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Selon le 4°) de l’article LO 111-4-III, le projet de loi de financement de la sécurité sociale est accompagné 

d’une annexe « détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l’évaluation des recettes de l’ensemble des 

régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, du régime général, du régime des salariés agricoles, 

du régime des non-salariés agricoles et des régimes des non-salariés non agricoles, ainsi que de chaque 

organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette, à la mise en réserve 

de recettes à leur profit ou gérant des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance 

maladie de l’ensemble de ces régimes. » 

 

Cette année, le contenu de l’annexe a été enrichi avec l’ambition de présenter non seulement les évolutions 

de recettes, dépenses et soldes des régimes et organismes contribuant à leur financement, mais également 

des éléments d’analyse permettant de mieux appréhender ces évolutions. Dans son contenu, elle s’appuie 

fortement sur les documents présentés dans le cadre des rapports de la Commission des comptes de la 

sécurité sociale. Dorénavant, elle présente également les comptes consolidés du régime général et du FSV, 

ainsi que de l’ensemble des régimes obligatoires de base (ROBSS) et du FSV. En outre, le tableau 

patrimonial antérieurement présenté en annexe 9 permet de présenter une approche comparative entre les 

comptes de résultat des branches et organismes et les conséquences induites en termes de bilan.  

 



 

6 • PLFSS 2016 - Annexe 4 

A / INTRODUCTION  

Dans ce chapitre introductif sont présentées les recettes et les dépenses des régimes par grande catégorie . 

1. Les catégories de recettes 

1.1. Les différentes catégories de recettes 

Les recettes des régimes et des organismes en charge de leur financement comprennent les cotisations 

sociales (cotisations effectives, cotisations prises en charge par l’Etat, contributions de l’employeur), la 

contribution sociale généralisée (CSG), les impôts et taxes (qui incluent également par convention les autres 

contributions sociales), les transferts reçus (y compris les transferts reçus de l’Etat), les produits financiers et 

les autres produits. 

 

Catégories de recettes 

Cotisations sociales effectives 

Cotisations prises en charge par l'Etat 

Contribution de l'employeur 

CSG 

Autres contributions sociales, impôts et taxes 

Transferts 

Produits financiers 

Autres produits 

 

Les cotisations sociales sont des versements qui, pour l’assuré, donnent droit à des prestations sociales, lors 

de la réalisation d’un risque couvert par la protection sociale. 

Les cotisations sociales effectives comprennent les cotisations effectivement prélevées sur les différents 

types de revenus (salaires, revenus des entrepreneurs individuels, revenus de remplacement…). Les prises en 

charge de cotisations par les caisses de sécurité sociale et les cotisations prises en charge par le FSV sont 

traitées en transferts. 

Dans le cas de certains régimes, les employeurs relevant de ces régimes apportent une contribution 

permettant d’assurer l’équilibre financier du régime ; cette contribution est ici appelée « contribution de 

l’employeur ». La mise en évidence de ces contributions permet de faire une analyse du financement de la 

Sécurité sociale indépendamment de son organisation institutionnelle. Elle clarifie l’analyse du financement 

des régimes de sécurité sociale : le financement de certains régimes spéciaux apparaît ainsi assuré à la fois 

par des cotisations effectives et par des contributions de l’employeur. 

Les cotisations prises en charge par l’État dans le cadre de sa politique de l’emploi visant à alléger les 

cotisations versées par les employeurs permettent de financer tout ou partie de la part patronale des 

prélèvements sociaux. Elles figurent dans cette présentation séparément des cotisations et des transferts.  

La contribution sociale généralisée (CSG), dont l’assiette est plus large que celle des cotisations puisqu’elle 

recouvre l’ensemble des éléments de rémunération et également des revenus de remplacement et du 

capital, est présentée séparément des cotisations et des autres contributions sociales, impôts et taxes 

affectés à la sécurité sociale. La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) perçue par 
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la CADES et la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) perçue par la CNSA sont agrégées aux 

produits de CSG dans cette annexe. 

En complément des cotisations et de la CSG, les organismes de sécurité sociale bénéficient d’autres 

contributions, qui portent sur des éléments de rémunération totalement ou partiellement exclus de 

l’assiette des cotisations sociales ou des revenus du capital. Parmi ces contributions figurent ainsi le forfait 

social, la contribution sur les « stock options » et celle sur les « retraites chapeau » et le prélèvement social 

sur les revenus de placement et du patrimoine.  

Les impôts et taxes
1
 comprennent les autres recettes fiscales perçues par les organismes de sécurité 

sociale. Les régimes bénéficient par exemple de taxes sur des produits qui ont un lien avec les risques 

assurés par les régimes de sécurité sociale, notamment les alcools et les boissons, les tabacs, les 

médicaments et les laboratoires pharmaceutiques. Depuis 2011, les recettes fiscales antérieurement 

affectées à la sécurité sociale au titre du financement des allègements généraux (notamment la taxe sur les 

salaires) sont devenues des ressources propres de la sécurité sociale. La sécurité sociale est par ailleurs 

affectataire d’une fraction de la TVA nette.  

Les transferts reçus par les régimes de sécurité sociale sont de natures diverses. Ils regroupent des 

transferts reçus des autres régimes de base de sécurité sociale (dans le cadre des compensations 

démographiques, par exemple), des prises en charge de cotisations ou de prestations par les organismes 

concourant au financement de la sécurité sociale (FSV, CNSA), des transferts reçus de l’Etat (subventions 

d’équilibre notamment), ainsi que des transferts divers, notamment en provenance des régimes 

complémentaires.  

Les produits financiers correspondent aux revenus des placements. 

Les autres produits recouvrent des recettes de natures diverses. Ils comprennent notamment les produits 

des recours contre tiers, les remboursements effectués par les pays étrangers au titre des conventions 

internationales de Sécurité sociale, ainsi que diverses opérations de régularisation. 

 

1.2. Approche prospective  

La structure des recettes de la sécurité sociale a connu de profondes transformations depuis le début des 

années 1990, avec en particulier une forte diminution de la part des cotisations sociales, remplacées dans 

un premier temps par la CSG – créée en 1991 – et dans un second temps par l’affectation de recettes 

fiscales. 

La mise en place à compter de 1993 de mesures générales d’exonération de cotisations patronales s’est 

traduite par l’affectation d’impôts et taxes aux administrations de sécurité sociale. La montée en puissance 

de ces dispositifs pendant ces vingt dernières années et les mesures récentes du pacte de responsabilité et 

de solidarité ont conduit à une hausse importante de la part des impôts et taxes dans l’ensemble des 

recettes de sécurité sociale. 

                                                           
1
 En droit interne, et tout particulièrement au regard des dispositions de l’article 34 de la Constitution, la CSG, les contributions 

sociales, et les impôts et taxes constituent tous des « impositions de toute nature ». Il n’en demeure pas moins que ces trois catégories 

recouvrent des réalités nettement différentes d’un point de vue économique et du point de vue du financement de la sécurité sociale. 

Le terme « d’imposition de toute nature » est plus englobant que celui « d’impôt » faisant l’objet de ce paragraphe. 
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Graphique 1 ● Evolution de la structure de financement du régime général 

 

En 2014, la part des cotisations dans l’ensemble des recettes des régimes de base et du FSV s’est établie à 

64,1 %, celle de la CSG à 20,9 % et celle des impôts et taxes à 11,8 %. 

La structure de financement par risque est différente. Le financement des branches maladie et famille 

repose sur les cotisations sociales mais également sur une part importante de CSG, d'impôts, taxes et 

contributions sociales. Cette structure reflète le caractère universel de ces deux branches.  

En revanche, dans la branche vieillesse, qui a la nature d’un système assuranciel, les cotisations sociales 

forment les trois quarts des recettes de la branche. Le poids des impôts et taxes y est relativement marginal 

(6,1 %). Les transferts reçus par la CNAV sont relativement importants par rapport aux autres branches du 

régime général du fait des transferts versés par le FSV, qui finance les avantages non contributifs de retraite, 

et par l’Etat. 

Enfin, le financement de la branche AT-MP repose quasi exclusivement sur les cotisations patronales. 

 

Graphique 2 ● Structures de recettes par branche des régimes de base et du FSV 
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2. Les dépenses 

2.1. Les différentes catégories de dépenses 

Catégories de dépenses 

Prestations 

Transferts 

Charges financières 

Charges de gestion courante 

Autres charges 

 

Les prestations comprennent les prestations légales et les prestations extralégales. Il est à noter que les 

dépenses relatives au fonds d’intervention régional (FIR) sont dorénavant intégrées à la rubrique 

« prestations », depuis l’élargissement de son périmètre en 2013 (même si l’ensemble des dépenses 

relatives au FIR ne correspondent pas strictement à des prestations).  

Les transferts versés par les régimes de sécurité sociale regroupent notamment les compensations entre 

régimes, les prises en charge de cotisations ou de prestations, les dotations aux fonds répertoriés dans 

l’annexe 8 du PLFSS (comme les dotations de l’assurance maladie à la haute autorité de santé et à l’office 

national d'indemnisation des accidents médicaux, ou les dotations de la branche des accidents du travail et 

maladies professionnelles au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) ou les fonds de financement 

de prestations (comme la dotation de la caisse nationale d’allocations familiales au fonds national des aides 

au logement pour le financement de l’aide personnalisée au logement avant 2015). 

Les charges financières correspondent aux dépenses engagées par les régimes habilités à recourir à des 

ressources non permanentes pour la couverture de leurs besoins de trésorerie (emprunts bancaires, et, pour 

le seul régime général, émissions de titres de créance négociables). 

Les autres charges recouvrent les charges exceptionnelles, le reste à charge de l’assurance maladie au titre 

de la couverture maladie universelle complémentaire (ces dépenses étant remboursées par le fonds CMU) 

ou encore d’autres charges techniques (charges de gestion administrative, notamment). 

A compter du 1
er

 janvier 2014, les prestations extralégales servies par les régimes agricoles au titre de la 

branche famille et les charges de gestion courante correspondantes sont consolidées dans le compte de 

résultat de la CNAF. Les recettes qui financent ces dépenses sont symétriquement incluses dans les recettes 

de la CNAF. Ainsi, les dépenses et recettes nettes de la branche famille des régimes de base de sécurité 

sociale correspondent dorénavant exactement à celles de la CNAF. 

2.2. Analyse  

Les prestations représentent près de 95 % des dépenses des régimes de base en 2014. L’évolution des 

prestations de sécurité sociale dépend de déterminants différents selon le risque couvert. L’évolution des 

prestations de la branche vieillesse dépend principalement de l’inflation, sur lesquelles elles sont indexées, 

du rythme des départs en retraite et de l’évolution de la pension moyenne, qui reflète elle-même 

l’amélioration des droits des retraités au fil des générations. L’évolution des prestations familiales est 

donnée à court terme par celle de l’inflation – sur laquelle la majeure partie d’entre elles sont indexées –, et 

par l’évolution des ressources des allocataires, pour les prestations dont le barème en dépend. A moyen 

terme, elle varie aussi en fonction de facteurs sociodémographiques plus inertes, comme le nombre des 

naissances, la taille des familles ou l’offre de garde. L’évolution des prestations maladie est fortement 

déterminée par le taux d’évolution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé 

chaque année en loi de financement de la sécurité sociale. 
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Les régimes de base financent également des transferts à destination d’autres organismes comme les 

régimes complémentaires de retraite, les fonds médicaux et hospitaliers et, jusqu’en 2014, le fonds national 

d’aides au logement au titre de la part de l’aide personnalisée au logement versée aux familles. Enfin, les 

charges de gestion courante représentent 2,8 % du total des charges. 
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B / Présentation du résultat 2014 

1. Le régime général et le fonds de solidarité vieillesse 

Le déficit du régime général et du FSV s’est élevé à 13,2 Md€ en 2014, en réduction de 2,2 Md€ par rapport à 

2013. Le déficit du seul régime général a représenté 9,7 Md€ en 2014, repassant sous la barre des 10 Md€ pour 

la première année depuis le déclenchement de la crise économique et financière. Le solde du FSV (-3,5 Md€) 

s’est dégradé en 2014 en raison, notamment, d’une augmentation du coût des prises en charge de cotisations 

au titre des périodes de chômage – qui est cependant neutre sur le solde global du régime général et du FSV – 

et du versement de la prime exceptionnelle en faveur des retraités modestes qui a été mise à sa charge. 

Les dépenses du régime général et du FSV, qui se sont élevées à 345,9 Md€, ont crû de 2,2 % en 2014 par 

rapport à l’année précédente. En regard, les produits (332,7 Md€) ont connu une progression de 0,8 point plus 

rapide.  

La progression des dépenses s’explique essentiellement par celle des prestations, qui représentent plus de 

95 % des dépenses. Les dépenses de prestations de la branche maladie du régime général ont crû de 2,8 % en 

raison, notamment, du dynamisme des prestations exécutées en ville, tirées par la prise en charge de nouveaux 

traitements contre l’hépatite C. Cette progression est supérieure de 0,3 point à celle de l’ONDAM, ce qui 

s’explique à la fois par des différences de périmètre entre prestations maladie et prestations du champ de 

l’ONDAM, mais également par un rythme d’évolution des dépenses de l’ONDAM plus rapide sur le champ du 

régime général que sur celui de l’ensemble des régimes. 

La hausse des prestations familiales et de retraite a été freinée par la faible inflation – qui sert d’indice pour leur 

revalorisation annuelle –, mais également par l’impact des réformes récemment mises en œuvre (mesures de 

rénovation de la politique familiale, lois sur les retraites de 2010 et de 2014). Ces différents facteurs ont permis 

de limiter à 0,8 % en 2014 la croissance des prestations légales versées par la CNAF et à 2,5 % l’augmentation 

des prestations vieillesse – qui, tendanciellement, évolueraient à un rythme proche de 4 % par an compte tenu 

de l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du baby-boom. Enfin, la progression des charges a aussi 

ralenti en 2014 en raison de transferts moins dynamiques, notamment s’agissant du transfert d’équilibrage à 

destination des salariés agricoles en provenance de la CNAM. 

L’ensemble des recettes a crû de 3,0 % en 2014. Les cotisations effectives ont progressé de 2,4%, soit un 

rythme sensiblement supérieur à la croissance de la masse salariale du secteur privé (+1,5%), qui constitue 

l’assiette principale de ces cotisations. Ce surcroît de progression est attribuable, pour l’essentiel, aux hausses 

des taux de cotisation retraite issues du décret du 2 juillet 2012 et de la LFSS pour 2014 (+0,1 point pour la 

cotisation plafonnée et +0,3 point pour la cotisation déplafonnée), même si leur impact a été atténué par la 

baisse de 0,15 point du taux de cotisation famille décidée lors de la LFSS pour 2014 et par la progression 

spontanée des allégements généraux de cotisations en faveur des bas salaires.  

Les produits de CSG ont connu une croissance contenue de 1,2 % en 2014 en raison d’une contraction des 

produits de CSG assis sur les revenus du capital, et en dépit d’une progression de la CSG assise sur les revenus 

du secteur privé globalement équivalente à la celle de la masse salariale du secteur privé (1,6 %, contre 1,5 %). 

Par ailleurs, le rendement des impôts et taxes, qui s’est élevé à 41,4 Md€, a augmenté de 8,8% en 2014 du fait, 

notamment, d’un transfert de TVA nette de l’Etat au régime général de sécurité sociale, afin de lui restituer le 

gain lié à la fiscalisation des contributions des employeurs aux contrats d’assurance santé complémentaire et 

celui apporté par la baisse du plafond du quotient familial, ainsi que de compenser les pertes de recettes 

induites par la baisse du taux de cotisation d’allocations familiales. Enfin, la forte croissance des autres produits 

résulte, pour l’essentiel, du surplus de remises conventionnelles acquittées par les laboratoires 

pharmaceutiques, et notamment ceux fabriquant les nouveaux traitements de l’hépatite C.  
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Tableau 1 ● Charges et produits nets du régime général, par branche, du FSV et de l’ensemble 
consolidé régime général+FSV en 2014 (en milliards d’euros) et évolution par rapport à 2013 

 

 

2. Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale 

Le déficit de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV est très proche 

de celui du régime général et du FSV. En effet, la plupart des régimes autres que le régime général bénéficient 

de mécanismes d’équilibrage financier. Les seuls régimes qui n’en disposent pas étaient en 2014 soit en léger 

excédent (CNRACL, CNAVPL), soit en léger déficit (branche vieillesse du régime des exploitants agricoles). 

