de ces mesures les dépenses s’élèvent à 44,31 M€ et les recettes à 38,29 M€. Compte tenu de 
ces éléments le résultat présente un déficit de 6,02 M€ portant le niveau de fonds de roulement 
sans stocks à 65,3 M€.

Dans le cadre du PLFSS 2014, il est prévu de porter le montant de la dotation de l’assurance 
maladie 2013 à 32,2 M€, afin d’intégrer le report de crédit de 2012.
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Prévisions 2014

Compte de résultat prévisionnel de l’exercice 2014 (milliers d’euros)

Charges Produits

Personnel 3 100 Ressources de l’État

dont charges  
de pensions civiles - subventions de l’État 17 300

Fonctionnement 42 500 -  subventions assurance 
maladie 22 200

Intervention Dotation assurance maladie 22 200

Ressources propres et autres 200

Total des charges 45 600 Total des produits 39 600

Résultat : bénéfice Résultat : perte 6 000

2.2. 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 L. 3135-4). 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.

2.2.1. 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.

2.2.2. Régulation parité État/Assurance maladie

Le bilan définitif portant sur le triennal 2010-2012, est réalisé à l’occasion de la loi de financement 
de sécurité sociale rectificative pour 2013. Sur la période 2010-2012, le respect de la règle 
paritaire impose une régularisation en faveur des régimes d’assurance maladie à hauteur de 
27,6 M€.

En effet, les dépenses ont été plus faibles que prévu. Elles se sont élevées à 383,7 M€, dont 
324,7 M€ relèvent du cofinancement à parité(10), soit 162,4 M€ pour la part l’assurance maladie. 
Le cumul des dotations de l’assurance maladie s’est pour sa part élevé à 190 M€. Les écarts 
constatés s’expliquent essentiellement par l’impact de la gestion de la pandémie grippale A(H1N1) 
de 2009. L’événement ayant conduit à une surestimation des dotations pour l’achat des vaccins 
et des dispositifs médicaux, le calibrage financier étant déterminé sur la base une estimation 
des besoins s’étant révélée à posteriori supérieure aux besoins réels. La régulation du tendanciel 
2010-2012 permet d’apurer le passif lié à la gestion cet épisode.

(10)  Deux opérations 2010 sont prises en charge à 100 % par l’État : les acquisitions de masques à hauteur de 7,7 M€ et les dons de 
vaccins à l’OMS pour 17,5 M€.
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2.2.3. Évolution des dépenses

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 2013 : 95 023 150 €

Nombre d’ETP : 138

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014-2017

Année 2013

Le cycle de la programmation pluriannuelle s’est poursuivi en 2013. Dans le cadre d’une 
priorisation des actions de l’institut dans un contexte de contrainte sur les moyens humains 
et financiers, huit priorités stratégiques ont été retenues en lien avec les tutelles :

 - grossesse et petite enfance ;

 - santé des jeunes : développer l’éducation à la santé et promouvoir des environnements 
favorables à la santé des jeunes, prévenir la consommation de substances psychoactives 
chez les jeunes, santé sexuelle des jeunes ;

 - vieillir en bonne santé ;

 - prévention des maladies infectieuses et vaccinations ;

 - prévention des grossesses non désirées ;

 - prévention combinée des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes ;

 - nutrition ;

 - crises sanitaires.

L’INPES a engagé une réflexion sur l’optimisation de son fonctionnement et a proposé la 
réorganisation d’une des directions de l’institut. Cette réflexion s’est accompagnée de 
mesures de rationalisation en faveur d’une plus grande efficience de gestion.

Ainsi, en 2013, l’INPES a poursuivi l’accompagnement de 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 (tabac, addictions avec et sans substances, santé mentale, santé 
sexuelle) en matière de prévention qui complètent son offre d’information et de service.

L’INPES a également optimisé la gestion de l’ensemble des sites internet, autour d’un seul 
outil et d’un seul prestataire. En effet, l’institut assure ses missions, entre autres, par la 
réalisation et l’animation de sites Internet proposant de l’information et des services sur 
des thématiques et à destination de publics divers y compris professionnels. Un plan de 
rationalisation de la politique de gestion de ces dispositifs Internet a été adopté, et prévoit 
le regroupement de certains de ces sites en portails. Il définit en outre le positionnement 
central du site institutionnel dans l’écosystème Internet de l’INPES. Ainsi, au cours de 
l’année 2013, le site alcool info service a été réactualisé en lien avec le GIP Adalis.
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Les travaux d’observation (baromètres) des connaissances et des comportements viennent 
en soutien des interventions de l’INPES et permettent la mise à disposition des ARS de 
données régionalisées. L’expérimentation d’interventions adaptées au contexte français 
prend de l’ampleur et contribue à une meilleure efficacité des actions des acteurs de terrain.

En termes de communication, l’INPES a poursuivi en 2013 la diversification des médias 
employés pour diffuser les messages de santé publique. En complément des vecteurs 
de communication traditionnels tels que la télévision, la radio, la presse, l’affichage, les 
bannières web, l’institut utilise en fonction de la cible choisie les outils et réseaux sociaux 
tels que : les blogs, la téléphonie mobile, les forums. Au sein du programme nutrition, le 
lancement de « la fabrique à menus », adossée au site mangerbouger.fr a permis de faire 
découvrir et valoriser des idées de menus de saison variés et équilibrés.

Enfin, l’exercice 2013 correspond à la dernière année du cycle de conventions pluriannuelles 
par lesquelles l’INPES accompagne le développement des pôles de compétence en région.

Perspectives 2014-2017

Le COP dresse les objectifs de l’année 2014. Il s’agira en particulier de définir des stratégies 
de prévention, de promotion et d’éducation à la santé intégrées, afin de contribuer à l’atteinte 
des objectifs de la politique nationale de santé. Cette stratégie intégrée, dont le principe 
a été validé par le conseil scientifique de l’Institut, sera construite à partir de données 
probantes et évaluées. Elle répond au récent rapport de la Cour des Comptes qui souligne le 
défaut de coordination entre les stratégies nationale et locales et elle s’inscrit dans le cadre 
de la mission d’appui aux ARS pour la mise en œuvre des projets régionaux de santé. Ces 
stratégies prendront en compte la réduction des inégalités sociales de santé en adoptant 
une approche de graduation des interventions en fonction du gradient social.

L’INPES, sur la base des études d’observation et de l’expérimentation de stratégies efficaces 
mettra à disposition des ARS et des acteurs locaux, notamment les professionnels de 
santé, des outils et référentiels adaptés à leurs pratiques tout en poursuivant son effort 
d’information des publics cibles, en s’appuyant aussi sur les nouvelles technologies de 
l’information.

L’INPES soutiendra la professionnalisation des pôles régionaux de compétence en éducation 
et promotion de la santé en tenant compte des besoins des ARS.

Les priorités thématiques seront définies en tenant compte des orientations de la politique 
gouvernementale (santé des jeunes), des orientations des nouveaux plans de santé publique 
(plan cancer, plan addictions) mais aussi de l’importance des maladies chroniques et de 
l’impact du vieillissement. Un effort particulier sera conduit en faveur de l’accès universel 
à la prévention, en cohérence avec les priorités du comité interministériel du handicap. Le 
développement des compétences psychosociales des enfants et des jeunes, la promotion 
de saines habitudes de vie, en particulier dans le cadre d’une approche par milieu (école, 
milieu carcéral, hôpital, politique de la ville) constitueront à ce titre des axes de travail forts.
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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. L. 1417-1 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’Agences (CASA) qui réunit, dans un cadre structuré, l’ensemble des directeurs généraux des 
différentes agences sanitaires.

Les instances de pilotage interne : le comité de direction, le comité des programmes, le comité 
des achats, le comité des subventions, la commission interne de déontologie.

Pilotage de la performance

Depuis septembre 2010, l’INPES et la DGS organisent un comité stratégique qui se réunit sous 
la présidence du directeur général de la santé. Ce comité a pour but :

 - de suivre la mise en œuvre du COP ;

 - de définir les priorités de la politique de santé à prendre en compte dans la programmation ;

 - de valider la programmation de l’INPES en cohérence avec le champ de compétence de 
l’Institut, les objectifs prioritaires de la politique de santé publique et du COP ;

 - de faire un point des chantiers communs impliquant des enjeux stratégiques concernant une 
activité de l’institut ;

 - de décider des mesures à prendre pour faciliter l’aboutissement de ces chantiers.
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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. Un plan d’actions annuel 2013 pour la mise en 
œuvre du COP a été défini.

Les 5 orientations stratégiques du COP :

 - 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 de ses 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 ;

 - 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.

Le COP est accompagné de deux documents : un protocole de coordination et de collaboration 
entre la Direction Générale de la Santé et l’Institut et une convention cadre INPES/DGS/SGMCAS 
relative aux modalités d’appui de l’INPES vis-à-vis des ARS.

Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) a été présenté dans sa version finale pour 
approbation au conseil d’administration du 15 juin 2011. Le SPSI se décompose en deux parties, 
d’une part un diagnostic du parc immobilier, et d’autre part une note sur la stratégie à cinq ans 
permettant de satisfaire aux exigences de la politique immobilière de l’État. Une présentation 
de l’échelonnement calendaire des économies immobilières de l’INPES a été faite au conseil 
d’administration du 21 mars 2012.

La cartographie des risques établie en 2009 a été actualisée au cours de l’exercice 2012 
conformément à la 5e orientation du COP « afin de renforcer l’efficience de l’établissement et 
optimiser son fonctionnement ». Un plan d’actions pour contrôler ces risques et une révision des 
processus ont été mis en place en 2013. Le renforcement du contrôle interne permet d’optimiser 
et de sécuriser les processus de prise de décisions, de gestion et de mise en œuvre des activités 
au quotidien.

L’INPES s’est engagé dans l’optimisation de sa politique d’achats et de suivi des marchés. Les 
processus de contrôle interne, notamment en matière de marchés et de validation des dépenses 
ont été revus et précisés. Un plan d’actions achats a été présenté au conseil d’administration du 
12 décembre 2012 et un comité des achats a été mis en place. Par ailleurs la gestion des stocks 
de documents de prévention diffusés aux partenaires de l’Institut fait l’objet depuis 2011 d’un 
travail de fond en vue d’améliorer la rotation des références et de procéder à une gestion plus 
fine des réapprovisionnements et des stratégies de diffusion.

Dans le cadre de la performance du programme, l’INPES s’engage sur un seul indicateur 
concernant l’objectif n° 3 « développer les bonnes pratiques alimentaires et la pratique d’une 
activité physique » : le taux de reconnaissance des campagnes de l’INPES portant sur la nutrition.
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2. Organisation financière

2.1. Résultat 2012 et prévisions 2013 à 2017

Compte 2012 (en milliers d’euros)

Charges Compte 
financier 2012 Produits Compte 

financier 2012

Personnel 10 563 Ressources de l’État 33 623

Fonctionnement 4 753 - subventions de l’État 26 427

Intervention 81 104 - ressources fiscales 7 196

Provision 1 584 Autres subventions 64 722

Ressources propres et autres 9 943

Total des charges 98 005 Total des produits 108 288

Résultat : bénéfice 10 283 Résultat : perte

Total : équilibre du CR 108 288 Total : équilibre du CR 108 288

Tableau de financement abrégé du compte financier 2012 (en milliers d’euros)

Emplois Compte 
financier 2012 Ressources Compte 

financier 2012

Insuffisance d’autofinancement Capacité d’autofinancement 4 781

Investissements 819 Ressources de l’État

Autres subv. d’investissement 
et dotations

Autres ressources 22

Total des emplois 819 Total des ressources 4 803

Apport au fonds de roulement 3 984 Prélèvement sur  
le fonds de roulement

Les montants figurant dans le tableau correspondent au compte financier qui a été présenté au 
conseil d’administration du 26 mars 2013.

Ces dépenses ont été financées notamment par une subvention pour charges de service public 
versée par l’État d’un montant de 26,4 M€ et par une dotation de l’Assurance maladie d’un 
montant de 64,5 M€.

Le fonds de roulement au 31 décembre 2012 s’élève à 30,9 M€.
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Budget 2013

Charges Budget initial 
2013* Produits Budget initial 

2013*

Personnel 10 970 Ressources de l’État 28 283

Fonctionnement 4 729 - subventions de l’État 22 893

Intervention 77 906 - ressources fiscales 5 390

Provisions 1 418 Autres subventions 58 211

Ressources propres et autres 3 353

Total des charges 95 023 Total des produits 89 847

Résultat : bénéfice Résultat : perte 5 176

Total : équilibre du CR 95 023 Total : équilibre du CR 95 023

* voté

Tableau de financement 2013

Emplois Budget initial 
2013 Ressources Budget initial 

2013

Insuffisance d’autofinancement 5 315 Capacité d’autofinancement

Investissements 1 500 Ressources de l’État

Autres subv. d’investissement 
et dotations

Autres ressources

Total des emplois 6 815 Total des ressources

Apport au fonds de roulement Prélèvement sur le fonds  
de roulement 6 815

Le budget initial 2013 présenté dans les tableaux correspond au budget approuvé lors du conseil 
d’administration du 12 décembre 2012.

