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

Par ailleurs, la présente annexe expose de manière détaillée la situation patrimoniale des 
régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à 
l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, telle qu’elle 
est retracée dans le tableau joint en annexe A au PLFSS pour 2013 en application du II 
de l’article LO. 111-4.
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ANNEXE 9A : TABLEAU RETRAÇANT LA SITUATION
PATRIMONIALE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT
À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT
DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE

DE RECETTES À LEUR PROFIT

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

Il fait ainsi apparaître le montant consolidé des déficits cumulés des régimes de base au 
31 décembre, traduits dans les capitaux propres, et l’endettement financier net, déterminé par 
différence entre les passifs financiers, principalement portés par la CADES et l’ACOSS, et les 
actifs financiers constitués de titre de placements et de disponibilités, détenus essentiellement 
par le FRR.
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(1)  Compte tenu de leur activité, la CADES applique le plan comptable des établissements de crédit et le FRR est également doté de 
règles propres s’agissant de l’évaluation de ses placements.

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

ÉCLAIRAGES MÉTHODOLOGIQUES

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

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

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

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

-  les opérations de trésorerie (comptes courants des branches du régime général ouverts 
dans les livres de l’ACOSS) et celles relatives aux reprises de dettes par la CADES dans le 
cadre de la loi organique relative à la gestion de la dette sociale précitée (versements de la 
CADES au titre de la reprise des déficits 2011 des branches du régime général et du FSV 
et versements annuels du FRR à la CADES) ;

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

-  les créances et dettes au titre des compensations inter-régimes et des mécanismes 
d’intégration ou d’adossement financiers ainsi que les créances et dettes au titre des 
relations entre la CNAMTS et les régimes d’assurance maladie, entre le FSV et les régimes 
d’assurance vieillesse et entre la CNAF et les régimes délégataires de la gestion des 
prestations familiales.

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

ACTIF (en M€)
2012

2011 PASSIF (en M€) 2012 2011
Brut Amort.

Dépréc. Net

IMMOBILISATIONS 12 793 6 006 6 787 6 776 CAPITAUX PROPRES -107 241 -100 590
Immobilisations non 
financières 10 071 5 993 4 078 3 986 Dotations 32 806 32 867

Régime général 7 876 4 703 3 174 3 108 Régime général 537 533

Autres régimes 2 190 1 288 902 877 Autres régimes 4 021 3 830

FSV 0 0 0 0 FSV 0 0

CADES 1 1 0 0 CADES 181 181

FRR 3 2 1 1 FRR 28 067 28 323

Prêts, dépôts de garantie  
et autres 1 835 13 1 822 1 920 Réserves 9 123 11 307

Régime général 1 335 12 1 323 1 337 Régime général 2 548 2 602

Autres régimes 482 1 481 469 Autres régimes 5 651 6 257

FSV 0 0 0 0 FSV 0 0

CADES 19 0 19 114 CADES 0 0

FRR 0 0 0 0 FRR 924 2 448

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

887 0 887 870 Report à nouveau -145 772 -134 612

Régime général 887 0 887 868 Régime général 4 086 4 875

Autres régimes 0 0 0 1 Autres régimes -1 535 -76

FSV 0 0 0 0 FSV 0 0

CADES 0 0 0 0 CADES -148 323 -139 412

FRR 0 0 0 0 FRR 0 0

Résultat de l'exercice -5 865 -10 721
Régime général -13 291 -17 415

Autres régimes -1 657 -1 855

FSV -4 138 -3 450

CADES 11 949 11 678

FRR 1 271 321

Autres 2 467 568
Régime général 26 29

Autres régimes 10 14

FSV 0 0

CADES 0 0

FRR 2 431 525

PROVISIONS 19 892 17 884
Régime général 16 592 14 936

Autres régimes 3 264 2 947

FSV 35 0

CADES 0 0

FRR 0 0
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ACTIF (en M€)
2012

2011 PASSIF (en M€) 2012 2011
Brut Amort.

Dépréc. Net

ACTIF FINANCIER 57 738 8 57 730 58 879 PASSIF FINANCIER 173 929 170 077

Valeurs mobilières et titres 
de placement 46 760 8 46 752 45 092

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

162 270 162 556

Régime général 14 0 14 0 Régime général 
(échéance < 1 an) 16 864 5 628

Autres régimes 7 332 8 7 324 6 898 CADES (échéance  
< 1 an) 32 610 55 088

FSV 0 0 0 0 CADES (échéance  
> 1 an) 112 795 101 839

CADES 5 597 0 5 597 5 316
Dettes à l'égard 
d'établissements de 
crédit

7 370 3 737

FRR 33 817 0 33 817 32 878 Régime général (y 
compris prêts CDC) 4 044 1 390

Encours bancaire 10 413 0 10 413 13 685 Autres régimes (y 
compris prêts CDC) 2 320 1 321

Régime général 2 640 0 2 640 1 343 FSV 0 0

Autres régimes 1 490 0 1 490 1 246 CADES 1 006 1 026

FSV 787 0 787 340 FRR 0 0

CADES 3 047 0 3 047 8 439 Dépôts 2 214 200
FRR 2 450 0 2 450 2 317 Régime général 2 214 200

Créances nettes au titre des 
instruments financiers 565 0 565 102

Dettes nettes au titre 
des instruments 
financiers

0 115

CADES 228 0 228 102 ACOSS 0 47

FRR 338 0 338 0 FRR 0 68

Autres 2 075 3 469
Régime général 11 26

Autres régimes 97 91

CADES 1 966 3 353

ACTIF CIRCULANT 88 063 24 033 64 030 65 370 PASSIF CIRCULANT 41 969 43 653

Créances de prestations 8 805 1 431 7 374 7 266 Dettes à l'égard des 
bénéficiaires (yc CAP) 19 776 22 254

Créances de cotisations, 
contributions sociales et 
d'impôts de sécurité sociale

31 335 21 887 9 448 7 867 Dettes à l'égard des 
cotisants (yc CAP) 1 263 1 156

Produits à recevoir de 
cotisations, contributions 
sociales et impôts de 
sécurité sociale

35 399 0 35 399 35 484

Créances sur l’État, autres 
entités publiques et 
organismes de sécurité 
sociale

8 784 402 8 382 8 866

Dettes à l'égard de 
l’État, autres entités 
publiques et organismes 
de sécu. (yc CAP)

8 496 9 703

Produits à recevoir de l’État 571 0 571 408

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

3 169 313 2 857 5 478

Autres passifs 
(créditeurs divers, 
comptes d'attente et 
de régul.) (yc CAP)

12 434 10 541

TOTAL DE L'ACTIF 158 594 30 046 128 548 131 024 TOTAL DU PASSIF 128 548 131 024
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Sur le champ de l’ensemble des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif 
net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, s’élevait à  
107,2 Md€ au 31 décembre 2012, soit l’équivalent de 5,3 points de PIB (+0,3 point par rapport à 
2011). Ce passif net a augmenté de 6,6 Md€ par rapport à celui constaté au 31 décembre 2011 
(100,6 Md€) en raison essentiellement des déficits des régimes et du FSV pour l’année 2012 
(soit 19,1 Md€), minorés de l’amortissement de la dette portée par la CADES (11,9 Md€), dont 
une partie (2,1 Md€) correspond à la mobilisation des réserves du FRR.

Compte tenu des sommes placées ou détenues en trésorerie (57,7 Md€ à fin 2012, dont environ 
63 % par le FRR et 15 % par la CADES dans le cadre de sa stratégie financière), du besoin en 
fonds de roulement lié aux actifs et passifs circulants (22,0 Md€) ainsi que des immobilisations 
et provisions, l’endettement financier de la sécurité sociale s’élevait à 173,9 Md€ au 31 décembre 
2012 (contre 170,1 Md€ au 31 décembre 2011).

2. L’actif

2.1 Les immobilisations

Les immobilisations non financières (4 078 M€) sont principalement constituées d’immeubles 
et de matériel de bureau, dont informatique, et de logiciels. Leur montant est en légère hausse 
par rapport à 2011, en raison principalement des développements d’applications informatiques.

Les prêts et dépôts de garantie (1 822 M€) comprennent pour l’essentiel des prêts à des 
structures collectives (établissements médico-sociaux, crèches…) dans le cadre de l’action 
sociale des caisses. En 2012, la baisse des dépôts de garantie versés par la CADES au titre 
de ses instruments financiers (19 M€ fin décembre 2012 contre 114 M€ fin 2011), qui figure 
également dans ce poste, explique l’essentiel de la variation de celui-ci.

Les avances et prêts accordés à des organismes de la sphère sociale (887 M€) retracent 
principalement le financement par la CNAMTS des établissements de l’assurance maladie 
(UGECAM, 682 M€ contre 664 M€ à fin 2011) et des unions immobilières (UIOSS, 96 M€).

2.2 L’actif financier

Les actifs financiers s’élèvent à 57 730 M€ au 31 décembre 2012, en diminution de 2 % par 
rapport à 2011. Représentant près de 50 % du total de l’actif, ils sont constitués pour l’essentiel 
de valeurs mobilières et de titres de placements (46 752 M€) et de l’encours de trésorerie 
disponible (10 413 M€).

La baisse constatée par rapport à 2011 (-1 148 M€) résulte de plusieurs facteurs dont les effets 
se compensent pour partie :

 - une diminution de l’actif financier de la CADES de 4 985 M€, qui se décompose en une 
diminution de l’encours bancaire au 31 décembre de 5 392 M€ et une augmentation de  
+407 M€ des placements effectués principalement sous la forme de titres reçus en pension 
livrés à terme. Cette évolution est à mettre en regard d’une diminution de l’endettement financier 
net de la CADES de 5,5 Md€ par rapport à 2011 (voir infra) ;

 - une augmentation de l’actif financier du FRR (+1 409 M€ après le versement des 2,1 Md€ annuels 
à la CADES), qui traduit principalement la performance élevée du fonds en 2012 (+10,5 % sur 
l’année), dont la valeur des actifs revient presque à son niveau de fin 2010 (37 Md€), ce qui 
porte la performance annualisée du fonds depuis l’origine à 3,5 % ;
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 - une hausse de l’encours bancaire du régime général (+1 296 M€), qui est liée à l’augmentation 
des sommes en attente de reversement par l’ACOSS aux attributaires du recouvrement au 
31/12/2012, ainsi que du FSV (+ 447 M€) au titre des recettes mises en réserve pour financer 
des dépenses prévues à compter de 2016 dans le cadre de la réforme des retraites de 
2010 (maintien du bénéfice de l’annulation de l’âge de la décote pour des parents d’enfants 
handicapés principalement) ;

 - une augmentation de l’actif financier des autres régimes de base (671 M€), principalement liée 
à la souscription par la CCMSA d’un emprunt de 1,3 Md€ en tout fin d’année pour financer le 
régime vieillesse des exploitants agricoles. Cette opération, qui apporte un excédent temporaire 
de trésorerie fin 2012, n’avait pas d’équivalent en 2011 du fait de la reprise par la CADES des 
déficits 2009 et 2010 du régime.

Les valeurs mobilières et titres de placement comprennent à titre principal les actifs détenus 
par le FRR (33 817 M€, incluant le placement de la soulte reçue par la CNAVTS dans le cadre 
de l’adossement du régime de retraite des industries électriques et gazières (IEG), dont le FRR 
assure la gestion). Comptabilisés en valeur de marché dans les états financiers au 31 décembre, 
ces actifs sont à mettre en regard d’une valeur d’acquisition de 31 038 M€, soit une variation 
de valeur de + 2 779 M€ depuis leur entrée dans le portefeuille du FRR. Cette variation de l’actif 
correspond pour partie à des plus values non encore réalisées, inscrites en tant qu’« écart 
d’estimation » à hauteur de 2 431 M€(1) dans les capitaux propres du FRR au 31 décembre 2012(2).

LE TRAITEMENT COMPTABLE DE LA SOULTE VERSÉE  
DANS LE CADRE DE L’ADOSSEMENT PARTIEL DU FINANCEMENT 

DU RÉGIME DES IEG À LA CNAVTS

Conformément au traitement défini en 2005 par le Haut Conseil de la comptabilité des 
organismes de sécurité sociale, la fraction de 40 % de la soulte versée à la CNAVTS en 
2005 par les employeurs des IEG, dont le FRR assure la gestion, n’a pas été enregistrée 
au compte de résultat de la CNAVTS mais en produits constatés d’avance au bilan (PCA). 
Les conditions de reprise de ces PCA au compte de résultat seront fonction des modalités, 
qui seront à définir par convention avec la CNAVTS, de reversement de cette soulte par 
le FRR à compter de 2020. Le montant des PCA inscrits à ce titre dans le tableau 
patrimonial correspond à la valeur d’origine de la soulte (3 060 M€), majorée des gains 
réalisés et latents dans le cadre de sa gestion par le FRR (806,5 M€ au 31 décembre 
2012).

La fraction de 60 % de la soulte qui fait l’objet d’un versement annuel de la CNIEG à la 
CNAVTS jusqu’en 2025 figure, pour la partie qui demeure à verser au 31 décembre 2012, 
dans les engagements hors bilan des deux organismes pour 3 444 M€. Les versements 
annuels sont enregistrés en produits et charges de l’exercice.

(1)  Ce montant ne tient pas compte de l’écart d’estimation afférent aux actifs gérés pour le compte de la CNAVTS dans le cadre de 
l’adossement du régime des IEG (+225 M€ au 31/12/2012), qui n’est pas retracé dans les capitaux propres du FRR mais, comme 
le montant principal de la soulte, dans un poste de produit constaté d’avance.