Le solde des régimes obligatoires de base et du FSV s’est élevé à -12,8 Md€ en 2014, en diminution de 

3,2 Md€. Comme pour le régime général et le FSV, la progression des charges des régimes de base et du FSV a 

été inférieure de 0,8 point à celle des recettes (+2 % contre +2,8 %). Le déficit des seuls ROBSS s’est élevé à 

9,3  Md€ en 2014, en amélioration de 3,8 Md€ par rapport à 2013 (-13,1 Md€). 

Globalement, les dépenses de l’ensemble des régimes de base évoluent comme sur le champ du régime 

général
1
. Il en va de même des produits, à l’exception des contributions de l’employeur et des transferts reçus 

de l’Etat qui ne bénéficient qu’aux autres régimes de base. 

Le périmètre des dépenses des régimes obligatoires de base est identique à celui du régime général pour la 

branche famille. Le régime général couvre 85 % des dépenses des régimes de base en matière d’assurance 

maladie et d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le risque vieillesse est 

celui qui est le plus éclaté, puisque le régime général ne représente qu’environ la moitié des dépenses de 

retraite des régimes de base. En conséquence, les différences de dynamique entre régime général et régimes 

de base sont essentiellement attribuables à des progressions différentes des prestations vieillesse dans le 

champ du régime général, d’une part, et dans celui des autres régimes de base, d’autre part. 

                                                           
1
 Les montants des transferts reçus et versés de l’ensemble des régimes de base sont sensiblement inférieurs aux montants de ces 

transferts pour le régime général puisque les flux financiers entre régimes de base sont neutralisés (cf. partie 5). 

Md€ % Md€ %

Dépenses 168,4 116,8 59,0 11,7 343,7 2,2 20,6 345,9 2,2

Prestations 158,3 108,5 41,5 8,7 315,2 1,1 0,0 315,1 0,9

Prestations légales nettes 152,5 108,2 36,8 8,1 310,1 2,4 0,0 310,1 2,4

Prestations extra-légales nettes 0,1 0,3 4,7 0,0 5,0 8,2 0,0 5,0 8,2

Autres prestations nettes 5,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 --

Transferts nets 4,0 6,9 14,6 2,0 17,1 -1,0 20,5 19,0 -0,8

Transferts entre RB 2,7 6,8 5,2 1,5 9,9 -4,5 0,2 9,9 -4,5

Transfert avec le FSV 0,0 0,0 4,7 0,0 0,8 -1,0 20,0 2,3 0,0

Autres transferts 1,2 0,0 4,7 0,5 6,5 4,9 0,3 6,8 4,9

Charges financières 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,1 0,0 0,0 59,4

Charges de gestion courante 5,8 1,3 2,9 0,9 10,9 -0,3 0,0 10,9 -0,3

Autres charges 0,3 0,1 0,1 0,0 0,5 -27,2 0,1 0,9 6,6

Recettes 161,9 115,6 56,3 12,3 334,1 3,2 17,2 332,7 3,0

Cotisations effectives 75,3 72,3 34,9 11,9 192,8 2,4 0,0 192,8 2,4

Cotisations brutes 76,1 73,0 35,4 12,1 194,8 2,3 0,0 194,8 2,3

Provisions nettes et ANV -0,7 -0,7 -0,5 -0,1 -2,0 -2,9 0,0 -2,0 -2,9

Cotisations prises en charge par l'Etat 1,0 0,9 0,5 0,0 2,5 -4,1 0,0 2,5 -4,1

Contribution de l'employeur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 0,0 0,0 --

Contributions sociales, impôts et taxes 79,1 12,6 20,0 0,1 111,6 3,9 17,2 128,8 3,6

CSG 54,9 0,0 10,8 0,0 65,5 0,8 11,0 76,4 1,2

CSG brute 55,4 0,0 10,8 0,0 66,0 1,2 11,0 77,0 1,5

Provisions nettes et ANV -0,5 0,0 -0,1 0,0 -0,5 69,3 -0,1 -0,6 62,5

Autres contributions sociales 2,6 5,5 1,7 0,0 9,7 12,9 1,2 10,9 2,2

Impôts et taxes 21,6 7,1 7,5 0,1 36,4 7,4 5,0 41,4 8,8

      IT compensant les heures supplémentaires 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6 -4,7 0,0 0,6 -4,7

Autres impôts et taxes 21,3 7,0 7,5 0,0 35,8 7,6 5,0 40,8 9,0

Transferts 3,1 29,6 0,3 0,0 22,8 5,3 0,0 4,3 11,4

Produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,7 0,0 0,0 35,3

Autres produits 3,3 0,2 0,6 0,3 4,3 14,8 0,0 4,3 15,2

Solde -6,5 -1,2 -2,7 0,7 -9,7 -3,5 -13,2

Maladie Vieillesse Famille AT-MP
Régime général

FSV
RG+FSV
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Les charges des régimes de base et du FSV, qui se sont élevées à 472,7 Md€ en 2014, ont progressé à un 

rythme inférieur de 0,2 point à celui des charges du régime général et du FSV (2 %, contre 2,2 %). Cette 

moindre dynamique est imputable, pour l’essentiel, à la progression des prestations vieillesse observée dans 

les autres régimes de base, qui est inférieure à celle du régime général (+1,9 % sur le champ ROBSS contre 

+2,5 % sur le seul régime général). Du fait de leur structure démographique particulière, les autres régimes de 

base pris dans leur ensemble voient en effet leur population de retraités croître moins rapidement que celle du 

régime général. 

Sur le champ des ROBSS et du FSV, l’ensemble des recettes a crû de 2,8 % en 2014, atteignant 459,9 Md€. Les 

cotisations effectives ont progressé de 2,7 %, à un rythme supérieur à la hausse constatée sur le seul champ du 

régime général. Cela s’explique par trois facteurs : d’une part, l’assiette de cotisations de certains régimes s’est 

révélée plus dynamique que celle de la masse salariale du secteur privé ; d’autre part, des hausses de taux de 

cotisation spécifiques ont été mises en œuvre dans certains régimes de retraite, en sus de celles prévues par le 

décret du 2 juillet 2012 et la loi du 20 janvier 2014 ; enfin, des mesures spécifiques d’élargissement de l’assiette 

des cotisations sont intervenues en 2014 (intégration des dividendes dans l’assiette des cotisations). 

Sur le champ des ROBSS et du FSV, les produits de CSG ont connu une croissance contenue (+1,4 %), mais 

néanmoins plus dynamique que sur le seul champ du régime général et du FSV, compte tenu du mécanisme 

de répartition de la CSG maladie, qui est favorable aux autres régimes et défavorable à la CNAM en 2014. 

Enfin, le rendement des contributions sociales hors CSG et des impôts et taxes s’est élevé à plus de 59 Md€ en 

2014 sur le champ des ROBSS. Cet agrégat a fortement progressé en 2014 (+7,8 %), à l’image de l’agrégat des 

impôts et taxes affectés au régime général.  

 

Tableau 2 ● Charges et produits nets des ROBSS, par branche, du FSV et de l’ensemble consolidé 
ROBSS+FSV en 2014 (en milliards d’euros) et évolution par rapport à 2013 

 

3. Les autres organismes de sécurité sociale 

Md€ % Md€ %

Dépenses 193,2 219,9 59,0 13,1 472,1 2,0 20,6 472,7 2,0

Prestations 183,8 216,1 41,5 10,5 450,0 2,1 0,0 450,0 2,1

prestations légales nettes 179,5 215,6 36,8 9,8 439,8 2,1 0,0 439,8 2,1

prestations extra-légales nettes 0,2 0,5 4,7 0,0 5,4 5,1 0,0 5,4 5,1

autres prestations nettes 4,2 0,0 0,0 0,7 4,9 0,0 0,0 4,9 0,0

Transferts nets 2,0 1,4 14,6 1,5 8,2 3,7 20,5 8,7 6,6

Transferts entre RB 0,6 0,0 5,2 1,0 0,2 -21,4 0,2 0,5 62,1

Transfert avec le FSV 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 ++ 20,0 0,0 ++

Autres transferts 1,4 1,4 4,7 0,5 8,0 4,6 0,3 8,3 4,6

Charges financières 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 ++ 0,0 0,1 15,1

Charges de gestion courante 7,0 2,2 2,9 1,0 13,1 -2,2 0,0 13,1 -2,2

Autres charges 0,4 0,1 0,1 0,0 0,6 -36,6 0,1 0,7 -31,7

Recettes 186,7 219,1 56,3 13,8 462,8 2,9 17,2 459,9 2,8

Cotisations effectives 84,5 122,0 34,9 12,8 252,6 2,7 0,0 252,6 2,7

Cotisations brutes 85,5 123,1 35,4 13,0 255,1 2,7 0,0 255,1 2,7

Provisions nettes et ANV -0,9 -1,1 -0,5 -0,1 -2,6 -0,3 0,0 -2,6 -0,3

Cotisations prises en charge par l'Etat 1,4 1,3 0,5 0,0 3,2 -4,3 0,0 3,2 -4,3

Contribution de l'employeur 0,6 37,9 0,0 0,3 38,9 1,7 0,0 38,9 1,7

Contributions sociales, impôts et taxes 94,4 18,9 20,0 0,1 133,1 3,9 17,2 150,3 3,7

CSG 63,5 0,0 10,8 0,0 74,0 1,1 11,0 84,9 1,4

CSG brute 64,0 0,0 10,8 0,0 74,6 1,4 11,0 85,6 1,6

Provisions nettes et ANV -0,5 0,0 -0,1 0,0 -0,5 69,3 -0,1 -0,6 62,5

Autres contributions sociales 2,7 5,6 1,7 0,0 10,0 13,7 1,2 11,2 2,9

Impôts et taxes 28,2 13,3 7,5 0,1 49,2 6,7 5,0 54,2 7,8

      IT compensant les heures supplémentaires 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 -15,6 0,0 0,4 -15,6

Autres impôts et taxes 28,1 13,2 7,5 0,0 48,7 6,9 5,0 53,7 8,0

Transferts 2,2 38,4 0,3 0,1 29,9 2,3 0,0 9,9 -0,3

Produits financiers 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 ++ 0,0 0,2 -1,4

Autres produits 3,6 0,5 0,6 0,3 5,0 1,5 0,0 4,9 1,6

Solde -6,5 -0,8 -2,7 0,7 -9,3 -3,5 -12,8

FSV
ROBSS+FSV

Maladie Vieillesse Famille AT-MP
Régimes de base
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3.1. Les salariés agricoles 

Tableau 3 ● Recettes du régime des salariés agricoles en 2014 (Md€) 

 
 

3.2. Les non-salariés agricoles 

Le régime des exploitants agricoles est en déficit de 0,2 Md€ en 2014. Pour mémoire, en 2012, son déficit 

s’élevait à -1,1 Md€. 

 

Tableau 4 ● Recettes  du régime des non-salariés agricoles en 2014 (Md€) 

 

  

Maladie Vieillesse AT-MP

Régime des 

salariés 

agricoles

Cotisations effectives 2,0 2,6 0,4 5,0

Cotisations prises en charge par l'Etat 0,2 0,2 0,0 0,4

Contribution de l'employeur 0,0 0,0 0,0 0,0

CSG 1,5 0,0 0,0 1,5

Autres contributions, impôts et taxes 0,5 0,4 0,0 0,9

Transferts nets 0,4 3,1 0,1 3,6

Produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres produits 0,1 0,0 0,0 0,1

Recettes 4,7 6,3 0,6 11,5

Maladie Vieillesse AT-MP

Régime des 

non-salariés 

agricoles

Cotisations effectives 1,0 1,3 0,2 2,5

Cotisations prises en charge par l'Etat 0,0 0,0 0,0 0,0

Contribution de l'employeur 0,0 0,0 0,0 0,0

CSG 1,2 0,0 0,0 1,2

Autres contributions, impôts et taxes 5,2 2,8 0,0 8,0

Transferts nets 0,1 3,9 0,0 4,0

Produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres produits 0,0 0,1 0,0 0,1

Recettes 7,6 8,1 0,3 15,9
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3.3. Les non-salariés non agricoles 

Si le régime social des indépendant (RSI) est équilibré, la caisse nationale d’assurance vieillesse des 

professions libérales (CNAVPL) est en excédent de 0,1 Md€ en 2014. 

 

Tableau 5 ● Recettes  des régimes de non-salariés non agricoles en 2014 (Md€) 

 

 

3.4. . Les organismes satellites (hors FSV) 

 

Tableau 6 ● Recettes  des organismes satellites hors FSV en 2014 (Md€) 

 

 

RSI 

Maladie
RSI AVIC RSI AVA

CNAVPL 

Vieillesse

Cotisations effectives 4,1 2,1 2,0 2,1

Cotisations prises en charge par l'Etat 0,1 0,1 0,1 0,0

Contribution de l'employeur 0,0 0,0 0,0 0,0

CSG 3,5 0,0 0,0 0,0

Autres contributions, impôts et taxes 1,1 0,6 0,9 0,0

Transferts nets 0,1 1,3 0,6 0,0

Produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres produits 0,1 0,1 0,0 0,0

Recettes 9,0 4,1 3,6 2,1

CNSA CADES

CSG - CRDS - CSA 3,8 12,4

Autres contributions, impôts et taxes 1,4

Produits financiers

Autres produits 0,1 2,1

Recettes 3,9 16,0
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C / 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 4 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. 

 

Encadré 1 ● Eclairages méthodologiques 
L’élaboration du tableau patrimonial repose sur une consolidation 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 selon les principes de la comptabilité générale (droits constatés), 

conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, et font l’objet d’un audit 

annuel par la Cour des comptes (régime général) ou par des commissaires aux comptes (autres 

organismes). 

 

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’Etat qui ne donne pas lieu à 

l’établissement d’un bilan séparé de celui de l’Etat. 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 elle assure la gestion. 

Ces considérations de périmètre expliquent les écarts, d’un montant très limité (moins de 50 M€), 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, prêts ou avances consentis par l’ACOSS et, le cas échéant, placements des organismes auprès de 

l’ACOSS dans le cadre de la mutualisation des trésoreries sociales) ; 

- 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 
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financiers dont la réalisation pourrait permettre de réduire l’endettement des régimes ont été regroupés 

dans une rubrique unique placée en regard des passifs financiers, distincte des autres actifs financiers non 

liquides (prêts, avances à moyen ou long terme). Certaines rubriques de l’actif et du passif circulants ont en 

outre fait l’objet d’un regroupement ou d’une modification de leur intitulé. 

1. Vue d’ensemble 

Sur le champ 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 qui représentent le cumul des déficits passés restant à 

financer, s’élevait à 110,7 Md€ au 31 décembre 2014, soit l’équivalent de 5,2 points de PIB.  Après la forte 

dégradation consécutive à la crise économique des années 2008-2009, ce passif net connaît pour la 

première fois en 2014 une légère amélioration, qui reflète essentiellement la poursuite de la réduction des 

déficits des régimes de base et du FSV (12,7 Md€ en 2014 contre 16,0 Md€ en 2013 et 19,1 Md€ en 2012) et 

de l’amortissement de la dette portée par la CADES (12,7 Md€ en 2014 contre 12,4 en 2013).  

Cette amélioration se traduit en particulier par le constat, pour la première fois en 2014, d’un résultat 

consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale (1,4 Md€ contre -1,6 Md€ en 2013), qui 

signifie principalement que le résultat annuel de la CADES (qui traduit sa capacité annuelle d’amortissement 

des déficits passés), couplé aux bons résultats du portefeuille du FRR, ont fait plus que couvrir les déficits 

des régimes nés en 2014. 