En 2012 et 2013, les recettes ont été revues à la baisse par rapport aux budgets initiaux :

 - sur l’exercice 2012, en fin de gestion, la subvention versée pour charge de service public a été 
réduite d’1 M€ ;

 - au cours de l’exercice 2013, une décision modificative, votée au Conseil d’administration du 
10 septembre 2013, a diminué la subvention pour charge de service public pour un montant de 
10 M€. Le fonds de roulement s’élèverait dès lors à 15,4 M€ au 31 décembre 2013.

Prévisions

La subvention pour charge de service public versée par l’État a été fixée, dans le projet de loi de 
finances 2014, à 24,1 M€ avant mise en réserve.
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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. Toutefois, 
la participation de l’État et de l’assurance maladie est fortement décroissante depuis 2009.

De nouvelles recettes figurent dans 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), 
ainsi que des dotations de la CNSA (liées à la convention INPES/CNSA de 2007 à 2012) et de la 
CNAV (liées à la convention CNAV/INPES de 2011 à 2013).

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 au budget initial 2013 était égale à 22,9 M€ (après application de la 
réserve de précaution). Après une décision modificative du budget 2013, la subvention versée par 
l’État a été ramenée à 12,9 M€. La subvention versée par l’État en 2012 s’est élevée à 26,4 M€.

La dotation des régimes d’assurance maladie, devrait s’élever pour 2013 à 58 M€ (en 2012, elle 
s’élevait à 64,5 M€). La répartition des financements entre l’État et l’assurance maladie serait 
dès lors de 18 % pour l’État et de 81 % pour l’assurance maladie en 2013.

La dotation issue de la convention conclue avec la CNAV depuis juillet 2011 complète les recettes 
externes.

Les recettes propres

Les recettes propres de l’établissement prennent en compte :

 - la taxe sur les jeux : Conformément aux dispositions de l’article 46 de la LFI n° 2011-1977, le 
montant de cette taxe est plafonné à 5 M€ ;

 - la taxe sur les publicités alimentaires : pour 2012, le montant de cette taxe s’est élevé à 2,2 M€. 
Le montant prévisionnel 2013 est de 390 000 €. Il est à noter que l’INPES a bénéficié en 2012 
de rappels concernant le non-recouvrement de cette taxe les années antérieures, raison pour 
laquelle le montant a été réajusté. Cette régularisation a été enregistrée en DM 2 pour 2012 et 
comptabilisée dans le compte financier de 2012.

Cette régularisation faite, le montant de la taxe de 2013 reste au niveau de celle du BP 2012 
(0,39 M euros).

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 représentent 16,3 % 
des dépenses totales ;

 - les dépenses d’intervention représentent 83,7 % des dépenses totales.

Les dépenses d’intervention pour 2013 (achat d’espace, impressions, routage, honoraires et 
frais techniques, études…) diminuent de 5,8 millions d’euros par rapport au budget 2012 ce qui 
représente une baisse de 7 %.

Les dépenses de fonctionnement diminuent également de 7 %.
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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 de financement 
de la sécurité sociale pour 2012 (dispositions codifiées aux articles L. 1435-8 à L. 1435-11 
du code de la santé publique). Le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds 
d’intervention régional des agences régionales de santé (codifié aux articles R. 1435-16 à 
R. 11435-36 du code de la santé publique) à précisé ses règles de fonctionnement. Le FIR 
est entré en vigueur le 1er mars 2012.

Des circulaires annuelles précisent les modalités de mise en œuvre et les orientations 
nationales (pour 2012 : circulaire SG/2012/145 du 9 mars 2012 ; pour 2013 : circulaire 
SG/2013/195 du 14 mai 2013).

Des arrêtés interministériels fixent en outre chaque année la dotation des régimes 
d’assurance maladie au fonds et le montant des crédits alloués à chaque ARS.

Nature juridique de l’organisme

Le FIR ne dispose pas de la personnalité morale.

Le conseil national de pilotage des ARS (CNP) détermine les orientations nationales du 
fonds. Il assure en outre le contrôle et le suivi de sa gestion et est destinataire à cette fin 
d’un rapport d’activité établi par l’ARS et d’un rapport financier établi par la CNAMTS.

Il fait l’objet d’un état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) arrêté par le 
directeur général de l’ARS. Les textes prévoient que la CNAMTS, à qui est confiée la gestion 
comptable et financière du fonds, établit les comptes du FIR (compte de résultat, bilan et 
annexe). En l’absence de personnalité juridique, les résultats du FIR sont consolidés au 
sein des comptes de la branche maladie du régime général.

Le FIR est en outre 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 
des crédits auparavant dispersés et visant des objectifs proches ou complémentaires dans 
le domaine de la continuité et de la qualité des prises en charges, de l’accompagnement 
de l’adaptation de l’offre et de la performance des structures ainsi que de la politique de 
prévention. Il doit permettre aux ARS de disposer de leviers d’action financiers pour mettre 
en œuvre la stratégie régionale définie par le projet régional de santé (PRS).

Objectifs de l’action  Types d’actions et de bénéficiaires
Art. L1435-8 CSP :
1° La permanence des soins, 
notamment la permanence des 
soins en médecine ambulatoire 
prévue à l'article L. 6314-1
et la permanence des soins
en établissement de santé 
mentionnée au 1° de l'article
L. 6112-1

Le FIR finance notamment à ce titre (art. R 1435-16 CSP) :  
1° Des rémunération s forfaitaires versées en application de l'article R. 6315-6 aux 
médecins qui participent à la permanence des soins ;  
2° Des actions ou des structures qui concourent à l'amélioration de la permanence des 
soins ambulatoires, en particulier les maisons médicales de garde ;  
3° De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de 
l'article L. 6112-1, conformément aux dispositions de l'article R. 6112-28.

2° L'amélioration de la qualité et 
de la coordination des soins,
le cas échéant dans le cadre 
contractuel prévu à l'article
L. 1435-4
et 3° L'amélioration de la 
répartition géographique des 
professionnels de santé, des 
maisons de santé, des pôles de 
santé et des centres de santé 

Le FIR finance notamment à ce titre (art. R 1435-17 CSP) : 
 1° Le développement de nouveaux modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter 
de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre professionnels de santé, 
en particulier la télémédecine ;  
2° Des actions visant à améliorer la qualité des pratiques et des soins ;  
3° Des réseaux de santé ;  
4° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels 
de santé, en particulier au sein de maisons de santé, de pôles de santé et de centres 
de santé ;  
5° Des actions tendant à assurer une meilleure répartition géographique des 
professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de 
santé ;  
6° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50. 
Bénéficiaires possibles : professionnels de santé, regroupements de ces 
professionnels, centres de santé, pôles de santé, maisons de santé, réseaux de santé, 
établissements de santé ou médico-sociaux ou à des groupements d'établissements  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7A58237A8384C09AF55141DDF5B5C377.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025012729&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130822
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7A58237A8384C09AF55141DDF5B5C377.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025012729&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130822
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7A58237A8384C09AF55141DDF5B5C377.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025012729&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130822
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Objectifs de l’action   Types d’actions et de bénéficiaires 
4° La modernisation, l'adaptation 
et la restructuration de l'offre de 
soins dans le cadre des contrats 
prévus à l'article L. 6114-1 et 
conclus avec les établissements 
de santé et leurs groupements, 
ainsi que par le financement de 
prestations de conseil, de pilotage 
et d'accompagnement des 
démarches visant à améliore r la 
performance hospitalière 

Le FIR finance notamment à ce titre (art. R 1435-18 CSP) : 
1° Des frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des 
actions visant à améliorer la performance hospitalière engagés par des établissements 
ou par les agences régionales de santé pour les établissements de leur région ;  
2° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des 
établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent 
comprendre des dépenses d'investissement dans les conditions et dans la limite d'un 
montant fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et 
du budget. 

5° L'amélioration des conditions 
de travail des personnels des 
établissements de santé et 
l'accompagnement social de la 
modernisation des établissements 
de santé 
 

Le FIR finance notamment à ce titre (art. R 1435-19 CSP) : 
1° Des contrats locaux d'amélioration des conditions de travail ayant préalablement fait 
l'objet d'un diagnostic de situation réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ainsi que d'un accord négocié entre les responsables 
d'établissement et les organisations syndicales représentatives ;  
2° Des actions de gestion prévisionnelle des métiers, emplois et compétences, ou de 
formations dans le cadre de la promotion professionnelle ;  
3° Des aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération, dont la 
liste et les conditions de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale, destinés à favoriser la mobilité et l'adaptation des 
personnels des établissements engagés dans de s opérations de modernisation et de 
restructuration cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins.  
Dans les établissements privés, les aides prévues au présent article ne peuvent se 
substituer aux financements ayant le même objet prévus par les dispositions du titre 
deuxième du livre premier de la cinquième partie du code du travail ou par des 
accords ou conventions collectives. 

6° La prévention des maladies, la 
promotion de la santé, l'éducation 
à la santé et la sécurité sanitaire  
 

Le FIR finance à ce titre (art. R 1435-20 CSP) des actions tendant à la promotion de la 
santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire 
mises en œuvre dans le cadre du schéma régional de prévention, et notamment :  
1° Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et 
de l'observation en santé, de l'évaluation des programmes de santé et de la diffusion 
des bonnes pratiques ;  
2° Des actions en matière d'éducation à la santé et de prévention des maladies, des 
comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier 
d'éducation thérapeutique des patients ;  
3° Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies 
transmissibles ;  
4° Des actions mises en œuvre dans le cadre  de la gestion des situations sanitaires 
exceptionnelles. 

7° La mutualisation au niveau 
régional des moyens des 
structures sanitaires, notamment 
en matière de systèmes 
d'information en santé et 
d'ingénierie de projets 

Au titre des missions mentionnées au 7° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au 
financement d'actions permettant la mutualisation des moyens de plusieurs ou de la 
totalité des professionnels et structures sanitaires de la région, notamment en matière 
de systèmes d'information, de groupement d'achats, d'accompagnement de la 
modernisation et des restructurations ou d'ingénierie de projets (art. R1435-21 CSP)  

8° La prévention des handicaps et 
de la perte d'autonomie ainsi 
qu'aux prises en charge et 
accompagnements des 
personnes handicapées ou âgées 
dépendantes. 

Au titre des missions mentionnées au 8° de  l'article L. 1435-8, le fonds participe au 
financement des actions tendant à la prévention des handicaps et de la perte 
d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes 
handicapées ou âgées dépendantes, à l'exclusion de celles dont le financement 
incombe aux conseils généraux (art.  R1435-22 CSP) . 

Budget annuel

Les ressources du FIR sont constituées d’une dotation de l’assurance maladie, d’une 
dotation de l’État (issue du programme 204 au titre de la politique de prévention) et, le 
cas échéant d’une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 
Certains crédits sont protégés par le principe de « fongibilité asymétrique » : les crédits de 
prévention ne peuvent être employés qu’à cet usage ; les crédits destinés au financement de 
la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’au financement des prises 
en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes ne 
peuvent être affectés qu’à ces usages ou à des actions de prévention.

Fixé à 1,3 Md€ sur 10 mois en 2012 (soit 1,5 Md€ en année pleine), le montant du FIR a 
été porté à 3,3 Md€ en 2013. Ce montant est constitué à partir des enveloppes d’origine 
suivantes, (étant précisé que les ARS ne sont évidemment pas tenues de respecter les 
montants de chaque ligne, celles-ci étant fongibles, mais seulement de ne pas dépasser 
le montant global et de respecter le principe de fongibilité asymétrique) :
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Sous objectif Soins de ville (1er sous objectif) 167

Dont PDSA 161

Sous objectif Etablissements de santé (2 et 3e sous objectif ONDAM) 2 651

Dont MIG PDSES 765

Dont Autres MIGAC 1 688

Dont FMESPP 198

Sous objectif médico-social (4 et 5e sous objectif) 12

6e sous objectif- FIQCS régional 191

Crédits hors ONDAM 293

Crédit Prévention AM 81

Programme 204 État 139

Crédits CNSA (CSA) 73

Enveloppe initiale Montant 2013 
(en M€)

PDSA 161

PDSES 765

FICQS régional 191

FMESPP 198

Programme 204 État 139

Crédit Prévention AM 76

MIG CDAG 21

MIG centre périnataux 18

MIG éducation thérapeutique 71

CAQCS 6

AC non reconductible affectés aux actions de restructuration 1124

MIG emplois de psychologues ou assistants sociaux hors plan cancer 27

MIG équipes mobiles de soins palliatifs adultes et pédiatriques 128

MIG relatifs aux structures de prises en charge des adolescents 15

MIG équipes de liaison addictologie 46

MIG consultations VIH 20

MIG télésanté 8

MIG Cancérologie 79

GEM 27

Évolution des modes de pratique 4

MIG équipes mobiles de gériatrie 68

MIG consultations de la mémoire 58

MAIA (hors FICQS) 46

Paerpa 12

Démocratie sanitaire 5

Total 3 313

Nombre d’ETP

Sans objet
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014

Le périmètre FIR a été élargi en 2013 par le transfert de nouvelles enveloppes : 
aides à la contractualisation destinées à favoriser la performance et les restructurations 
hospitalières, de certaines missions d’intérêt général dont l’objectif est de favoriser une 
approche transversale des prises en charge, de crédits en faveur de l’amélioration des 
parcours des personnes âgées (comprenant notamment une enveloppe spécifique destinée 
au financement des expérimentation de parcours de santé des personnes âgées en risque 
de perte d’autonomie (PAERPA) ainsi que de crédits de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) pour l’accompagnement des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap (financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des 
malades d’Alzheimer et des groupes d’entraide mutuelle).

