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PRESENTATION STRATEGIQUE  

DU PROGRAMME DE QUALITE ET D’EFFICIENCE 

« FINANCEMENT » 

A la suite de la crise économique et financière de 2009, 
les comptes publics ont connu une dégradation sans 
précédent. Le déficit des régimes de base de sécurité 
sociale et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) a ainsi 
atteint un niveau historique de 29,6 Md€ en 2010, en 
raison de la chute des recettes, qui reposent pour 
l’essentiel sur les revenus d’activité, et de 
l’augmentation en parallèle des dépenses. Depuis, les 
comptes ont amorcé un redressement malgré une 
conjoncture économique défavorable. Après deux 
années de rebond (+2,0 % en 2010 et +2,1 % en 2011) 
consécutif au fort recul de 2009 (-2,9 %), la croissance 
du produit intérieur brut (PIB) en volume est restée sur 
une tendance qui n’a pas permis de rejoindre la 
trajectoire de croissance antérieure à la crise, 
progressant en moyenne de 0,6 % par an entre 2012 et 
2013. La reprise de la croissance de l’économie 
française, amorcée en 2014 et 2015 (+1,0%), s’est 
poursuivie en 2016 (+1,1%), et devrait se prolonger en 
2017 et 2018 au rythme de +1,7 %. 

 

Dans ce contexte peu favorable, la Sécurité sociale a, par 
une maîtrise résolue de sa dépense combinée à l’apport 
de recettes nouvelles, engagé la réduction de son 
déficit : le solde des régimes obligatoires de base de 
sécurité sociale et du FSV a été ramené à -7,0 Md€ en 
2016, en diminution de 3,2 Md€ par rapport à 2015. 
En 2017, le déficit devrait à nouveau diminuer et 
s’établir à -4,9 Md€. 

Sur la base des perspectives de reprise économique, 
la France maintient l’objectif d’un déficit public ramené 
à moins de 3 % du PIB en 2017. Les administrations de 
sécurité sociale (ASSO), qui constituent le principal 
secteur des administrations publiques en termes de 
dépenses (26 % du PIB en 2016), participent à l’effort de 
redressement des finances publiques. 

Les efforts d’économies en dépenses ont permis de 
ramener le déficit public à 3,4 % du PIB en 2016, contre 
3,6 % en 2015 et 3,9 % en 2014. Le projet de loi de 
programmation des finances publiques 2017-2022 fixe 
la cible de déficit public à 2,9 % du PIB pour l’année en 
cours, et à 2,6 % en 2018. 

La maitrise des dépenses de santé contribue aux efforts 
de redressement des finances publiques. L’objectif 
national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) 
devrait être respecté en niveau pour la 8ème année 
consécutive en 2017. Le PLFSS pour 2018 fixe l'ONDAM 
à 195,2 Md€, soit une évolution de 2,3 % à périmètre 
constant. 

Dans le champ de la politique familiale, les mesures 
engagées en 2014 et 2015 (modulation des allocations 
familiales en fonction des ressources, recentrage des 
dispositifs vers les familles les plus modestes), ainsi que 
le transfert du financement des allocations logement à 
l’Etat, contribuent également aux économies en 
dépenses et au redressement des comptes de la 
branche famille.  

À moyen terme, les réformes structurantes engagées 
dans le domaine des retraites, par les lois de réforme 
des retraites de 2010 et 2014, concourent également au 
rééquilibrage du solde structurel des administrations 
publiques. S’agissant des régimes obligatoires de base 
et du FSV, l’ensemble des actions mises en œuvre 
crédibilisent une perspective de déficit ramené à 
2,2 Md€ en 2018. 

 

Pérenniser le financement de notre système de 
protection sociale requiert tout à la fois des actions de 
maîtrise structurelle des dépenses et de sécurisation des 
recettes. Les ressources de la Sécurité sociale 
proviennent pour une large part des revenus d’activité : 
les cotisations sociales, patronales et salariales, et la 
contribution sociale généralisée (CSG) – dont le 
rendement repose pour près des deux tiers sur les 
revenus d’activité – représentent en effet 80 % des 
recettes du régime général en 2016 (indicateur de 

cadrage n°4). Les 20 % restant concernent 
principalement d’autres impôts et taxes, ainsi que des 
contributions de l’État et des transferts d’autres 
organismes.  

 

La structure du prélèvement social doit : d’une part, 
s’efforcer de concilier une exigence de rendement avec 
un principe d’équité entre les différents groupes de 
cotisants, afin de préserver l’acceptabilité et l’efficacité 
du prélèvement ; d’autre part, elle doit veiller à ne pas 
menacer l’emploi, en particulier l’emploi peu qualifié, ni 
pénaliser la compétitivité de l’économie française. 