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, 

essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS.  L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui 

correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, 

s’établit donc à un niveau  proche de celui-ci et en suit les mêmes tendances modulo les effets de la 

variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et 

dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui pèsent également sur la trésorerie. Du fait de 

l’augmentation du besoin en fonds de roulement liée notamment aux créances sur les cotisants émises en 

2014, dont le taux de recouvrement est par ailleurs stable, l’endettement financier net s’établit à 121,3 Md€ 

au 31 décembre 2014, en légère hausse par rapport à 2013. 

 

Graphique 3 ● Evolution du passif net de la sécurité sociale et de l’endettement net en assurant le 
financement (en Md€) 

 

 

Tableau 7 ● Décomposition de l’endettement financier net 

 

 

Source : DSS/MCP 
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Passif net au 
31/12 
(capitaux 
propres 
négatifs) 

Endettement 
financier net 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Dettes financières -124,7 -146,8 -170,1 -173,9 -173,4 -179,9

 Actifs financiers 48,4 50,8 58,9 57,7 55,4 58,5

 Endettement financier net -76,3 -96,0 -111,2 -116,2 -118,0 -121,3
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Tableau 8 ● Actif (en M€) 

 

 

 

  

2013

Brut
Amort. 

Dépréc.
Net Net

IMMOBILISATIONS 13 445 6 461 6 983 7 684

Immobilisations non financières 10 791 6 447 4 344 4 267

 Régime général 8 595 5 029 3 566 3 470

 Autres régimes 2 191 1 415 775 795

 CADES 1 0 0 0

 FRR 5 2 2 2

Prêts, dépôts de garantie et autres 1 691 14 1 677 2 473

 Régime général 1 230 13 1 217 1 302

 Autres régimes 461 1 460 482

 CADES 0 0 0 688

Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale 

(Ugecam, UIOSS)
963 0 963 945

 Régime général 957 0 957 945

 Autres régimes 6 0 6 0

ACTIF FINANCIER 58 554 28 58 526 55 368

Valeurs mobilières et titres de placement 50 475 28 50 447 48 290

 Régime général 100 0 100 463

 Autres régimes 7 511 28 7 484 6 857

 FSV 0 0 0 0

 CADES 7 000 0 7 000 7 086

 FRR 35 863 0 35 863 33 884

Encours bancaire 7 881 0 7 881 6 694

 Régime général 2 152 0 2 152 1 547

 Autres régimes 1 494 0 1 494 1 776

 FSV 1 202 0 1 202 976

 CADES 1 690 0 1 690 208

 FRR 1 343 0 1 343 2 187

Créances nettes au titre des instruments financiers 198 0 198 385

 CADES 183 0 183 158

 FRR 15 0 15 227

ACTIF CIRCULANT 94 059 24 391 69 667 63 695

Créances de prestations 9 715 1 910 7 805 7 603

Créances de cotisations, contributions sociales et d'impôts de 

sécurité sociale

32 546 21 493 11 052 9 239

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et 

d'impôts de sécurité sociale 

35 661 0 35 661 35 512

Créances sur l'Etat, autres entités publiques et organismes de 

sécurité sociale

10 057 617 9 440 8 992

Produits à recevoir de l'Etat 544 0 544 533

Autres actifs (débiteurs divers, comptes d'attente et de régul.)
5 536 372 5 164 1 818

TOTAL DE L'ACTIF 166 057 30 881 135 177 126 748

2014
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Tableau 9 ● Passif  (en M€) 

 

 

SITUATION NETTE (CAPITAUX PROPRES) -110 736 -110 869

Dotations 29 197 30 934

 Régime général 597 563

 Autres régimes 4 548 4 219

 CADES 181 181

 FRR 23 871 25 971

Réserves 12 144 10 283

 Régime général 2 626 2 575

 Autres régimes 5 462 5 512

 FRR 4 056 2 195

Report à nouveau -156 887 -152 582

 Régime général -9 969 -4 263

 Autres régimes -3 798 -2 955

 FSV -58 0

 CADES -143 062 -145 364

Résultat de l'exercice 1 424 -1 647

 Régime général -9 640 -12 461

 Autres régimes 385 -634

 FSV -3 477 -2 855

 CADES 12 717 12 443

 FRR 1 440 1 861

Ecart d'estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché) 3 387 2 143

PROVISIONS 14 991 20 434

Régime général 12 381 17 035

Autres régimes 2 302 3 359

FSV 265 39

CADES 43 0

PASSIF FINANCIER 179 895 173 409

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, ECP) 162 464 159 776

 ACOSS (échéance < 1 an) 24 221 20 502

 CADES (échéance < 1 an) 27 465 29 842

 CADES (échéance > 1an) 110 778 109 432

Dettes à l'égard d'établissements de crédit 12 360 11 243

 ACOSS (prêts CDC) 6 000 3 000

 Régime général (ordres de paiement en attente au 31/12) 4 565 4 603

 Autres régimes  792 2 637

 CADES 1 003 1 003

Dépôts reçus 1 919 2 188

 ACOSS 1 919 2 188

Dettes nettes au titre des instruments financiers 169 0

 ACOSS 169 0

Autres 2 983 202

 Régime général 0 6

 Autres régimes 79 79

 CADES 2 905 117

PASSIF CIRCULANT 51 026 43 775

Dettes à l'égard des bénéficiaires de prestations (yc CAP) 27 135 19 993

Dettes à l'égard des cotisants (yc CAP) 1 216 1 241

Dettes à l'égard de l'Etat, autres entités publiques et organismes de sécu. (yc CAP) 9 594 8 729

Autres passifs (créditeurs divers, comptes d'attente et de régul.) (yc CAP) 13 081 13 812

TOTAL DU PASSIF 135 177 126 748

2014 2013
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2. L’actif 

2.1. Les immobilisations 

Les immobilisations non financières (4,3 Md€) sont constituées d’immeubles, de matériel de bureau et de 

logiciels acquis ou développés en interne. L’acquisition d’immeubles de bureaux par la branche du 

recouvrement explique l’essentiel de l’évolution à la hausse de ce poste en 2014 (+77 M€). 

Les prêts et dépôts de garantie (1,7 Md€) comprennent pour l’essentiel des prêts à des structures collectives 

(établissements médico-sociaux, crèches…) dans le cadre de l’action sociale des caisses. Ils comprenaient 

également fin 2013 des dépôts de garantie effectués par la CADES au titre de ses instruments de taux 

(0,7 Md€), sans équivalent à fin 2014. 

Les avances et prêts accordés à des organismes de la sphère sociale (0,9 Md€) retracent principalement le 

financement par la CNAMTS des établissements de l’assurance maladie (UGECAM, 732 M€ contre 682 M€ à 

fin 2012) et des unions immobilières (UIOSS, 99 M€).  

2.2. L’actif financier 

Les actifs financiers s’élèvent à 58,5 Md€ au 31 décembre 2014, en augmentation de 6 % par rapport à 

2013. Représentant 43% du total de l’actif, ils sont constitués pour l’essentiel de valeurs mobilières et de 

titres de placements (50,4 Md€) et des encours de trésorerie disponibles (7,9 Md€).  

L’évolution des actifs financiers s’inscrit pour une large part dans le cadre de la gestion de l’endettement 

financier par la CADES et par l’ACOSS, qui peut conduire, selon les conditions de marché et dans un cadre 

strictement encadré, à une surmobilisation temporaire de trésorerie qui fait l’objet de placements sous la 

forme de prises en pension de titres, de dépôts bancaires ou de placements de court terme. 

La hausse des actifs financiers constatée par rapport à 2013 (3,2 Md€) résulte ainsi pour près de moitié  de 

ce facteur, avec un encours financier de la CADES en progression de +1 ,5 Md€ par rapport à 2014.  

Elle traduit par ailleurs la bonne performance financière du FRR en 2014, dont l’actif financier a augmenté 

de plus de 0,9 Md€ par rapport à 2013. La performance élevée du fonds en 2014 (+8,75%) a en effet 

largement compensé l’effet structurel, sur le niveau de son portefeuille d’actifs, des reversements annuels 

au bénéfice de la CADES prévus par la loi organique de 2010 relative à la gestion de la dette sociale, d’un 

montant de 2,1 Md€ (voir encadré 3).  

Les actifs détenus par le FRR, principalement sous la forme de valeurs mobilières de placement (35,9 Md€), 

incluent le placement de la soulte reçue par la CNAVTS dans le cadre de l’adossement du financement 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, ils sont à mettre en regard d’une valeur 

d’acquisition de 31,0 Md€, soit une variation de valeur de + 4,9 Md€ depuis leur entrée dans le portefeuille 

du FRR. Cette réévaluation de l’actif correspond pour partie à des plus values non encore réalisées, inscrites 

en tant qu’ « écart d’estimation » à hauteur de 3,4 Md€  dans les capitaux propres du FRR à fin 2014. 

Les valeurs mobilières et titres de placement comprennent également les placements des régimes de base
1
, 

hors régime général (7,5 Md€ fin 2014 contre 6,9 Md€ fin 2013). Ceux-ci correspondent principalement aux 

actifs de couverture des engagements de retraite du régime du personnel de la Banque de France (4,5 

Md€), au placement des réserves des régimes dont la situation nette reste positive (CRPCEN, CNAVPL, CNBF 

et CNRACL, 1,2 Md€), au portefeuille du fonds de réserve des accidents du travail des exploitants agricoles 

(FRR ATEXA, 0,7 Md€), et enfin aux excédents de trésorerie, ponctuels au 31 décembre, de la CCMSA 

(0.7 Md€) et des régimes de base du RSI (0,2 Md€)..  

Outre la trésorerie détenue par l’ACOSS, la CADES et le FRR dans le cadre de leur gestion financière, dont 

résulte l’essentiel de l’augmentation de ce poste en 2014, l’encours bancaire comprend les sommes mises 

en réserve au sein de la section 2 du FSV au titre du financement de mesures dérogatoires prévues dans le 

                                                           
1
 Si dans la majorité des cas, les assurés relèvent à la fois d’un régime de base et d’un régime complémentaire, dans certains régimes 

spéciaux cette distinction n’a pas lieu et c’est le régime dit « de base » qui assure la totalité de la couverture obligatoire et enregistre à 

ce titre l’équivalent de réserves de régimes complémentaires (régime de la banque de France et CRPCEN, notamment). 
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cadre de la réforme des retraites de 2010 (887 M€, alimentées jusqu’en 2013 par l’affectation d’une partie 

des prélèvements sociaux sur le capital et du forfait social). Les dépenses afférentes étant prévues pour 

intervenir à compter de 2016, ces sommes, placées dans l’attente sur un compte au Trésor, ont été 

comptabilisées au bilan en contrepartie de produits constatés d’avance, qui seront repris au compte de 

résultat à mesure de la survenance des dépenses. 

Enfin, les actifs financiers comprennent des créances nettes au titre des instruments financiers (198 M€) 

détenus  par la CADES et le FRR dans le cadre de leur gestion financière, qui sont le solde des créances et 

dettes attachées à ces instruments. S’agissant de la CADES, ils ont pour objet de couvrir l’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.  

 

Encadré 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 en produits 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 (1 368 M€ au 31 décembre 2014).  

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 2014, dans les engagements hors bilan des 

deux organismes pour 2 870 M€. Les versements annuels sont enregistrés en produits et charges de 

l’exercice.  

 

2.3. L’actif circulant 

L’actif circulant (voir tableau 4) s’élève à 69,7 Md€ au 31 décembre 2014 et représente 51,5% de l’actif. Il 

porte principalement sur des créances relatives aux cotisations, contributions sociales et impôts et taxes 

finançant la sécurité sociale, dont 11,1 Md€ de créances exigibles, nettes de provisions pour dépréciation, et 

35,6 Md€ de produits à recevoir.  Le tableau patrimonial intégrant l’ACOSS dans son périmètre, les actifs 

circulants qu’il retrace concernent pour partie les attributaires des recettes recouvrées par l’ACOSS et les 

URSSAF extérieurs au champ de la sécurité sociale (UNEDIC, autorités organisatrices de transport, FNAL…). 

Conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS), les produits à 

recevoir (35,7 M€, stables par rapport à 2013) 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. 

Concernant le régime général et le FSV, ces produits à recevoir s’élèvent à 30,5 Md€ au 31 décembre 2014, 

dont 4,6 Md€ au titre des recettes fiscales recouvrées par l’Etat.  La stabilité apparente constatée sur ce 

poste est liée pour l’essentiel aux effets d’un changement de méthode comptable ayant conduit à 

abandonner la comptabilisation de certains produits à recevoir relatifs aux prélèvements sur les produits de 

placements (0,7 Md€), dont la fragilité intrinsèque avait été soulignée par la Cour des comptes, qui 

compensent l’augmentation constatée pour les autres postes de PAR en cohérence avec l’évolution 

d’ensemble des recettes. 

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 de 

l’observation historique du recouvrement. L’augmentation des créances nettes sur les cotisants de 1,8 Md€ 

par rapport à 2013 résulte à la fois des créances nées en 2014, à hauteur de 1,5 Md€ (900 M€ pour le RG et 

600 M€ pour la MSA et le RSI), en lien avec l’évolution des produits émis, et d’une diminution des provisions 

sur les créances de 300 M€ (dont 515 M€ pour le RG), qui résulte essentiellement d’une révision de la 
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méthode de dépréciation des créances conformément aux engagements pris auprès de la Cour des 

comptes. 

L’actif circulant comprend par ailleurs des créances et produits à recevoir sur l’Etat et autres entités 

publiques (9,4 Md€). L’évolution à la hausse de ce poste par rapport à 2013 (+ 0,4 Md€) résulte pour 

l’essentiel de l’augmentation des sommes à recevoir de l’Etat et des départements au titre du financement 

de l’allocation aux adultes handicapés et du revenu de solidarité active, 

Si les relations financières Etat – sécurité sociale étaient depuis 2010 globalement équilibrées en trésorerie, 

l’exercice 2014 a connu un léger accroissement de la dette nette de l’Etat à l’égard des régimes de sécurité 

sociale, celle-ci s’élevant à 367 M€ contre 249 M€ fin 2013 selon l’état semestriel des sommes restant dues 

par l’Etat produit en application de l’article 17 de la LOLFSS de 2005.  Cette dette concerne le régime 

général à hauteur de 118 M€ et les autres régimes pour 249 M€. En dehors des créances et produits à 

recevoir sur l’Etat, les créances sur les entités publiques et organismes de protection sociale comprennent 

principalement les sommes dues par les régimes maladie étrangers au titre des soins des étrangers en 

France (1,9 Md€, contre 1,7 Md€ fin 2013), dont la gestion a été transférée du CLEISS à la CNAMTS fin 2014, 

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€, au titre 

principalement du recouvrement).   

 

3. Le passif 

 

Encadré 3 ● 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. Le financement de cette 

reprise a été 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, prélevé sur les dotations du FRR reçues de l’Etat et qui 

abonde le résultat de la CADES.  

Même si la reprise des déficits de la branche vieillesse et du FSV restent prioritaires, compte tenu des 

marges rendus disponibles par les différentes mesures prises en matière de redressement financier de ceux-

là, la LFSS pour 2014 a intégré les déficits 2012 à 2017 des branches maladie et famille dans le champ de la 

reprise prévue par la LFSS pour 2011, sans modification des plafonds initiaux de reprise ni de l’échéance 

d’amortissement des déficits, qui demeure estimée par la CADES à 2024.   

Un montant de 10 Md€ a ainsi été repris en 2014, correspondant au transfert des déficits définitifs 2013 de 

la CNAVTS et du FSV et au financement d’une partie du déficit 2012 de la branche maladie.  

A fin 2014, les déficits repris par la CADES depuis sa création s’élevaient à 227 Md€, dont 96,6 Md€ ont été 

amortis à cette date. 