Une simplification des relations entre ARS/ordonnateur et CPAM/payeur. Le 
circuit comptable et financier est désormais simplifié par l’uniformisation des documents 
nécessaires au paiement (la décision de financement + l’ordre de paiement), la possibilité de 
recourir à la transmission de documents sous forme dématérialisée ou encore la possibilité 
de prévoir des échéanciers de paiement.

Résultat 2012

La première année de fonctionnement du FIR est retracée ici en comparant les crédits 
correspondant au financement des différentes missions tels qu’intégrés dans la construction du 
FIR, l’affectation réalisée par les ARS dans les états prévisionnels des recettes et des dépenses 
(EPRD) qu’elles établissent et les charges comptabilisées par la CNAMTS (paiement effectués 
et provisions constituées).

Cette comparaison illustre la première utilisation par les ARS des marges de manœuvre que leur 
donne le FIR qui leur permet de redéployer des crédits vers des actions jugées prioritaires pour la 
réalisation de leur projet régional de santé. En 2012, les ARS ont ainsi redéployé dans leurs EPRD 
une partie des crédits disponibles pour la permanence des soins (grâce à un effort important 
de rationalisation des lignes de gardes et astreintes), vers des actions de modernisation et 
d’adaptation de l’offre, de prévention (y compris vers la prévention des handicaps et de la perte 
d’autonomie) et d’incitation à la mutualisation des moyens des structures sanitaires.
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FIR GLOBAL

Enveloppe indicative 
finale (après arrêté  

du 13 décembre 2012 
rectificatif)

EPRD 2012  
avec décision 
modificative 
(source ARS)

Charges 
comptabilisées 

(source CNAMTS)

Mission 1 Permanence des soins ambulatoire et 
en établissements de santé 771 414 322 729 380 105 709 411 088

Mission 2 Amélioration qualité - coordination 
des soins 247 251 894 243 412 304 220 690 957

Mission 3 Modernisation, adaptation, 
restructuration offre 18 350 000 40 977 816 7 637 067

Mission 4 Améliorations conditions de travail et 
Accompagnement social 60 000 000 62 666 678 6 970 555

Mission 5
Prévention, promotion et éducation 
pour la santé, veille et sécurité 
sanitaire

230 614 570 242 351 878 225 913 029

Mission 6 Mutualisation des moyens structures 
sanitaires 3 747 611 91 300

Mission 7 Prévention et prise en charge des 
personnes âgées et handicapées 1 855 769 306 031

Provisions non ventilées par mission  
pour les missions 2 à 7 68 688 909

Autres 600 000 987 772 119 084

TOTAL 1 328 230 786 1 325 379 933 1 239 828 019

produits 
comptabilisés

Total 1 329 548 686

dont au titre de l’année N 1 328 230 793

dont report des années antérieures 1 317 893

résultat

Excédent de l’année 89 720 666

Les ARS n’ont pas consommé la totalité des crédits alloués, principalement en raison du délai 
nécessaire à la mise en œuvre des actions, passant par la contractualisation avec des acteurs du 
système de santé. Sur les 89,7 M€ non dépensés, 71 M€ sont venus réduire la consommation 
de l’ONDAM 2012. Ces crédits ont toutefois été maintenus en base dans le FIR 2013 et sont donc 
restés disponibles pour financer des actions en 2013.

La consolidation des EPRD 2013 établis par les ARS n’a pas encore été réalisée.
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L’AGENCE  
DE LA 

BIOMÉDECINE 
(ABM)
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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).

Décret n° 2005-420 du 4 mai 2005 pris en application de la loi relative à la bioéthique 
(R. 1418-1 et suivants du code de la santé publique).

Nature juridique de l’organisme

L’Agence de la biomédecine est un établissement 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’Établissement Français des 
Greffes, celle de gestion du registre des donneurs volontaires de moelle osseuse, reprise 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.

Budget annuel (Budget Primitif)

Les dépenses du budget primitif 2013 s’établissent à 98,4 M€ et se décomposent en :

 - 95,7 M€ de dépenses de fonctionnement ;

 - 2,7 M€ de dépenses d’investissement.

Les recettes prévisionnelles correspondantes s’établissent à 95,5 M€ et se décomposent en :

 - 14,5 M€ de subvention de l’État ;

 - 30,4 M€ de subvention de la CNAMTS ;

 - 11,9 M€ de subvention Plan Cancer pour financement des banques de sang placentaire ;

 - 36,6 M€ de ventes de prestations et ressources diverses ;

 - 2,1 M€ de subventions d’organismes internationaux et de dons.

Nombre d’ETP

Les effectifs autorisés (BP + DM) se répartissent de la manière suivante :

 - 262 ETP sous plafond ;

 - 14 ETP hors plafond.

Le niveau de fonds de roulement prévisionnel de l’Agence au 31 décembre 2013 est estimé 
au budget primitif à 11,8 M€.
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014

2013 représente la première année pleine du Contrat d’Objectifs et de Performance 
2012-2015.

Quatre orientations stratégiques ont été définies :

 - contribuer à améliorer l’accès à la greffe d’organes, de tissus et de cellules en France. 
Pour ce faire, l’Agence travaille en 2013 plus particulièrement sur :

 - la diminution du taux de refus au don d’organes avec la mise en œuvre du programme 
de formation des professionnels de santé et le développement d’outils pédagogiques 
basés sur l’enseignement à distance,

 - le développement de la greffe rénale avec donneur vivant conformément aux nouvelles 
dispositions de la loi de bioéthique de juillet 2011,

 - l’augmentation du nombre de prélèvements d’organes sur donneurs décédés,

 - l’augmentation du nombre de donneurs de moelle osseuse et d’unités de sang placentaire,

 - le renforcement des systèmes de qualité et de sécurité dans le prélèvement et la greffe 
d’organes et de tissus ;

 - contribuer à l’amélioration de l’accès et à l’évaluation des pratiques en matière d’AMP, 
d’embryologie et de génétique humaine et assurer le suivi des protocoles de recherche 
sur les CSE et l’embryon humain ayant fait l’objet de mesures dérogatoires dans le cadre 
de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011 ;

 - renforcer l’intégration de l’Agence parmi les acteurs de santé en formalisant les relations 
avec les ARS pour améliorer l’appui à la politique de santé au niveau territorial ;

 - renforcer l’efficience et la performance de gestion de l’Agence en procédant au 
renforcement de la déontologie de l’expertise, en poursuivant la mise en place du contrôle 
interne comptable et financier, en professionnalisant l’achat public et en optimisant la 
gestion des ressources humaines.

Perspectives 2014

En 2014, l’Agence de la biomédecine poursuivra les missions qui lui ont été confiées par 
les lois de bioéthique de 2004 et 2011, formalisées au travers des objectifs de performance 
du COP 2012-2015 et notamment :

 - le démarrage des actions identifiées dans le plan d’actions PEGH (Procréation Embryologie 
Génétique Humaines) en cours de finalisation fixant les objectifs et les actions à mettre 
en œuvre pour les années à venir ;

 - le développement des actions prévues dans le cadre du plan Greffe 2 portant sur les 
organes, les tissus et les cellules souches hématopoïétiques ;

 - la poursuite du renforcement des relations de l’agence avec les autres membres du 
système d’agence ;

 - le renforcement de l’efficience et de la performance de gestion de l’établissement. 
L’Agence, qui a obtenu, au cours de l’année 2013, la certification ISO 9001:2008 pour le 
domaine d’activité « Qualification et attribution des organes des donneurs en état de mort 
encéphalique » poursuivra par ailleurs la mise en place du dispositif de contrôle interne 
comptable et financier ;

 - la mise en place du nouveau dispositif de recherche sur embryon issu de la loi n° 2013-
715 du 6 août 2013 ;

 - le maintien, dans le cadre du dépistage de la trisomie 21, au premier trimestre de la 
grossesse, du dispositif d’évaluation des pratiques professionnelles et de la qualité des 
paramètres entrant dans le calcul du risque.
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Résultat 2012 et prévisions 2013

Compte de résultat (en K€)

Charges
2012 2013

Produits
2012 2013

BP + DM Exécuté BP BP + DM Exécuté BP

Personnel 21 681 21 071 22 549 Subvention État 12 030 11 651 14 486

Fonctionnement* 65 681 60 080 68 272 CNAM subv. fonct. 25 200 25 200 30 400

CNAM Plan 
Cancer** 12 666 13 161 11 912

Autres 
subventions 413 593 1 143

Dotation aux 
amort.et 
provisions.

1 498 1 480 4 867 Ressources 
propres 34 319 29 568 36 562

Autres produits 170 925 947

Total 88 860 82 631 95 688 Total 84 798 81 098 95 450

Résultat : bénéfice Résultat : perte 4 062 1 533 239

* Le dispositif comptable de l’Agence de la biomédecine (EPA) conduit à budgéter 2 mois de commandes complémentaires (4,7 M€ 
en 2012 et 4,9 M€ en 2013) pour être en mesure d’engager les dépenses de fin d’année. Le niveau d’exécution des dépenses de 
fonctionnement 2012 est en réalité de 98,5 %.

**  Les produits CNAMTS pour le Plan Cancer indiqués dans ce tableau correspondent au niveau de la dotation de l’année minorée 
ou majorée le cas échéant des crédits correspondants à l’exécution n-1, dans la limite sur la période du plafond de 34,8 M€.

Tableau de financement abrégé (en K€)

Emplois
2012 2013

Ressources
2012 2013

BP + DM Exécuté BP BP + DM Exécuté BP

Insuffisance 
d’autofinancement 2 664 335

Cap. 
autofinancement 
(CAF)

5 353

Investissement 2 416 2 197 2 745 Autres ressources 10 23 10

Total 5 080 2 532 2 745 Total 10 23 5 363

Apport au fonds 
de roulement 2 618

Prélèvement  
sur fonds de 
roulement

5 070 2 509
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NATIONAL  
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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) dont la convention constitutive a été approuvée par l’arrêté du 31 mars 1994 publié 
le 16 avril 1994.

Plusieurs arrêtés ont modifié la convention constitutive dont le dernier en date du 
31 décembre 2012.

Nature juridique de l’organisme : Groupement d’Intérêt Public

Résumé des principales missions

Les trois missions confiées à l’INTS sont les suivantes :

 - une mission de référence biologique : 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. Cette activité 
s’effectue en partenariat et en liaison avec les autres structures et agences impliquées 
dans la transfusion sanguine ;

 - une mission de recherche : il s’agit de standardiser les techniques, de contrôler les 
réactifs, de développer les approches fondamentales des recherches en immunologie, 
génétique et virologie transfusionnelle ;

 - une mission de formation : il s’agit d’organiser des formations initiales, qualifiantes et 
diplomates dans son domaine de compétence, d’assurer des formations continues et de 
concourir à l’évaluation des pratiques professionnelles. Cette mission s’exerce en liaison 
avec les universités, permettant ainsi de délivrer des diplômes universitaires, ainsi que de 
formation continue (Développement Professionnel Continu).

Budget annuel

L’INTS est financé à hauteur de 67 % 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. Il ne reçoit pas de subvention 
de l’État. Dans sa globalité, il atteint annuellement environ 15 millions d’euros.

Nombre d’ETP

Au 31/12/12, 126 ETP salariés de l’INTS étaient recensés dans l’établissement (+53 ETP 
correspondant à des personnels sous convention non rémunérés par l’INTS provenant 
d’institutions variées : INSERM, CNRS, Université, ARS, etc.) soit un effectif total œuvrant 
pour l’INTS de 179 ETP hors personnel temporaire, stagiaires et boursiers. Le budget 
prévisionnel 2013 comptabilise 134 ETP auxquels s’ajoutent Les personnels sous convention 
qui représentent 53 ETP en 2013 soit un total de 187 ETP.
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014

La mise en conformité de toutes les Unités de l’INTS.

Après la découverte de deux systèmes de groupes sanguins en 2013, l’équipe spécialisée 
poursuit sa recherche dans l’identification d’un système de groupe sanguin inconnu et 
l’analyse diversifiée de plusieurs systèmes rares pour une meilleure compatibilité des 
transfusions au bénéfice des malades.