(2)  L’écart d’estimation figure dans la rubrique « autres » des capitaux propres du tableau patrimonial.
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Les valeurs mobilières et titres de placement comprennent également les placements des 
régimes de base, hors régime général (7 324 M€). Ceux-ci correspondent principalement aux 
actifs de couverture des engagements de retraite du régime de la Banque de France (4 024 M€ 
au 31 décembre 2012), au placement d’excédents de trésorerie, ponctuels au 31 décembre, de 
la CCMSA (1 481 M€) et du RSI (1 006 M€), ainsi qu’au placement des réserves des régimes 
de base dont la situation nette demeure positive(3). Elles retracent enfin le placement par la 
CADES de la trésorerie disponible dans le cadre de ses activités de gestion de la dette sociale, 
principalement sous la forme de titres de première catégorie pris en pension ou d’achats de titres 
d’État ou assimilés (5 597 M€ au 31 décembre 2012, contre 5 316 M€ à fin 2011).

L’encours de trésorerie en banque au 31 décembre 2012 (10 413 M€) est principalement détenu 
par la CADES (3 047 M€), le FRR (2 450 M€), l’ACOSS (2 587 M€) et le FSV (787 M€).

Enfin, les actifs financiers comprennent des créances nettes au titre des instruments financiers 
(565 M€) détenus par la CADES et le FRR dans le cadre de leur gestion financière. Les montants 
inscrits dans le tableau patrimonial sont le solde des créances et dettes attachées à ces 
instruments. S’agissant de la CADES, ils ont pour objet de lui permettre de gérer son exposition 
au risque de taux en conformité avec la politique de gestion du risque définie par le conseil 
d’administration ainsi que de neutraliser l’impact des variations de change sur le montant de 
la dette. Concernant le FRR, il s’agit principalement d’opérations de change sur les marchés à 
terme.

2.3 L’actif circulant

L’actif circulant (64 030 M€ au 31 décembre 2012) représente 50 % de l’actif. Il porte principalement 
sur des créances relatives aux cotisations, contributions sociales et impôts et taxes finançant la 
sécurité sociale, dont 9 448 M€ de créances exigibles, nettes de provisions pour dépréciation, 
et 35 399 M€ de produits à recevoir.

L’augmentation du montant des créances nettes de cotisations et assimilées par rapport à 
2011 (+1 580 M€) concerne pour l’essentiel le champ des travailleurs indépendants, du fait 
de régularisations sur périodes antérieures à 2012 liées notamment à des immatriculations 
rétroactives de comptes (résorption du stock des affiliations en instance) et des appels 
complémentaires de cotisations. Les créances au titre des contributions d’assurance chômage 
et des cotisations à l’AGS dont le recouvrement a été confié à l’ACOSS depuis le 1er janvier 2011 
augmentent également de près de 400 M€ en raison de l’accroissement mécanique des restes 
à recouvrer nés depuis ce transfert (les comptes à fin 2012 enregistrant les RAR au titre de deux 
« générations » de créances – 2011 et 2012 – vs. une seule à fin 2011).

Conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS), les 
produits à recevoir (35 399 M€, stables par rapport à 2011) correspondent à une estimation des 
produits du dernier mois ou trimestre de l’exercice, qui ne sont déclarés et exigibles qu’au début 
de l’exercice suivant. Ceux-ci sont déterminés sur une base statistique à partir notamment de 
données relatives aux encaissements de début d’année N+1. Concernant le régime général et le 
FSV, ces produits à recevoir s’élèvent à 30 208 M€ au 31 décembre 2012, (dont 5 393 M€ au titre 
des recettes fiscales recouvrées par l’État). La décorrélation entre la forte hausse des créances 
de cotisations/contributions sociales et la stabilité des produits à recevoir est liée au fait que le 
recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants et celui des cotisations/contributions 
chômage, qui sont à l’origine de la hausse des créances, ne donnent pas lieu à l’inscription de 
produits à recevoir dans les comptes de l’ACOSS.

(3)  Principalement la CNAVPL (248 M€), la CPRPSNCF (110 M€), la CNBF (267 M€) et la CRPCEN (103 M€).
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Par ailleurs, les montants de créances indiqués dans le tableau patrimonial figurent pour leur valeur 
recouvrable, c’est-à-dire nette de provisions pour dépréciation, évaluée de manière statistique 
à partir des historiques de recouvrement. Les provisions, qui s’élèvent au total à 21 887 M€, 
représentent 15 108 M€ pour le régime général et le FSV (+7 % par rapport à 2011) et 5 354 M€ 
pour les régimes de base du RSI au 31 décembre 2012 (+8,6 %). La hausse des provisions résulte 
pour l’essentiel de l’augmentation des créances par rapport à 2011 (le taux de provisionnement 
n’évoluant que marginalement compte tenu de la stabilité des taux de reste à recouvrer par 
rapport à 2011). L’actif circulant comprend par ailleurs des créances et produits à recevoir sur 
l’État et autres entités publiques, y compris d’autres organismes de protection sociale. L’évolution 
à la baisse des deux postes par rapport à 2011 (-321 M€) résulte pour l’essentiel de la réduction 
des créances de la CNRACL sur l’État au titre des transferts de décentralisation ainsi que sur les 
autres régimes de retraite au titre de la compensation démographique généralisée (les créances 
nées dans l’année ayant été encaissées avant la fin de l’année contrairement à 2011).

Les relations financières Etat – sécurité sociale sont depuis 2010 équilibrées en trésorerie, avec 
le constat à fin 2012 d’une situation qui demeure dans l’ensemble légèrement créditrice en 
faveur de l’État (créance nette de 244 M€). Si la situation reste favorable au régime général 
avec une créance de l’État de 410 M€, ce dernier est en revanche redevable d’une dette de  
165 M€ à l’égard des autres régimes dont principalement le RSI au titre de la compensation des 
exonérations de cotisations des travailleurs indépendants dans les DOM.

En intégrant les écritures d’inventaire comptable (provisions et charges à payer), le passif net de 
l’État à l’égard des organismes de sécurité sociale s’élève à 1,7 Md€ à fin 2012 contre 1,6 Md€ 
fin 2011(4). Dans le contexte d’un équilibre en trésorerie des relations financières Etat – sécurité 
sociale à fin 2012, il est constitué pour l’essentiel des charges à payer au titre des prestations 
de décembre 2012 versées en janvier 2013 par la branche famille pour le compte de l’État (AAH, 
aides au logement). En dehors des créances et produits à recevoir sur l’État, les créances sur les 
entités publiques et organismes de protection sociale comprennent principalement les sommes 
dues par le CLEISS à la CNAMTS au titre des relations avec les régimes étrangers (1,7 Md€, 
stable par rapport à 2011) et celles dues au RSI par les organismes conventionnés qui assurent 
par délégation le recouvrement des cotisations et le versement des prestations maladie des 
professions libérales (1,8 Md€).

Autre poste de l’actif circulant, les créances de prestations sociales sur les assurés et les 
établissements assurant le service de prestations (7 374 M€), sont quasi stable par rapport à 
2011 (+108 M€).

Les autres actifs (2 857 M€) comprennent principalement les comptes techniques de la CADES(5) 

(comptes d’ajustement sur devises et primes d’émission à répartir, pour 1 239 M€) et des charges 
constatées d’avance au titre de pensions versées d’avance au 31 décembre par la CARSAT 
d’Alsace Moselle (428 M€). La diminution sensible de ce poste en 2012 (- 2 621 M€) traduit 
la forte baisse des comptes techniques de la CADES (- 2 497 M€), ainsi que l’évolution des 
modalités de versement des pensions de la CPRPSNCF (les pensions du premier trimestre de 
l’année 2013 ayant été versées en janvier 2013 et non plus par anticipation en décembre).

(4)  Ces données issues du compte général de l’État pour l’exercice 2012 (incluant des données retraitées pour 2011) ne tiennent pas 
compte des provisions pour charges inscrites dans les comptes de l’État qui n’ont pas de contrepartie dans les comptes des 
organismes de sécurité sociale.

(5)  Comptes d’ajustements en devises, permettant de traduire l’effet des variations de valeur des instruments de couverture non 
dénoués à la clôture dans la cadre de la couverture du risque de change. Leur augmentation est liée à la dévaluation de l’euro par 
rapport aux autres devises (principalement USD et JPY) en 2011.
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3. Le passif

LE SCHÉMA DE REPRISE DE DETTE PAR LA CADES À COMPTER DE 2011

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

-  en 2011, reprise des déficits cumulés du régime général (hors AT-MP) et du FSV pour 2009 
et 2010 ainsi que des déficits prévisionnels pour 2011 des branches maladie et famille 
du régime général, dans la limite de 68 Md€. Un montant de 65,3 Md€ a été versé à ce 
titre par la CADES en 2011 dont 15,2 Md€ au titre des déficits prévisionnels 2011. Le 
financement de cette reprise est assuré par l’affectation à la CADES au 1er janvier 2011 
de 0,28 point de CSG supplémentaire auparavant attribué à la branche famille ;

-  reprise progressive à compter de 2012 des déficits 2011 à 2018 de la branche vieillesse 
du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 Md€ chaque année et de  
62 Md€ au total. Le financement de ce transfert est assuré par la mobilisation d’une partie 
des actifs du FRR, qui verse chaque année, sur la période 2011-2024, un montant de  
2,1 Md€ à la CADES. Un montant de 6,6 Md€ a été versé en 2012 par la CADES. Ce 
montant se décompose en une régularisation en sa faveur de 3,1 Md€ au titre de la reprise 
des déficits 2009, 2010 et 2011 et un versement de 9,7 Md€ au titre de la prise en charge 
du déficit 2011 de la branche vieillesse et du FSV.

Les engagements relatifs à ces opérations à venir ne sont pas retracés dans le tableau 
patrimonial et figurent dans les engagements hors bilan (donnés et reçus) de la CADES. Ils 
s’élèvent à 58,1 Md€ au 31 décembre 2012 au regard du plafond global de 130 Md€ fixé 
par la LFSS pour 2011 et compte tenu des transferts déjà intervenus.

3.1 Les capitaux propres

Les capitaux propres, négatifs à hauteur de 107 241 M€ au 31 décembre 2012, représentent le 
passif net des régimes de base. Ils retracent en effet :

 - les apports externes (32 806 M€), principalement les dotations au FRR (28 067 M€), qui 
correspondent aux abondements reçus par le fonds depuis sa création en 1999, ainsi que les 
dotations en capital de la caisse de retraite des employés de la Banque de France (3 976 M€) ;

 - les réserves (9 123 M€), au sein desquelles doivent être distinguées les réserves des régimes 
dont la situation nette reste dans son ensemble positive (cf. 2.2 supra), qui ont une contrepartie 
en trésorerie et font l’objet de placements, et celles des régimes dont la situation nette est 
négative, qui n’ont pas de contrepartie financière réalisable (principalement le régime général). 
Les réserves du FRR (924 M€), représentent quant à elles le cumul des résultats réalisés par 
le fonds depuis sa création (s’y ajoute le résultat de l’exercice 2012 pour 1 271 M€) ;

 - le report à nouveau (-145 772 M€), auquel s’ajoute le résultat de l’exercice (-7 136 M€ hors 
résultat du FRR), représentatifs des déficits cumulés des régimes de base et du FSV au  
31 décembre 2012, soit au total -152 908 M€ :
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 - le solde du report à nouveau et du résultat de la CADES à fin 2012 (-136 374 M€) correspond 
au montant des déficits du régime général et du FSV antérieurs à 2012, et aux déficits 2009 et 
2010 de la branche vieillesse des non salariés agricoles, repris par la caisse, qui demeurent 
à amortir. Conformément à la LFSS pour 2011 et dans le cadre fixé par la loi organique de 
2010 relative à la gestion de la dette sociale, la CADES a procédé en 2012 à un versement de  
6,6 Md€ au régime général et au FSV. Il correspond à la reprise des déficits 2011 de la 
branche vieillesse et du FSV pour un montant fixé à titre provisionnel à 9,7 Md€ (dont 
5,9 Md€ pour la branche vieillesse et 3,8 Md€ pour le FSV), minorée d’une régularisation 
en faveur de la CADES de 3,1 Md€ au titre de la reprise des déficits cumulés 2009 et 
2010 du régime général (hors AT-MP) et du FSV, qui avait fait l’objet d’un versement 
provisionnel de 15,2 Md€ en 2011,

 - s’agissant de la branche vieillesse du régime général et du FSV, le report à nouveau est 
positif au 31 décembre 2012 (2 876 M€) suite à la reprise de leurs déficits 2009, 2010 et 
2011 par la CADES, la reprise définitive de leur résultat déficitaire pour 2012 (-8 924 M€) 
étant prévue pour intervenir en 2013. Pour la branche famille du régime général, le report 
à nouveau reste positif (2 894 M€) après les dernières reprises des déficits par la CADES 
mais il sera absorbé en quasi-totalité par le résultat déficitaire de 2012 (-2 503 M€). Le 
report à nouveau de la branche maladie, du fait du résultat déficitaire des exercices 2011 
et 2012, non repris par la CADES, redevient négatif à hauteur de -5 223 M€. Concernant 
enfin la branche AT-MP, dont les déficits ne sont pas repris par la CADES, le montant des 
déficits cumulés y compris celui de l’exercice 2012 s’élève à -2 487 M€. Il intègre l’impact 
du provisionnement, pour la première fois en 2012, des risques liés aux contentieux avec 
les employeurs relatifs à la tarification des cotisations (667 M€),

 - les déficits cumulés des autres régimes de base s’élèvent au total à -3 192 M€ et 
correspondent principalement aux résultats déficitaires 2011 et 2012 de la branche 
vieillesse des exploitants agricoles (-2 103 M€), non repris par la CADES, ainsi qu’aux 
pertes cumulées de la CANSSM (-899 M€), qui ne bénéficient toutes deux pas d’un 
mécanisme d’équilibrage de leurs résultats. Comme indiqué plus haut, seuls quatre petits 
régimes conservent des capitaux propres positifs au 31 décembre 2012 ;

 - Le poste « autres » comprend principalement les écarts d’estimation sur les actifs du FRR  
(cf. supra).
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LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES EN 2012

Les capitaux propres négatifs retracés dans le tableau patrimonial représentent le passif 
net de la sécurité sociale, c’est-à-dire la somme des déficits passés restant à amortir ou 
encore le montant des passifs – essentiellement financiers – qui demeureraient impayés 
si l’actif était entièrement réalisé.