Les engagements relatifs aux reprises de dettes à venir jusqu’en 2017 ne sont pas retracés dans le tableau 

patrimonial et figurent dans les engagements hors bilan de la CADES. Au regard du plafond global de 62  

Md€ fixé par la LFSS pour 2011 pour la deuxième tranche de reprises de dettes et des transferts déjà 

intervenus, ils s’élèvent à 33,6 Md€ au 31 décembre 2014. 
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3.1.  Les capitaux propres 

Les capitaux propres, négatifs à hauteur de 110,7 Md€ au 31 décembre 2014, représentent le passif net des 

régimes de base. Ils retracent en effet : 

- les apports externes (29,2 Md€), principalement les dotations au FRR (23,8 Md€), qui correspondent 

aux abondements reçus par le fonds depuis sa création en 1999 minorés des versements annuels à la 

CADES, ainsi que les dotations en capital de la caisse de retraite des employés de la Banque de 

France (4,5 Md€) ; 

- les réserves (12,1 Md€), au sein desquelles doivent être distinguées, d’une part, les réserves des 

quelques 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, d’autre part, 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 (4,1 Md€), représentent quant à elles le cumul des résultats 

réalisés par le fonds depuis sa création (sauf le résultat de l’exercice 2014 non encore affecté en 

réserves et qui s’élève à 1,4 Md€); 

- le report à nouveau (-156,9 Md€), auquel s’ajoute le résultat de l’exercice (+1,4 Md€), qui sont 

représentatifs des déficits cumulés des régimes de base et du FSV au 31 décembre 2014,  

Le solde du report à nouveau et du résultat de la CADES à fin 2014 (-130,2 Md€) correspond au montant 

des déficits repris par la caisse qui demeurent à amortir. 

 

Encadré 4 ● La variation des capitaux propres en 2014 
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 2013 et 2014 : 

 
*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 2014 de la caisse. 
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En 2014, les déficits des régimes de base et du FSV ont continué à se réduire, à 12,7 Md€ après 16 Md€ en 

2013 et 19,1 Md€ en 2012, tandis que les résultats de la CADES et du FRR sont restés stables dans 

l’ensemble (à hauteur respectivement de 12,7 Md€ et 1,4 Md€). Le résultat d’ensemble de la sécurité sociale 

est donc pour la première fois positif en 2014 (+ 1,4 Md€). 

Le report à nouveau du régime général et du FSV, qui reflète les déficits des années antérieures à 2014, 

évolue dans son ensemble négativement en 2014 en raison de l’affectation des déficits 2013. S’agissant de 

la branche vieillesse du régime général et du FSV, le report à nouveau reste positif au 31 décembre 2014 

(2,8 Md€) suite à la reprise des déficits 2013 par la CADES. Pour la branche famille du régime général, le 

report à nouveau est redevenu négatif du fait du résultat déficitaire de 2013, non repris par la CADES (-

2,5 Md€). Le report à nouveau de la branche maladie, du fait des résultats déficitaires 2012 (repris 

partiellement par la CADES à hauteur de 4 Md€) et 2013, est négatif à hauteur de 8,2 Md€. Concernant la 

branche AT-MP, le montant des déficits cumulés, qui ne sont pas repris par la CADES, s’est réduit de 1,8 

Md€ à 1,1 Md€ en raison de l’excédent de 0,7 Md€ dégagé en 2014. 

Les déficits cumulés des autres régimes s’élèvent à 3,4 Md€ et correspondent principalement aux résultats 

déficitaires de la branche vieillesse des exploitants agricoles cumulés depuis 2011, à hauteur de 2,9 Md€ (les 

déficits antérieurs ayant été repris par la CADES en 2011)  -, ainsi qu’aux pertes cumulées du régime des 

mines (-1,2 Md€). Comme indiqué plus haut, seuls quatre régimes conservent des capitaux propres positifs 

au 31 décembre 2014. Les autres régimes de base sont comptablement à l’équilibre en raison des 

mécanismes d’équilibrage de leurs résultats (selon le cas, intégration financière au régime général. 

subvention d’équilibre de l’Etat ou affectation d’une ressource fiscale). 

Enfin, les capitaux propres comprennent l’incidence de la réévaluation des actifs du FRR en valeur de 

marché (voir 2.2 supra). 

3.2. Les provisions 

Les provisions (15 Md€) 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 

qu’en début d’’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.  

La diminution constatée en 2014 (- 5,4 Md€) résulte pour l’essentiel d’un changement de modalités de 

comptabilisation des provisions pour charges hospitalières effectué à la demande de la Cour des comptes, à 

la suite duquel une partie des provisions a été reclassée en charges à payer. 

3.3. Le passif financier 

Le passif financier s’élève à 179,9 Md€ au 31 décembre 2014, en augmentation de 6,5 Md€ par rapport à 

2013. 

L’endettement brut de la CADES s’élève à 139,2 Md€ fin 2014 (contre 140,3 Md€ à fin 2013). Cet 

endettement est composé principalement de dettes représentées par un titre (emprunts obligataires et 

assimilés pour 131,9 Md€ et titres de créances négociables à hauteur de 6,4 Md€), auxquelles s’ajoutent des 

dettes en devises à terme auprès d’établissements de crédits (1,0 Md€). Comme indiqué supra, le léger 

accroissement de l’endettement brut traduit une surmobilisation transitoire de trésorerie liée à la politique 

d’émission de la caisse, qui se reflète dans l’augmentation des actifs financiers détenus à fin 2014. En tenant 

compte de ces derniers, la dette nette restant à amortir par la CADES s’est réduite de 1,6 Md€ en 2014, à 

130,2 Md€ contre 132,7 Md€ fin 2013 ; 

Au-delà de l’endettement stricto sensu, le passif financier de la CADES comprend des 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 (2,9 Md€ fin 2014 contre 0,1 Md€ fin 2013).  



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 

PLFSS 2016 - Annexe 4 • 25 

L’endettement de l’ACOSS s’établit à 32,1 Md€ au 31 décembre 2014 contre 25,7 Md€ à fin 2013. Cette 

hausse de 6,4 Md€ traduit, d’une part, l’accroissement du financement apporté par l’ACOSS aux branches 

du régime général au titre de leurs déficits 2014 (13,1 Md€), déduction faite de la reprise de des déficits 

2013 par la CADES à hauteur de 10 Md€ intervenue en 2014. D’autre part, elle reflète la mise en place, 

prévue par la LFSS pour 2014, d’une avance de trésorerie de 2,5 Md€ au bénéfice de la branche retraite des 

exploitants agricoles ainsi que d’une avance de 250 M€ à la caisse des mines. 

Au 31 décembre 2014, l’endettement porté par l’ACOSS, dans la limite du plafond fixé à 34,5 Md€ par la 

LFSS pour 2014, est constitué principalement de titres de créances négociables (billets de trésorerie et euro 

commercial paper), à hauteur de 24,2 Md€, d’un prêt de 6 Md€ de la CDC dont le remboursement est 

intervenu le 6 mars 2015 et d’un dépôt de la CNRSI au titre du placement de la contribution sociale de 

solidarité des sociétés (1 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 comptes des caisses nationales du régime général, qui n’ont pas la capacité d’emprunt 

et dont la trésorerie est gérée par l’ACOSS, affichent par ailleurs des dettes bancaires (4,6 Md€) qui 

correspondent aux ordres de paiements de prestations de janvier émis avant le 31 décembre mais non 

encore exécutés à cette date. 

L’endettement des autres régimes, outre celui de la MSA et du régime des mines porté directement par 

l’ACOSS à hauteur de 2,75 Md€ (voir supra), s’élève à 0,8 Md€ à fin 2014. Il a pour objet principal de couvrir 

les besoins de financement structurels des régimes qui ne bénéficient pas d’un équilibrage de leurs 

résultats, ce qui concerne essentiellement la branche maladie de la CANSSM dont la situation financière se 

dégrade continûment compte tenu des déséquilibres structurels du régime des mines. Dans ce contexte et 

compte tenu de la limitation des concours de la Caisse des dépôts et consignations, financeur historique du 

régime, la LFSS pour 2014  a étendu jusqu’en 2017 la possibilité d’un recours à des avances de l’ACOSS 

allant jusqu’à 250 M€, en complément des financements obtenus auprès de la CDC et de partenaires 

bancaires. 

3.4. Le passif circulant 

Le passif circulant (voir tableau 4) s’élève à 51 Md€ et représente 38% du passif. Les dettes au titre de 

prestations sociales en constituent plus de la moitié (27,1 Md€ au 31 décembre 2014). 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 en début d’exercice suivant (principalement pensions, prestations 

familiales, et dotations hospitalières). La forte hausse constatée sur ce poste est liée au reclassement d’une 

partie des provisions hospitalières en charges à payer (cf. point 3.2 supra). 

Les dettes à l’égard des entités publiques et organismes de protection sociale hors du champ du tableau 

patrimonial s’élèvent à 9,6 Md€ au 31 décembre 2014. Elles correspondent, à hauteur de 6,1 Md€, aux 

sommes à reverser par l’ACOSS aux organismes tiers pour lesquels les URSSAF et CGSS assurent des 

missions de recouvrement (UNEDIC, Fonds CMUC, CNSA, AOT...), y compris les régimes complémentaires du 

RSI. Pour le reste, il s’agit de dettes à l’égard de diverses entités (FMESPP, caisse de Mayotte,…).  

Les autres passifs (13,1 Md€) comprennent principalement des produits constatés d’avance (5,3 Md€), au 

titre de la soulte versée à la CNAVTS dans le cadre de l’adossement des IEG (4,4 Md€, voir encadré 2) 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 (0,9 Md€, voir 2.2 supra). Ils comprennent également des dettes de gestion 

administrative et des comptes de créditeurs divers. 
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Tableau 10 ● Actif et passif circulant par catégorie d’organismes 

 

 

 

 

en millions d'euros

2013

Brut Amort/ Dépréc Net Net

Créances de prestations 9 715 1 910 7 805 7 603

 Régime général 9 126 1 778 7 347 7 176

 Autres régimes 589 131 458 427

Créances de cotisations, contributions sociales et autres impositions 32 546 21 493 11 052 9 239

 Régime général 16 719 13 648 3 070 2 135

 Autres régimes 12 115 6 271 5 844 5 212

 FSV 1 155 943 212 234

 CADES 613 496 117 128

 Autres attributaires (UNEDIC, AOT…) 1 944 135 1 809 1 530

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions 35 661 0 35 661 35 512

 Régime général 29 106 29 106 29 173

 Autres régimes 3 496 3 496 3 304

 FSV 1 380 1 380 1 280

 CADES 899 899 1 002

 Autres attributaires (CNSA, Fonds CMUC…) 780 780 753

Créances sur l'Etat, autres entités publiques et organismes de sécurité sociale 10 057 617 9 440 8 992

 Régime général 6 310 280 6 030 5 626

 Autres régimes 3 561 337 3 223 3 184

 FSV 154 0 154 149

 Autres attributaires 33 33 33

Produits à recevoir de l'Etat 544 0 544 533

 Régime général 427 427 388

 Autres régimes 117 117 145

Autres actifs (débiteurs divers, comptes d'attente et de régularisation) 5 536 372 5 164 1 818

 Régime général 1 718 369 1 348 932

 Autres régimes 509 2 507 450

 CADES 3 309 1 3 309 435

ACTIF CIRCULANT 94 059 24 391 69 667 63 695

ACTIF CIRCULANT
2014

en millions d'euros

PASSIF CIRCULANT 2014 2013

Dettes à l'égard des bénéficiaires de prestations (yc CAP) 27 135 19 993

 Régime général 23 532 17 313

 Autres régimes 3 604 2 680

Dettes à l'égard des cotisants (yc CAP) 1 216 1 241

 Régime général 597 508

 Autres régimes 304 441

 FSV 116 98

 CADES 106 111

 Autres attributaires 94 83

Dettes à l'égard de l'Etat, autres entités publiques et organismes de sécu. (yc CAP) 9 594 8 729

 Régime général 2 086 1 916

 Autres régimes 4 041 3 924

 FSV 193 39

 CADES 7 9

 Autres attributaires (UNEDIC, fonds CMUC, CNSA…) 3 266 2 842

Autres passifs (créditeurs divers, comptes d'attente et de régul.) (yc CAP) 13 081 13 812

 Régime général (PCA + soulte IEG) 5 296 4 932

 Régime général (autres passifs) 2 449 2 699

 Autres régimes 3 143 2 988

 FSV 887 968

 CADES 1 265 2 160

 FRR 42 64

PASSIF CIRCULANT 51 026 43 775
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D / Présentation des prévisions 2015 

1. Le régime général et le fonds de solidarité vieillesse 

Le déficit du régime général et du FSV serait de 12,8 Md€ en 2015, en réduction de 0,4 Md€ par rapport à 

2014. Celui du régime général s’élèverait à 9 Md€ en 2015, en diminution de 0,7 Md€. Le solde du FSV se 

dégraderait (-0,3 Md€ par rapport à 2014). A l’exception de la branche maladie et de la branche accidents 

du travail et maladies professionnelles, cette dernière dégageant déjà un excédent en 2014, la situation de 

l’ensemble des branches s’améliorerait : le déficit de la branche vieillesse ne serait plus que de 0,6 Md€ et le 

déficit de la branche famille se réduirait de plus de 1 Md€, à 1,6 Md€. 

La mise en œuvre, en 2015, de la première étape du pacte de responsabilité et de solidarité a fortement 

modifié la structure des charges et des produits du régime général : le renforcement des allégements 

généraux de cotisations en faveur des bas salaires, la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales et 

la mise en place d’un abattement sur la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) ont conduit à 

des pertes de recettes pour la sécurité sociale. Elles lui ont été compensées par un transfert au budget de 

l’Etat du financement de la fraction des aides personnalisées au logement antérieurement à la charge de la 

CNAF, par des recettes nouvelles et un ajustement de la clé de répartition de la TVA nette entre l’Etat et la 

sécurité sociale. Construite ex-ante pour être neutre financièrement pour la sécurité sociale, la réforme se 

traduirait ex-post par un léger déséquilibre de ces opérations (cf. encadré 5). Les mesures du pacte et leurs 

modalités de compensation jouent par construction à la baisse sur l’évolution en 2015 des produits comme 

des charges du régime général. 

Inversement, l’intégration financière du régime social des indépendants au régime général joue à la hausse 

sur les produits – la CSSS qui était auparavant une ressource propre du RSI, a été transférée au régime 

général – et sur les charges – le transfert d’équilibrage du régime général en faveur du RSI augmente à due 

concurrence. Ces opérations ne modifient théoriquement pas le solde du régime général. 

En 2015, l’évolution des charges resterait très contenue. Les mêmes facteurs qu’en 2014 sont en effet à 

l’œuvre : une inflation proche de zéro minore le coût de la revalorisation des prestations familiales et de 

retraite ; les réformes des retraites n’ont pas achevé leur montée en charge et freinent la croissance des 

dépenses de pensions ; les mesures de réforme de la politique familiale, et notamment la modulation du 

montant des allocations familiales en fonction des ressources des familles mise en œuvre depuis le 1
er

 juillet 

2015, ont un effet modérateur sur la dépense de prestations familiales ; enfin, avec une progression limitée 

à 2 %, les dépenses du champ de l’ONDAM sont contenues.  

S’agissant des transferts versés, tandis que l’intégration financière du RSI qui accroît le montant de 

transferts destinés aux autres régimes de base, la rebudgétisation de l’APL contracte fortement les transferts 

versés sur le champ élargi du régime général et du FSV. Neutralisés de ces deux effets, les transferts versés 

s’infléchiraient légèrement (-0,6%) et la progression des charges serait de 2% entre 2014 et 2015. 

Les recettes du régime général et du FSV augmenteraient de 1,4 %. Malgré une masse salariale du secteur 

privé en augmentation de 1,7 %, les cotisations sociales ne progresseraient que de 0,7 %, leur évolution 

étant tirée à la baisse par les allégements de cotisation du pacte de responsabilité et la baisse du taux de 

cotisation d’allocations familiales. Les produits de CSG augmenteraient de 1,8 % sur le champ du régime 

général et du FSV. Mais la progression de cette recette masque toutefois des disparités entre assiettes : la 

CSG assise sur les revenus d’activité progresserait de 1,3%, portée notamment par la progression de la 

masse salariale du secteur privé prévue (+1,7%). Les produits de CSG assis sur les revenus de remplacement 

augmenteraient sensiblement (+2,6%) suite à la fiscalisation des majorations de pensions. 