 

Concernant le premier objectif, il importe ainsi que le 
recouvrement des prélèvements affectés au 
financement de la Sécurité sociale ne soit pas une 
source de complexité excessive pour les agents 
économiques, notamment pour les entreprises, et qu’il 
soit réalisé dans les meilleures conditions de coût et 
d’efficience. La déclaration sociale nominative (DSN) 
généralisée depuis le 1er juillet 2017, s’inscrit dans cette 
voie. Elle répond à l’enjeu de lisibilité et de 
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simplification des prélèvements sociaux, qui sont 
essentiels à la compréhension que les entreprises et les 
citoyens ont du système de protection sociale et de son 
financement, et à son adhésion. Concernant les actifs, 
leur pouvoir d’achat sera amélioré par la suppression 
des cotisations salariales maladie (-0,75 point de 
cotisations au 1er janvier 2018) et chômage (via une 
baisse de 1,45 point de cotisations au 1er janvier et de 
0,95 point au 1er octobre) en contrepartie d’un 
relèvement de la CSG de + 1,7 point. Cela se traduira 
par un gain de pouvoir d’achat de 22 euros par mois 
pour un salarié au Smic. Des mesures seront également 
mises en place pour améliorer le pouvoir d’achat des 
travailleurs indépendants au travers d’une baisse des 
cotisations familiales et du renforcement de la 
dégressivité des exonérations de cotisations d’assurance 
maladie. Ces mesures seront financées grâce au produit 
de la CSG sur les revenus autres que ceux d’activité, 
dont ceux de remplacement. Pour préserver le pouvoir 
d’achat des retraités les plus modestes, la hausse ne 
concernera que les retraités assujettis au taux fort de 
CSG (6,6% au lieu de 7,5% pour les actifs) : les 40% des 
retraités les plus modestes seront protégés, dans la 
mesure où les petites retraites ne seront pas concernées 
par la hausse de CSG, soit gardant un taux réduit de 
3,8%, soit restant exonérées. 

 

En ce qui concerne le soutien à l’emploi et à la 
compétitivité des entreprises, le pacte de responsabilité 
et de solidarité mis en place en 2015 ainsi que le crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi créé en 2013, 
ont pour objectif de restaurer la compétitivité des 
entreprises. En 2015, le coût du travail au niveau du 
Smic a été réduit au moyen d’une exonération complète 
des cotisations patronales de sécurité sociale, dans le 
cadre d’un renforcement des allègements existants, ainsi 
que par une baisse de 1,8 point des cotisations 
d’allocations familiales pour les salaires inférieurs à 1,6 
fois le Smic, étendue aux salaires inférieurs à 3,5 Smic en 
avril 2016. Les travailleurs indépendants dont les 
revenus sont inférieurs à 54 000 euros (140 % du 
plafond de la sécurité sociale) ont bénéficié d’une 
exonération allant jusqu’à 3,1 points des cotisations 
d’allocations familiales. Par ailleurs, la contribution 
sociale de solidarité des sociétés (C3S) a été réduite en 
2015 puis en 2016. En parallèle, l'impôt sur les sociétés 
(IS) a été réduit : la contribution exceptionnelle a été 
supprimée et le taux normal abaissé.  

A fin 2016, les mesures du pacte au titre des 
allègements de cotisations et contributions sociales et 
de la C3S ont ainsi représenté un effort supplémentaire 
de 11 Md€ à destination des entreprises. Ces moindres 
recettes pour la Sécurité sociale sont intégralement 
compensées par des transferts de l’État. Au total, avec le 
CICE (18 Md€) et la baisse de l'IS (3 Md€), les mesures 
sociales et fiscales de soutien aux entreprises se sont 
élevées à 32 Md€. Outre les mesures du pacte de 
responsabilité et de solidarité et du CICE, des mesures 
de soutien à l’investissement ont été destinées aux très 
petites et moyennes entreprises portant ainsi à 36 Md€ 

l'ensemble des mesures en faveur de l'emploi et de 
l'investissement. 

En 2017, le pacte de responsabilité et de solidarité s’est 
poursuivi avec le renforcement du CICE, dont le taux a 
été relevé de 6 % à 7 %. Les travailleurs indépendants 
dont les revenus sont inférieurs à 27 000 euros (70 % du 
plafond de la sécurité sociale) bénéficient désormais 
d’une exonération de cotisations d’assurance maladie 
allant jusqu’à 3,5 points. Parallèlement, le taux de l'IS 
sera abaissé pour les PME puis pour l'ensemble des 
entreprises d'ici 2020.  

Afin de pérenniser une partie de ces allègements en 
faveur des entreprises, le CICE sera transformé en 2019 
en allègements généraux, ce qui conduira à tendre vers 
une annulation des cotisations patronales au niveau 
du Smic.  

Enfin, les exonérations de cotisation seront élargies pour 
soutenir la création d’activité : l’exonération ACCRE (aide 
au chômeur créant ou reprenant une entreprise) 
actuelle sera étendue dès le 1er janvier 2019 à tous les 
créateurs d’entreprise et non plus seulement aux 
chômeurs : ainsi une « année blanche » sera accordée 
lors de la première année d’activité pour les travailleurs 
indépendants dont les revenus nets seront inférieurs à 
40 000€. Par ailleurs, l’accès au régime micro-social sera 
étendu : le projet de loi de finances pour 2018 propose 
un doublement des plafonds actuels. En parallèle, 75% 
des travailleurs indépendants (dont les revenus sont 
inférieurs à 43 000 € par an), bénéficieront, comme les 
salariés, d’une mesure de pouvoir d’achat, en 
contrepartie de la hausse de la CSG, cette hausse étant 
neutralisée pour les autres : les cotisations d’allocations 
familiales seront réduites de 2,15 points pour tous. 
Enfin, l’exonération dégressive de cotisations 
d’assurance maladie pour les plus bas revenus sera 
renforcée, en réduisant le taux minimal de cotisation de 
3% à 1,5% et en étendant le bénéfice jusqu’au seuil de 
43 000€. 