Pour l’essentiel, ce sont les résultats annuels – négatifs ou positifs – des régimes et 
organismes qui font varier les capitaux propres. D’autres éléments peuvent concourir à 
leur évolution mais ils sont strictement encadrés : il s’agit des changements de méthode 
et corrections comptables, des variations latentes de valeur du portefeuille du FRR dans 
le cadre des règles comptables qui lui sont propres et enfin des apports externes de 
ressources (dotations). Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution des capitaux propres 
du tableau patrimonial entre 2011 et 2012 :

en Md€
Capitaux propres au 31 décembre 2011 -100,6
déficits 2012 des régimes de base et du FSV -19,1
amortissement de la dette sociale par la CADES (= résultat 
2012 de la CADES)

11,9

versement de 2,1 Md€ du FRR à la CADES* -2,1
variation de valeur des actifs du FRR 1,9
résultat 2012 du FRR 1,3
changements de méthode et corrections comptables -0,8
variation des dotations des autres régimes 0,2
Capitaux propres au 31 décembre 2012 -107,2

* Ce versement, qui réduit les capitaux propres du FRR, est enregistré en produits dans les comptes de la CADES  
et est donc compris dans le résultat 2012 de la caisse.

3.2 Les provisions pour risques et charges

Les provisions (19 892 M€) ont pour principal objet de rattacher au résultat de l’exercice les 
prestations sociales dues au titre de cet exercice, dont le montant est évalué statistiquement 
en l’absence de pièces justificatives ou d’éléments d’information suffisants pour les enregistrer 
en dettes certaines. Elles concernent pour l’essentiel les prestations maladie (soins exécutés 
en N mais qui ne sont présentés au remboursement que l’année suivante). Conformément au 
PCUOSS, les prestations à caractère viager (pensions, rentes…) à verser au cours des exercices 
suivants aux bénéficiaires de prestations à la clôture de l’exercice comptable, financées par 
répartition, ne sont pas provisionnées.

L’augmentation constatée en 2012 (+2 Md€) résulte pour l’essentiel de provisions pour risques 
enregistrées pour la première fois en 2012 par la branche AT-MP du régime général au titre de 
contentieux avec les employeurs pour 666 M€ (voir supra), ainsi que des provisions constituées 
par les branches maladie et AT-MP au titre de la rémunération sur objectifs de santé publique 
des médecins et de la rémunération à la performance des pharmaciens, mises en place au  
1er janvier 2012 (295 M€ au titre de 2012).
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3.3 Le passif financier

Le passif financier s’élève à 173 929 M€ au 31 décembre 2012, en hausse de 3 852 M€ par 
rapport à 2011.

L’endettement brut de la CADES se réduit de 161 306 M€ à fin 2011 à 148 378 M€(6), du fait d’un 
amortissement de la dette (nette des actifs financiers) de 11 949 M€, dont le montant correspond 
au résultat de l’exercice 2012 de la caisse. Cet endettement, dont la part à court terme s’est 
fortement réduite en 2012, est composé principalement de dettes représentées par un titre : 
emprunts obligataires et assimilés (134 321 M€) et titres de créances négociables (11 084 M€). 
S’y ajoutent des dettes en devises à terme (échéance > 5 ans) auprès d’établissements de 
crédits (1 006 M€), et des dettes au titre de dépôts de garantie reçus dans le cadre des contrats 
de marché à terme et de pensions livrées mis en place afin de couvrir le risque de contrepartie 
(1 966 M€).

Le financement par l’ACOSS des déficits 2012 du régime général et du FSV (17,4 Md€) se 
traduit par une forte augmentation de son endettement consolidé, qui s’établit à 19 078 M€ au 
31 décembre 2012 contre 5 828 M€ à fin 2011 (+13 250 M€). Il est constitué principalement de 
titres de créances négociables (billets de trésorerie et euro commercial paper), à hauteur de  
16 864 M€, et d’un dépôt de la CNRSI au titre du placement de la contribution sociale de solidarité 
des sociétés (2 Md€) mis en place fin 2012 dans le cadre de la mutualisation des trésoreries 
sociales. Dans le cadre fixé par la LOLFSS, l’endettement porté par l’ACOSS est exclusivement 
à court terme (moins d’un an). Les caisses nationales du régime général ont par ailleurs des 
dettes bancaires (4 044 M€ contre 1 390 M€ fin 2011) qui retracent principalement les ordres de 
paiements de prestations de janvier dont l’émission intervient avant le 31 décembre mais qui ne 
sont pas encore exécutés à cette date. Leur forte hausse est liée à une généralisation de cette 
pratique en 2012 dans le réseau des CAF.

L’endettement des autres régimes (2 320 M€) a pour objet principal de couvrir les besoins de 
financement structurels des régimes qui ne bénéficient pas d’un équilibrage de leurs résultats. 
Ainsi, la CCMSA a souscrit fin 2012 un crédit relais de 1 300 M€ pour assurer le financement 
de la branche retraite des exploitants agricoles, dont les déficits 2009 et 2010 avaient été repris 
par la CADES.

La CANSSM, dont l’endettement s’élève à 675 M€ fin 2012 (562 M€ fin 2011), a quant à elle 
contracté un emprunt à court terme de 500 M€ dans le cadre d’une convention avec son 
partenaire historique, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui prévoit également des 
avances journalières plafonnées à 200 M€ (96 M€ fin 2012). Compte tenu de la dégradation 
de la situation financière du régime et de la limitation par la CDC de ses concours à un niveau 
inférieur aux besoins de financement de la caisse et au plafond d’emprunt fixé en LFSS, ces 
ressources ont été complétées par des avances de trésorerie exceptionnelles de l’ACOSS dans 
le cadre des dispositions prévues à cet effet par la LFSS pour 2012 (35 M€ à fin décembre, 
plafonnées à 110 M€).

(6)  Hors comptes de régularisation et autres créditeurs liés aux emprunts, présentés dans le poste d’autres passifs (997 M€ en 2012 
et 856 M€ en 2011).



15

3.4 Le passif circulant

Le passif circulant s’élève à 41 969 M€ et représente 33 % du passif. Les dettes au titre de 
prestations sociales en constituent près de la moitié (19 776 M€ au 31 décembre 2012). Elles 
correspondent pour l’essentiel à des charges à payer enregistrées au 31 décembre au titre de 
prestations se rapportant à l’exercice, dont le décaissement intervient au cours de l’exercice 
suivant. La forte baisse de leur montant par rapport à 2011 (-2 478 M€) est liée aux changements 
de pratiques des CAF en matière d’émission d’ordres de paiement et trouve sa contrepartie dans 
la hausse des dettes bancaires (voir supra).

Les dettes à l’égard des autres entités publiques, qui comprennent également les dettes à 
l’égard d’organismes de protection sociale hors du champ du tableau patrimonial, s’élèvent à 
8 496 M€ au 31 décembre 2012. Elles comprennent principalement les sommes à reverser par 
l’ACOSS aux organismes tiers (UNEDIC, FNAL, CNSA, AOT…) pour lesquels les URSSAF et 
CGSS assurent des missions de recouvrement (3 377 M€), et des dettes à l’égard de diverses 
entités (FMESPP, CLEISS…).

Les autres passifs (12 434 M€) comprennent principalement des produits constatés d’avance 
(8 211 M€), notamment au titre de la soulte versée à la CNAVTS dans le cadre de l’adossement 
des IEG (3 866 M€, cf. supra) et du dispositif de mise en réserve de recettes par le FSV prévu 
par la LFSS pour 2011 dans le cadre de la réforme des retraites de 2010 (741 M€, voir supra). Ils 
comprennent également des dettes de gestion administrative, des comptes de créditeurs divers, 
ainsi que des dépôts de garantie reçus par la CADES dans le cadre des contrats de marché à 
terme et de pensions livrées.
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ANNEXE 9B : LES BESOINS DE TRÉSORERIE
DES RÉGIMES ET ORGANISMES HABILITÉS

À RECOURIR À DES RESSOURCES NON PERMANENTES

La présente partie de l’annexe 9 retrace les prévisions de trésorerie, pour les exercices 2013 et 
2014, des organismes autorisés par la loi de financement de la sécurité sociale à recourir à des 
ressources non permanentes. Ceci concerne pour l’exercice 2014 :

 - l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), chargée, en application de 
l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, de la gestion commune de la trésorerie des 
différentes branches du régime général ;

 -  la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;

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

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

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

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

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

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

Le législateur financier social autorise de façon limitative les organismes précités, dont le fonds 
de roulement ne permet pas de couvrir les besoins de trésorerie au cours de l’année, à recourir 
à des ressources non permanentes, dans la limite de montants déterminés chaque année et 
correspondant au plus près aux besoins des régimes.

Le chapitre du code de la sécurité sociale relatif à la gestion des risques financiers (art. L. 139-3 
à L. 139-5) précise que les ressources non permanentes auxquelles peuvent recourir les régimes 
obligatoires de base habilités par la loi de financement « ne peuvent consister qu’en des avances 
de trésorerie ou des emprunts contractés pour une durée inférieure ou égale à douze mois auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un ou plusieurs établissements de crédit agréés 
dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen ou, dans les conditions fixées à l’article L. 225-1-4, de l’Agence centrale 
des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d’une convention soumise à l’approbation 
des ministres chargés de la tutelle du régime ou de l’organisme concerné. ». L’Agence centrale 
des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est en outre autorisée, compte tenu des montants 
associés à la gestion de la trésorerie des organismes du régime général, à émettre des titres 
de créances négociables, selon une stratégie qui fait là aussi l’objet d’une approbation par les 
ministres de tutelle chaque année.

Le recours à ces ressources externes vient naturellement en complément des avances ou prêts 
pouvant être consentis conventionnellement entre divers régimes ou organismes du champ de 
la protection sociale, dans le cadre du mouvement de mutualisation des trésoreries publiques 
excédentaires qui permet une gestion plus efficiente de la trésorerie sur un plan plus global.
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1. Le régime général

La trésorerie des différentes branches du régime général est gérée par l’Agence centrale 
des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Elle est affectée non seulement par les 
opérations d’encaissements et de décaissements de ce régime (et ce de manière 
individualisée par branche en application de l’article L. 225-1 du code de la sécurité 
sociale), mais également par un certain nombre d’opérations pour compte de tiers dont 
le volume a fortement crû au cours de la dernière décennie : recouvrement de CSG pour 
le compte du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), des autres régimes d’assurance maladie 
et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ; recouvrement de la 
contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le compte de la 
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) ; recouvrement de la contribution 
de solidarité pour l’autonomie (CSA) pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) ; recouvrement des cotisations maladie et retraite des artisans et commerçants 
pour le compte du régime social des indépendants (RSI) dans le cadre de l’interlocuteur 
social unique (ISU) ; recouvrement des cotisations pour le compte de la CPRP-SNCF ; 
recouvrement des contributions d’assurance chômage pour le compte de l’UNEDIC 
depuis 2011 ; versement de prestations pour le compte de l’État ou des départements 
(AME, AAH, RSA…). Cette gestion commune de trésorerie s’opère via un compte courant 
central de l’ACOSS ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

1.1.  Les besoins de trésorerie 2013  
et leurs modalités de financement

Le plafond d’emprunt de trésorerie de l’ACOSS a été fixé dans la LFSS pour 2013 à 29,5 Md€ pour 
l’année 2013, en augmentation de 7,5 Md€ par rapport au plafond de 22 Md€ retenu en 2012.

Ce plafond tire pour la première fois les conséquences de la politique de gestion des risques 
financiers désormais mise en œuvre par l’ACOSS dans un contexte marqué par un recours 
proportionnellement plus important aux instruments de marché dans sa stratégie de financement, 
politique qui conduit notamment à l’immobilisation sur des comptes de secours de sommes 
empruntées au-delà des besoins journaliers pour pallier d’éventuels incidents, ainsi qu’à des 
périodes de « surémission », notamment en amont des échéances des pensions de retraite.

Le solde prévisionnel du compte de l’ACOSS devrait s’établir à fin décembre à -27 Md€, avec une 
reprise de dette de la CADES effectuée en juin pour un montant de 7,7 Md€, en application de la 
LFSS pour 2011, prévoyant le transfert en 2013, dans la limite de 10 Md€, des déficits 2012 de la 
CNAV et du FSV (cf. pour plus de détails sur les reprises de dette, l’annexe 8 sur la CADES).

Le point bas en « brut », qui prend en compte tous les financements mobilisés dans le cadre de 
la politique de gestion des risques financiers mise en œuvre par l’ACOSS, comme exposé plus 
haut, s’élèverait à -29,3 Md€ le 15 avril (-27,2 Md€ en « net » à la même date, hors financements), 
soit un niveau proche de celui du plafond des ressources non permanentes fixé désormais en  
« brut » à 29,5 Md€ par la LFSS pour 2013. Le point haut de trésorerie a quant à lui été atteint le 
7 février pour -6,1 Md€.
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Tableau 1 - Plafonds de trésorerie du régime général depuis 2009

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Plafond initial voté en LFSS 18 900 65 000 20 000* 22 000 29 500 34 500

Plafond rectifié en LFSS 29 000 18 000

Source DSS/ACOSS

* À titre dérogatoire, le plafond de l’ACOSS est fixé à 58 Md€ du 1er janvier au 31 mai 2011.