La constitution d’un centre de référence pour la prise en charge biologique et le conseil 
thérapeutique des malades atteints d’anémie hémolytique.

La caractérisation fonctionnelle de nouveaux antigènes plaquettaires et l’étude du 
polymorphisme pour adapter les transfusions plaquettaires en néonatal et dans les déficits 
constitutionnels familiaux.

Le développement du rôle de l’adhérence entre endothélium et globules rouges.

Les interactions entre globules rouges et parasites, en particulier le plasmodium 
falciparum.

Le développement de plusieurs modèles expérimentaux, in vitro (expression érythroïde) 
et in vivo (souris humanisées), pour une approche d’avenir des substituts sanguins.

L’identification de substances permettant une conservation plus prolongée des 
concentrés érythrocytaires.

L’étude des variants viraux chez les donneurs de sang du fait de la diversité grandissante 
de la population.

Le développement d’une biothèque internationale ciblée sur les agents émergents 
d’impact transfusionnel potentiel.

Le recours à la métagénomique pour l’identification d’agents infectieux inconnus et de 
transmissibilité sanguine potentielle.

L’innovation dans le domaine des formations, en particulier l’e-learning, le DPC, la 
décentralisation en région et l’interaction avec les universités.

La mise en place d’une unité spécialisée dans l’épidémiologie des receveurs de produits 
sanguins afin d’apprécier l’évolution des besoins transfusionnels futurs.
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Résultat 2012 et prévisions 2013

Compte de résultat (en K€)

Charges
2012 2013

Produits
2012 2013

Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif
Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Personnel 8 447 8 447 8 619 Subvention AM 7 540 7 542 9 950

Fonctionnement 6 776 6 776 6 218 Autres 
subventions 220 226 221

Ressources 
propres 3 660 3 712 4 020

Autres produits 429 410 646

Total 15 223 15 223 14 837 Total 11 849 11 890 14 837

Résultat : bénéfice Résultat : perte 3 374 3 333

Tableau de financement abrégé (en K€)

Emplois
2012 2013

Ressources
2012 2013

Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif
Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Insuffisance 
d’autofinancement 2 717 2 645 Capacité 

d’autofinancement 182

Investissement 45 44 1 442 Subvention État

Subvention AM 0 0 900

Autres ressources 0 0 360

Total 2 762 2 689 1 442 Total 0 0 1 442

Apport au fonds 
de roulement

Prélèvement  
sur fonds de 
roulement

2 762 2 689

Au titre de l’exercice 2013, la dotation de la CNAMTS reste identique à celle versée en 2011 et 
s’élève à 9 950 000 € nets budgétaires. Les ressources propres sont estimées à 4 020 000 €.

Les investissements programmés en 2012 n’ont pas été réalisés du fait de l’adoption tardive 
du budget. Les investissements 2013 ont été priorisés sur la mise en sécurité des produits 
(biothèques, principalement), aux données médicales et scientifiques et à la mise en conformité 
du bâtiment et des équipements.



135

L’ÉTABLISSEMENT 
FRANÇAIS  
DU SANG  

(EFS)



136

FICHE D’IDENTITÉ

Textes fondateurs de l’organisme/nature juridique de l’organisme

Créé par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, l’Établissement français du sang (EFS) est un 
établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. 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 
(CE, avis, 22 octobre 2000, Torrent, n° 222672) et ce indépendamment de ses modes de 
financement et de fonctionnement.

Toutefois, l’EFS étant essentiellement financé par les produits de son activité, l’article L. 1222-
4 du CSP le dote d’un régime administratif, budgétaire, financier et comptable adapté à la 
nature particulière de ses missions. Ainsi, l’article R. 1222-12 du CSP soumet l’établissement 
au régime financier et comptable des EPIC dotés d’un agent comptable public.

Organisation

L’EFS est administré par un conseil d’administration qui fixe les orientations générales de sa 
politique et délibère sur les actes majeurs de mise en œuvre de celle-ci. Outre les représentants 
de l’État, le conseil est composé de représentants des associations de donneurs bénévoles, 
des associations de patients, de l’assurance maladie, de l’hospitalisation publique et privée, 
du personnel de l’établissement ainsi que de personnalités qualifiées.

Dans le cadre des orientations définies par le conseil dont il prépare et exécute les 
délibérations, le président du conseil d’administration, nommé par décret du président de 
la République, assure la direction de l’EFS. Organe exécutif, le président accomplit ainsi 
tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil. Il recrute, nomme et gère les personnels 
de l’établissement sur lesquels il a autorité. Il est par ailleurs ordonnateur principal des 
recettes et des dépenses. Après avis du conseil, le président nomme les 17 directeurs 
d’ETS et leur consent une délégation dont la nature et l’étendue sont précisées pour la 
gestion de l’ETS concerné.

Aux côtés du président et désignée par lui, une personne responsable est garante de la 
sécurité transfusionnelle. L’acte de création de ce nouvel acteur majeur dans le système 
transfusionnel est l’article 9 de la directive n° 2002/98/CE du 27 janvier 2003 établissant des 
normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation 
et la distribution du sang humain et de ses composants sanguins, transposé en droit français 
par l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 et son décret d’application n° 2006-
99 du 1er février 2006 (articles L. 1222-2 et R. 1222-9-1 et suivants du CSP). La personne 
responsable, qui a autorité sur les directeurs d’ETS pour l’exercice de cette mission, garantit 
le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité 
des PSL. À cet effet, elle veille à la mise en place, à l’évaluation et à l’actualisation du système 
d’assurance qualité dans le respect des bonnes pratiques et prend les mesures nécessaires 
pour assurer la traçabilité complète des PSL, quelle que soit leur destination. Enfin, elle est 
chargée de mettre en place le dispositif d’hémovigilance au sein de l’EFS.

Par ailleurs, l’EFS est doté par la loi d’un conseil scientifique, dont les membres sont 
nommés par le ministre chargé de la santé, qui donne des avis sur les questions médicales, 
scientifiques et techniques.



137

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 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, opérée après sélection des candidats au don selon des règles 
médicales et des critères fixés par le ministre chargé de la santé, afin d’écarter les 
personnes pour qui le don est contre-indiqué, soit parce qu’il leur ferait courir un risque, 
soit parce que leur sang est susceptible de mettre en danger le receveur ; la transfusion 
sanguine devant s’effectuer dans l’intérêt de ce dernier (article L. 1221-1 du CSP). À 
cette activité de collecte est associée celle de promotion du don du sang en lien avec les 
associations très actives de donneurs de sang bénévoles ;

 - la qualification biologique du don qui est constituée d’une série d’analyses et tests 
virologiques de dépistage réalisés sur chaque don ;

 - la préparation des PSL qui est un processus industriel mis en œuvre sur l’un des plateaux 
techniques existants et qui permet de passer de la « matière première » prélevée au bras 
du donneur au « produit fini » qui sera utilisé à des fins thérapeutiques ;

 - 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.

Ces activités sont mises en œuvre au sein des 17 ETS, établissements locaux sans 
personnalité morale de l’EFS qui doivent être agréés par l’ANSM, agrément subordonné 
à des conditions administratives, techniques, médicales et sanitaires (article L. 1223-2 du 
CSP). L’ANSM diligente des inspections en vue de s’assurer de la conformité des activités de 
ces ETS avec les bonnes pratiques transfusionnelles, ainsi que du respect des normes de 
fonctionnement et d’équipement qui leur sont applicables. Son directeur général peut requérir 
à cet effet toute information nécessaire et dispose de pouvoirs de sanction appropriés.

Élément majeur de la sécurité transfusionnelle mis en œuvre dès 1994, l’hémovigilance a vu 
sa définition et son champ étendus par l’ordonnance du 1er septembre 2005 et le décret du 
1er février 2006 en application de la directive du 27 janvier 2003. Placé sous la responsabilité 
de l’ANSM, ce dispositif organise l’ensemble des procédures de surveillance et d’évaluation 
des incidents, ainsi que des effets indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs 
de PSL. Il porte sur l’ensemble de la chaîne transfusionnelle allant de la collecte jusqu’au 
suivi des receveurs. L’hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des 
donneurs. Tous les incidents transfusionnels sont ainsi répertoriés et analysés. Au sein 
de l’EFS, l’hémovigilance y côtoie la matériovigilance (2002), la réactovigilance (2003), la 
biovigilance (2003) et la pharmacovigilance.

Au-delà du cœur de métier transfusionnel, l’EFS développe nombre d’activités liées 
ou découlant de sa mission principale et qui répondent chacune à un régime juridique 
spécifique. Ainsi, parmi les activités liées à la transfusion sanguine, on peut citer :

 - les tests et analyses immuno-hématologiques receveurs qui permettent de vérifier  
la compatibilité des PSL aux caractéristiques phénotypiques des malades ;

 - la dispensation des médicaments dérivés du sang.
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Par ailleurs, l’EFS exerce des activités annexes :

 - la production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d’un usage non 
directement thérapeutique (enseignement, recherche, production de réactifs, etc.) ;

 - la fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux examens de biologie 
médicale dans le cadre d’une unité de production spécialisée et, pour certains, en 
partenariat avec des groupes industriels ;

 - la préparation, la conservation, la distribution et la cession de tissus humains (cornées, 
membranes amniotiques, greffons osseux, valves cardiaques, vaisseaux, peau, etc.) et de 
cellules autres que celles du sang, ainsi que des préparations de thérapie génique et de 
thérapie cellulaire (cellules souches hématopoïétiques dont l’EFS prépare près de 60 % 
des besoins nationaux) et des médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° 
de l’article L. 5121-1 du CSP et à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement 
européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie 
innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 ;

 - les examens de biologie médicale, autres que celles visées supra ;

 - la dispensation de soins dans le cadre spécifique de ses centres de santé (saignée 
thérapeutique, transfusion ambulatoire, échange plasmatique, prélèvement de cellules 
souches hématopoïétiques, etc.).

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.

Pour ses activités dites « associées » ou « complémentaires », telles que la thérapie tissulaire 
et cellulaire, laboratoire de biologie médicale, centres de soin, l’EFS intervient de manière 
complémentaire aux hôpitaux.

La stratégie de l’EFS est nationale et fait l’objet d’échanges avec le ministère chargé de la 
santé (DGS et DGOS) et les ARS dans le cadre notamment de la préparation des SROS 
en cherchant à rationaliser le maillage territorial pour éviter la dispersion des activités 
afin d’optimiser l’efficience et la sécurité. Ces activités peuvent parfois faire l’objet d’une 
mutualisation de moyens plus ou moins intégrés (de la convention ordinaire au GCS).

Dans le cadre de sa mission de recherche réaffirmée par son contrat d’objectif 2010-2013 
et la loi du 23 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit 
de l’Union européenne en matière de santé, travail et communications électroniques, l’EFS 
est désormais partenaire associé à l’AVIESAN (Protocole d’association du 23 août 2010). La 
plupart des équipes de recherche sont des équipes mixtes en association étroite avec des 
établissements publics scientifiques et techniques (EPST) dont l’Inserm et le CNRS, des 
universités, et des CHU. Par ailleurs, l’ABG, une plateforme de production de vecteurs viraux 
et produits de thérapie cellulaire fait l’objet d’un partenariat piloté par l’EFS avec l’Inserm, 
le CHU de Nantes et l’Association Française contre les Myopathies (AFM). L’EFS est par 
ailleurs membre fondateur de deux fondations de coopération scientifique, l’une dans le 
cadre de l’IHU agents infectieux à Marseille, l’autre dans le cadre du pôle de recherche et 
d’enseignement supérieur (PRES) de Bourgogne Franche-Comté.
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Budget annuel (Décision Modificative)

CA 2013 : 885 M€

Total Produits d’exploitation : 945 M€

Total Charges d’exploitation : 931 M€

Investissements budget 2013 : 50,4 M€

Nombre d’ETP (budget 2013)

CDI :  7 540

CDD :  100

MAD :  622,3

Intérims :  563,1

Total :  8 825,4

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014

I. Les faits marquants de l’année 2013 :

L’année 2013 s’inscrit dans un contexte économique très contraint qui pèse sur les 
équilibres financiers de l’établissement.

1. Le ralentissement de l’activité transfusionnelle

Les cessions de CGR représentent environ 56 % du CA (490 M€). Une inflexion de la 
cession de CGR est constatée depuis la fin de l’année 2012. La prévision budgétaire actait 
une progression de +3 % par rapport à 2012 après une augmentation continue depuis 
10 ans au rythme moyen annuel de +2,6 %. Les données glissantes sur 12 mois indiquent à 
fin juillet 2013, une évolution de -0,4 %. À ce stade de l’année, les prévisions d’atterrissage 
sont comprises dans un intervalle compris entre +0,3 % et -0,3 %.