Les impôts et taxes affectés au régime général et au FSV diminueraient de 1,3 %. S’agissant des impôts et 

taxes affectés en compensation des exonérations sur les heures supplémentaires (TEPA), ces derniers 

diminueraient significativement en raison d’un changement du mode compensation : désormais, ces 

exonérations seront compensées par une dotation budgétaire également appelée « cotisations prises en 

charges par l’Etat ». S’agissant des autres impôts et taxes, ils diminuent fortement compte tenu des effets 
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du pacte et des modalités de sa compensation : le montant de produit de CSSS s’avère diminué et la TVA 

affectée à la CNAM a été fortement réduite.  

 

Encadré 5 ● Conséquences pour les organismes de sécurité sociale du pacte de responsabilité et de 
solidarité et des transferts entre l’Etat et la sécurité sociale qui en découlent 
Voté dans le cadre de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, et mis en œuvre à 

compter du 1
er

 janvier 2015, le pacte de responsabilité et de solidarité comporte plusieurs mesures visant à 

réduire le cout du travail. 

 

Tout d’abord, les allégements généraux en faveur des bas salaires ont été renforcés. Le barème procure à 

présent une exonération complète au niveau du SMIC des cotisations patronales de sécurité sociale (dans la 

limite d’un point sur le risque des accidents du travail), ainsi que de la contribution de solidarité pour 

l’autonomie (CSA) et le versement au fonds national d’aide au logement (FNAL). Cette exonération est 

dégressive et s’annule pour des salaires égaux à 1,6 SMIC. Le niveau des allégements de cotisation est par 

ailleurs harmonisé pour l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Ensuite, le pacte de 

responsabilité et de solidarité met en œuvre une baisse de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales 

pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC. Les travailleurs indépendants dont les revenus sont inférieurs à 140% 

du plafond de la sécurité sociale bénéficient, quant à eux, d’une exonération de 3,1 points de leurs 

cotisations famille. Enfin, la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) est progressivement 

supprimée d’ici 2017, avec une première étape dès 2015 centrée sur les petites et moyennes entreprises.  

 

Ces dispositions entraînent des pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale estimées à 

6,3 Md€ (cf. tableau). L’intégralité de ces pertes de recettes a fait l’objet d’une compensation, dont les 

modalités ont été définies en LFSS et LFI pour 2015, via l’octroi de recettes nouvelles et de transferts entre 

l’Etat et la sécurité sociale. L’essentiel de la compensation du coût du pacte se fait par le transfert au budget 

de l’Etat de la fraction de l’aide personnalisée au logement auparavant financée par la CNAF (via le FNAL), 

ce qui vient minorer les dépenses de la branche famille de 4,8 Md€. La LFSS pour 2015 transfère par ailleurs 

à la CNAM le produit du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital, jusque-là affecté à divers 

fonds relevant de l’Etat (FNAL, FNSA, fonds de solidarité), augmentant les recettes de la branche maladie de 

2,3 Md€. Enfin, une recette exceptionnelle, constituée par le prélèvement à la source des cotisations des 

caisses de congés payés, devrait engendrer un produit de cotisations et de CSG de 1,5 Md€ en 2015 pour 

les caisses du régime général et les attributaires de CSG. Ces mesures ont un impact sur le solde des 

organismes de sécurité sociale sensiblement supérieur au montant nécessaire à la stricte compensation du 

pacte (8,5 Md€). De ce fait, la fraction de TVA nette affectée à la sécurité sociale a été ajustée à la baisse 

pour 1,6 Md€ ; ce réajustement a été réalisé après avoir pris en compte les impacts du transfert à la CNAM 

du financement de la formation des médecins d’une part (-0,1 Md€) et de la modification du mode de 

compensation des exonérations sur les heures supplémentaires d’autre part. Ces exonérations étaient 

jusque-là compensées par de la TVA nette, et sont désormais compensées par dotations budgétaires, à 

l’instar des autres exonérations ciblées (0,4 Md€). Au total, ces transferts ont un impact positif (de l’ordre de 

1 Md€) sur le solde des organismes de sécurité sociale. En effet, ces différents transferts ont en effet été 

calibrés de manière à transférer à la sécurité sociale le gain attendu par l’Etat de la fiscalisation des 

majorations de pensions en 2015 (évalué à 1,2 Md€), comme cela avait été annoncé dans le cadre de la loi 

sur les retraites de janvier 2014. Le bilan a posteriori de la compensation du pacte de responsabilité 

dépendra bien entendu du rendement réel des diverses mesures évoquées ci-dessus.  
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Ces transferts assurent ainsi une compensation totale du pacte pour les organismes de sécurité sociale pris 

dans leur ensemble. L’impact par branche du régime général des coûts associés au pacte étant toutefois 

sensiblement différent de l’impact des transferts évoqués ci-dessus, des transferts de recettes internes à la 

sphère sociale ont par ailleurs été décidés dans le cadre de la LFSS pour 2015, de manière à garantir une 

compensation pour chacune des caisses du régime général d’une part, et à affecter au FSV le gain lié à la 

fiscalisation des majorations de pensions d’autre part.  

 

Le bilan avant transferts internes faisait ainsi apparaître, au moment du calibrage des transferts un excédent 

de 0,5 Md€ pour la CNAM et de 1,4 Md€ pour la CNAF, et un déficit de 0,4 Md€ pour la CNAV (cf. rapport à 

la CCSS de juin 2015). De même, le bilan apparaissait négatif pour la MSA, pour la CNSA, et pour le FSV, 

alors que les transferts entre l’Etat et la sécurité sociale ont été calibrés de manière à transférer 1,2 Md€ de 

recettes au FSV. Pour atteindre les cibles envisagées (neutralité pour tous les affectataires et excédent de 

1,2 Md€ pour le FSV), une fraction de la CSSS a été transférée de la CNAM à la CNAV (0,4 Md€), une fraction 

de droits de consommation sur les tabacs a été transférée de la CNAM vers la CNSA (0,2 Md€) et vers la 

MSA (60 M€), et une fraction de la taxe sur les salaires a été transférée de la CNAF vers le FSV (1,3 Md€).  

 

L’actualisation des prévisions relatives au montant des allégements généraux, à l’évolution de la masse 

salariale et au produit des différentes recettes fiscales et contributions sociales entrant dans le schéma de 

réaffectation des recettes conduit à un diagnostic légèrement différent : l’excédent avant transfert serait 

ainsi moins important pour la CNAM compte tenu d’un rendement plus faible que prévu du prélèvement de 

solidarité notamment, tandis que l’excédent de la CNAF aurait été de 1,5 Md€ avant transfert, compte tenu 

d’un impact légèrement moins important qu’estimé de la baisse du taux de cotisation d’allocations 

familiales sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC.   

 

Au total, et compte tenu de l’actualisation des prévisions relatives aux différentes recettes intervenant dans 

ces transferts, le bilan global est légèrement dégradé par rapport aux objectifs définis en LFRSS pour 2014 

et en LFSS pour 2015 : le bilan est ainsi quasiment neutre pour la CNAV, la CNAM-AT, ainsi que pour la MSA 

et la CNSA. Le FSV bénéficie bien d’un surcroît de recettes proche de 1,2 Md€ correspondant au gain estimé 

de la fiscalisation des majorations de pensions. En revanche, le bilan est négatif pour la CNAM (-0,4 Md€) et 

positif pour la CNAF (+0,2 Md€).  

 

L’apport de recette nouvelle serait proche d’1 Md€, pour la sécurité sociale, inférieur de 0,2 Md€ à ce qui 

était envisagé au moment du PLFSS pour 2015. Cela résulte principalement de la révision à la hausse des 

pertes de recettes liées au pacte en termes d’allégements généraux (0,1 Md€) d’une part, et du moindre 

rendement du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital transféré à la CNAM d’autre part. 

 

Mesures
Impact 

négatif 

sur le 

Impact 

positif 

sur le 

Bilan

Baisse de 1,8 point du taux de cotisation famille pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC -3,58

Renforcement des allègements généraux et modification de leur répartition (hors FNAL) -0,76

Allègements de cotisations famille des travailleurs indépendants -1,00

Suppression progressive de la CSSS -1,00

Total à compenser pour l'ensemble du pacte -6,34 -6,34

Prélèvement à la source des cotisations des caisses de congés payés 1,49

Affectation au régime général du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital 2,26

Transfert au budget de l'Etat de la fraction d'APL auparavant financée par la CNAF 4,78

Total des mesures destinées à compenser le pacte 8,54 8,54

Transfert à la CNAM du financement des formations médicales des médecins -0,14

Compensation par dotation budgétaire des exonérations sur les heures suplémentaires 0,50

Ajustement de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale -1,59

Total des autres mesures entrant dans le calcul des transferts Etat/Sécurité sociale -1,73 0,50 -1,23

Total des transferts Etat/Sécurité sociale liées au pacte de responsabilité -8,06 9,03 0,97
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Tableau 11 ● Charges et produits nets du régime général, par branche, du FSV et de l’ensemble 
consolidé régime général+FSV en 2015 (en milliards d’euros) et évolution par rapport à 2014 

 

 

 

  

Mesures CNAM
CNAM-

AT
CNAV CNAF RG

Autres 

régimes
FSV CNSA Total

Baisse de 1,8 point du taux de cotisation famille pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC -3,58 -3,58 -3,58

Renforcement des allègements généraux et modification de leur répartition (hors FNAL) -0,85 -0,04 -0,63 1,08 -0,44 -0,09 -0,24 -0,760

Allègements de cotisations famille des travailleurs indépendants -1,00 -1,00 -1,00

Suppression progressive de la CSSS -0,53 -0,33 -0,86 -0,14 -1,00

Total à compenser pour l'ensemble du pacte -1,38 -0,04 -0,96 -3,50 -5,87 -0,09 -0,14 -0,24 -6,34

Prélèvement à la source des cotisations des caisses de congés payés 0,64 0,02 0,59 0,21 1,45 0,03 0,01 1,49

Affectation au régime général du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital 2,26 2,26 2,26

Transfert au budget de l'Etat de la fraction d'APL auparavant financée par la CNAF 4,78 4,78 4,78

Total des mesures destinées à compenser le pacte 2,90 0,02 0,59 4,99 8,49 0,03 0,01 8,54

Transfert à la CNAM du financement des formations médicales des médecins -0,14 -0,14 -0,14

Compensation par dotation budgétaire des exonérations sur les heures suplémentaires 0,17 0,08 0,13 0,08 0,46 0,04 0,50

Ajustement de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale -1,26 -0,08 -0,13 -0,08 -1,55 -0,04 -1,59

Total des autres mesures entrant dans le calcul des transferts Etat/Sécurité sociale -1,23 0,00 0,00 0,00 -1,23 0,00 -1,23

Total des transferts Etat/Sécurité sociale liées au pacte de responsabilité 0,29 -0,02 -0,37 1,49 1,39 -0,09 -0,11 -0,22 0,97

Modification des clés de répartition de la CSSS -0,38 0,38 0,00 0,00

Modification des clés de répartition des droits sur les tabacs -0,28 -0,28 0,06 0,22 0,00

Modification des clés de répartition de la taxe sur les salaires -1,26 -1,26 1,26 0,00

Total des transferts internes à la sécurité sociale -0,66 0,38 -1,26 -1,54 0,06 1,26 0,22 0,00

Bilan net du pacte de responsabilité et des transferts associés -0,37 -0,02 0,01 0,23 -0,15 -0,03 1,15 0,00 0,97

Md€ % Md€ %

Dépenses 174,1 120,5 54,4 11,8 348,3 1,3 20,3 350,2 1,2

Prestations 162,6 111,0 41,4 8,8 321,9 0,7 0,0 321,8 0,6

Prestations légales nettes 156,4 110,7 36,5 8,1 316,6 2,1 0,0 316,5 2,1

Prestations extra-légales nettes 0,1 0,3 4,9 0,0 5,3 5,0 0,0 5,3 5,0

Autres prestations nettes 6,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 --

Transferts nets 5,3 8,0 10,0 2,1 14,9 -13,0 20,1 16,7 -11,7

Transferts entre RB 4,0 8,0 5,2 1,7 12,2 23,0 0,0 12,2 23,0

Transfert avec le FSV 0,0 0,0 4,7 0,0 0,8 -1,5 19,8 2,3 -1,2

Autres transferts 1,4 0,1 0,1 0,5 2,0 -69,3 0,3 2,3 -65,9

Charges financières 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -72,5 0,0 0,0 -72,5

Charges de gestion courante 5,8 1,4 2,9 0,9 11,0 0,6 0,0 11,0 0,6

Autres charges 0,4 0,1 0,1 0,0 0,5 7,9 0,2 0,7 -22,0

Recettes 166,6 119,9 52,8 12,4 339,3 1,6 16,5 337,4 1,4

Cotisations effectives 76,7 74,6 32,6 12,1 194,2 0,7 0,0 194,2 0,7

Cotisations brutes 77,3 75,2 33,0 12,3 196,1 0,6 0,0 196,1 0,6

Provisions nettes et ANV -0,6 -0,6 -0,4 -0,2 -1,8 -7,0 0,0 -1,8 -7,0

Cotisations prises en charge par l'Etat 1,2 1,0 0,5 0,1 2,8 13,6 0,0 2,8 13,6

Contribution de l'employeur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 0,0 0,0 --

Contributions sociales, impôts et taxes 82,0 14,5 18,8 0,0 115,1 3,1 16,5 131,6 2,2

CSG 56,4 0,0 11,0 0,0 67,2 2,6 10,6 77,8 1,8

CSG brute 56,7 0,0 11,1 0,0 67,6 2,3 10,7 78,2 1,5

Provisions nettes et ANV -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,4 -33,0 -0,1 -0,4 -32,2

Autres contributions sociales 4,7 5,5 1,5 0,0 11,8 20,9 1,2 13,0 18,5

Impôts et taxes 20,9 9,0 6,3 0,0 36,2 -0,6 4,7 40,8 -1,3

      IT compensant les heures supplémentaires 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 -68,0 0,0 0,2 -68,0

Autres impôts et taxes 20,7 8,9 6,3 0,0 36,0 0,6 4,7 40,6 -0,3

Transferts 3,3 29,6 0,3 0,0 22,7 -0,5 0,0 4,4 1,0

Produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5 0,0 0,0 -10,0

Autres produits 3,3 0,2 0,6 0,3 4,4 1,4 0,0 4,4 1,5

Solde -7,5 -0,6 -1,6 0,6 -9,0 -3,8 -12,8

Maladie Vieillesse Famille AT-MP
Régime général

FSV
RG+FSV
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2. Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale 

Le déficit de l’ensemble des régimes obligatoires de base s’élèverait à 8,6 Md€ en 2015, en diminution de 

0,7 Md€ par rapport à 2014. Cette réduction du besoin de financement s’explique exclusivement par 

l’amélioration prévue de la situation financière du régime général, l’excédent des autres régimes de base 

demeurant stable à 0,4 Md€. En incluant le FSV, le déficit de l’ensemble de la sécurité sociale s’élèverait à     

-12,4 Md€. 

Les charges de l’ensemble des régimes de base et du FSV progresseraient de 0,8% en 2015. La dynamique 

récente des prestations légales continuerait de s’infléchir (+1,8%), à l’image des prestations du régime 

général : les prestations de la branche maladie seraient contenues par les mesures de maîtrise des dépenses 

décidées dans le cadre de la construction de l’ONDAM et celles des branches vieillesse et famille par la 

faible inflation et la poursuite de la montée en charge des réformes.  

Les recettes de l’ensemble des régimes de base et du FSV progresseraient de 0,9%. Dans l’ensemble, les 

cotisations sociales progresseraient de 1,2%, contenues par la mise en œuvre du pacte de responsabilité 

(cf. supra et encadré 5). Les produits de CSG progresseraient de 1,8% sur l’ensemble des organismes, soit un 

rythme proche de l’évolution prévue de la masse salariale (+1,7%), à l’instar de la progression prévue sur le 

champ du régime général et du FSV. Enfin, le rendement des recettes fiscales serait affecté dans les mêmes 

proportions que pour le régime général, par les pertes liées au pacte de responsabilité.  