Tableau 2 - Principales données de trésorerie de l’ACOSS depuis 2009

2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (p)

Point haut 
annuel de 
trésorerie

4,0 Md€  
le 6 mars

-14,6 Md€  
le 8 février

2,3 Md€  
le 6 décembre

4,1 Md€  
le 7 février

-6,1 Md€  
le 6 février

Point bas 
annuel de 
trésorerie

-24,1 Md€  
le 13 novembre

-52,0 Md€  
le 31décembre

-49,5 Md€  
le 1er janvier

-18,4 Md€  
le 14 décembre

-27,2 Md€ 
en net  

le 15 avril

-29,3 Md€ 
en brut*  

le 15 avril

Solde moyen  
de trésorerie -12,1 Md€ -33,3 Md€ -14,4 Md€ -8,1 Md€ -19,3 Md€

Mobilisation 
moyenne - - - - 21,7 Md€

Résultat net  
de trésorerie -96 M€ - 324 M€ -142 M€ -15 M€ -20 M€

Source DSS/ACOSS

(p) Données prévisionnelles

*  Le point bas en brut comprend tous les financements mobilisés, y compris l’immobilisation de sommes sur des comptes de secours 
(CDC pour 500 M€ et Banque de France pour 200 M€), ainsi que les sommes liées aux « surémissions », notamment en amont de 
l’échéance des pensions.
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La structure de financement de l’ACOSS pour 2013 fait une large place aux instruments de marché, 
ce qui lui permet en particulier de bénéficier du niveau exceptionnellement bas des taux d’intérêt à 
court terme, tout en privilégiant la mutualisation des trésoreries sociales (cf. graphique ci-dessous).

Graphique 1 - Évolution de la structure du financement des besoins de trésorerie  
du régime général depuis 2009
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et publique

Concours de la CDC

Source : DSS/ACOSS

(p) Données prévisionnelles septembre 2013

Commentaires : Depuis 2009, le financement des besoins de trésorerie du régime général 
se caractérise notamment par la diversification de ses instruments de financement, et le 
recours accru aux instruments de marché que sont les billets de trésorerie (BT) et les euro 
commercial papers (ECP). En effet, alors qu’en 2009, la part des concours bancaires via 
la Caisse de dépôts et consignations, représentait encore 69 % du financement des 
besoins de trésorerie, elle n’est plus que de 7 % en 2013. A l’inverse, les billets de trésorerie 
souscrits sur les marchés financiers et les euro commercial papers participent à 59 % au 
financement de l’ACOSS en 2013 (contre 31 % en 2009). La mutualisation des trésoreries 
sociales et publiques, via principalement la souscription de billets de trésorerie par des 
acteurs de la sphère sociale (CNSA, RSI, CADES, CAMIEG) ou publique (AFT), nulle en 
2009, représente quant à elle désormais près de 34 % du financement, en tenant compte 
également des dépôts de trésorerie en provenance de la sphère sociale (RSI, CNSA).

NB : Les données 2013 sont celles observées du début de l’année au 18 septembre 2013.
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L’évolution des montants moyens des concours par type d’instrument, ainsi que celle du coût de 
financement (taux d’intérêt, frais financiers nets, etc.) sont détaillés dans le cadre de l’indicateur 
« respect des limites et coût associés à la couverture des besoins de trésorerie de l’Agence centrale 
des organismes de sécurité sociale » du programme de qualité et d’efficience (PQE) « financement » 
(annexe 1 au PLFSS pour 2014).

Tableau 3 - Synthèse de la répartition des financements de l’ACOSS  
depuis le début de l’année 2013*

Montants 
maximum Conditions tarifaires Encours 

moyen
Part du 

financement

Prêt de moyen terme

33 % du 
plafond de 
trésorerie 

fixé en LFSS

EURIBOR 
7 mois -4pb 0,8 Md€ 4 %

Prêts « pensions » CDC 2,5 Md€ EONIA +15pb 0,7 Md€ 3 %

Billets de trésorerie 
sphère sociale/publique 25 Md€*** EONIA** -0,7 %  

à +0,7 % 4,2 Md€ 20 %

Dépôts de trésorerie 
sphère sociale/publique Md€

Taux fixe 0,13 %

EONIA -6pb
3,1 Md€ 14 %

Billets de trésorerie 
marché 25 Md€*** EONIA** -0,10 % 4,9 Md€ 22 %

Euro commercial paper 20 Md€
EONIA** - 0,10 %  

à -0,18 % 8,1 Md€ 37 %

*Données arrêtées au 18 septembre 2013.

**EONIA : moyenne pondérée des taux sur le marché monétaire au jour le jour sur le marché européen (0,09 % au 31 août 2013).

***Il s’agit d’une limite globale de 25 Md€ sur les billets de trésorerie, quel que soit le souscripteur.

Les différents instruments financiers mobilisés par l’ACOSS

 Concours de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)

Les relations entre l’ACOSS et la CDC sont formalisées par une convention, entrée en vigueur au 
1er janvier 2011, pour la période 2011-2014. Cette convention prévoit une nouvelle structuration des 
concours de la caisse en fonction de leur maturité :

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

 -  des prêts fermes de « court terme » (ou prêts « pensions ») à échéance de 6 jours ouvrés pour 
un montant de 3,5 Md€ jusqu’en 2012, ramené à 2,5 Md€ en 2013, sont mobilisés chaque mois 
pour faire face spécifiquement à l’échéance de versement des pensions de retraite ;

 -  des avances de trésorerie renouvelables en J-1 pour J (de la veille pour le lendemain) à 
hauteur de 1 Md€ ou en J pour J (mobilisables le jour même) pour un maximum de 0,5 Md€, 
destinées à faire face aux aléas du profil de trésorerie.
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En 2013, les concours de la Caisse des dépôts sont mobilisés, via les prêts « tuiles » pour un 
montant de 2,5 Md€, de façon à faire face spécifiquement à l’échéance du versement des retraites 
qui constitue chaque mois le plus fort décaissement pour l’ACOSS. En outre, l’ACOSS a souscrit en 
2013 un prêt de moyen terme d’un montant de 3 Md€ d’une durée de 7 mois environ (de juillet 2013 
remboursable début février 2014), afin d’accompagner les besoins de financement sur la deuxième 
partie de l’année. Ces concours de la CDC représentent au total, depuis le début de l’année, 7 % 
soit 1,5 Md€ du financement des besoins de trésorerie de l’Agence (contre 8 % en 2012 soit  
880 M€, et 44 % en 2011 soit 6,7 Md€).

La convention entre l’ACOSS et la CDC définit l’emploi des excédents de trésorerie : les excédents 
présents sur le compte CDC en fin de journée sont rémunérés, ainsi que les excédents quotidiens 
supérieurs à 500 M€. En 2013, ces modalités de rémunération des excédents par la CDC ont été 
revues à la baisse, à sa demande, afin de tenir compte des taux du marché monétaire et de leur 
évolution à la baisse.

Enfin, des contraintes horaires sont désormais imposées à l’ACOSS quant à la remontée des flux 
d’encaissements (notamment de cotisations). Dans le prolongement de ces stipulations visant à 
réduire le découvert « intraday » du compte de l’Agence, la nouvelle convention prévoit aussi que 
l’ACOSS ouvre un compte de secours bloqué de 500 M€ auprès de la CDC destiné à couvrir les 
éventuels incidents.

Tableau 4 - Structuration des concours CDC (convention 2011-2014)

Montants maximum
2013

Encours 
moyen 
2013

Part du 
financement 

depuis le début 
de l’année 2013

Prêts socles moyen terme  
(de 3 à 12 mois)

33 % du plafond de 
trésorerie de l’ACOSS, dans 

la limite de 10 Md€

830 M€ 4 %

Prêts sur 6 jours aux échéances 
des pensions vieillesse 2,5 Md€ 700 M€ 3 %

Avances à 24h ou au jour le jour 
pour les aléas de trésorerie

1,5 Md€ dont 1Md€ avances 
J-1 0,5 Md€ avances JJ

0 0 %

Source : DSS/ACOSS

 Instruments de marché : billets de trésorerie et euro commercial papers

La pratique du recours aux titres de créances négociables, billets de trésorerie et euro commercial 
papers, est désormais formalisée et encadrée à l’article L. 139-3 du code de la sécurité sociale tel 
qu’introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Comme pour tous les émetteurs de titres de créance négociable (TCN) français, le programme 
de billets de trésorerie de l’ACOSS est encadré par la Banque de France. Noté P-1 par l’agence 
Moody’s, F1+ par l’agence Fitch Ratings et A-1+ par l’agence Standard & Poor’s (soit la 
meilleure note pour chacune des agences), les émissions de l’ACOSS sont perçues comme 
quasi équivalentes à celles de l’État ou de la CADES. La CDC assure le back-office de l’émission 
des billets de trésorerie (traitement des ordres de l’ACOSS, envoi vers l’agent domiciliataire CACEIS 
jusqu’en mai 2013, remplacé par BPSS), tandis que plusieurs établissements financiers (Société 
générale, CALYON, BNP Paribas) assurent leurs placements auprès des investisseurs privés. 
L’écart de taux entre les BT ACOSS et les bons du Trésor (BTF) varie entre 5 et 10 points de base 
suivant les maturités et les conditions de marché.
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Au total, en 2013 les billets de trésorerie souscrits sur les marchés et les ECP constituent la première 
source de financement de l’ACOSS, comme en 2012, avec des encours moyens respectifs de 
4,9 Md€ soit 22 % du financement (contre 17 % en 2012) et de 8,1 Md€ soit 37 % du financement 
(contre 45 % en 2012).

• Billets de trésorerie (BT) :

L’article 38 de la LFSS pour 2007 a autorisé l’ACOSS à émettre des billets de trésorerie. Cette 
diversification visait notamment à permettre, en fonction de la situation des marchés, de réduire 
les coûts de financement des besoins de trésorerie. En conséquence de la forte augmentation 
des besoins de trésorerie de l’ACOSS notamment en 2010, les BT sont devenus un instrument 
incontournable de son financement, qui assure par ailleurs de la souplesse dans la gestion de 
trésorerie au quotidien.

En 2013, la part des billets de trésorerie souscrits sur les marchés financiers représenterait 22 % 
du financement total. Depuis le début de l’année, l’encours de BT souscrits par les investisseurs 
privés s’établit ainsi à 4,9 Md€ de BT marchés.

Le taux moyen pour les BT marché ressort en 2013 à 0,14 % pour une maturité moyenne de 41 
jours.

La demande des investisseurs pour les billets de trésorerie ACOSS reste forte en 2013, pour des 
maturités allant de quelques jours à 3 mois et plus.

• Euro commercial papers (ECP) :

Conformément à la feuille de route du 4 mars 2010 adressée par ses tutelles, l’ACOSS a ouvert un 
programme d’ECP d’un montant maximal de 20 Md€ en toutes devises de pays de l’OCDE, avec 
l’assistance technique de l’Agence France Trésor. Un mandat de gestion a été signé entre les deux 
entités le 17 février 2010 pour une durée de deux ans, reconduit en 2012 et associé à un cahier de 
procédures détaillant les modalités de mise en œuvre du programme (échanges d’informations, 
procédures opérationnelles, limites de risque, reporting).

Le programme fait intervenir plusieurs partenaires bancaires, dont :

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

 -  l’agent payeur (intermédiaire chargé, entre autres fonctions, de remettre les titres émis aux 
investisseurs et d’assurer le bon acheminement des flux de trésorerie à l’émission et au 
remboursement) : Citi ;

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

Les émissions d’ECP sont mobilisées en 2013 pour des maturités plus longues (86 jours en 
moyenne), en raison de leur prix d’émission favorable (taux fixe pour toutes les émissions qui 
s’élève en moyenne à environ 0,05 % depuis le début de l’année) et de la liquidité du marché. 
Dans ce contexte, les billets de trésorerie jouent eux davantage un rôle d’amortisseur des pointes 
du profil de trésorerie.

- Autres concours publics

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

Ainsi, l’Agence France Trésor (AFT) a, dans une logique d’optimisation de la gestion des trésoreries 
publiques, réalisé ces dernières années plusieurs opérations ponctuelles d’achat de billets de 
trésorerie (de 2 à 5 Md€) pour faire face aux points les plus bas du profil de trésorerie ACOSS, 
notamment pour le passage de fin d’année.
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En plus de l’achat de billets de trésorerie, certains acteurs de la sphère sociale enregistrant 
des excédents de trésorerie peuvent également, sur la base des dispositions prises en LFSS 
pour 2009(1), réaliser des dépôts de trésorerie auprès de l’ACOSS, contre rémunération. C’est 
le cas pour la première fois cette année du RSI, qui en lieu et place de l’achat de BT ACOSS, 
dispose désormais d’un compte de dépôt rémunéré avec droit de tirage. Ce compte, dont le 
solde moyen est de 2 Md€, permet de mobiliser la poche de trésorerie importante du régime 
social des indépendants issue des décalages d’encaissements et de reversements des recettes 
de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S). La CNSA effectue elle aussi un 
dépôt sur l’année de 300 M€ en 2013 (contre 200 M€ en 2012). Ces dépôts de la sphère sociale 
contribuent pour 14 % du financement total (contre 3 % en 2012).

Le taux de financement global en 2013, tous instruments confondus, s’élèverait à 0,11 % environ 
(voir le PQE financement, annexe 1 du PLFSS pour 2014).

La gestion des risques financiers par l’ACOSS

Pour tenir compte des évolutions observées dans la structuration de son financement, l’ACOSS 
met en œuvre des actions renforcées de gestion des risques financiers.