L’activité de cession de plasma pour fractionnement à destination LFB connaît une 
diminution de -13 % par rapport à juillet 2013. Cette diminution résulte de la réduction 
drastique des besoins du LFB initiée au cours du second semestre 2012. Elle touche 
l’activité de prélèvement d’aphérèse : aujourd’hui l’EFS ne délivre quasiment plus de plasma 
issu d’aphérèses pour le LFB (à l’exception des plasmas spécifiques).

2. Positionnement de l’EFS sur les activités annexes

Le COP 2010-2013 prévoit l’affirmation de l’EFS en acteur de premier plan dans des activités 
hors monopole. Il s’agit d’activités de biologie et de prestations de services médicales qui 
regroupent les activités de soin, de thérapie cellulaire et tissulaire, de HLA et de recherche.

3. La liquidation des opérations du Service à Comptabilité Distincte (« SACD »)

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2013 actait dans son article 72 la couverture 
de l’indemnisation des victimes du virus de l’hépatite C, à compter du 1er janvier 2013 par 
une dotation directe de la CNAMTS à l’Office National d’Indemnisation des Accidents 
Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et non plus 
par un financement transitant par l’EFS.

La liquidation SACD a été effective dans les comptes 2012.
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II. Les perspectives 2014

1. Les prévisions d’activité.

À ce stade la préparation budgétaire 2014, les premières tendances des cessions de CGR 
seront affinées dans les prochaines semaines en fonction des tendances observées en 
août et septembre 2013.

Il est prévu une revalorisation des tarifs des PSL en 2014.

2. Les chantiers prioritaires

Le budget 2014 constituera une étape de transition entre les actions de court terme qui 
seront renforcées notamment en matière de réduction des coûts de fonctionnement et 
d’optimisation des dépenses d’investissement et la nécessaire réflexion stratégique en vue 
de préparer le prochain COP.

5 chantiers ont, d’ores et déjà, été identifiés comme prioritaires.

Il s’agit des 2 chantiers déjà en cours qu’il conviendra de mener à terme dans les meilleurs 
délais à savoir :

 - la poursuite du déploiement du projet U relatif à l’uniformisation de l’informatique médico-
technique au sein des EFS régionaux ;

 - la poursuite du regroupement des plateaux de QBD (deux plateaux interrégionaux sur 
quatre sont déjà opérationnels).

3 nouveaux chantiers sont également lancés :

 - la réorganisation de l’activité de prélèvement (au-delà des premières mesures déjà prises 
sur l’activité d’aphérèses) ;

 - le regroupement des biothèques transfusionnelles ;

 - la réorganisation des banques de sang placentaire (regroupement des banques existantes 
EFS, évaluation de l’opportunité de poursuivre la mise en stock de nouvelles unités de 
sang placentaire).

En ce qui concerne, les trois derniers projets, les évaluations seront effectuées en tenant 
en compte des points suivants :

 - la sécurité sanitaire et l’autosuffisance ;

 - l’intérêt médical et scientifique ;

 - l’intérêt économique (au regard de l’EFS et au regard du système de santé).
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Compte de résultat (en K€)

Charges
2012 2013

Produits
2012 2013

Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif
Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Personnel 398 513 405 551 412 236 Subvention État 3 2 100 2 790

Fonctionnement 435 110 431 851 422 076 Subvention AM 20 900* 36 100* 0

Autres charges 106 949 185 073 101 480 Ressources 
propres 902 461 887 540 898 798

Autres produits 39 188 109 165 46 000

Total 940 572 1 022 475 935 792 Total 962 553 1 034 905 947 588

Résultat : 
bénéfice 21 981 12 430 11 796 Résultat : perte

* Subvention CNAM au titre du financement des contentieux transfusionnels

Tableau de financement abrégé (en K€)

Emplois
2012 2013

Ressources
2012 2013

Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif
Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Insuffisance 
d’autofinancement

Capacité 
d’autofinancement 62 876 8 686 51 544

Investissement 71 198 39 749 51 613 Subvention État

Subvention AM

Autre emplois 5 504 6 584 5 450 Autres 
ressources 2 116 6 090 2 721

Total 76 702 46 333 57 063 Total 64 992 14 776 54 262

Apport au fonds 
de roulement 2 798

Prélèvement  
sur fonds de 
roulement

-11 701 -31 557

Réalisé 2012

Le chiffre d’affaires de l’EFS au 31 décembre 2012 progresse de +4,2 M€ (+0,5 %) par rapport 
à l’année précédente. En ce qui concerne les activités transfusionnelles, la hausse du chiffre 
d’affaires des PSL thérapeutiques homologues est de 11,6 M€ en cohérence avec la progression 
de l’activité. Cette augmentation est partiellement compensée par la diminution du chiffre 
d’affaires des plasmas pour fractionnement (-3,2 M€) en lien avec la diminution des besoins du 
LFB et des autres produits finis qui regroupent les activités de réactifs et de produits à usage 
d’enseignement, de laboratoire et de recherche (-2,6 M€). Les activités non transfusionnelles 
sont en diminution de -1,6 M€ par rapport à l’année précédente.

Le résultat d’exploitation au 31 décembre 2012 est négatif à hauteur de -10 M€, il est en 
détérioration de -30,1 M€ par rapport au réalisé 2011. Cette dégradation est expliquée, d’une 
part, par la diminution de l’EBE de -17,9 M€ et, d’autre part, par l’impact des dotations/reprises 
des actifs circulants pour stocks et encours de -10,2 M€ dont la variation résulte principalement 
par le niveau de la provision pour dépréciation du sang placentaire.

Le résultat exceptionnel est de +30,2 M€. Il est en amélioration de 19,6 M€ par rapport au réel 
2011 et s’explique essentiellement par l’impact de la liquidation du SACD à hauteur (19,0 M€).
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Le résultat net comptable est de 12,4 M€, en diminution de 11,4 M€ par rapport à 2011.

Le tableau de financement de l’exercice fait apparaître une détérioration du fonds de roulement 
de 31,6 M€ par rapport à 2011. En effet, les ressources stables sont de 14,8 M€ et ne couvrent 
pas les emplois stables qui sont de 46,4 M€ (dont 38,2 M€ d’investissements et 5,5 M€ de 
remboursement d’emprunts).

Le équilibres financiers à court terme traduisent une diminution du besoin en fond de roulement de 
30,6 M€ et la couverture du financement est assurée in fine par un prélèvement sur la trésorerie de  
1 M€. Le niveau de trésorerie au 31 décembre 2012 s’élève à 50,9 M€.

Décision modificative 2013

Les agrégats financiers de la décision modificative 2013 :

 - un résultat net de +11,8 M€ ;

 - une dégradation du fond de roulement de 2,8 M€ résultant de ressources stables (54,3 M€ 
dont la capacité d’autofinancement de 51,5 M€) qui couvrent partiellement l’ensemble des 
besoins stables qui sont de 57,1 M€ (dont investissements 50,4 M€) ;

 - un besoin en fond de roulement qui augmente de +8,2 M€ ;

 - un niveau prévisionnel de trésorerie de 39,9 M€ en fin d’exercice 2013.

Prévisions d’atterrissage 2013

La diminution de l’activité transfusionnelle au cours des derniers mois induit un atterrissage en 
net repli par rapport à la décision modificative 2013. Il pourrait se traduire par : une diminution 
du chiffre d’affaires de 21 M€ (864,5 M€), de l’excédent brut d’exploitation de 9,2 M€ (49,8 M€) 
et du résultat net de 7,6 M€ (4,2 M€).

Compte de résultat

Atterrissage 2013 Budget DM 2013 Écart

Chiffre d’affaires 864 251 885 300 -21 049

Valeur Ajoutée 524 640 539 186 -14 546

E.B.E. 49 802 58 975 -9 173

Résultat d’Exploitation 5 183 13 993 -8 810

Résultat Financier -902 -902 0

Résultat Exceptionnel 686 686 0

Résultat net 4 151 11 796 -7 645
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Équilibre Financier

Avant décision de financement K€ Atterrissage 2013

Emplois

Investissements 46 413

Remboursement d’emprunts 4 737

Autres emplois(*) dont immobilisations financières 1 913

Total des emplois 53 063

Ressources

CAF nette comptable 43 536

Cessions d’actifs 767

Subventions d’invest. 1 907

Autres ressources 47

Total des ressources 46 257

Besoin de financement 6 806

Variation du BFR 23 651

Solde de trésorerie 20 451
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L’INFORMATION 
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014

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.

Au cours de la revue annuelle de contrat effectuée en mars 2013, le degré de réalisation des 
différents objectifs a été jugé satisfaisant par les tutelles, les objectifs non ou partiellement 
atteints n’étant pas imputables à l’agence mais à des éléments de contexte externes.

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 2013) : 22 976 925 € (dont 7 150 000 € au titre du projet 
FIDES).

Nombre d’ETP (ne tenant pas compte des CDD « hors plafond d’emploi ») : effectif 
autorisé 2013 de 118 ETP (114 ETP sous plafond et 4 « mises à disposition »).
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L’année 2013 est désormais caractérisée par la procédure d’élaboration du nouveau COP 
2014-2016, qui doit être signé à échéance de janvier 2014. Une démarche projet avec 
un COPIL, un groupe projet et des groupes thématiques a été mise en place.

Le nouveau décret constitutif de l’Agence, qui vise à remanier sa gouvernance (la 
présidence du Conseil d’Administration confiée à une personnalité qualifiée au lieu du 
DGOS, création d’un véritable conseil scientifique…) et à acter l’élargissement de ses 
domaines d’intervention, notamment dans le secteur du médico-social, est attendu au 
cours de l’année 2013.

Aux missions principales de l’agence, s’ajouteront en 2014 de nouveaux chantiers articulés 
autour des thématiques suivantes :

 - la poursuite des travaux dans le champ du médico-social (réalisation d’une étude de 
coûts sur les EHPAD, travaux sur les secteurs des SSIAD et des établissements pour 
personnes handicapées). La connaissance des coûts du secteur aura comme corolaire 
incontournable la connaissance des activités réalisées au sein des différents champs ;

 - les travaux relatifs aux parcours de soins. Il s’agit d’une orientation politique forte posée 
dans le cadre du comité de réforme de la tarification hospitalière (CORETAH), qui concerne 
notamment le champ du SSR.

Concernant les travaux menés par l’ATIH dans le cadre du projet facturation individuelle 
des établissements de santé (FIDES), le degré de réalisation des différents objectifs a 
été également jugé très satisfaisant par l’ensemble des parties prenantes, avec notamment :

 - le développement de la première version du nouveau moteur de facturation, DEFIS (en 
remplacement de GENRSA), livré en juin 2011 et certifié pour la production des factures 
sur les séjours à l’assurance maladie obligatoire ;

 - l’accompagnement technique depuis 2011 (et jusqu’à fin 2014) dans l’intégration du moteur 
DEFIS des éditeurs de logiciel de facturation hospitalière qui ont développé le volet séjour ;

 - la conception des interfaces amont à DEFIS et l’accompagnement technique depuis 2011 
(et jusqu’à fin 2014) des éditeurs de logiciel de production des éléments de soins (RSS, 
droits des assurés, molécules onéreuses, dispositifs médicaux implantables, module 
MOCA de pilotage de l’exhaustivité de l’activité…) dans la mise en œuvre de ces interfaces ;

 - la gestion des marchés publics nationaux de l’expérimentation FIDES ;

 - la contribution à la production des indicateurs de pilotage de l’exhaustivité, la qualité et 
la rapidité de facturation des séjours ;

Concernant le projet FIDES, les perspectives 2014 s’inscrivent dans la continuité des travaux 
menés en 2013, en approfondissant notamment le développement des prochaines versions 
du moteur de facturation DEFIS (plus particulièrement sur les champs de l’hospitalisation 
à domicile, la dialyse… etc.).
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Résultat 2012 et prévisions 2013

Compte de résultat (en K€)

Charges

2012 2013

Produits

2012 2013

Budget 
primitif 
après 
DM

Exécuté

Budget 
primitif 
après 

DM n° 1

Budget 
primitif 
après 
DM

Exécuté

Budget 
primitif 
après 

DM n° 1

Personnel 8 356 8 270 8 847 Subvention État 3 189 3 181 3 275

Fonctionnement 5 634 4 870 14 126 Subvention AM 6 618 6 600 6 800

FMESPP 1 069 1 050 7 150

FMESPP (FIDES) 1 000 206 2 550

CNSA 60 60 1 220

Autres charges Ressources 
propres 1 900 1 953 1 758

Autres produits 153 142 40

Total 13 990 13 140 22 973 Total 13 964 13 192 22 794

Résultat : bénéfice 0 53 Résultat : perte 26 179

Tableau de financement abrégé (en K€)

Emplois

2012 2013

Ressources

2012 2013

Budget 
primitif 
après 
DM

Exécuté

Budget 
primitif 
après 

DM n° 1

Budget 
primitif 
après 
DM

Exécuté

Budget 
primitif 
après 

DM n° 1

Insuffisance 
d’autofinancement

Capacité 
d’autofinancement 555 650 389

Investissement 555 554 1 055 Subvention État

Subvention AM

Autres ressources

Total 555 554 1 055 Total 555 650 389

Apport au fonds 
de roulement 0 101

Prélèvement  
sur fonds de 
roulement

666

L’exécution budgétaire 2012

Pour l’exercice 2012, les charges de l’ATIH s’élèvent à 13 140 K€ et les produits à 13 192 K€, 
soit un résultat bénéficiaire de 53 K€, excédent bien moins important que ceux constatés ces 
dernières années.