 

Tableau 12 ● Charges et produits nets des ROBSS, par branche, du FSV et de l’ensemble consolidé 
ROBSS+FSV en 2015 (en milliards d’euros) et évolution par rapport à 2014 

 
 

  

Md€ % Md€ %

Dépenses 198,0 223,8 54,4 13,2 475,9 0,8 20,3 476,4 0,8

Prestations 188,4 219,9 41,4 10,5 458,3 1,8 0,0 458,2 1,8

prestations légales nettes 184,0 219,3 36,5 9,9 447,8 1,8 0,0 447,7 1,8

prestations extra-légales nettes 0,2 0,6 4,9 0,0 5,6 4,9 0,0 5,6 4,9

autres prestations nettes 4,2 0,0 0,0 0,7 4,9 0,2 0,0 4,9 0,2

Transferts nets 2,1 1,5 10,0 1,7 3,8 -54,1 20,1 4,1 -53,1

Transferts entre RB 0,6 0,1 5,2 1,2 0,3 28,4 0,0 0,3 -37,7

Transfert avec le FSV 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0

Autres transferts 1,5 1,4 0,1 0,5 3,5 -56,3 0,3 3,8 -53,9

Charges financières 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -33,2 0,0 0,1 -33,2

Charges de gestion courante 7,0 2,3 2,9 1,0 13,2 0,7 0,0 13,2 0,7

Autres charges 0,4 0,1 0,1 0,0 0,6 3,4 0,2 0,7 3,8

Recettes 190,5 223,5 52,8 13,9 467,3 1,0 16,5 463,9 0,9

Cotisations effectives 85,8 125,9 32,6 12,9 255,5 1,2 0,0 255,5 1,2

Cotisations brutes 86,6 126,8 33,0 13,1 257,7 1,0 0,0 257,7 1,0

Provisions nettes et ANV -0,8 -0,9 -0,4 -0,2 -2,3 -12,0 0,0 -2,3 -12,0

Cotisations prises en charge par l'Etat 1,5 1,4 0,5 0,1 3,5 8,8 0,0 3,5 8,8

Contribution de l'employeur 0,6 38,2 0,0 0,3 39,1 0,6 0,0 39,1 0,6

Contributions sociales, impôts et taxes 96,4 19,2 18,8 0,0 134,1 0,8 16,5 150,6 0,2

CSG 65,1 0,0 11,0 0,0 75,8 2,5 10,6 86,4 1,8

CSG brute 65,4 0,0 11,1 0,0 76,2 2,2 10,7 86,8 1,5

Provisions nettes et ANV -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,4 -33,0 -0,1 -0,4 -32,2

Autres contributions sociales 4,9 5,6 1,5 0,0 12,0 20,4 1,2 13,2 18,1

Impôts et taxes 26,4 13,5 6,3 0,0 46,3 -5,8 4,7 51,0 -5,9

      IT compensant les heures supplémentaires 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 -57,4 0,0 0,2 -57,4

Autres impôts et taxes 26,3 13,5 6,3 0,0 46,1 -5,4 4,7 50,8 -5,5

Transferts 2,6 38,4 0,3 0,1 30,0 0,4 0,0 10,2 2,7

Produits financiers 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 -22,5 0,0 0,2 -22,3

Autres produits 3,6 0,5 0,6 0,3 5,0 0,3 0,0 4,9 0,3

Solde -7,5 -0,2 -1,6 0,6 -8,6 -3,8 -12,4

AT-MP
Régimes de base

FSV
ROBSS+FSV

Maladie Vieillesse Famille
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3. Les autres organismes de sécurité sociale 

3.1. Les salariés agricoles 

Tableau 13 ● Recettes du régime des salariés agricoles en 2015 (Md€) 

 

 

3.2. Les non-salariés agricoles 

En 2015, le rendement des cotisations de la branche maladie serait diminué de 0,05 Md€ du fait de 

l’abaissement de l’assiette minimale de cotisations maladie en soutien à la filière agricole. Cette opération 

serait néanmoins neutre sur le solde du régime puisque ce dernier est équilibré par le régime général. 

 

Tableau 14 ● Recettes du régime des non-salariés agricoles en 2015 (Md€) 

 

 

3.3. Les non-salariés non agricoles 

La structure des recettes du RSI serait fortement affectée par son intégration financière. En effet, alors qu’il 

bénéficiait auparavant de produits de CSSS qui équilibrait son solde, ce dernier est dorénavant équilibré par 

un transfert en provenance du régime général. Cela explique pourquoi le RSI n’a plus de produits d’impôts 

et taxes. 

Les recettes de la CNAVPL continueraient d’être majorées du fait d’une modification du barème : la tranche 

A est élargie à 100% du plafond de sécurité sociale et la tranche B court de zéro à cinq fois le plafond. 

 

Maladie Vieillesse AT-MP

Régime des 

salariés 

agricoles

Cotisations effectives 2,1 2,7 0,4 5,2

Cotisations prises en charge par l'Etat 0,2 0,2 0,0 0,4

Contribution de l'employeur 0,0 0,0 0,0 0,0

CSG 1,5 0,0 0,0 1,5

Autres contributions, impôts et taxes 0,5 0,4 0,0 0,9

Transferts nets 0,5 3,2 0,1 3,7

Produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres produits 0,1 0,0 0,0 0,1

Recettes 4,8 6,5 0,6 11,8

Maladie Vieillesse AT-MP

Régime des 

non-salariés 

agricoles

Cotisations effectives 0,9 1,2 0,2 2,3

Cotisations prises en charge par l'Etat 0,0 0,0 0,0 0,0

Contribution de l'employeur 0,0 0,0 0,0 0,0

CSG 1,2 0,0 0,0 1,2

Autres contributions, impôts et taxes 5,2 2,7 0,0 7,9

Transferts nets 0,1 3,7 0,0 3,8

Produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres produits 0,0 0,1 0,0 0,1

Recettes 7,5 7,7 0,3 15,5
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Tableau 15 ● Recettes  des régimes de non-salariés non agricoles en 2015 (Md€) 

 

 

3.4.  Les organismes satellites (hors FSV) 

Tableau 16 ● Recettes  des organismes satellites hors FSV en 2015 (Md€) 

 

 

 

RSI 

Maladie
RSI AVIC RSI AVA

CNAVPL 

Vieillesse

Cotisations effectives 4,1 2,2 2,1 2,3

Cotisations prises en charge par l'Etat 0,1 0,0 0,0 0,0

Contribution de l'employeur 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Autres contributions, impôts et taxes 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferts nets 1,3 1,8 1,5 0,0

Produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres produits 0,1 0,0 0,0 0,0

Recettes 9,1 4,1 3,6 2,4

CNSA CADES

CSG - CRDS - CSA 4,2 12,8

Autres contributions, impôts et taxes 0,2 1,5

Produits financiers

Autres produits 0,1 2,1

Recettes 4,5 16,4
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E / Présentation des prévisions 2016 

1. Régime général et fonds de solidarité vieillesse 

Le déficit du régime général se résorberait d’un tiers en 2016 pour descendre à -6 Md€. Sur le champ du 

régime général et du FSV, le déficit s’élèverait à 9,7 Md€, en amélioration de 3,2 Md€ par rapport à 2015. 

Les charges du régime général et du FSV progresseraient faiblement (0,5%) tandis que les produits seraient 

près de trois fois plus dynamiques (+1,4%) ; la hausse modérée des recettes et des dépenses illustre 

notamment les effets du pacte de responsabilité et de solidarité d’une part, et des modalités de 

compensation par l’Etat des pertes de recettes associées au pacte d’autre part (cf. encadré 6). 

La mise en œuvre, en 2016, de la seconde étape du pacte de responsabilité et de solidarité consiste à 

étendre aux salaires compris entre 1,6 et 3,5 SMIC la baisse du taux de cotisations famille de 1,8 point 

amorcée en 2015, et en un second abattement de 1 Md€ sur la CSSS. La seconde phase du pacte sera 

compensée notamment par le transfert à l’Etat du financement de l’allocation logement à caractère familial 

(ALF). D’autres transferts entre branches seront opérés : le PLFSS pour 2016 vise aussi à compenser la perte 

de recettes pour la sécurité sociale de la mise en œuvre de la Loi pour la croissance et l’activité et à mettre 

en conformité la répartition des prélèvements sociaux sur les revenus du capital avec le droit 

communautaire (cf. encadré 6).   

Comme en 2015, les prestations en espèces seraient encore freinées par la faible inflation et par les 

réformes de la politique familiale, décidées dans le cadre des LFSS pour 2014 et 2015, et des retraites, dans 

le cadre de la loi de 2010. En outre, le PLFSS pour 2016 prévoit de nouvelles mesures d’économies pour la 

sécurité sociale, notamment relatives aux dépenses d’assurance maladie entrant dans le champ de 

l’ONDAM, dont l’évolution serait limitée à 1,75%. Par ailleurs, la réforme des modalités de revalorisation des 

prestations en espèce, destinée à simplifier et à améliorer la lisibilité des règles de revalorisation, freinerait 

la progression des prestations vieillesse et famille, dans un contexte de reprise de l’inflation. Hors effets du 

transfert à l’Etat du financement de l’ALF, la progression des dépenses du régime général et du FSV serait 

contenue à 2% en 2016.  

Le dynamisme des transferts versés relèverait intégralement de la mise en œuvre de la protection unique 

maladie (cf. encadré 7).  

Les recettes du régime général et du FSV progresseraient de 1,4% en 2016. La progression des cotisations 

sociales serait freinée par l’extension, à compter du 1
er

 avril, de la baisse de taux de cotisations famille aux 

salaires compris entre 1,6 SMIC et 3,5 SMIC, en dépit d’une progression prévue de la masse salariale du 

secteur privé de 2,8%.  

Les cotisations prises en charge par l’Etat seraient en revanche toujours dynamiques (+7%) en raison du 

passage à une compensation budgétaire des exonérations au titre des services à la personne (SAP), 

compensation qui se faisait jusque-là par affectation d’une fraction de TVA. 

L’agrégat des contributions sociales, impôts et taxes serait stable sur le champ du régime général et du FSV. 

En effet, la compensation des pertes de recettes liées au pacte se faisant essentiellement par une réduction 

des dépenses, l’apport de recettes nouvelles est limité à une légère augmentation de la fraction de TVA 

allouée à la CNAM (+0,15 Md€). Enfin, la dynamique spontanée de ces prélèvements permet de compenser 

la baisse du produit de CSSS (1 Md€) consécutif à la mise en œuvre de la seconde phase du pacte de 

responsabilité et de solidarité. 

Le schéma de réaffectation des recettes entre organismes modifierait la structure des recettes au sein de cet 

agrégat pour chacune des branches et pour le FSV, mais n’a aucune incidence sur leur dynamique en 2016 

sur le champ du régime général et du FSV.  

Enfin, symétriquement aux transferts versés, les transferts reçus par le régime général et le FSV sont affectés 

par la mise en œuvre de la protection universelle maladie. 
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Encadré 6 ● Conséquences pour les organismes de sécurité sociale du pacte de responsabilité et de 
solidarité et des transferts qui en découlent 
Plusieurs dispositions législatives récentes entraînent des pertes de recettes significatives pour les organismes de 

sécurité sociale qui font l’objet d’une compensation intégrale par l’Etat. Les transferts entre l’Etat et la sécurité sociale 

qui en découlent se doublent d’importantes réaffectations de recettes au sein des organismes de sécurité sociale, de 

manière à ce que cette compensation intégrale soit effective pour chacun des organismes, et pour répondre à de 

nouvelles exigences en matière d’architecture financière de la sécurité sociale.  

 

Voté dans le cadre de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le pacte de responsabilité et 

de solidarité comporte plusieurs mesures visant à réduire le cout du travail, dont la montée en charge se fait en 

plusieurs phases. 

En 2015, les allégements généraux en faveur des bas salaires ont été renforcés (exonération complète au niveau du 

SMIC des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) et 

le versement au fonds national d’aide au logement (FNAL)). Le niveau des allégements de cotisation est par ailleurs 

harmonisé pour l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Une baisse de 1,8 point des cotisations 

d’allocations familiales pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC a également été instaurée. Les travailleurs indépendants 

dont les revenus sont inférieurs à 140% du plafond de la sécurité sociale bénéficient, quant à eux, d’une exonération de 

3,1 points de leurs cotisations d’allocations familiales. Enfin, un premier abattement sur l’assiette de la contribution 

sociale de solidarité des sociétés (CSSS) a permis d’exonérer un certain nombre de petites et moyennes entreprises. Ces 

dispositions entraînent des pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale estimées à 6,3 Md€. L’intégralité 

de ces pertes de recettes a fait l’objet d’une compensation, dont les modalités ont été définies en LFSS et LFI pour 2015, 

via l’octroi de recettes nouvelles et de transferts entre l’Etat et la sécurité sociale (cf. rapport de la CCSS de septembre 

2015). L’une des recettes affectées à la compensation des effets du pacte (et résultant des gains liés à l’avancement du 

versement aux URSSAF des cotisations sociales dues sur les cotisations recouvrées par les caisses de congés payés) 

étant par nature temporaire, il convient de lui substituer une ressource pérenne (la mesure, entrée en vigueur depuis le 

1
er

 avril 2015, générant une recette de 1 520 M€ en 2015 et 500 M€ en 2016, avant de s’éteindre à compter de 2017). 

En 2016, l’abattement sur l’assiette de la CSSS est augmenté de manière à exonérer totalement les petites et moyennes 

entreprises, ce qui représente une perte de recettes pour la sécurité sociale de l’ordre d’1 Md€.  La réduction de 1,8 

point du taux de cotisations dont bénéficient les entreprises pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC sera par ailleurs 

étendue aux salaires inférieurs à 3,5 SMIC à compter du 1
er

 avril 2016, pour un coût annuel estimé à 4,1 Md€ (3,1 Md€ 

en 2016).  

 

La loi pour la croissance et l’activité, adoptée le 10 juillet 2015, implique également des pertes de recettes pour le 

régime général et le FSV à compter de 2016, estimées à 0,2 Md€. Le rendement du forfait social serait ainsi minoré suite 

à l’introduction d’un taux réduit sur les PERCO, la contribution salariale sur les stock-options est supprimée et le taux de 

prélèvement sur les attributions gratuites d’action est minoré. 

 

Au total, le montant des pertes de recettes à compenser en 2016 serait de 5,3 Md€. Comme en 2015, l’essentiel de la 

compensation de ces sommes par l’Etat prend la forme d’un transfert au budget de l’Etat des dépenses auparavant 

supportées par la CNAF au titre de l’ALF (4,7 Md€) d’une part, et de l’aide juridique aux majeurs (0,4 Md€) d’autre part. 

D’autres dispositions prévues dans le cadre du PLF permettront également de minorer les dépenses du FSV au titre du 

minimum vieillesse versé aux anciens travailleurs migrants (70 M€). Enfin, de manière à ce que la compensation 

financière soit intégrale, la fraction de TVA dont bénéficie la CNAM sera relevée, ce qui devrait engendrer un apport de 

recettes supplémentaire de l’ordre de 150 M€.  
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Si l’intégralité des pertes de recettes évoquées ci-dessus est ainsi compensée de manière globale, l’impact n’est pas 

neutre pour chacun des organismes concernés, ce qui implique des nouveaux transferts internes entre organismes de 

sécurité sociale, à l’instar de ce qui avait été fait en 2015 dans le cadre de la compensation de la première phase du 

pacte.  

Les transferts internes qui sont proposés dans le cadre du PLFSS pour 2016 permettent en outre de mettre en 

conformité avec le droit communautaire la répartition des prélèvements sociaux sur les revenus du capital. En effet, 

suite à l’interprétation donnée le 26 février 2015 par la Cour de justice de l’Union européenne s’agissant de 

l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus de personnes affiliées auprès d’un autre Etat de l’Union 

européenne, il convient de changer l’affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, afin de garantir 

qu’ils ne soient plus dirigés vers le financement des prestations de sécurité sociale française de nature assurancielle. 