Ce souci trouve en particulier traduction dans la stratégie mise en œuvre pour la sécurisation 
de la mobilisation sur les marchés des financements complémentaires nécessaires au paiement 
chaque mois des pensions, en sus des prêts « pensions » obtenus auprès de la Caisse des 
dépôts. Dans la mesure où l’ACOSS n’est pas en capacité de mobiliser chaque jour sur les 
marchés le montant exact qui lui permettrait d’avoir quotidiennement une « trésorerie zéro », 
celle-ci fait le choix de lever des fonds plus en amont afin d’assurer la couverture des besoins 
associés à l’échéance des retraites. Cette « surémission » peut se traduire par des soldes positifs 
pour l’ACOSS.

Afin d’optimiser la gestion des excédents ponctuels de trésorerie ainsi dégagés, l’ACOSS est 
désormais autorisée à effectuer des placements de court terme en prenant en pensions des 
valeurs de l’État français, et depuis 2012, des titres de la CADES(2) (opérations de « pensions 
livrées »). L’ACOSS rejoint ainsi les standards de la CADES et de l’AFT qui sécurisent leur 
trésorerie de la même manière.

Afin de limiter ses charges financières nettes, l’ACOSS est également autorisée à déposer des 
fonds sur un compte Banque de France(3). Enfin, il faut souligner que les disponibilités déposées 
sur les comptes courants font également l’objet, sous certaines conditions, d’une rémunération.

Par ailleurs, l’ACOSS a mis en place, de façon à pouvoir pallier chaque jour des incidents sur les 
flux financiers attendus, un dispositif d’immobilisation de sommes empruntées pour un montant 
global de 700 M€, qui se partagent entre un compte de secours ouvert à la Banque de France 
(pour 200 M€) et un compte de secours ouvert à la Caisse des dépôts (pour 500 M€).

(1) Article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale.

(2)  Arrêté du 3 mars 2011 relatif aux conditions de placement des disponibilités de l’Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale et arrêté du 19 juillet 2012 modifiant l’arrêté du 3 mars 2011.

(3) Avenant n° 2 à la convention ACOSS-CDC 2011-2014.
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Encadré 1 : La gestion du risque de liquidité par l’ACOSS

En application de l’article L. 139-5 du code de la sécurité sociale, introduit en LFSS pour 
2012, l’ACOSS est désormais tenue de se soumettre chaque année à un audit contractuel 
sur la politique de gestion du risque de liquidité, notamment dans le cadre de ses opérations 
d’émission de titres de créances négociables et de placement de ses excédents.

Par conséquent, dès 2012, l’ACOSS a formalisé sa stratégie de gestion du risque de 
liquidité dans un document soumis à sa tutelle. Dans ce cadre, l’Agence s’est inspirée 
du règlement n° 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement afin de définir les principes en matière de contrôle interne 
applicables aux neuf risques retenus par l’ACOSS (informatique, juridique, taux d’intérêt 
global, intermédiation, règlement, crédit, marché, opérationnel, liquidité).

Le risque de liquidité est ainsi défini sur la base du règlement n° 97-02 comme le risque de 
ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser 
une position en raison de la situation du marché, « dans un délai déterminé et à un coût 
raisonnable ».

La gestion du risque de liquidité de l’ACOSS a ainsi comme objectif premier de s’assurer de 
la capacité de l’Agence à faire face à ses engagements quotidiens en termes de trésorerie, 
sachant que le solde du compte de l’ACOSS ne peut être débiteur en fin de journée.

L’audit, dont la première version a été réalisée à la fin de l’année 2012 conformément 
aux dispositions de l’article L. 139-5 précité, a permis d’évaluer le dispositif de gestion et 
de limitation du risque de liquidité mis en place par l’ACOSS dans la gestion de ses flux 
opérationnels et du déroulement des opérations de marché.

Plus précisément, l’audit passe en revue les quatre domaines d’activité suivants :

 - la politique de gestion et l’organisation de la gouvernance ;

 - la méthodologie retenue en termes de prévisions des flux de trésorerie et d’anticipation 
des impasses de liquidité ;

 - les processus et systèmes d’information supportant la gestion du risque de liquidité ;

 - les outils financiers disponibles permettant un refinancement des impasses de liquidité.

L’audit externe relatif à la gestion du risque de liquidité par l’ACOSS, réalisé en 2013 au titre 
de l’année 2012, souligne que les dispositifs mis en place par l’ACOSS pour gérer le risque 
de liquidité sont globalement satisfaisants, et permettent de réduire significativement le 
risque de liquidité.
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Il en ressort en premier lieu que des outils ont été élaborés, afin de prévoir le plus finement 
possible les flux de trésorerie et d’anticiper au maximum les impasses de liquidité, tels 
que le tableau de bord de trésorerie et le point info trésorerie quotidien. Des comptes de 
secours sont ouverts, dont un à la Caisse des dépôts et consignations, et un à la Banque 
de France, pour un montant total de 700 M€ afin de couvrir les éventuels incidents de 
trésorerie. Les ratios de liquidité déterminés par l’Agence correspondent quant à eux aux 
meilleures pratiques de places observées.

Par ailleurs, les processus et systèmes d’information progressent, en particulier avec la 
mise en place de la dématérialisation4 des flux financiers d’approvisionnement quotidien 
des comptes bancaires des organismes qui a permis de réduire de manière importante 
les risques opérationnels liés à ces flux financiers. Sur le plan informatique, le risque est 
appréhendé par l’ACOSS, et des procédures dégradées ont été mises en place et testées 
en 2011 avec un plan de reprise informatique et de continuité d’activité élaboré avec la 
réservation de sites de secours. Toutefois, l’audit précise que la gestion des opérations 
financières pourrait reposer sur une technologie garantissant un niveau de sécurité plus 
important.

Enfin, le développement des outils financiers disponibles, comme les financements de 
marché (billets de trésorerie et euro commercial papers), s’accompagne de la définition des 
seuils de risques, des coûts acceptables, et d’une politique de gestion du risque de taux. 
Ainsi, l’ACOSS a mis en place depuis 2012 un seuil d’alerte afin de détecter un éventuel 
assèchement des marchés. Cette alerte se déclenche si la marge de crédit demandée par 
le marché pour une émission à deux mois est supérieure à 20 points de base.

L’audit formule plusieurs recommandations dans chacun des domaines étudiés, notamment :

 - la création d’un « middle office », afin de compléter le dispositif de gouvernance par la 
création d’un organe interne de contrôle permanent des opérations financières, et de 
respecter une correcte séparation des tâches dans le calcul et le contrôle des ratios de 
liquidité ;

 - la poursuite des progrès en matière de systèmes d’information, et notamment en cas 
d’absence de système. L’Agence doit ainsi tester : son plan de reprise informatique, la 
possibilité d’émettre des financements sur les marchés hors site, et reconduire ces tests 
de manière régulière. En outre, il est recommandé la mise en place d’un logiciel de gestion 
intégrée des instruments financiers ;

 - la signature de contrat d’engagement de prise ferme avec plusieurs contreparties 
s’agissant des financements levés auprès des marchés.

L’année 2014 verra la poursuite de la mise en œuvre des recommandations.

(4)

(4)  Décret n° 2012-1127 du 4 octobre 2012 relatif à la gestion commune de la trésorerie des organismes du régime général par l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale. 
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1.2. Les prévisions de trésorerie 2014

Le profil du régime général pour 2014 est construit par l’ACOSS sur la base des hypothèses du 
projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Par ailleurs, l’analyse du profil de trésorerie tient compte d’un certain nombre d’aléas, et des 
incertitudes pesant sur le calendrier précis des encaissements et des tirages (effet de volatilité 
quotidienne de la trésorerie).

Au-delà des mesures de redressement proposées par le Gouvernement dans le cadre du présent 
PLFSS, les besoins de trésorerie de l’ACOSS sont contenus sous l’effet de l’opération prévisionnelle 
de transfert à la CADES des déficits 2013 de la CNAV et du FSV en application des dispositions de 
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, ainsi que de l’inclusion dans cette reprise 
de dette des déficits des branches famille et maladie (dans la limite du plafond global de 62 Md€ 
et de 10 Md€ par an).

Dans ces conditions, le profil de trésorerie fait apparaître un besoin maximal de 32,0 Md€ au  
15 avril 2014.

Le besoin moyen s’établirait quant à lui à 25,5 Md€, et le besoin au 31 décembre 2013 à  
31,5 Md€, soit une variation de trésorerie de - 4,5 Md€ par rapport au besoin prévisionnel établi 
au 31 décembre 2013.

À l’aune de ces différents éléments, le plafond de l’Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale (ACOSS) est fixé à 34,5 Md€ pour l’exercice 2013, en hausse limitée de 5 Md€ par rapport 
au montant voté pour l’année 2012. Le plafond d’emprunt proposé conserve, en outre, une marge 
par rapport au point bas prévisionnel de façon à assurer à l’ACOSS la possibilité de faire face aux 
aléas pesant sur son profil.

Par ailleurs, ce plafond tient compte de la politique de gestion des risques financiers mise en 
œuvre par l’ACOSS dans un contexte marqué par un recours proportionnellement plus important 
aux instruments de marché dans sa stratégie de financement, politique qui conduit notamment, 
comme exposé plus haut, à l’immobilisation sur des comptes de secours de sommes empruntées 
au-delà des besoins journaliers pour pallier d’éventuels incidents, ainsi qu’à des périodes de  
« surémission » notamment en amont des échéances des pensions de retraite.

Enfin, le plafond proposé prend en compte les dispositions du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2014 qui prévoient que l’ACOSS pourra apporter, à titre exceptionnel sur la 
période 2014-2017, son concours au régime minier dans la limite d’un montant de 250 M€.
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2.  Les autres régimes autorisés à recourir  
à des ressources non permanentes

En plus du régime général, sept régimes obligatoires de base sont autorisés à recourir à des 
emprunts non permanents. Le niveau cumulé des plafonds octroyés à ces 7 régimes est de 
7,6 Md€. Les plafonds sont fixés à 30 M€ à titre de sécurité pour deux régimes de petite taille 
dont la trésorerie atteint un point bas proche de 0. Pour les cinq autres, les niveaux fixés sont 
compris entre 400 M€ et 4 Md€ pour 2013. Les pouvoirs publics accordent une grande attention, 
accentuée dans les conditions financières actuelles, à cette situation. L’objectif est de sécuriser 
grâce à une gestion active des opérations, notamment entre organismes de sécurité sociale ou 
avec l’État, le profil de trésorerie et de lisser celui-ci grâce à des mesures de rationalisation des 
dates des encaissements ou des tirages. L’objectif est également, dans la mesure du possible, de 
rechercher des fonds permettant aux régimes de couvrir les besoins de trésorerie grâce aux fonds 
de roulement existants. Il s’agit par exemple du transfert des réserves excédentaires des fonds 
étroitement liés aux régimes (cf. mesure de la LFSS 2013 de transfert des réserves de l’ATIACL et du 
FFCPA à la CNRACL). La liste des régimes autorisés à recourir à des ressources non permanentes 
a donc vocation, dans un souci de bonne gestion, à se réduire progressivement.

Plafonds d’emprunt exprimés en % des décaissements totaux 
Données 2013

ACOSS 6 %

CCMSA 25 %

CNIEG 6 %

CNRACL 8 %

CANSSM 26 %

FSPOEIE 2 %

RATP 3 %

SNCF 10 %

Total organismes emprunteurs 7 %

2.1. Le Régime des exploitants agricoles – CCMSA

En application de la LFSS pour 2009, la gestion des ressources du régime des non salariés agricoles 
(branches maladie et vieillesse) est désormais confiée directement à la caisse centrale de mutualité 
sociale agricole (CCMSA). Les déficits cumulés des branches maladie et vieillesse du régime ont 
été repris par l’État au 31 décembre 2008.

Malgré les efforts significatifs consentis ces dernières années au bénéfice du financement du 
régime des exploitants agricoles, la branche vieillesse présente un déficit important depuis 2009.

Afin de soulager la trésorerie de la CCMSA, la LFSS pour 2012 a introduit deux mesures au bénéfice 
de la branche vieillesse du régime :

 -  d’une part, la reprise des déficits cumulés 2009 et 2010, pour 2,467 Md€, par la CADES avant 
le 31 décembre 2011 ; cette reprise a été financée par la mobilisation de surcroît de ressources 
enregistré par la CADES en 2012 en application des mesures en recettes portées par les lois 
financières de 2012 ;

 -  d’autre part, l’affectation de recettes supplémentaires à la branche vieillesse pour 400 M€ en 
2012, soit une réduction de près de 30 % de son besoin de financement en 2012.
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Toutefois, même en considérant ces mesures, le profil de trésorerie se caractérise en 2013, compte 
tenu du maintien d’une situation déficitaire pour 0,7 Md€ de la branche vieillesse des exploitants 
agricoles – et ce malgré l’affectation de 150 M€ de recettes supplémentaires en LFSS pour 2013, 
par un point bas qui s’établirait à -3,2 Md€ entre le 8 et le 11 novembre, et un point haut à -1,1 Md€ 
le 8 avril. Le solde moyen serait de -2,2 Md€.

Pour 2014, le point bas du profil de trésorerie prévisionnel s’établirait à -3,1 Md€, comme pour 
l’exercice 2013, en tenant compte de la mesure prévue en PLFSS pour 2014, consistant à remplacer 
les recettes issues de la taxe sur les véhicules de société, par une augmentation du taux des droits 
tabacs affectés à la branche maladie du régime des exploitants agricoles. Par ailleurs, les dépenses 
supplémentaires générées par les mesures supplémentaires du projet de loi portant réforme des 
retraites seront couvertes par l’apport de ressources complémentaires.