Pour mémoire le résultat prévu dans le cadre de la décision modificative (DM) était un déficit 
de - 26 K€.

Ce résultat conduit à une capacité d’autofinancement (+650 K€) qui couvre totalement les 
dépenses d’investissement effectuées par l’ATIH en 2012, pour un montant de 554 K€, et permet 
en outre d’abonder le fonds de roulement de 101 K€.
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En 2012, les charges ont été exécutées à 93,9 % et les produits à 94,5 %. Cette sous-exécution 
est quasi exclusivement imputable aux retards constatés dans le cadre du projet FIDES. Ainsi, 
hors projet FIDES, le taux d’exécution des charges aurait été de 100 %, et le taux d’exécution 
des recettes de 101,7 %.

Compte tenu de ces opérations, le fonds de roulement de l’établissement s’établit fin 2012 à 
6 M€, soit environ 3 mois de fonctionnement courant 2013.

Le besoin en fonds de roulement (BFR), différence entre le montant des créances et le montant 
des dettes de l’établissement, était en 2012 de 1 013 K€. Comme les années précédentes ce BFR 
est positif, mais largement couvert par le fonds de roulement, ne créant ainsi aucune difficulté 
de trésorerie pour l’Agence.

La trésorerie, différence entre le fonds de roulement net global, et le besoin en fonds de roulement, 
était de 4 364 K€, dont 4 100 K€ placés sur des comptes à terme au 31/12/2012.

La prévision d’exécution budgétaire 2013

Le BP 2013 de l’ATIH présente un déficit de – 179 K€, compte tenu de réduction de la dotation de 
l’assurance maladie et d’un nécessaire ajustement du niveau du fonds de roulement. Ce déficit 
est toutefois gagé par un prélèvement au fonds de roulement du montant équivalent, ce qui porte 
son niveau à 5,3 M€, correspondant à environ 2,8 mois de réserve prudentielle.

Le montant total des dépenses hors investissements est de 22 973 K€, soit une augmentation 
de +74,8 % par rapport aux exécutions 2012.

Le montant total des recettes s’élève à 22 794 K€, soit une augmentation de + 73 % par rapport 
aux exécutions 2012.

Il convient de noter que le budget 2013 de l’agence est très impacté par les charges et les recettes 
liées aux prestations d’accompagnement du projet FIDES, dont les charges prévisionnelles, 
qui équilibrent les recettes, s’élèvent à 7 150 K€. Hors FIDES, hors dépenses liées aux études 
financées par le FMESPP et hors subvention CNSA, les charges 2013 progresseraient de +1,8 % et 
les recettes de -2 % par rapport aux exécutions 2012. Les investissements programmés s’élèvent 
quant à eux à 1 055 K€, montant élevé qui est à relier à la mise en œuvre des préconisations du 
schéma directeur informatique de l’agence.
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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.

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.

Les articles L 632-7 et L 634-2 du code de l’éducation relatifs respectivement au contrat 
d’engagement de service public (CESP) ayant pour objet la prise en charge psychiatrique 
des personnes placées sous-main de justice et au CESP durant les études odontologiques, 
l’article 2-1 du décret du 4 mai 2007 modifié 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 6 755 personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, 
pharmaceutiques et odontologiques des centres hospitaliers et universitaires, au titre de 
leur activité hospitalière et de 46 384 praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, 
de 5 906 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.

Au-delà des missions classiques de la gestion statutaire des personnels concernés, l’objectif 
recherché par la création d’une entité dédiée porte sur le développement, en lien avec les 
ARS, d’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 notamment en médecine dans le cadre des épreuves classantes 
nationales (ECN), en lien avec le Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche puis la procédure nationale de choix de postes pour environ 8 000 candidats. 
Au total, ces 20 concours nationaux de recrutement concernent près de 25 000 candidats 
chaque année, en mobilisant plus 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.

Enfin, le CNG assure la gestion 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’allocation mensuelle…).

Budget annuel 2013 : 58 365 893 €

Nombre d’ETP 2013 : 122

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014

Expansion et amplification des activités en 2013

Le CNG a accentué la gestion modernisée des nombreux professionnels qu’il gère dans le 
cadre de sa mission d’appui, de soutien et d’accompagnement à la politique d’organisation 
de l’offre sanitaire, sociale médico-sociale et à l’évolution des établissements relevant de 
ces secteurs d’activité. En ce qui concerne les personnels enseignants et hospitaliers, il 
a pris en charge - pour la première fois en année pleine - la gestion de tous les actes liés 
à leur carrière hospitalière et assuré la gestion de leur concours national de recrutement, 
conjointement avec le Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Dans le domaine de l’accompagnement personnalisé des professionnels, praticiens et 
directeurs, il a continué à soutenir les dispositifs de placement en recherche d’affection et 
hors recherche d’affectation, tout en développant les réseaux et partenariats. En avril 2013, 
il a également organisé son premier colloque pour présenter les enjeux, bilan, perspectives 
et pistes d’amélioration des dispositifs d’accompagnement mis en place. Corrélativement, 
des nombreuses actions de communication ont été développées, avec sa participation à 
de nombreux colloques, séminaires, conférences et journées d’études.
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Le CNG s’est attaché à accentuer et sécuriser les processus d’organisation des 20 concours 
nationaux de recrutement des professionnels relevant du secteur sanitaire, social et 
médico-social dont il a la charge. Pour la troisième année, il a conduit avec succès la 
procédure informatisée de choix des postes d’interne à partir de son site internet « amphi 
virtuel » pour les 8 000 étudiants, procédure étendue en 2013 aux internes en pharmacie 
et en odontologie pour la phase de simulation de choix. Il a ainsi poursuivi l’objectif qui lui 
était assigné de conforter la dynamique de modernisation de l’organisation de la formation 
médicale, pharmaceutique et odontologique.

Chargé de la mise en œuvre du dispositif relatif aux contrats d’engagement de service public 
signés par les étudiants et les internes en médecine qui s’engagent à exercer leurs fonctions, 
à titre salarié ou libéral, à la fin de leur formation dans des régions et des spécialités en sous-
densité médicale, le CNG s’est vu confier une nouvelle mission, celle d’engager l’extension de 
ce dispositif aux étudiants et internes en odontologie. Dès 2013, une application informatique 
spécifiquement dédiée à ces CESP a été développée par le CNG pour optimiser leur suivi et 
fiabiliser leur financement dans la durée. La préparation à l’extension des CESP à l’ondotologie 
s’achèvera par une mise en œuvre opérationnelle du dispositif en 2014.

Les autorisations nationales d’exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-
dentiste et sage-femme méritent d’être soulignées au titre de l’année 2013 eu égard à 
l’activité très soutenue qu’elles génèrent avec une accélération du nombre de commissions 
et une accentuation de la complexité du traitement des situations liée notamment à la mise 
en œuvre de mesures compensatoires exigées pour valider les parcours professionnels.

Au titre de son fonctionnement interne, l’année 2013 est marquée par la stabilisation du 
dispositif contractuel applicable à ses agents. En application de la loi relative à la Fonction 
publique du 12 mars 2012, à l’instar de ce qui est prévu notamment pour une grande partie 
des opérateurs de la sphère sanitaire et sociale, le CNG peut désormais recourir à des 
contrats à durée indéterminée et non aux seuls contrats à durée déterminée sur lesquels 
reposait provisoirement sa gestion.

Les processus de contrôle interne général, comptable et financier ont été développés 
permettant ainsi de sécuriser et renforcer davantage le pilotage stratégique et budgétaire, 
notamment en ajustant au plus près les recettes de l’établissement au regard des prévisions 
d’exécution et limiter ainsi les contributions des financeurs.

Il a, par ailleurs, défini les phases qui vont permettre l’élaboration de son premier schéma 
directeur du système d’information (SDSI), tout en poursuivant activement la modernisation 
de ses applications existantes dans de nombreux champs d’activité, et réalisé le bilan des 
actions menées au terme des quatre années de mise en œuvre de son premier contrat 
d’objectifs et de performance (COP) 2010-2013 signé avec l’État (Ministère de la Santé).

Perspectives 2014

L’année 2014 se verra marquée par l’extension à de nouveaux dispositifs de contrats 
d’engagement de service public (odontologie).

Outre la poursuite de ses missions traditionnelles, le CNG accentuera son rôle d’aide à la 
décision et d’éclairage des pouvoirs publics, avec le développement de sa compétence 
en matière d’observation, d’analyse et de prospective par la production ou l’actualisation 
d’études démographiques et statistiques sur l’ensemble des professionnels gérés.

Enfin, l’année 2014 verra la conclusion et la mise en œuvre d’un nouveau contrat d’objectifs 
et de performance 2014-2016.
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Résultat 2012 et prévisions 2013

Compte de résultat (en K€)

Charges
2012 2013

Produits
2012 2013

Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif
Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Personnel
-  dont personnel 

du CNG
-  dont autres 

professionnels 
rémunérés par  
le CNG

 
Fonctionnement
-  dont 

fonctionnement 
courant

-  dont contrats 
d’engagement 
de service public

-  dont autres 
professionnels 
pris en charge

Autres charges 
(dotations aux 
amortissements 
et provisions)

31 686 
8 953 

 
22 733 

 
 

25 119
11 638

10 188

2 253  

1 040

21 575 
8 124 

 
13 451 

 
 

18 083
10 270

5 376

1 200

1 237

29 981 
8 841 

 
20 140 

 
 

29 385
12 308

12 945

2 700

1 432 

Subvention État 

Dotation forfaitaire 
AM 
 
Contributions des 
établissements 
publics de santé 
 
Ressources 
propres
-  dont 

financement  
par le FIQCS  
des CESP 

Autres produits

5 087 
 

19 500 
 
 

16 168 
 
 
 

10 188

10 188

2 621

3 139 
 

13 200 
 
 

9 600

6 314

6 314

3 221

3 686 
 

17 500 
 
 

16 697

12 945

12 945

2 000

Total 56 805 39 658 58 366 Total 53 564 35 474 52 828

Résultat : bénéfice Résultat : perte 3 241 4 184 5 538

Tableau de financement abrégé (en K€)

Emplois
2012 2013

Ressources
2012 2013

Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif
Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Insuffisance 
d’autofinancement 
 
Investissement

4 822 
 
 

1 067

4 267 
 
 

321

6 107 
 
 

950

Capacité 
d’autofinancement 
 
Subvention État 
Subvention AM 
Autres ressources

Total 5 889 4 588 7 057 Total 0 0 0

Apport au fonds 
de roulement

Prélèvement  
sur fonds de 
roulement

5 889 4 588 7 057

Fonds de roulement
2012 2012 2013

Budget 
primitif

Compte 
financier

Budget 
primitif

Fonds de roulement au 31/12 n-1 20 897 23 797 15 008

Variation du FDR -5 889 - 4 588 -7 057

Total du FDR au 31 12 n 15 008 19 209* 7 951

* Révision du fond de roulement définitif de l’opérateur au compte financier 2012.
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En 2012, l’exécution a été marquée par une réalisation plus faible que prévue du dispositif 
d’accompagnement (professionnels en recherche d’affectation), de la prise en charge des 
professionnels en surnombre, ainsi que des dépenses correspondant aux contrats d’engagement 
de service public.

Le suivi du taux d’exécution du budget 2012 a conduit en conséquence à réviser à la baisse les 
recettes prévues au budget initial.

Pour ce qui est du BP 2013, il y a lieu de noter que la progression de la charge spécifique que 
représentent les allocations d’engagement de service public (AESP) (à hauteur de 12,94 M€ 
inscrits au BP 2013) est prise en charge par le FIQCS, contribution neutre pour le résultat car 
ajustée en fonction du nombre de contrats effectivement signés.

Depuis plusieurs exercices budgétaires, le CNG s’est engagé sur la réduction concertée et 
progressive de son fonds de roulement à un niveau prudentiel.
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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)

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. Ceci 
se traduit par la définition partagée d’un programme de travail annuel, fruit des attentes de 
l’ensemble des administrateurs.

La double compétence de l’ANAP sur le champ sanitaire et sur le champ médico-social 
implique une approche décloisonnée entre les secteurs, de nature à favoriser les échanges 
et le partage d’expériences.

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.

L’ANAP remplit ses missions en produisant des documents et outils largement diffusés, 
en menant des projets de transformation sur des périmètres pilotes et en accompagnant 
leur déploiement à grande échelle, en lien avec les professionnels des établissements et 
les Agences régionales de santé.