Cela revient à consacrer le produit des prélèvements sur les revenus du capital au financement de prestations sociales 

non contributives, principalement sous forme d’affectation à une partie des dépenses du FSV (les prises en charge de 

cotisation au titre du chômage et de la maladie ainsi que le financement de l’allocation de solidarité aux personnes 

âgées (ASPA) relèvent de cette logique de prestations non contributives dont peuvent bénéficier l’ensemble des 

résidents). Le FSV bénéficiera ainsi de 15 Md€ de recettes assises sur les revenus du capital auparavant attribuées à 

d’autres organismes, et doit subséquemment transférer à ces autres organismes tout ou partie des recettes dont il 

dispose jusqu’ici (CSG assise sur les revenus d’activité et de remplacement, taxe sur les salaires, forfait social, CSSS). 

A l’occasion de ces transferts, il est proposé de revenir sur le mouvement d’addition successive de recettes nouvelles à 

la CADES (CRDS, puis une fraction de CSG, et enfin une fraction du prélèvement social sur les revenus du capital) en 

limitant le financement de la dette sociale à deux recettes, la CSG et la CRDS.  

Il est également proposé de réaffecter la fraction de CSG actuellement attribuée à la CNSA aux branches du régime 

général à la CADES et au FSV. La participation de la branche vieillesse au financement des dépenses d’aides ménagères 

pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) se traduira désormais par la réaffectation pérenne 

d’une fraction de prélèvement social de la CNAV vers la CNSA dont la dynamique est en adéquation avec les dépenses 

de la caisse.  

 

Le tableau ci-dessous illustre, pour chacun des organismes concernés, l’impact de ces différentes mesures :  

en milliards d'euros

Mesures

Impact 

négatif 

sur le 

solde

Impact 

positif 

sur le 

solde

Baisse du rendement du prélèvement à la source des cotisations des caisses de congés payés -1,02

Total à compenser pour la phase I du pacte -1,02

Extension de la baisse des cotisations d’allocations familiales pour tous les salaires inférieurs à 3,5 SMIC -3,08

Hausse de l'abattement d'assiette sur la CSSS -1,00

Total à compenser pour la phase II du pacte -4,08

Assouplissement du régime social applicable aux attributions gratuites d'actions (AGA) -0,13

Modification des règles d'assujettissement au forfait social -0,07

Total à compenser au titre de la loi sur la croissance et l'activité -0,19

Total des pertes de recettes à compenser -5,28

Transfert au budget de l'Etat des dépenses d'ALF auparavant financées par la CNAF 4,69

Transfert au budget de l'Etat des dépenses prises en charges par la sécurité sociale au titre de la 

protection juridique des majeurs

0,38

Total des mesures destinées à compenser le pacte 5,07

Autres mesures du PLF ayant un impact sur les relations financières entre Etat et sécurité sociale 0,07

Ajustement de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale 0,15

Total des transferts entre Etat et sécurité sociale destiné à compenser les pertes de recettes 5,29

Bilan net du pacte de responsabilité et des transferts associés entre Etat et sécurité sociale -5,28 5,29
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Encadré 7 ● Mise en œuvre de la protection universelle maladie 
La création d’une protection universelle maladie conduit à revoir l’architecture du financement du risque maladie en 

adaptant certains dispositifs d’assujettissement au nouveau schéma universel d’affiliation et en parachevant l’intégration 

financière de la branche maladie (cf. annexe 10). Les mesures proposées dès 2016 visent ainsi à supprimer la 

compensation bilatérale maladie, à réviser le mécanisme actuel de répartition de la contribution sociale généralisée 

(CSG) affectée aux régimes obligatoires d’assurance et à prévoir l’équilibrage de l’ensemble des régimes maladie par 

des dotations de la CNAMTS. L’impact financier des dispositions d’intégration est globalement neutre pour la branche 

maladie, la CNAMTS et les régimes intégrés. En effet la mesure supprime deux mécanismes d’équilibrage (la 

compensation bilatérale et le  mécanisme de répartition de la « CSG maladie ») pour leur substituer une intégration 

financière dans laquelle une dotation d’équilibre du régime général vient se substituer aux ressources de la 

compensation bilatérale ou de la part de la « CSG maladie » surévaluée qui leur était jusque là reversée.  

 

 

  

en milliards d'euros

Mesures CNAM
CNAM-

AT
CNAV CNAF RG FSV CNSA CADES Total

Baisse du rendement du prélèvement à la source des cotisations des caisses de congés payés -0,4 0,0 -0,4 -0,1 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0

Total à compenser pour la phase I du pacte -0,4 0,0 -0,4 -0,1 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0

Extension de la baisse des cotisations d’allocations familiales pour tous les salaires inférieurs à 3,5 SMIC -3,1 -3,1 -3,1

Hausse de l'abattement d'assiette sur la CSSS -0,4 -0,4 -0,9 -0,1 -1,0

Total à compenser pour la phase II du pacte -0,4 -0,4 -3,1 -3,9 -0,1 -4,1

Assouplissement du régime social applicable aux attributions gratuites d'actions (AGA) -0,1 -0,1 -0,1

Modification des règles d'assujettissement au forfait social -0,05 -0,05 -0,02 -0,07

Total à compenser au titre de la loi sur la croissance et l'activité -0,05 -0,1 -0,2 -0,02 -0,2

Total des pertes de recettes à compenser -0,9 0,0 -0,9 -3,3 -5,1 -0,2 0,0 0,0 -5,3

Transfert au budget de l'Etat des dépenses d'ALF auparavant financées par la CNAF 4,7 4,7 4,7

Transfert au budget de l'Etat des dépenses au titre de la protection juridique des majeurs 0,4 0,4 0,4

Total des mesures destinées à compenser le pacte 5,1 5,1 5,1

Autres mesures du PLF ayant un impact sur les relations financières entre Etat et sécurité sociale 0,01 0,01 0,1 0,1

Ajustement de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale 0,1 0,1 0,1

Total des transferts entre Etat et sécurité sociale destiné à compenser les pertes de recettes 0,2 0,0 0,0 5,1 5,2 0,1 0,0 0,0 5,3

Bilan net du pacte de responsabilité et des transferts associés entre Etat et sécurité sociale -0,7 0,0 -0,9 1,7 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0

CSG sur les revenus du capital -7,1 -1,0 -8,1 8,5 -0,1 0,1 0,4

Prélèvement de solidarité sur les revenus du capital -2,3 -2,3 2,4 0,1

Prélèvement social sur les revenus du capital -2,4 -1,3 -3,8 4,1 1,4 -1,5 0,2

Preciput-assurance-vie -0,7 -0,7 -0,7

CSSS 0,5 0,5 -0,5 0,0

Taxe sur les salaires 2,3 1,0 0,2 3,6 -3,6 0,0

CSG sur les revenus d'activité, de remplacement et des jeux 9,9 -0,2 9,7 -9,9 -1,2 1,4 0,0

Forfait social 1,0 1,0 -1,0 0,0

Réforme de la participation des régimes vieillesse au financement de l'APA 0,1 0,1 -0,1 0,0

Total des transferts internes à la sécurité sociale (compensation du pacte et réaffectation des 

prélèvements sur les revenus du capital) 0,8 0,7 -1,8 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Bilan net du pacte de responsabilité et des transferts associés 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Présentation des prévisions 2016 

38 • PLFSS 2016 - Annexe 4 

 

Tableau 17 ● Dépenses et recettes du régime général et du FSV en  2016 (en milliards d’euros) et 
évolution par rapport à 2015 

 
 

2. Régimes obligatoires de base de sécurité sociale 

En 2016, le déficit de l’ensemble des régimes de base s’élèverait, après mesures du PLFSS pour 2016, à 

5,6 Md€, et -9,2 Md€ avec le FSV. Le régime général porte l’intégralité de l’amélioration du solde de 

l’ensemble des régimes de base en 2016, le solde des ROBSS s’améliorerait donc de 3 Md€ et celui des 

ROBSS et du FSV de 3,2 Md€. Le solde des autres régimes de base demeurerait stable à +0,4 Md€ en 2016. 

Ainsi, les dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du FSV progresseraient au même 

rythme que celles du régime général (+0,5%). En dehors des éléments précités portant sur les prestations 

du champ du régime général, les charges de l’ensemble des régimes de base ne seront en revanche que 

peu affectées par la mise en place de la protection unique maladie, l’impact sur les transferts étant neutre 

sur le champ de l’ensemble des régimes de base consolidés. 

Symétriquement, l’impact de la suppression de la compensation bilatérale et l’unification de la protection au 

titre du risque maladie n’affecte pas les transferts consolidés sur le champ des ROBSS. 

En revanche, les cotisations et la CSG connaîtraient une croissance plus soutenue que sur le seul champ du 

régime général. En effet, les cotisations et contributions assises sur les revenus d’activité autres que le 

secteur privé seraient plus dynamiques car non altérées par la baisse du taux de cotisation d’allocations 

familiales. Par ailleurs, les autres régimes de base ayant une branche maladie bénéficieraient d’un surcroît 

de produits de CSG du fait de la mise en place de la protection unique maladie.  

 

Md€ % Md€ %

Dépenses 177,9 123,1 49,6 12,0 350,0 0,5 20,1 351,8 0,5

Prestations 165,8 113,6 36,6 8,9 323,0 0,3 0,0 322,9 0,3

Prestations légales nettes 159,5 113,4 31,5 8,3 317,5 0,3 0,0 317,4 0,3

Prestations extra-légales nettes 0,1 0,3 5,1 0,0 5,5 4,0 0,0 5,5 4,0

Autres prestations nettes 6,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 --

Transferts nets 6,1 8,1 10,1 2,2 15,7 5,1 19,9 17,4 3,6

Transferts entre RB 4,6 8,0 5,3 1,7 12,8 5,2 0,0 12,8 5,2

Transfert avec le FSV 0,0 0,0 4,8 0,0 0,8 -1,1 19,6 2,1 -7,7

Autres transferts 1,5 0,0 0,1 0,5 2,1 6,5 0,3 2,5 6,1

Charges financières 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 ++ 0,0 0,1 ++

Charges de gestion courante 5,7 1,4 2,8 0,9 10,8 -1,6 0,0 10,8 -1,6

Autres charges 0,4 0,1 0,1 0,0 0,5 0,4 0,2 0,7 0,5

Recettes 171,7 123,6 48,8 12,5 344,0 1,4 16,4 342,2 1,4

Cotisations effectives 79,2 77,6 30,3 12,1 197,5 1,7 0,0 197,5 1,7

Cotisations brutes 79,8 78,1 30,6 12,3 199,1 1,6 0,0 199,1 1,6

Provisions nettes et ANV -0,6 -0,5 -0,3 -0,2 -1,6 -10,9 0,0 -1,6 -10,9

Cotisations prises en charge par l'Etat 1,4 1,1 0,5 0,1 3,0 7,0 0,0 3,0 7,0

Contribution de l'employeur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 0,0 0,0 --

Contributions sociales, impôts et taxes 83,5 14,9 17,0 0,0 115,1 0,0 16,5 131,5 0,0

CSG 59,6 0,0 9,9 0,0 69,3 3,2 9,4 78,7 1,2

CSG brute 59,9 0,0 10,0 0,0 69,7 3,2 9,5 79,1 1,2

Provisions nettes et ANV -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 -5,3 -0,1 -0,4 -4,5

Autres contributions sociales 0,0 5,2 0,5 0,0 5,7 -51,3 6,7 12,4 -4,0

Impôts et taxes 23,8 9,6 6,5 0,0 40,0 10,7 0,3 40,3 -1,2

      IT compensant les heures supplémentaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 0,0 0,0 --

Autres impôts et taxes 23,9 9,6 6,5 0,0 40,0 11,3 0,3 40,3 -0,8

Transferts 4,7 29,9 0,3 0,0 24,2 6,9 0,0 6,0 37,0

Produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres produits 3,0 0,2 0,7 0,3 4,2 -5,6 0,0 4,1 -5,6

Solde -6,2 0,5 -0,8 0,5 -6,0 -3,7 -9,7

FSV
RG+FSV

Maladie Vieillesse Famille AT-MP
Régime général
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Tableau 18 ● Dépenses et recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du FSV en 2016 
et évolution par rapport à 2015 

 

3. Les autres organismes de sécurité sociale 

3.1. Les salariés agricoles 

Les recettes du régime progresseraient de 1,7% en 2016 et atteindraient 12 Md€. Les recettes affectées à la 

branche maladie du régime des salariés agricoles seraient stables (+0,5%) par rapport à 2015 : elles 

atteindraient 4,8 Md€. En revanche, leur structure serait modifiée par la création de la protection unique 

maladie : les moindres produits de CSG seraient compensés par davantage de transfert d’équilibrage en 

provenance de la branche maladie du régime général. 

 

Tableau 19 ● Recettes du régime des salariés agricoles en 2016 (Md€) 

 

 

Md€ % Md€ %

Dépenses 201,1 227,8 49,6 13,4 478,3 0,5 20,1 478,7 0,5

Prestations 191,4 224,0 36,6 10,6 460,7 0,5 0,0 460,6 0,5

prestations légales nettes 187,0 223,4 31,5 10,0 449,9 0,5 0,0 449,8 0,5

prestations extra-légales nettes 0,2 0,6 5,1 0,0 5,8 3,8 0,0 5,8 3,8

autres prestations nettes 4,3 0,0 0,0 0,6 4,9 1,4 0,0 4,9 1,4

Transferts nets 2,3 1,4 10,1 1,8 3,9 2,7 19,9 4,2 2,8

Transferts entre RB 0,5 0,0 5,3 1,3 0,2 -33,6 0,0 0,2 -33,6

Transfert avec le FSV 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0

Autres transferts 1,7 1,4 0,1 0,5 3,7 5,6 0,3 4,0 5,5

Charges financières 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 ++ 0,0 0,2 ++

Charges de gestion courante 6,9 2,2 2,8 1,0 13,0 -1,5 0,0 13,0 -1,5

Autres charges 0,4 0,1 0,1 0,0 0,6 0,3 0,2 0,7 0,4

Recettes 194,9 228,7 48,8 14,0 472,8 1,2 16,4 469,5 1,2

Cotisations effectives 88,4 130,2 30,3 13,0 260,2 1,8 0,0 260,2 1,8

Cotisations brutes 89,2 131,0 30,6 13,3 262,3 1,8 0,0 262,3 1,8

Provisions nettes et ANV -0,7 -0,8 -0,3 -0,2 -2,1 -8,6 0,0 -2,1 -8,6

Cotisations prises en charge par l'Etat 1,7 1,4 0,5 0,1 3,6 4,9 0,0 3,6 4,9

Contribution de l'employeur 0,6 38,8 0,0 0,3 39,7 1,5 0,0 39,7 1,5

Contributions sociales, impôts et taxes 98,6 19,6 17,0 0,0 134,9 0,6 16,5 151,3 0,5

CSG 69,1 0,0 9,9 0,0 78,7 3,8 9,4 88,1 2,0

CSG brute 69,4 0,0 10,0 0,0 79,1 3,7 9,5 88,5 1,9

Provisions nettes et ANV -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 -- -0,1 -0,4 --

Autres contributions sociales 0,1 5,3 0,5 0,0 6,0 -- 6,7 12,7 -3,9

Impôts et taxes 29,4 14,3 6,5 0,0 50,2 8,5 0,3 50,6 -0,8

      IT compensant les heures supplémentaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 0,0 0,0 --

Autres impôts et taxes 29,4 14,2 6,5 0,0 50,2 8,9 0,3 50,5 -0,5

Transferts 2,3 38,3 0,3 0,1 29,5 -1,8 0,0 9,8 -3,8

Produits financiers 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 2,2 0,0 0,2 2,2

Autres produits 3,2 0,5 0,7 0,3 4,7 -5,3 0,0 4,7 -5,3

Solde -6,2 0,9 -0,8 0,6 -5,6 -3,7 -9,2

Régimes de base
FSV

ROBSS+FSV
Maladie Vieillesse Famille AT-MP

Maladie Vieillesse AT-MP

Régime des 

salariés 

agricoles

Cotisations effectives 2,2 2,8 0,4 5,4

Cotisations prises en charge par l'Etat 0,2 0,2 0,0 0,4

Contribution de l'employeur 0,0 0,0 0,0 0,0

CSG 1,2 0,0 0,0 1,2

Autres contributions, impôts et taxes 0,5 0,4 0,0 0,9

Transferts nets 0,7 3,2 0,1 4,0

Produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres produits 0,1 0,0 0,0 0,1

Recettes 4,8 6,6 0,6 12,0
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3.2. Les non-salariés agricoles 

A l’instar des salariés agricoles, la branche maladie des exploitants agricoles verrait ses recettes affectées par 

la mise en place de la protection unique maladie : elle bénéficierait de moins de produits de CSG mais 

symétriquement de plus de transfert reçu de la CNAM. Nonobstant cette modification de structure, la baisse 

tendancielle des effectifs conduit à diminuer chaque année les recettes de l’ensemble des branches du 

régime. En 2016, ces dernières atteindraient 15,2 Md€, en diminution de 1,6%. 