Dans ces conditions, un plafond d’emprunt à 3,5 Md€, en baisse de 500 M€ par rapport au 
montant fixé en 2013, apparaît suffisant au regard des besoins de financement du régime.

Tableau 1 - Plafonds de trésorerie du régime depuis 2009

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Régimes des 
exploitants agricoles
(CCMSA)

3 200 3 500 4 500 2 900 4 000 3 500

Tableau 2 - Modalités et conditions de financement de la CCMSA en 2013

Régime des exploitants agricoles (CCMSA) 2013

Profil de trésorerie

Point bas de trésorerie 2013 (prévisionnel) -3 199 M€

Date du point bas du 8 au 11 novembre 2013

Plafond LFSS 2013 4 000 M€

Couverture des besoins de trésorerie

Financements bancaires

Partenaire bancaire pool bancaire mené par le Crédit Agricole

Montants des prêts 4 750 M€

Prêts court terme et/ou avances de trésorerie

1)  prêt court terme de 1 300 M€ octroyé sur  
la période du 31 décembre 2012 au 8 janvier 
2013

2)  prêt de 3 450 M€ en deux tranches sur la 
période du 9 janvier au 30 décembre 2013

A : 3 400 M€ avec 12 tirages entre 100 et 
1 500 M€

B : 50 M€ avec des tirages 1 à 7 jours

Conditions tarifaires

1) EURIBOR +1,5 %
2) A : EURIBOR + 0,85 %
B : EONIA + 1,2 %
- commission d’engagement 0,20 %
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Graphique 1 - Évolution du profil de trésorerie de la CCMSA 2013-2014
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2.2.  La Caisse nationale de retraites des agents  
des collectivités locales

Depuis 2010, le régime de la CNRACL connaît des résultats déficitaires.

Dans ce contexte, le régime rencontre d’importantes difficultés pour couvrir des besoins de 
financement courant en forte croissance, et qui étaient jusqu’à récemment pleinement couverts 
par les réserves du régime. Son plafond d’emprunt est ainsi passé de 400 M€ en 2011 à 1 450 M€ 
pour 2013 (cf. tableau 1).

Pour pallier les difficultés de financement de ce régime, un schéma de redressement a été établi 
avec des effets dès la fin de l’année 2012. En sus d’une augmentation par la voie réglementaire 
des cotisations employeurs de 1,35 point en 2013 et de 1,35 point en 2014, la LFSS pour 2013 a 
permis de transférer à la CNRACL, pour un montant global de 690 M€, les réserves excédentaires 
de deux fonds destinés à financer des prestations pour les agents des collectivités territoriales 
(ATIACL + Fonds de compensation de la cessation progressive d’activité FCCPA).

Grâce à cet effort important qui a conduit à une amélioration de la situation comptable du régime, 
avec un résultat proche de l’équilibre en 2012 (-14 M€), la trésorerie de la CNRACL a également 
été significativement soulagée en 2013 par rapport à sa dynamique tendancielle, ce qui a permis 
de sécuriser le versement des prestations par la Caisse.

Dans ces conditions, le point bas de trésorerie en 2013 serait de -567 M€ du 24 au 26 décembre 
contre -1 200 M€ initialement prévu, ce qui avait conduit à maintenir un plafond d’emprunt à son 
niveau de 2012, soit 1 450 M€ pour 2013.

Le PLFSS 2014 prévoit la mobilisation des excédents du fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) pour 
un montant d’environ 200 M€, ce qui permettra à la Caisse de reconstituer une partie de son fond 
de roulement, et de minorer corollairement ses emprunts pour couvrir ses besoins de trésorerie. 
Grâce à cette mesure, le point bas du régime s’établirait ainsi à -800 M€ le 26 novembre 2014.

Au regard de ces éléments, il est proposé d’abaisser le plafond de trésorerie en 2014 de 500 M€, 
en le faisant passer de 1 450 M€ à 950 M€.
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Tableau 1 - Plafonds de trésorerie du régime depuis 2009

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Collectivités locales 
(CNRACL) 0 350 400 1 450 1 450 950

Tableau 2 - Modalités et conditions de financement de la CNRACL en 2013

Collectivités locales et fonction publique hospitalière (CNRACL)

Profil de trésorerie

Point bas de trésorerie 2013 (prévisionnel) -567 M€

Date du point bas du 24 au 26 décembre 2013

Plafond LFSS 2013 1 450 M€

Couverture des besoins de trésorerie

Financements bancaires

Partenaire bancaire ARKEA + CDC + Banque Postale

Montants des prêts jusqu’à 1 230 M€

Prêts court terme et/ou avances de trésorerie

- prêt CDC de 430 M€

- prêt Banque Postale de 300 M€

- prêt ARKEA de 200 M€

- avances de trésorerie CDC 300 M€

Conditions tarifaires
- prêts selon les conditions du marché
- avances : EONIA + 0,25 % et EONIA + 1 %
- commission d’engagement 0,15 %

Graphique 1 - Évolution du profil de trésorerie de la CNRACL 2013-2014
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2.3.  La Caisse autonome nationale de sécurité sociale  
dans les mines

La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, en charge notamment d’assurer 
la gestion commune de la trésorerie des différentes branches du régime minier, fait face à des 
difficultés importantes.

Les ressources de la caisse de mines, régime désormais fermé, sont constituées essentiellement de 
ressources externes (environ 90 %) : compensation bilatérale maladie et compensation généralisée 
vieillesse, subvention de l’État pour le risque vieillesse et cessions immobilières. Celles-ci ne 
suffisent plus néanmoins à contenir des besoins de trésorerie croissants, qui ont requis de majorer 
significativement ces dernières années les autorisations d’emprunt accordées à la caisse en loi de 
financement de la sécurité sociale (cf. tableau 1).

Au-delà des effets en trésorerie liés aux décalages infra-annuels entre encaissements et 
décaissements pour l’ensemble des risques, cette situation problématique tient à ce que la branche 
maladie du régime enregistre des déficits récurrents (40 M€ prévus pour 2013), et ce en dépit d’un 
transfert de solidarité en provenance du régime général représentant plus de 75 % des ressources 
de la branche. Dans ces conditions, les besoins de financement se sont accumulés année après 
année.

Traduisant cette évolution, le plafond d’emprunt fixé au régime en loi de financement de la sécurité 
sociale, en application des dispositions organiques du code de la sécurité sociale, a été relevé de 
200 M€ en 2008 à 950 M€ en 2013, soit une augmentation de 750 M€ sur une période de cinq 
années.

Au total, on constate que pour l’année 2013, le solde moyen de trésorerie s’élèverait à -518 M€, 
avec un point bas de trésorerie qui devrait être atteint du 14 au 16 décembre à -683 M€ ; le point 
haut s’est quant à lui établi à -361 M€ du 29 au 31 mars. La variation de trésorerie serait de  
-40 M€, ramenant le solde à -670 M€ au 31 décembre 2013.

Pour 2014, les prévisions montrent que le profil de trésorerie continue de se dégrader, avec un 
point bas qui atteindrait -727 M€.

Par conséquent, en raison de la limitation des concours de la Caisse des dépôts, partenaire 
bancaire historique du régime des mines, il est proposé dans le PLFSS 2014 de prolonger la 
possibilité ouverte en LFSS pour 2013 de recourir à des avances de trésorerie de l’ACOSS, dans 
le cadre d’un plafond maximal fixé à 250 M€. Cette mesure permettra de garantir le financement 
du régime durant la totalité de la période conventionnelle, soit jusqu’à la fin 2017, en complément 
des avances et prêts obtenus auprès de la Caisse des dépôts et consignations et des autres 
partenaires bancaires.

Au regard de ces éléments, il est proposé un plafond de 900 M€ pour ce régime pour l’exercice 
2014.

Tableau 1 - Plafonds de trésorerie du régime depuis 2009

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mines (CANSSM) 700 750 800 900 950 900
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Tableau 2 - Modalités et conditions de financement de la CANSSM en 2013

Mines (CANSSM)

Profil de trésorerie

Point bas de trésorerie 2013 (prévisionnel) -683 M€

Date du point bas du 24 au 26 décembre 2013

Plafond LFSS 2013 950 M€

Couverture des besoins de trésorerie

Financements bancaires

Partenaire bancaire CDC et avances de l’ACOSS (LFSS 2013)

Montants des prêts 650 M€ + 250 M€ avances ACOSS

Prêts court terme et/ou avances de trésorerie

1)  prêt court terme CDC au 1er semestre :
-  450 M€ du 09/01/12 au 30/06/13
prêt court terme CDC au 2ème semestre en  
2 tirages :
- 450 M€ du 01/07/2013 au 02/01/2014
-  50 M€ mis à disposition de la caisse à partir 

du 01/10/2013
2)  avances de trésorerie de l’ACOSS de 

100 M€ du 01/01/2013 au 07/01/2013

Conditions tarifaires

1)  1er semestre : EURIBOR 6 mois + 1,40 %  
pour le 2ème semestre :

1ère tranche : EURIBOR 6 mois + 1,50 %

2ème tranche : EURIBOR 3 mois + 1,50 %

2)  avances de trésorerie ACOSS : 0,38 %  
pour le 1er janvier et 0,07 % du 02/01/2013  
au 07/01/2013

Graphique 1 - Évolution du profil de trésorerie de la CANSSM 2013-2014
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2.4. La Caisse nationale des industries électriques et gazières

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

La réglementation de ce régime spécial prévoyait jusqu’à présent un paiement des pensions de 
manière trimestrielle à échoir (le 1er jour ouvré de chaque trimestre civil). Les recettes (cotisations 
ou reversements des régimes de droit commun dans le cadre de l’adossement), sont en revanche 
recouvrées mensuellement ou trimestriellement à terme échu.

Le régime présentait dans ces conditions un besoin constant en fonds de roulement, son profil 
de trésorerie étant rythmé par le versement trimestriel des retraites. La caisse devait ainsi recourir 
à des montants d’emprunts bancaires importants pour financer ses décalages de trésorerie.

Dans un contexte de raréfaction des concours bancaires, les négociations ont été difficiles fin 
2011 et ont conduit les tutelles à mettre en œuvre des solutions visant à minorer le besoin de 
financement en trésorerie du régime. Ainsi, le versement de la soulte annuelle due par la CNIEG 
à la CNAVTS dans le cadre de l’adossement a été mensualisé à partir du 1er janvier 2012(5). Le 
besoin de trésorerie global de la CNIEG a pu ainsi être réduit de 250 M€.

Afin de réduire fortement les décalages en trésorerie entre les encaissements des cotisations et 
les décaissements des pensions de vieillesse – lesquels conduisent à un besoin de financement 
dont les modalités de couverture sont incertaines dans le contexte actuel de raréfaction des 
concours bancaires – une solution plus structurelle a été mise en œuvre à partir d’avril 2013 avec 
la mensualisation du versement des pensions. Grâce à cet effort important, le solde moyen de 
trésorerie a été ramené à -46 M€ au second trimestre à la fin de l’année 2013 (contre -361 M€ au 
premier semestre du 1er janvier au 31 mars 2013), avec un point bas à -290 M€ (contre -678 M€ 
au premier semestre).

Aussi, le plafond d’emprunt de la CNIEG est-il passé de 600 M€ à 400 M€ à compter du 1er avril 
2013 pour tenir compte de la mensualisation du versement des pensions de retraite de base.

En 2014, le point bas du régime s’établirait, comme pour l’exercice 2013, à -290 M€. Dans 
ces conditions, le plafond proposé en PLFSS tire les conséquences de la mensualisation des 
pensions, mais aussi de l’intégralité des aléas supportés par le régime. En effet, pour la première 
fois, il est proposé un plafond global, tenant compte à la fois des besoins de trésorerie relatifs 
aux droits de base concernés par l’adossement au régime général (partie des pensions versées 
par la CNIEG qui équivaut aux pensions du régime général), mais aussi les besoins issus des 
décalages de trésorerie liés à la contribution tarifaire d’acheminement (CTA), et des décalages 
sur les autres risques et charges du régimes.

Compte tenu de ces éléments, le plafond d’emprunt du régime est proposé à 440 M€.

Tableau 1 - Plafonds de trésorerie du régime depuis 2009

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Industries électriques  
et gazières (CNIEG) 600 600 600 600 400* 440**

*  À titre dérogatoire, la CNIEG est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 600 M€ du 1er janvier au 
1er avril 2013.

** Plafond global destiné à couvrir l’intégralité des aléas supportés par la CNIEG

(5)  Arrêté du 3 janvier 2012 relatif à la mensualisation du versement de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire par la 
Caisse nationale des industries électriques et gazières à la Caisse nationale d’assurance vieillesse de travailleurs salariés.
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Tableau 2 -  Modalités et conditions de financement de la CNIEG en 2013

Industries électriques et gazières (CNIEG)

Profil de trésorerie

Point bas de trésorerie 2013 (prévisionnel) -290 M€

Date du point bas le 3 juin 2013

Plafond LFSS 2013

600 M€ jusqu’en avril et 400 M€ le reste  
de l’année après mensualisation des pensions 

+ arrêté plafonds 450 M€ (flux CTA)  
et 100 M€ (flux divers)

Couverture des besoins de trésorerie

Financements bancaires

Partenaire bancaire BRED - Crédit Agricole - Banque Postale

Montants des prêts 350 M€

Prêts court terme et/ou avances de trésorerie

Lignes de crédit
BRED : 200 M€

CA : 100 M€

BP : 50 M€

Conditions tarifaires

BRED : EURIBOR +0,75 %
CA : EURIBOR +0,85 à 1,2 %
BP : EURIBOR +0,80 %
-  commission d’engagement : entre 0,05 %  

et 0,15 %

Autres financements

Autres solutions

-  mensualisation des pensions à partir du mois 
d’avril 2013 (décret du 15/01/2013)

-  mensualisation de la soulte versée à la CNAV 
(arrêté du 03/01/12)

Mutualisation des trésoreries sociales

100 M€ en moyenne déposés à l’ACOSS pour une durée d’une semaine

Conditions tarifaires
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Graphique 1 - Évolution du profil de trésorerie de la CNIEG 2013-2014
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2.5.  Le Fonds spécial des pensions des ouvriers  
des établissements industriels de l’État (FSPOEIE)

Le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État est un 
régime équilibré par une subvention de l’État versée deux fois par an : 60 % vers le 20 janvier et 
le solde vers le 20 juin.