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.
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L’Agence peut également bénéficier des recettes suivantes :

 - la facturation des produits ou services fournis par l’agence à des tiers ;

 - les participations, transferts ou financements de toutes natures de collectivités publiques ;

 - toute autre forme de financement.

Le budget annuel d’exploitation pour l’année 2013 est de 28,035 M€.

95 ETP sont comptabilisés au 31 décembre 2012 pour un plafond d’emploi de 98 ETP.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014

Trois ans après sa création, l’ANAP a mis en œuvre des actions structurantes qui ont pour 
but d’accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux dans leurs démarches 
d’amélioration de la performance :

1.  elle a consolidé et enrichi les outils et publications diffusés à la communauté hospitalière 
et des établissements médico-sociaux, permettant ainsi de constituer une boîte à outils 
au service des professionnels, sur l’ensemble des dimensions de l’organisation et de la 
gestion des établissements. Au total, l’ANAP a produit et diffusé 32 documents et outils 
en 2013 (exemples de thématiques traitées : sécurisation du circuit du médicament en 
établissement de santé et en Ehpad, organisation du temps de travail en établissement 
de santé, coopérations dans le secteur médico-social, etc.) ;

2.  elle a poursuivi l’accompagnement de plusieurs centaines d’établissements sur un panel 
plus ou moins large de chantiers d’amélioration de leur efficience. À titre d’exemple, et 
outre les 23 projets performance, l’ANAP a lancé un accompagnement innovant auprès 
de 12 établissements de santé pour la valorisation et la dynamisation de leur patrimoine 
immobilier. Un travail mené depuis 2009 avec deux régions pilotes a également permis à 
l’ANAP de développer une expertise et un savoir-faire sur l’amélioration des parcours des 
personnes âgées sur un territoire, qui est mis à profit dans le cadre de l’expérimentation 
prévue par l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale 2013. Enfin, un 
chantier « gestion des lits » a été inscrit au programme de travail 2013 et a été lancé en 
septembre pour accompagner plus de 150 établissements ;

3.  elle s’est attachée à diffuser une culture de la performance. Ainsi l’ANAP a mis en 
œuvre des formations à l’utilisation et l’interprétation de l’outil HospiDiag. Un tableau 
de bord innovant sur l’ensemble des établissements et services médico-sociaux a été 
testé avec succès auprès de 5 régions et 500 structures. Son déploiement plus large 
est actuellement à l’étude ;

4.  enfin, les ARS ont pu compter sur son soutien actif à travers la formation et l’appui au 
partage d’expérience sur de nombreuses thématiques et par le biais d’un accompagnement 
dédié.

http://www.anap.fr/nc/glossaire/?tx_saglossaire%5Buid%5D=85&tx_saglossaire%5Bletter%5D=a
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Le Contrat d’objectifs et de performance (COP) de l’ANAP permet d’identifier les 
objectifs stratégiques sur la période 2012-2014 :

 - la performance des organisations internes des établissements et le pilotage des projets 
performance : l’ANAP propose des solutions concourant à l’amélioration de l’efficacité 
des processus clés au sein des établissements (ex. projets performance, système 
d’information, RH, investissements…) ;

 - le pilotage des projets performance : l’agence poursuit actuellement la collecte des 
retours d’expérience des établissements inscrits dans les projets performance (vagues 
1 et 2). À noter qu’en 2013, le pilotage et le suivi des projets performance est intégré à 
la supervision nationale du comité performance et modernisation des établissements 
de santé (COPERMO), installé par la ministre des affaires sociales et de la santé en 
décembre 2012. Le rôle de l’agence au sein de ce comité dédié, entre autres, au suivi 
rapproché des établissements de santé en difficulté financière, consistera notamment 
à fournir un accompagnement à la définition d’une feuille de route pour une vingtaine 
d’établissements, ainsi qu’au pilotage de la transformation de ces établissements. Cet 
accompagnement individualisé portera sur des thématiques opérationnelles, limitées 
en nombre, traitées lors des anciens projets performance conduits par l’agence et sur 
lesquelles celle-ci a pu capitaliser une expertise en faveur d’un soutien rapproché ;

 - l’ouverture des établissements sur les territoires : l’ANAP contribue à l’insertion des 
établissements dans leur environnement, en particulier à l’échelon territorial. Cela requiert 
un partenariat étroit avec des Agences régionales de santé (ARS). Il s’agit d’une condition 
indispensable de l’efficience (ex. projet Parcours de personnes âgées, mise en œuvre des 
coopérations, approche territoriale des transports sanitaires…) ;

 - la diffusion à grande échelle de la culture et des outils de la performance : l’ANAP assure la 
diffusion des outils et méthodes destinés à accroître l’efficience auprès des professionnels 
(ex. HospiDiag, pôles d’excellence, appui aux cellules performance des ARS par le biais de 
séminaires thématiques…). À noter que la mise en œuvre du programme de travail commun 
avec la HAS, visant à fournir aux acteurs de terrain des outils et recommandations 
professionnelles et organisationnelles en faveur du développement de la chirurgie 
ambulatoire, se poursuit. À terme, l’ANAP compte accompagner 20 établissements de 
santé, en lien avec leurs ARS, grâce, notamment, à la production d’un outil objectivant les 
conditions requises pour assurer l’équilibre micro économique de cette activité.

Le Conseil d’administration de décembre 2013 se prononcera sur le programme de travail 
2014 de l’agence.
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Résultat 2012 et prévisions 2013

Compte de résultat (en M€)

Charges
2011 2011 2012 2012 2013

Produits
2011 2011 2012 2012 2013

BP Réalisé BP Réalisé BP BP Réalisé BP Réalisé BP

Personnel 11,24 9,72 12,19 10,42 12,19 Contributions 45,80 45,80 42,00 25,80 23,00

Dont dotation 
assurance 
maladie

44,8 44,8 41 24,8 22

Dont dotation 
CNSA 1 1 1 1 1

Fonctionnement 6,09 4,07 4,47 4,17 4,30 Autres 
ressources 2,76 1,39

Étude et 
recherches 34,67 21,91 32,35 19,27 11,55

Total 52,00 35,70 49,00 33,87 28,04 Total 45,80 48,56 42,00 27,19 23,00

Résultat 12,86 Résultat 6,20 7,00 6,68 5,04

Équilibre 52,00 48,56 49,00 33,87 28,04 Équilibre 52,00 48,56 49,00 33,87 28,04

Tableau de financement abrégé (en M€)

2010
Réalisé

2011
Réalisé

2012
Réalisé

Capacité/Insuffisance d’autofinancement 16,02 13,46 - 7,58

- Investissements 0,14 0,38 0,20

Apport/Prélèvement Fonds de roulements 15,88 13,08 - 7.78

Réalisé 
2009

Réalisé 
2010

Réalisé 
2011

Réalisé 
2012

Niveau en Fonds de roulement 0,07 15,95 29,03 21,25

En 2012, l’agence s’est engagée auprès des membres du conseil d’administration à la réduction 
progressive de son fonds de roulement.

Pour l’année 2012, le résultat comptable de l’ANAP s’élève à -6 681 619 € avec une insuffisance 
d’autofinancement de 7 583 891 €. En fin d’année, le niveau du fonds de roulement est de 
21 254 422 € contre 29 038 126 € en 2011 soit une diminution de -27 %.

À noter que l’ANAP s’est conformé au régime des autorisations de programmation. 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 donc 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 à 2012, le montant des autorisations de programmation de l’agence a été porté à 94 M€ 
lors du conseil d’administration du 14 décembre 2011.
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Suite à une révision du montant des autorisations de programmation, le programme de travail a 
décliné ses projets de la manière suivante :

 - 69,75 M€ pour la mise en œuvre des projets définis dans les programmes de travail 2010 et 
2012 d’ores et déjà engagé ;

 - 16,70 M€ pour les autorisations de programmation restant à engager ;

 - 6,90 M€ sur les nouveaux projets du programme de travail au titre de 2013.

Le montant total des autorisations de programmation est ramené à 93,35 M€ permettant à 
l’agence d’engager l’ensemble des prestations.
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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 2013 : Dépenses votées : 52,2 M€

Nombre d’ETP : 124
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014

Dossier médical personnel (DMP) : l’année 2012 s’était caractérisée par le début de la 
montée en charge du DMP désormais opérationnel, et la mise en capacité des logiciels 
de santé à interagir avec le DMP. Quatorze régions sont entrées dans la démarche de 
déploiement. Dans l’attente des orientations stratégiques annoncées sur le DMP de 
deuxième génération souhaité par la ministre, seules les actions nécessaires au maintien 
en conditions opérationnelles du projet ont été poursuivies en 2013. La définition de ces 
orientations stratégiques conditionnera la reprise des négociations du COP État-ASIP.

Réforme de la CPS et simplification administrative de l’identification des 
professionnels de santé (PS) : l’objectif est de faire de la Carte de Professionnel de Santé 
une véritable carte d’identité professionnelle. L’évolution technologique de la carte et de la 
nature du marché industriel ont conduit l’ASIP-Santé à inscrire la CPS et la production des 
certificats dans la politique publique des missions de production de titres sécurisés. Cette 
évolution permet, sous certaines conditions, de placer la production des cartes sous le 
monopole de l’Imprimerie nationale par décret n° 2012-1117 du 2 octobre 2012.

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 et mène des études d’urbanisation.

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 des systèmes d’information portant notamment 
sur la réforme des systèmes des vigilances, la modernisation du système d’information 
et de télécommunication des SAMU, la généralisation du Répertoire Opérationnel des 
Ressources (ROR), ainsi que pour contribuer à l’évolution des SI de l’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 MSSanté mise en service en juillet 2013 permet à 
tous les professionnels de santé d’échanger entre eux par mail des données de santé à 
caractère personnel de leurs patients, dans le respect de la réglementation en vigueur. Un 
accès en mobilité sera proposé pour iPhone et Androïd dès la fin 2013. Un déploiement 
dans le cadre des projets PAERPA* est en cours. D’autres solutions de messageries 
sécurisées interopérables seront rendues progressivement intégrées au dispositif à partir 
de 2013 et en 2014 (notamment en établissements de santé).

Gestion des référentiels : Principalement gestion du Répertoire Permanent des 
Professionnels de Santé (RPPS), du Cadre National d’Interopérabilité, des agréments des 
hébergeurs de données de santé, du ROR (répertoire opérationnel des ressources)… et 
élaboration en coopération avec la HAS des référentiels sémantiques.

Efficience : l’ASIP-Santé a lancé début 2013 une démarche qualité visant la conformité 
aux référentiels ISO 9001 sur un ensemble de processus. Elle est également signataire de 
la Charte de la Diversité.

*  Parcours de santé des Personnes Âgées en Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA), expérimentation prévue par l’article 48  
de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
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Résultat 2012 et prévisions 2013

Compte de résultat (en K€)

Charges
2012 2013

Produits
2012 2013

Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif
Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Personnel 13 357 11 632 12 316 Subvention État 617 1 017 656

Fonctionnement 52 259 40 827 39 581 Subvention AM 65 500 52 744 46 451

Autres charges 
(investissement) 500 500 300 Ressources 

propres 5 000

Autres produits 1 161 90

Total 66 117 52 959 52 197 Total 66 117 54 922 52 197

Résultat : bénéfice 1 963 Résultat : perte

Commentaire sur le budget 2012 – écart entre le budget primitif et budget exécuté

Le budget a été exécuté à un peu plus de 80 % sur 2012 malgré la suspension des actions de 
déploiement des usages du DMP dans l’attente d’orientations ministérielle.

Le fait que le plafond d’emploi n’est pas atteint à fin 2012 par mesure d’économie et rareté des 
expertises recherchées contribue également à cette sous-exécution.

D’autre part, un financement complémentaire de 400 KE a été accordé par l’État au titre du 
programme 204 « prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ».

Commentaires sur le budget 2013

Le budget voté s’élève à 52 197 K€ et devait être réexaminé lors de la finalisation du COP par 
le ministère.

Ce budget n’inclut pas les actions liées à la mise en place des nouvelles orientations stratégiques 
attendues pour le DMP.

Ce budget devrait par ailleurs bénéficier de 1 588 K€ de recettes supplémentaires en provenance 
du FMESPP et du programme 204, ce qui permettra de diminuer d’autant la mobilisation des 
fonds propres de l’agence prévue à une hauteur maximale de 5 millions d’euros dans l’EPRD 
2013 adopté.
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013 ET PERSPECTIVES POUR 2014

Faits marquant de l’année 2013

• Projet Stratégique

Le Collège de la HAS a approuvé le projet stratégique 2013-2016 de l’institution le 5 juin 
2013. Ce projet vise à positionner la HAS comme un acteur clé de la régulation par la qualité 
et l’efficience.