 

Tableau 20 ● Recettes du régime des non-salariés agricoles en 2016 (Md€) 

 

 

3.3. Les non-salariés non agricoles 

Deuxième régime maladie après le régime général en termes de masses de prestations servies, le RSI est de 

fait affecté par la création de la protection unique maladie. Bénéficiant d’un surcroît de CSG, la branche 

maladie dégagerait une capacité de financement.  

 

Tableau 21 ● Recettes des régimes de non-salariés non-agricoles en 2016 (Md€) 

 

 

Maladie Vieillesse AT-MP

Régime des 

non- salariés 

agricoles

Cotisations effectives 0,8 1,1 0,2 2,2

Cotisations prises en charge par l'Etat 0,0 0,0 0,0 0,0

Contribution de l'employeur 0,0 0,0 0,0 0,0

CSG 0,8 0,0 0,0 0,8

Autres contributions, impôts et taxes 4,9 2,8 0,0 7,6

Transferts nets 0,7 3,7 0,0 4,5

Produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres produits 0,0 0,1 0,0 0,1

Recettes 7,3 7,7 0,3 15,2

RSI 

Maladie
RSI AVIC RSI AVA

CNAVPL 

Vieillesse

Cotisations effectives 4,2 2,3 2,2 2,6

Cotisations prises en charge par l'Etat 0,1 0,0 0,0 0,0

Contribution de l'employeur 0,0 0,0 0,0 0,0

CSG 6,2 0,0 0,0 0,0

Autres contributions, impôts et taxes 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferts nets 0,1 1,8 1,5 0,0

Produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres produits 0,1 0,0 0,0 0,0

Recettes 10,7 4,1 3,7 2,6
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3.4. Les organismes satellites (hors FSV) 

Tableau 22 ● Recettes des organismes satellites hors FSV en 2016 (Md€) 

 

 

 

CNSA CADES

CSG - CRDS - CSA 3,0 13,1

Autres contributions, impôts et taxes 1,6 1,6

Produits financiers

Autres produits 2,1

Recettes 4,6 16,8
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F / La construction des agrégats : précisions méthodologiques 

Les comptes des régimes font l’objet de retraitements pour la construction des agrégats de la loi de 

financement de la sécurité sociale et du rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale. Ces 

agrégats ne correspondent pas à une  simple agrégation des comptes puisque  trois types de retraitements 

sont effectués. Ils visent à présenter une vision économique des dépenses et des recettes de la sécurité 

sociale prise dans son ensemble. 

Les retraitements effectués pour la construction des agrégats du PLFSS 2016  sont identiques à ceux retenus 

pour la construction des agrégats des LFSS pour 2014 et 2015. 

 

1. La neutralisation des transferts à l’intérieur du champ d’agrégation 

L’agrégation des comptes des différents organismes nécessite de neutraliser les transferts internes au 

champ d’agrégation. Cette neutralisation consiste à déduire chaque transfert des dépenses du régime qui le 

verse et symétriquement à le déduire des produits du régime qui le reçoit. 

1.1. Les transferts intra-branches 

De telles consolidations concernent les transferts entre régimes de base, au sein d’une même branche. Il 

s’agit notamment des transferts de compensation démographique entre les régimes, des subventions 

versées par certains régimes pour couvrir en tout ou partie le besoin de financement d’autres régimes, des 

prises en charge par l’assurance maladie des cotisations maladie des praticiens et auxiliaires médicaux et 

des transferts résultant d’opérations d’adossement entre régimes de retraite. En 2014, le montant de ces 

transfert s’élève à 18,3 Md€ pour les régimes de base dont plus des deux tiers concernent la branche 

vieillesse. 

1.2. Les transferts interbranches 

Il s’agit de transferts opérés entre les différentes branches du régime général ou des régimes de base. Ainsi 

par exemple, la branche famille prend en charge les cotisations retraite des bénéficiaires de l’assurance 

vieillesse des parents au foyer, les majorations de pensions servies aux parents de trois enfants, les 

indemnités pour congé paternité et la branche AT-MP du régime général verse à la branche maladie un  

transfert au titre de la sous-déclaration des accidents du travail. Ces consolidations s’élèvent à 12,1 Md€ sur 

le champ du régime général, 13,1 Md€ sur le champ de l’ensemble des régimes de base et 33,1 Md€ sur le 

champ étendu des ROBSS et du FSV.  

Depuis la LFSS pour 2014 et suite aux recommandations de la Cour des comptes, ces transferts 

comprennent également les éléments suivants : 

1.2.1. La neutralisation des prises en charge de cotisations et de CSG par la branche famille 

La Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) prend en charge les cotisations et la CSG des assistantes 

maternelles et des personnels de garde à domicile dans le cadre du complément de mode garde intégré à 

la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Ces prises en charge correspondent à des recettes pour les 

organismes de sécurité sociale. Ces recettes recouvrent : 

- les cotisations aux branches du régime général, 

- la CSG affectée au régime général mais aussi aux autres régimes de base de la branche maladie 

- les contributions aux autres organismes : la CSA versée à la CNSA, la CRDS versée à la CADES, les 

cotisations de l’UNEDIC, du FNAL, de l’IRCEM, de l’AGFF, du régime local d’Alsace-Moselle, ainsi que 

les cotisations de prévoyance obligatoire et les participations à la formation professionnelle. 
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1.2.2. La neutralisation des remboursements versés à la CNAM par les autres régimes maladie 

La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) comptabilise dans ses charges, pour l’ensemble des 

régimes maladie, la dotation au Fonds d’action conventionnelle (FAC), au Fonds d’intervention pour la 

qualité et la coordination des soins (FICQS), et depuis 2012 au Fonds d’intervention régional (FIR). Ces 

dotations figurent en charge de la CNAM au titre de sa participation et de celles des autres régimes de la 

branche maladie. En contrepartie, la CNAM reçoit en produits un remboursement en provenance de ces 

autres régimes. 

1.3. La neutralisation des transferts versés par le FSV aux régimes de base 

Depuis cette année, les tableaux d’équilibre présentent les agrégats des régimes de base y compris fonds 

de solidarité vieillesse (FSV). Cet agrégat permet d’avoir une vision plus large des ressources de la sécurité 

sociale. Ainsi dans ces agrégats tous les transferts que verse le FSV aux régimes de base sont neutralisés et 

les recettes ne sont plus qu’exclusivement des recettes externes aux organismes de sécurité sociale. Un 

agrégat du régime général et du FSV est également présenté dans ces annexes 

L’ensemble des consolidations entre le FSV et les régimes de base s’élève à 20 Md€ en 2014. Ces transferts 

sont constitués des prise en charge de cotisations (chômage, maladie, service national) et de prestations 

(minimum vieillesse, minimum contributif (MICO) ou encore majorations de pensions pour enfants) 

2. La neutralisation de certaines provisions, reprises et pertes sur créances 
irrécouvrables 

Les écritures de provisions conduisent à inscrire en produits des opérations relatives aux prestations et en 

charges des opérations relatives aux cotisations. Ces écritures sont consolidées dans la présentation 

économique des dépenses et des recettes, également appelées charges nettes et produits nets. En effet, les 

dotations aux provisions relatives à des créances (ou les admissions en non valeur qui leur succèdent) ne 

sont pas des charges similaires aux autres pour les régimes : elles visent avant tout à éviter que le résultat 

comptable ne soit majoré d’un produit qui ne sera jamais recouvré. De même, les reprises sur provisions 

pour prestations et autres charges techniques visent à compenser une charge qui se rattache à l’exercice 

précédent et qui n’a donc pas à peser sur le résultat de l’exercice. Toutes ces écritures figurent dans les 

comptes en application du principe de « non contraction » des produits et des charges. Néanmoins, elles 

conduisent à augmenter les montants des produits et des charges, sans lien avec l’activité économique des 

organismes et ainsi sans réel poids sur le produit intérieur brut. 

En 2014, ces consolidations portent sur 21,7 Md€ pour l’ensemble des régimes de base, dont 18,1 Md€ pour 

le régime général. La plus grosse partie de ces consolidations porte sur la branche maladie. En effet, le 

rattachement des prestations en fonction de la date du soin, et non simplement de la date du 

remboursement conduit à d’importantes écritures de provisions, notamment suite à la mise en place de la 

tarification à l’activité des établissements.  

3.  La neutralisation des écritures symétriques 

Certains régimes procèdent à l’écriture d’une charge ou d’un produit qui sera in fine compensée par une 

écriture équivalente en produits ou en charges. Ces doubles écritures, qui n’ont pas d’impact sur le solde et 

augmentent sans justification économique les produits et les charges, sont contractées. 

Il s’agit principalement des charges de transfert de l’ONDAM médico-social de l’assurance maladie et de la 

branche AT-MP vers la CNSA et de sa contrepartie dans les produits de prise en charge de prestations 

médico-sociales par la CNSA, ce qui représente un montant de  17,7 Md€ pour l’ensemble des régimes de 

base en 2014 (15 Md€ pour le régime général). En effet, le schéma comptable actuel conduit à une double 

écriture dans les comptes des régimes d’assurance maladie : d’une part les sommes réellement versées aux 

établissements figurent en charges dans les différents comptes des régimes en tant que prestations 

d’assurance maladie, et sont intégralement compensées en produits par un transfert unique de la CNSA. 

Ainsi, le niveau de ces prestations est neutre sur le solde des régimes, mais augmente d’autant le montant 

des charges et des produits. D’autre part, l’ONDAM médico-social à la charge des régimes figure 



La construction des agrégats : précisions méthodologiques 

44 • PLFSS 2016 - Annexe 4 

explicitement dans les charges en tant que transfert versé à la CNSA, et affecte ainsi directement leur solde. 

Cette double écriture conduit à comptabiliser deux fois les charges relatives à l’ONDAM médico-social : une 

fois à l’intérieur des prestations médico-sociales, et une fois via les transferts versés à la CNSA. C’est 

pourquoi on neutralise cette opération dans les dépenses et les recettes présentées dans les tableaux 

d’équilibre de la LFSS en diminuant les charges et les produits du montant de l’ONDAM médico-social. 

Ainsi, les charges nettes incluent les prestations réelles versées aux établissements, et les produits nets ne 

comptabilisent que l’apport net de la CNSA financé via la CSA. 

 

Il convient de noter que ces écritures portent aussi dorénavant sur les deux éléments suivants : 

- La consolidation en charges et en produits des charges financières de la branche vieillesse de la 

Banque de France (pour 0,15 Md€ en 2014) 

- La consolidation en charges et en produits exceptionnels de la branche vieillesse du régime des 

Mines (CANSSM), pour un montant de 0,1 Md€ sur le provisionnement – et réciproquement la 

reprise sur provision – d’un contentieux avec l’URSSAF. 

 

4. Montant total des consolidations sur le champ de l’ensemble des régimes de 
base et du FSV 

Tableau 23 ● Montants consolidés pour l’ensemble des régimes de base et du FSV (Md€) 

 

2012 2013 2014 2015(p) 2016(p)

Provisions et reprises 16,1          17,1          17,4          9,9            9,7            

Ecritures symétriques 16,4          17,1          17,5          17,8          18,2          

Transferts intrabranche 4,5            4,8            4,8            5,9            7,5            

Total 37,0        38,9        39,7        33,6        35,4        

Provisions et reprises 1,1            1,0            1,2            0,9            0,9            

Ecritures symétriques 0,0            0,0            0,0            0,0            0,0            

Transferts intrabranche 0,6            0,6            0,6            0,5            0,5            

Total 1,7           1,6           1,8           1,4           1,4           

Provisions et reprises 1,3            1,2            1,1            0,8            0,7            

Ecritures symétriques

Transferts intrabranche 0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            

Total 1,7           1,5           1,4           1,1           1,1           

Provisions et reprises 2,2            2,2            2,1            1,9            1,9            

Ecritures symétriques 0,1            0,0            0,2            0,2            0,2            

Transferts intrabranche 12,0          12,6          12,7          13,9          14,2          

Total 14,3        14,9        15,0        16,0        16,3        

Provisions et reprises 0,2            0,1            0,2            0,1            0,1            

Ecritures symétriques 4,5            4,6            4,7            4,7            4,8            

Transferts intrabranche

Total 4,7           4,7           4,8           4,8           4,9           

TOTAL DES CONSOLIDATIONS INTRABRANCHES 59,4        61,6        62,6        56,9        59,0        

Provisions et reprises 20,9          21,6          21,9          13,6          13,4          

Ecritures symétriques 21,1          21,7          22,4          22,6          23,1          

Transferts intrabranche 17,4          18,2          18,3          20,7          22,5          

CONSOLIDATIONS INTERBRANCHES 31,5        32,3        33,1        33,3        33,2        

TOTAL DES CONSOLIDATIONS 91,0        93,9        95,7        90,2        92,2        

Maladie

AT-MP

Famille

Vieillesse

FSV

Dont



La construction des agrégats : précisions méthodologiques 

PLFSS 2016 - Annexe 4 • 45 

Tableau 24 ● Montants consolidés pour le régime général (Md€) 

 

2012 2013 2014 2015(p) 2016(p)

Provisions et reprises 13,6          13,9          14,8          8,4            8,2            

Ecritures symétriques 14,1          14,6          15,0          15,3          15,6          

Transferts internes à la branche 1,4            1,3            1,5            1,5            1,3            

Total 29,0        29,8        31,2        25,1        25,1        

Provisions et reprises 0,9            0,9            1,0            0,8            0,8            

Ecritures symétriques 0,0            0,0            0,0            0,0            0,0            

Total 1,0           0,9           1,0           0,8           0,8           

Provisions et reprises 1,3            1,2            1,1            0,8            0,7            

Transferts internes à la branche 0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            

Total 1,6           1,5           1,4           1,1           1,1           

Provisions et reprises 1,3            1,1            1,3            1,2            1,2            

Total 1,3           1,1           1,3           1,2           1,2           

TOTAL DES CONSOLIDATIONS INTRABRANCHES 32,9        33,3        34,9        28,2        28,2        

Provisions et reprises 17,1          17,0          18,2          11,1          10,9          

Ecritures symétriques 14,1          14,6          15,0          15,3          15,7          

Transferts entre régimes de base 1,7            1,7            1,8            1,8            1,6            

CONSOLIDATIONS INTERBRANCHES 11,6        12,0        12,1        12,5        12,6        

TOTAL DES CONSOLIDATIONS INTERNES AU REGIME GENERAL 44,5        45,3        47,1        40,7        40,8        

Maladie

AT-MP

Famille

Vieillesse

Dont





 

 

Date de génération 

6 octobre 2015 


	SOMMAIRE
	INTRODUCTION
	Les catégories de recettes
	Les dépenses

	Présentation du résultat 2014
	Le régime général et le fonds de solidarité vieillesse
	Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale
	Les autres organismes de sécurité sociale

	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
	Présentation des prévisions 2015
	Le régime général et le fonds de solidarité vieillesse
	Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale
	Les autres organismes de sécurité sociale

	Présentation des prévisions 2015
	Le régime général et le fonds de solidarité vieillesse
	Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale
	Les autres organismes de sécurité sociale

	Présentation des prévisions 2016
	Régime général et fonds de solidarité vieillesse
	Régimes obligatoires de base de sécurité sociale
	Les autres organismes de sécurité sociale

	La construction des agrégats : précisions méthodologiques
	La neutralisation des transferts à l’intérieur du champ d’agrégation
	La neutralisation de certaines provisions, reprises et pertes sur créances irrécouvrables
	La neutralisation des écritures symétriques
	Montant total des consolidations sur le champ de l’ensemble des régimes de base et du FSV