En 2013, le point bas est positif et devrait être atteint du 24 au 28 décembre à 20 M€, et le point 
haut s’est élevé à 845 M€ du 25 au 27 janvier. La variation de trésorerie serait de 44 M€ portant 
le solde à fin décembre 2013 à 73 M€.

Pour 2014, le point bas devrait de la même manière s’élever à 23 M€ du 24 au 26 décembre 
2013, le point haut serait à 830 M€ le 28 janvier.

Compte tenu de ces éléments, il n’est pas prévu d’autoriser ce régime à recourir à l’emprunt 
en 2014. En effet, il convient de considérer que les plafonds d’emprunt sont fixés de manière 
homogène entre les régimes en évitant de créer des marges importantes au vu des flux financiers 
de chaque régime qui ne seraient pas justifiés par des aléas identifiés.

Tableau 1 - Plafonds de trésorerie du régime depuis 2009

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ouvriers de l’État 
(FSPOEIE) 100 90 90 50 30 0
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Tableau 2  - Modalités et conditions de financement du FSPOEIE en 2013

Ouvriers de l’État (FSPOEIE)

Profil de trésorerie

Point bas de trésorerie 2013 (prévisionnel) 23 M€

Date du point bas du 24 au 28 décembre 2013

Plafond LFSS 2013 30 M€

Couverture des besoins de trésorerie

Financements bancaires

Partenaire bancaire CDC

Montants des prêts jusqu’à 50 M€

Prêts court terme et/ou avances de trésorerie
-  50 M€ de découvert autorisé du 15/12/12  

au 18/01/13
- 5 M€ de découvert autorisé jusqu’au 31/03/13

Conditions tarifaires

-  Taux d’intérêt sur les soldes à découvert : 
EONIA +1,40 %

-  si dépassement des découverts autorisés : 
EONIA + 6 %

-  commission d’engagement : 0,30 %

Graphique 1 - Évolution du profil de trésorerie du FSPOEIE 2013-2014
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2.6.  La Caisse de retraites du personnel de la régie autonome  
des transports parisiens

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

Les ressources de la caisse sont fixées par les décrets n° 2005-1636 et n° 2005-1637 du  
26 décembre 2005. Ces décrets prévoient notamment que l’adossement à la CNAV sera effectif 
à la date d’entrée en vigueur des conventions signées entre la CRP-RATP, la CNAV et l’ACOSS.  
À titre transitoire, jusqu’à cette date, l’État assure l’équilibre financier de la caisse par le versement 
mensuel d’une subvention. Pour couvrir un éventuel décalage, la caisse est autorisée à emprunter.

En 2013, le point bas a été atteint du 15 au 16 janvier à 0,7 M€, et le point haut s’établirait à  
96 M€ du 25 au 28 octobre 2013.

Pour 2014, le point bas se situerait du 15 au 21 février à 1,5 M€, et le point haut du 25 au  
30 décembre à 98 M€. La variation annuelle de trésorerie serait de 0,5 M€, portant le solde à 
15,5 M€ au 31 décembre 2014.

Compte tenu de ces éléments, il est proposé de réduire le plafond de trésorerie de 30 à 15 M€, 
ce qui permet toutefois de conserver une marge de sécurité au régime pour la couverture des 
aléas de trésorerie.

Tableau 1 - Plafonds de trésorerie du régime depuis 2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014

RATP 50 50 50 50 30 15

Tableau 2 - Modalités et conditions de financement de la RATP en 2013

RATP

Profil de trésorerie

Point bas de trésorerie 2013 (prévisionnel) 0,7 M€

Date du point bas le 15 et 16 janvier 2013

Plafond LFSS 2013 30 M€

Couverture des besoins de trésorerie

Financements bancaires

Partenaire bancaire BRED

Montants des prêts/découvert autorisé 5 000 €

Conditions tarifaires EURIBOR 3 mois +0,40 %
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Graphique 1 - Évolution du profil de trésorerie de la RATP 2013-2014
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2.7.  La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel  
de la SNCF

Le décret du 7 mai 2007 a créé à compter du 30 juin 2007 la caisse de prévoyance et de retraite 
du personnel de la Société nationale des chemins de fer, qui compte parmi les organismes 
de sécurité sociale autorisés par la loi de financement de la sécurité sociale à recourir à des 
ressources non permanentes pour le financement de la section comptable relative au régime de 
retraite. La LFSS pour 2008 a fixé pour la première fois un plafond d’emprunt pour cette caisse, 
dont l’évolution est retracée ci-dessous (cf. tableau 1 depuis 2009).

Le profil de trésorerie de la caisse traduit pour la majeure partie le décalage existant entre, d’une 
part, le rythme de versement des pensions de retraite aux affiliés (versement trimestriel, au 1er 
jour ouvré du trimestre, et par anticipation avant le 31 décembre pour la 1re échéance), et, d’autre 
part, le rythme des encaissements de cotisations (au 5 de chaque mois) et de la subvention de 
l’État, qui parvient à la caisse le jour du débit de l’échéance des pensions, excepté au premier 
trimestre où elle ne parvient qu’à partir du 5 ou 6 janvier.

Suite aux tensions sur la trésorerie du régime de retraites intervenues au cours du 4e trimestre 
2011 et liées au contexte de crise financière, le décret n° 2011-1925 du 21 décembre 2011 a fixé 
un calendrier de versement fractionné des pensions pour 2012.

Les pensions ont ainsi été payées de manière fractionnées à raison d’un tiers versé le 1er jour 
ouvré de chaque trimestre, et de deux tiers versés après la date d’encaissement des cotisations, 
soit après le 5 de chaque début de trimestre.

En 2013, le même dispositif s’agissant du versement fractionné des pensions a été reconduit, via 
le décret n° 2012-1435 du 20 décembre 2012, avec une modification notable concernant la date 
de versement du 1er tiers des pensions du 1er trimestre 2013. Le versement de cette fraction a été 
fixé au 2 janvier 2013, alors que la date de versement du 1er tiers des pensions du 1er trimestre 
2012 avait été fixée au 31 décembre 2011. Cette dernière disposition a permis de réduire le besoin 
de trésorerie au 31 décembre.

Ainsi, le point bas se situerait à -373 M€ le 30 octobre, le point haut ayant quant à lui été atteint 
à 914 M€ le 8 janvier 2013. Le solde moyen s’élèverait à 68 M€, la variation de trésorerie serait 
de -35 M€.
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Pour 2014, il est proposé de maintenir ce dispositif en prolongeant les dispositions du décret 
précité, afin de soulager, comme en 2013, la trésorerie du régime. Dans ce cadre, le profil 
prévisionnel du régime prévoit un point bas à -338 M€ le 3 et 4 janvier 2014.

Par conséquent, il est proposé d’autoriser la caisse à recourir à des ressources non permanentes 
pour un montant maximal de 450 M€, ce qui constitue une amélioration de 300 M€ par rapport 
au plafond fixé en 2013 à hauteur de 750 M€.

Tableau 1 - Plafonds de trésorerie du régime depuis 2009

2009 2010 2011 2012 2013 2014

SNCF 2 100 1 700 1 650
1 600*

600
750 450

* À titre dérogatoire, la plafond de la SNCF est fixé à 1 600 M€ du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012.

Tableau 2 - Modalités et conditions de financement de la SNCF en 2013

SNCF

Profil de trésorerie

Point bas de trésorerie 2013 (prévisionnel) -373 M€

Date du point bas le 30 octobre 2013

Plafond LFSS 2013 470 M€

Couverture des besoins de trésorerie

Financements bancaires

Partenaire bancaire Crédit Agricole- BRED- Crédit du Nord- 
Banque Postal

Montants des prêts 470 M€

Prêts court terme et/ou avances de trésorerie

Lignes de crédit 
CA : 200 M€ 
BRED : 50 M€ 
CN : 50 M€ 
BP : 170 M€

Conditions tarifaires - EURIBOR 1 semaine à 6 mois 
- commission d’engagement 0,10 %

Autres financements

Mutualisation de trésorerie en 2013 fonds ARC CP (branche maladie du régime)

Conditions tarifaires

Autres solutions
décret du 20 décembre 2012 permettant le 
fractionnement du versement des pensions 

(1/3-2/3)



41

Graphique 1 - Évolution du profil de trésorerie de la SNCF 2013-2014
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3. Le Régime social des indépendants – RSI

Le régime social des indépendants n’a pas d’autorisation d’emprunt. Ses comptes sont équilibrés 
par l’affectation, à due concurrence du déficit comptable, d’une part du produit de la contribution 
sociale de solidarité sur les sociétés. La présentation ci-dessous de son profil de trésorerie est 
néanmoins utile compte tenu de l’importance de ce régime et de ses relations avec les autres 
organismes de sécurité sociale.

Le point bas devrait se situer à 221 M€ en 2013 et 365 M€ en 2014. Le solde moyen de trésorerie 
s’établirait quant à lui à 692 M€ en 2013 et 737 M€ en 2014.
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ANNEXE 9C : IMPACT DES MESURES NOUVELLES
SUR LES COMPTES 2014

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

La commission des comptes de la sécurité sociale du 26 septembre 2013 a présenté les soldes 
« tendanciels » des régimes et du FSV, c’est-à-dire les soldes prévisionnels estimés avant prise 
en compte des mesures nouvelles intégrées dans le projet de loi retraites, le PLFSS pour 2014, 
le PLF pour 2014 ou prévues par la voie réglementaire.

Ces soldes « tendanciels » reposent sur l’hypothèse d’une augmentation des dépenses 
d’assurance maladie de 3,8 %, qui accentue la croissance des charges du régime général  
(3,4 %) en masquant un ralentissement des dépenses de retraite.

Par ailleurs, la progression des recettes est fonction de celle de la masse salariale (2,2 %).

Compte tenu de l’hypothèse retenue pour les dépenses de maladie et par rapport à 2013, 
l’aggravation du déficit porterait principalement sur la branche maladie, dont le solde se 
dégraderait de 3,2 Md€, (pour atteindre -10,9 Md€). Les branches vieillesse et famille subiraient 
des dégradations plus modérées (respectivement de 0,4 et 0,5 Md€). Le déficit du FSV se 
creuserait de 1 Md€.

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

Au total, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 constitue une 
nouvelle étape du redressement des comptes sociaux, avec un effort total de 8,6 Md€ au 
bénéfice du régime général et du FSV. Cette amélioration découle de l’impact des réformes 
d’ampleur sur l’ensemble des branches de la sécurité sociale, qui posent les bases d’une 
trajectoire de retour à l’équilibre et qui sont complétées par un apport modéré de nouvelles 
recettes. Dans ces conditions, le déficit du régime général et du FSV est réduit à -12,8 Md€ 
en 2014.

Impact des réformes d’ampleur

Concernant la branche famille, les mesures affectant ses comptes visent à recentrer les 
prestations sur les publics les plus fragiles, dans un objectif de justice. L’allocation de base 
de la prestation d’accueil du jeune enfant sera diminuée pour les familles dont les ressources 
dépassent un certain plafond. Le montant de l’allocation de base ne sera pas revalorisé jusqu’à ce 
que son montant soit égal à celui du complément familial. Par ailleurs le montant du complément 
de libre choix d’activité sera uniformisé pour toutes les familles, la majoration qui s’adressait aux 
familles les plus aisées étant supprimée.

Afin de réduire la pauvreté des enfants et des familles, le complément familial sera progressivement 
majoré de 50 % pour les familles nombreuses vivant sous le seuil de pauvreté, une première 
majoration intervenant à compter du 1er avril 2014. L’allocation de soutien familial, à destination 
des parents isolés, sera également progressivement revalorisée de 25 %. Afin de rendre plus 
équitables les aides aux familles, le plafond de l’avantage fiscal lié à la présence d’enfants 
à charge dans le foyer sera, à l’inverse, ramené de 2 000 à 1 500 euros par demi-part et le 
rendement de cette mesure sera affecté dès 2014 à la branche famille. Enfin, la réduction d’impôt 
pour frais de scolarité sera supprimée et l’économie réalisée sera affectée à la CNAF à compter 
de 2015.
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Au terme de ces réformes, le solde de la branche famille, estimé à 2,3 Md€ en 2014, devrait 
connaître une amélioration d’1 Md€ par rapport au solde tendanciel de 3,3 Md€.

S’agissant de la branche vieillesse, l’évolution du solde 2014 est marquée par la réforme des 
retraites dont l’objectif est d’assurer l’équilibre des régimes de base à l’horizon 2020. Les mesures 
assurant l’équilibre d’ici 2020 concerneront les retraités, les actifs et les employeurs.

Les cotisations des actifs et des entreprises aux différents régimes de base seront augmentées 
dans la même proportion, de façon mesurée, selon des modalités fixées par décret. La hausse 
sera progressive sur quatre ans : 0,15 point pour les actifs et les employeurs en 2014, puis 0,05 
point pour les trois années suivantes. Au final en 2017, l’accroissement aura été de 0,3 point pour 
les actifs et 0,3 point pour les employeurs.