Il repose sur 6 axes stratégiques :

 - recentrer le programme de travail sur les principaux enjeux de santé et développer de 
nouvelles modalités d’évaluation ;

 - développer la dimension comparative dans l’évaluation des produits et technologies de 
santé pour définir la qualité et l’efficience ;

 - renforcer l’impact de ses productions auprès de ses différentes cibles ;

 - contribuer à l’organisation des soins en parcours et savoir les évaluer ;

 - développer des approches centrées sur le patient pour renforcer sa sécurité et la qualité 
des soins qu’il reçoit ;

 - faciliter le dialogue dans la relation soignant-soigné.

En lien avec le projet stratégique et sa déclinaison, la HAS s’est également engagée dans 
une démarche de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 
(GPEEC) en vue de travailler à la valorisation des ressources humaines et à leur adéquation 
aux enjeux de demain.

• Projet immobilier

Aujourd’hui située sur 2 implantations à Saint-Denis, la HAS, s’est engagée dans la recherche 
d’un site unique, à la fois pour faciliter la mise en œuvre du nouveau projet d’établissement 
et pour optimiser ses moyens.

Le bail d’un immeuble à construire, approuvé par le Collège de la HAS, a été signé le 25 avril 
2013 avec la Foncière des régions, pour une livraison des locaux prévue en octobre 2015.

FICHE D’IDENTITÉ

Textes fondateurs de l’organisme : la HAS a été créée par la loi n° 2004-810 du 3 août 
2004 relative à l’assurance maladie (articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité 
sociale).

Nature juridique de l’organisme : autorité publique indépendante à caractère scientifique 
dotée de la personnalité morale.

Résumé des principales missions : la HAS est chargée d’apporter son expertise aux 
décideurs politiques en matière de santé, dans l’objectif d’améliorer la qualité du système 
de santé tant par l’évaluation des actes et des produits de santé que par l’élaboration de 
référentiels de bonne pratique professionnelle et par la diffusion de ces informations. Ses 
missions sont détaillées aux articles L. 161-37 à L. 161-40 du code de la sécurité sociale.

Budget annuel de fonctionnement : 57,8 M€

Nombre d’ETP : 397
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• La mise en œuvre des « perspectives métiers » 2013

La HAS poursuit et approfondit ses travaux sur les parcours de soins :

 - productions « parcours » élaborées à partir des recommandations, de la littérature 
scientifique et des retours d’expérience des professionnels et des patients ;

 - mise en place de « la méthode du patient traceur » consistant, à partir d’une expérience 
de soins d’un patient hospitalisé, à évaluer les processus de soins, les organisations et 
les systèmes qui s’y rattachent ;

 - mise en place de « matrices de maturité » qui constituent le support d’une démarche 
collective d’amélioration de l’organisation des soins ;

 - la diffusion publique des résultats des indicateurs qui vise à la fois l’information des 
usagers et l’incitation à l’amélioration des pratiques professionnelles.

Elle finalise le dispositif permettant la coordination de l’élaboration et 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 première étape opérationnelle 
se concentre sur la création d’un site internet dédié. Dans ce cadre, la HAS s’associe au 
ministère chargé de la santé et s’inscrit dans un partenariat avec l’ATIH pour coordonner le 
développement des indicateurs nécessaires à l’information du patient et assurer la diffusion 
des données disponibles grâce à la data visualisation. Le site sera lancé, dans sa première 
version, en novembre 2013.

La HAS finalise également la nouvelle démarche de certification des établissements de 
santé qui sera mise en œuvre à partir de 2014. Cette procédure de certification qui évalue 
les démarches qualité et gestion des risques mises en œuvre au sein des établissements de 
santé sera plus continue et mieux synchronisée avec les démarches d’amélioration interne 
des établissements de santé.

Perspectives pour l’année 2014

• La mise en œuvre du projet stratégique 2013-2016

En réponse aux enjeux de santé publique, la HAS souhaite s’affirmer comme un acteur clé 
de la régulation par la qualité et l’efficience en jouant un rôle actif sur le système de santé 
grâce à l’ensemble de ses décisions (impact sur le comportement des professionnels, des 
institutions et des patients) et en publiant des recommandations de bonne pratique visant 
à améliorer la qualité du système de santé.

L’enrichissement des relations avec ses interlocuteurs constitue un préalable pour mettre 
en œuvre les axes stratégiques. Cela implique :

 - avec l’État : l’identification des thématiques prioritaires autour desquelles la HAS pourrait 
organiser son programme de travail ; l’adaptation du cadre réglementaire pour développer 
de l’évaluation médico-économique ;

 - avec les professionnels et les représentants des usagers : leur implication dans l’élaboration 
des productions pour améliorer leur pertinence et leur appropriation par les publics 
visés ; une meilleure prise sur les réalités du terrain dans les processus de certification 
et d’accréditation ;

 - avec l’assurance maladie : le renforcement des échanges et l’identification de thèmes 
communs d’action ;
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 - avec les agences nationales, l’UE et les réseaux internationaux : la poursuite et le 
développement de partenariats, afin d’échanger sur les bonnes pratiques, les méthodes 
de production et les grandes thématiques de santé ;

 - avec les ARS : la poursuite et le développement de partenariats en matière de certification, 
de protocoles de coopération ou de parcours de soins ; un travail sur les stratégies de 
déploiement destinées à mettre en œuvre les productions de la HAS sur le terrain.

Afin d’atteindre ces objectifs stratégiques sur la durée du projet, la HAS travaille à des 
adaptations organisationnelles et de fonctionnement.

• Évolution de la démarche de certification des établissements de santé

L’année 2014 sera également marquée par le début d’une nouvelle procédure de certification 
plus continue et à plus forte valeur ajoutée pour les établissements de santé.

La HAS organise la démarche selon trois axes majeurs :

 - un compte qualité, outil longitudinal du programme qualité et gestion des risques des 
établissements et du pilotage national de la certification. 350 comptes qualité seront 
analysés en 2014 (plus de 1 000 par an à partir de 2015) ;

 - une visite fondée sur de nouvelles méthodes, indispensables pour une évaluation de la 
réalité des prises en charge. Près de 700 visites annuelles seront faites ;

 - une valorisation et une meilleure diffusion publique des résultats de la certification.
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Résultat 2012 et prévisions 2013

Compte de résultat (en K€)

Charges
2012 2013

Produits
2012 2013

Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif
Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Personnel 38 004 36 968 37 809 Subvention État 7 520 7 520 7 200

Fonctionnement 24 249 19 852 19 974 Subvention AM 21 200 21 200 24 340

Autres charges Ressources 
propres 27 300 38 886 15 500

Autres produits 1 247 1 377 1 269

Total 62 253 56 820 57 783 Total 57 267 68 983 48 309

Résultat : 
bénéfice 12 163 Résultat : perte 4 986 9 474

Tableau de financement abrégé (en K€)

Emplois
2012 2013

Ressources
2012 2013

Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif
Budget 
primitif Exécuté Budget 

primitif

Insuffisance 
d’autofinancement 3 236 0 7 474 Capacité 

d’autofinancement 14 580 0

Investissement 1 963 1 125 2 452 Subvention État

Subvention AM

Autres ressources 25 162 20

Total 5 199 1 125 9 926 Total 25 14 742 20

Apport au fonds 
de roulement 13 617

Prélèvement  
sur fonds de 
roulement

5 174 9 906

Sur les trois dernières années, la HAS a mis en œuvre une baisse de ses dépenses de 
fonctionnement de 8,8 % entre 2011 et 2013 (en rapportant les montants du budget primitif 
2013 au réalisé 2011), la suppression de 13 postes et la création de 5 postes par redéploiement 
pour exercer deux nouvelles missions qui lui ont été confiées : le développement de l’évaluation 
médico-économique et la mise en place d’une mission relative à la coordination de l’élaboration et 
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.

L’année 2012 s’est caractérisée par une baisse des dépenses de 5,4 M€ (poursuite d’une 
politique d’économies et renégociation du bail locatif d’un des 2 sites occupés par la HAS) et 
par des ressources propres supérieures de 11,6 M€ au montant retenu dans le budget primitif. 
Cet écart s’explique essentiellement par un encaissement exceptionnel de taxe « promotion 
sur les médicaments » (24,6 M€ après 15,9 M€ en 2011) suite à la régularisation opérée par un 
laboratoire au titre des exercices antérieurs. En conséquence, la HAS a dégagé un bénéfice de 
12,2 M€ alors que son budget primitif avait été voté sur la base d’un déficit de 5,0 M€.

En 2013, La HAS poursuit son effort d’efficience avec le vote d’un budget prévisionnel à 
57,8 M€ (hors investissement), en recul de 7,2 % par rapport au budget primitif 2012 et le non 
remplacement de 3 postes (en ETP).
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Le niveau de recettes attendu pour 2013 (48,3 M€, hors remboursement des prêts et y compris 
la réforme du calendrier de recouvrement des taxes « promotion » - cf. annexe 3 – article 26) a 
amené la HAS à construire son budget 2013 avec un résultat prévisionnel déficitaire de – 9,5 M€ 
générant ainsi une insuffisance d’autofinancement de – 7,5 M€ et un prélèvement sur fonds de 
roulement de 9,9 M€ pour faire face aux dépenses prévisionnelles.

Au 31 décembre 2012, la trésorerie de la HAS atteignait 6,2 M€, montant permettant de faire 
face aux premières échéances de la gestion 2013 et de la période complémentaire 2012. En 
outre, à cette date, la HAS disposait d’une réserve de trésorerie de 31,1 M€ déposée à l’ACOSS 
correspondant au produit non consommé des taxes perçues sur les dépenses de promotion 
des médicaments et des dispositifs médicaux ; 9,0 M€ ont été consommés pour honorer les 
dépenses du 1er semestre.
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LE FONDS NATIONAL  
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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. 
Les montants qui n’ont pas été intégralement engagés par les caisses au 31 décembre 2012 
ont fait l’objet d’un report sur l’exercice 2013 dans les limites fixées par le comité de gestion.

Nombre d’E.T.P.

 - CNAMTS : la mise en œuvre du FNSP a 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 ont également été amenés à se réunir 5 fois au cours 
l’année 2012.  
Pour 2013, ces mêmes agents ont été mobilisés à hauteur de 1,0 ETP et les membres 
du comité de gestion se sont réunis en juin afin de faire un point concernant l’activité 
du fonds, d’approuver le compte de résultat pour l’exercice écoulé et établir le budget 
prévisionnel 2013.

 - CARSAT/CGSS : au niveau des CARSAT, la mise en œuvre du FNSP a été effective à 
partir de septembre 2012 avec les premières notifications budgétaires transmises par la 
CNAMTS.  
Au niveau régional, le FNSP mobilise un ingénieur-conseil, un contrôleur de sécurité, des 
agents administratifs chargés d’ordonnancer les dépenses et d’assister l’ingénieur-conseil 
et le contrôleur de sécurité et l’agent comptable de la caisse ; soit en moyenne pour 
chaque caisse 0,25 ETP, et donc 5 ETP pour l’ensemble des 20 CARSAT.

Les caisses ayant reçu des dossiers ont dû réunir les membres de la CRATMP une fois en 
2012. Pour 2013, 1 à 2 réunions sont nécessaires pour valider les dossiers adressés par 
les entreprises sur le thème de la pénibilité.
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FAITS MARQUANTS DEPUIS LE LANCEMENT DU DISPOSITIF

En septembre 2013, près de 225 dossiers avaient été adressés aux caisses régionales, avec 
pour conséquence la nécessité d’adapter les dotations sur la fin de l’exercice.
Sur l’ensemble des dossiers communiqués, qu’ils aient été retenus ou non, il ressort que 
les postures pénibles, les manutentions manuelles de charges lourdes ainsi que les agents 
chimiques sont les facteurs de pénibilité les plus concernés par les demandes d’aide.

1. Missions et gouvernance

1.1.  Missions

Placé auprès de la CNAMTS et créé à titre expérimental, 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 la personnalité juridique, il est administré par un comité de gestion composé 
du directeur général du travail, du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant 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.

Enfin, l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses du fonds relèvent de la 
responsabilité du directeur général de la CNAMTS.
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2. Organisation financière

2.1. Résultats 2012 et prévisions 2013

Les recettes du fonds sont constituées par une dotation de l’État et une dotation de la branche 
Accidents du travail et maladies professionnelles. Le fonds a été doté d’un montant de 20 M€, 
abondé pour moitié par l’État et pour l’autre moitié par la branche AT-MP.

L’État et la CNAMTS ont versé respectivement une première dotation de 5 M€ en 2012. Au titre 
de cet exercice, les produits s’élevaient à 10 M€ et les charges à seulement 76 400 €, pour un 
résultat net de 9,9 M€.

2.2. Déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

En 2012, l’État et la branche AT-MP ont versé 10 M€.

En 2013, il est prévu que l’État et la branche AT-MP versent chacun 1,5 M€.

2.2.2. Évolution des dépenses

En 2012, les charges se sont élevées à seulement 76 400 €. Les charges prévisionnelles du fonds 
pour 2013 pourraient s’élever à 12,9 M€.
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