La contribution des retraités reposera quant à elle sur deux mesures :

 - l’inclusion des majorations de pensions des retraités ayant élevé trois enfants ou plus dans 
l’assiette de l’impôt sur le revenu. Le rendement de cette mesure sera affectée au FSV à compter 
de 2015 ;

 - le décalage de six mois de la revalorisation des pensions prévue à l’article 4 du présent projet 
de loi, à l’exception du minimum vieillesse, la revalorisation de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées étant maintenue au 1er avril de chaque année.

Ces mesures de redressement à court terme s’accompagneront d’un dispositif permettant 
d’assurer l’équilibre des retraites à long terme par l’évolution progressive de la durée d’assurance 
requise pour l’obtention d’une retraite à taux plein.

Un mécanisme de pilotage sera également mis en place : le Conseil d’orientation des retraites 
réalisera chaque année à partir des indicateurs retenus un bilan public sur le système de retraite ; 
le Comité de surveillance des retraites rendra pour sa part un avis annuel et l’assortira de 
recommandations publiques en cas d’écarts significatifs à la trajectoire de retour à l’équilibre. Il 
formulera, le cas échéant, des recommandations sur les mesures à prendre et le Gouvernement, 
après consultation des partenaires sociaux, prendra ou proposera au Parlement les mesures 
de redressement.

Par ailleurs, le projet de loi vise parallèlement à améliorer les droits à la retraite de publics 
fragiles. À compter du 1er janvier 2014, les modalités de validation d’un trimestre seront en 
effet assouplies et il sera possible de valider un trimestre avec 150 heures SMIC de cotisations 
(contre 200 aujourd’hui). Cette mesure permettra de valider des trimestres pour les salariés à 
petits temps partiels, les femmes notamment, qui verront par ailleurs mieux pris en compte les 
trimestres d’interruption au titre du congé maternité. En effet, à compter du 1er janvier 2014, tous 
les trimestres de congé maternité seront réputés cotisés. De même, des mesures spécifiques 
bénéficieront aux jeunes apprentis et en alternance, ainsi qu’aux personnes ayant eu des 
carrières heurtées.

Enfin, une avancée significative en matière de droits sociaux est prévue avec la création dès 
2015 d’un compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce dispositif sera financé par une 
cotisation des employeurs : une cotisation minimale de toutes les entreprises et une cotisation 
de chaque entreprise tenant compte de la pénibilité qui lui est propre. Il permettra aux salariés 
de cumuler des points en fonction de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et de 
les utiliser tant pour des actions de formation, de maintien de rémunération lors d’un passage à 
temps partiel ou pour financer une majoration de durée d’assurance.

Cette réforme des retraites permet d’améliorer le solde de la branche vieillesse (CNAV+FSV) de 
1,6 Md€ dès 2014, et d’atteindre un solde de -4,4 Md€ à cette date.
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S’agissant de la branche maladie, la fixation d’un taux de progression de l’ONDAM à 2,4 % 
en 2014 représente un effort très important de maîtrise des dépenses de santé et constitue 
un objectif plus ambitieux que celui retenu à la fois dans la loi de programmation des finances 
publiques votée en 2013 et dans l’annexe pluriannuelle de la loi de financement de sécurité sociale 
pour 2013 (taux de progression de 2,6 % pour 2014). Le lancement de la stratégie nationale de 
santé permet de porter des réformes structurelles qui contribueront à l’efficience des dépenses 
de soins.

Le déploiement de la stratégie nationale de santé (SNS) doit ainsi permettre d’améliorer 
l’organisation des soins et de renforcer son efficience. C’est en ce sens que se poursuivront le 
renforcement du premier recours et le développement de la chirurgie ambulatoire. De même, les 
évolutions de la tarification à l’activité contribueront à la recherche d’une meilleure pertinence 
des prises en charge hospitalières (dégressivité tarifaire). Les outils tarifaires seront également 
adaptés pour mieux prendre en compte les parcours de soins (mesures concernant en particulier 
la radiothérapie et l’insuffisance rénale chronique).

La construction de l’ONDAM reposera sur des mesures d’efficience des soins, sans mesure 
de déremboursement à l’encontre des assurés. Il s’agit notamment d’économies relatives à 
l’efficience des prescriptions (maîtrise médicalisée) ainsi que d’économies liées aux produits de 
santé, tant en ville qu’en établissements de santé, dans le cadre de baisses de prix négociées 
par le comité économique des produits de santé. Le PLFSS comprend des mesures spécifiques 
en matière d’efficience des prescriptions (développement d’un répertoire des médicaments 
biosimilaires, modernisation et simplification des mécanismes contractuels de régulation des 
médicaments inscrits sur la liste en sus…). Conformément aux préconisations de la Cour des 
Comptes, des baisses de prix ciblées permettront de réguler la dépense de certains soins de ville 
(radiologie et biologie). En outre, 570 M€ d’économies seront réalisées à l’hôpital par le biais de 
la rationalisation des achats, de l’amélioration de la pertinence des actes et du développement 
de la chirurgie ambulatoire. Enfin, prélèvement sur les réserves de la CNSA permettra de réaliser 
70 M€ de moindre dépense au titre de l’ONDAM médico-social.

Enfin, un sous-objectif supplémentaire sera créé, qui rassemblera les dépenses d’assurance 
maladie relative au fonds d’intervention régional, donnant ainsi sa pleine visibilité à un instrument 
qui, par la souplesse de gestion de ses crédits qu’il confère aux agences régionales de santé, 
est essentiel au pilotage efficient des dépenses de santé.

Évolution limitée des recettes

Les gains fiscaux attendus de la réforme du mode de calcul du quotient familial et de la fiscalisation 
de la participation des employeurs au financement des contrats collectifs relatifs à la protection 
complémentaire contribueront au redressement des comptes de la sécurité sociale dès 2014. 
Le projet de loi de finances prévoit donc l’affectation de produits de TVA à due concurrence au 
régime général.

La réforme des règles de calcul des prélèvements sociaux sur les produits de placement exonérés 
d’impôt sur le revenu, proposée dans le cadre du PLFSS pour 2014, devrait par ailleurs générer 
des recettes supplémentaires.

Enfin, la réaffectation de ces recettes au sein de la sphère sociale est l’occasion de rationaliser 
les modalités de financement, en s’appuyant notamment sur les recommandations formulées par 
le Haut Conseil au Financement de la Protection Sociale (HCFiPS). Ainsi, la CNAF recevra-t-elle 
un panier de recettes comportant de la CSG, les contributions sur les jeux, ainsi que la taxe sur 
les véhicules de sociétés. Pour sa part, le forfait social sera recentré sur la branche vieillesse et 
la CNAM recevra une part élevée des prélèvements sur les revenus du capital. Les taux de CSG 
feront, pour leur part, l’objet d’une harmonisation.
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Par ailleurs, un objectif de 500 millions d’euros d’économies sur les coûts de gestion est fixé 
pour 2014.

200 millions d’euros d’économies sont le fruit d’efforts déjà accomplis par les caisses de sécurité 
sociale : il s’agit d’une exécution 2013, à un niveau plus faible par rapport aux prévisions, des 
dépenses de gestion administrative et d’action sociale, signe d’une bonne maîtrise de ces 
dépenses. Elle sera intégrée en base pour l’année 2014 et viendra donc infléchir d’autant la 
trajectoire de ces dépenses.

En outre, l’objectif de gains d’efficience et de réduction des dépenses de fonctionnement sera 
poursuivi dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion à renouveler en 2014 (CNAMTS, 
CNAV, ACOSS notamment). Il sera permis par la montée en charge de la dématérialisation, des 
mutualisations et des mesures de simplification. L’objectif du gouvernement est de dégager une 
économie de 200 millions d’euros en 2014 sur ces dépenses de gestion.

Enfin, diverses mesures d’efficience permettront de dégager 100 millions d’euros d’économies 
en 2014, et notamment des mesures de réorganisation inscrites dans le PLFSS 2014 : unification 
de la gestion des régimes maladie et accident du travail des non-salariés agricoles au sein de la 
MSA, reprise par la CNAMTS de la gestion des dettes et créances internationales d’assurance 
maladie. Comme l’ont souligné la Cour des comptes et la mission d’évaluation de l’action publique 
relative à la gestion des prestations d’assurance maladie, les remises de gestion accordées aux 
organismes qui se sont vu déléguer la gestion de cette mission devront s’ajuster dans la durée 
pour un service public plus efficient.

Les économies de gestion ne sont pas antinomiques de la qualité du service rendu aux usagers 
du service public de la sécurité sociale, au contraire : elles s’appuient sur des modernisations 
du fonctionnement et des procédures qui permettent de simplifier la vie des assurés et des 
employeurs.

Les tableaux ci-dessous présentent le détail, par affectataire, de l’impact attendu de l’ensemble 
de ces mesures, sur la base des évaluations menées dans les études d’impact associées à 
chacune d’elle et jointes au présent projet de loi.

Ces tableaux présentent également les différentes mesures sous-jacentes à la construction de 
l’ONDAM en évolution de 2,4 % en 2014.
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Tout 
régimes

Maladie AT-MP Vieillesse Famille
Toutes 

branches
Toutes 

branches

SOLDES TENDANCIELS 2014 
(CCSS du 26 septembre 2013)

-10,9 0,1 -3,7 -3,3 -17,8 -18,4 -3,7

Mesures sur les dépenses d'assurance maladie 2,17 0,04 0,00 0,00 2,22 2,22 0,11

Economies Objectif National de Dépenses d'Assurance Maladie (ONDAM) 
et effets induits

2,17 0,04 2,22 2,22 0,11

Mesures relatives à l'assurance vieillesse 
(Projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites)

-0,03 0 2,49 -0,09 2,38 2,63 -0,13

Report de l'indexation des pensions 0,46 0,46 0,58

Hausse cotisations vieillesse 1,64 1,64 1,76

Effet transfert chômage et maladie 0,21 0,21 0,21 -0,21

Effet autres transferts (AVPF, régimes équilibrés) et impact sur la CSG du 
report de l'indexation

-0,03 0,17 -0,09 0,06 0,06 0,00

Effet C3S 
(Impact de la hausse des cotisations sociales et du décalage de la revalorisation sur le RSI)

0,00 0,00 0,11

Validation du quatrième trimestre pour les apprentis de moins de 18 ans 0,02 0,02 0,02 -0,02

Mesures relatives à la branche famille -2,19 0,00 0,00 1,09 -1,10 -1,10 0,00

Compensation de la baisse du plafond du quotient familial (1) -1,03 1,03 0 0,00

Gel du montant de l'allocation de base 0,03 0,03 0,03

Suppression de la majoration du complément de libre choix d'activité 0,03 0,03 0,03

Modulation de l'allocation de base 0,01 0,01 0,01

Nouveau plafond de l'allocation de base 0,01 0,01 0,01

Baisse de la cotisation patronale famille -1,16 -1,16 -1,16

Compensation de la baisse de la cotisation patronale famille (2) -1,16 1,16 0,00 0,00

Majoration de 50% du complément familial -0,06 -0,06 -0,06

Majoration de 25 % de l'Allocation de Soutien Familial -0,05 -0,05 -0,05

Gel des aides au logement 0,09 0,09 0,09

Mesures relatives aux dépenses de la branche ATMP 0,00 -0,12 0,00 0,00 -0,12 -0,12 0,00

Ajustement de la dotation de la branche AT-MP au fonds d'indemnisation des 
victimes de l'amiante

-0,12 -0,12 -0,120

Mesures recettes 4,51 0,00 -0,01 -0,01 4,49 4,49 0,51

Effet net de l'affectation de recettes nouvelles (PLF et article 15) (hors (1) 
et (2)

3,73 0,00 -0,01 -0,01 3,71 3,71 -0,04

Modalités de répartition des dotations hospitalières 0,25 0,25 0,25 -0,25

Réaffectation à la CNAM des taxes finançant la Haute autorité de santé 0,03 0,03 0,03

Réforme du cadre de gestion des prélèvements sociaux 0,33 0,33 0,33

Affectation des excédents de la Caisse d'assurance maladie des industries 
électriques et gazières au régime général

0,17 0,17 0,17

Affectation des réserves de contribution sociale de solidarité sur les sociétés 
au fonds de solidarité vieillesse

0,00 0,00 0,80

Mesures économies de gestion 0,23 0,00 0,03 0,00 0,26 0,29 0,00

Economies conventions d'objectifs et de gestion, remises de gestion et 
CLEISS

0,21 0,001 0,03 0,00 0,24 0,244

Economies Mutualité sociale agricole et CNRACL 0,017 0,02 0,043

Effet des mesures sur charges financières 0,03 0,00 0,01 0,00 0,04 0,04

SOLDES 2014 APRES MESURES -6,2 0,1 -1,2 -2,3 -9,6 -10,0 -3,2

Fonds de 
solidarité 
vieillesse 
(section 1) 

Régime général
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Tableau récapitulatif des mesures d’économies relatives à l’ONDAM 2014

Mesures - ONDAM Economies (M€)
Effet report de mesures 2013 (hors baisses de prix de produits de santé) 90
Baisses de tarifs professionnels libéraux (radiologues, biologistes) 130
Actions de maîtrise médicalisée des dépenses 600
Baisses de prix de médicaments (ville et hôpital) 960

dont baisses de prix de médicaments ayant perdu leur brevet 245
dont optimisation de la tarification des génériques 165
dont opérations de convergence de prix dans le répertoire selon
les orientations ministérielles 200
dont baisses de prix de médicaments sous brevet 260
dont baisses de prix à l'hôpital 90

Baisses de prix de dispositifs médicaux (ville et hôpital) 120
dont ville 70
dont hôpital 50

Efficience à l'hôpital 440
Dont économies relatives aux achats 300
Dont amélioration de l'efficience et de la pertinence des prises en charge 140

Abondement de l'OGD par prélèvement sur les réserves de la CNSA 70
Total ONDAM 2014 à 2,4% 2410
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