 

Les indicateurs associés au programme de qualité et 
d’efficience « Financement » visent à illustrer la diversité 
de ces enjeux.  

 

Cinq objectifs majeurs sont ainsi distingués : 

1/ garantir la viabilité financière des régimes de 
base ; 

2/ veiller à l’équité du prélèvement social ; 

3/ concilier le financement de la Sécurité sociale et la 
politique de l’emploi ; 

4/ simplifier les procédures de financement ; 

5/ améliorer l’efficience de la gestion financière et 
du recouvrement. 

 

Les résultats obtenus par les politiques de financement 
de la Sécurité sociale seront successivement examinés 
au regard de ces cinq objectifs. Ils reposeront sur 
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l’analyse de l’évolution des indicateurs présentés dans la 
suite du programme. 

 

 

OBJECTIF N°1 : GARANTIR LA VIABILITE 
FINANCIERE DES REGIMES DE BASE 

La crise économique et financière déclenchée à 
l’automne 2008 s’est traduite par une dégradation 
considérable du solde des régimes de sécurité sociale. 
Le déficit du régime général est passé de 10,2 Md€ en 
2008 à 23,9 Md€ en 2010, le taux d’adéquation des 
dépenses par les recettes étant abaissé à 92,3 %.  

En 2011 et 2012, la croissance de la masse salariale 
privée et l’apport substantiel de recettes 
supplémentaires ont permis de redresser ce ratio à 
95,9 % en 2012 (indicateur objectifs/résultats n°1-1-1). 
Après avoir marqué le pas en 2013 en raison d’un 
ralentissement de la progression des recettes, en lien 
avec celui de la masse salariale, le déficit du régime 
général a été divisé par trois entre 2013 et 2015 grâce à 
une évolution très contenue des dépenses (+1,6 % par 
an en moyenne), s'établissant à 4,1 Md€ en 2016. 
En 2017, le déficit serait ramené à 1,6 Md€, soit un taux 
d’adéquation entre les dépenses et les recettes de 99%. 

 

Évolution du solde du régime général 
en milliards d’euros courants 

 

Source : CCSS, septembre 2017. 
 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 2018 poursuit les efforts de redressement des 
comptes de la Sécurité sociale, dans le cadre du plan 
d’économies des dépenses publiques prévues pour 
2018. Il a pour objectif de ramener le régime général à 
un excédent de 1,2 Md€ en 2018. 

 

La résorption de la dette entre l’État et la Sécurité 
sociale compte aussi parmi les indicateurs traduisant 
l’assainissement de la situation financière des régimes 
de sécurité sociale. Il convient en outre d’assurer la 
neutralité en trésorerie des flux financiers entre 
administrations publiques, et par conséquent de limiter 
les charges financières qui découleraient d’un écart à 
cette neutralité. À fin 2016, la situation nette de l’État 
vis-à-vis des régimes de sécurité sociale s’est 
légèrement déteriorée (indicateur n°1-3), en raison 
principalement du sous-financement de la prime 
d’activité. En revanche, les décalages de trésorerie entre 

les versements compensatoires de l’État et 
l’enregistrement par l’ACOSS des pertes de recettes au 
titre des exonérations compensées demeurent très 
limités, alors même que le coût des emprunts émis par 
l’agence pour couvrir ces décalage est négatif en raison 
de la situation exceptionnelle des taux d’intérêt, 
résultant en un produit de 1,8 M€ en 2016 (contre 
0,6 M€ en 2015, indicateur n°1-4). 

 

Un rétablissement progressif de la situation 

financière des régimes de Sécurité sociale 

Le suivi du montant de la dette sociale portée par la 
CADES permet d’apprécier l’évolution du niveau 
d’endettement de la Sécurité sociale. 

Le montant cumulé de la dette reprise par la CADES 
depuis sa création devrait s’élever fin 2017 à 260 Md€ 
(indicateur n°1-5), dont 124 Md€ soit près de 48 %, 
auront été amortis à cette date. La LFSS pour 2016 a 
supprimé le plafond annuel de 10 Md€ de reprise de 
dette afin de tirer avantage des conditions favorables 
d’emprunt sur les marchés obligataires. 

 

La dette restant à amortir s’établit ainsi en 2016 à 
135,8 Md€, en hausse de 9,1 Md€ par rapport à 2015. 
En revanche, le montant restant à amortir diminuerait 
en 2017 pour atteindre 121 Md€, soit une diminution de 
14,8 Md€ par rapport à 2016. 

Compte tenu des montants effectivement transférés à la 
caisse, de sa bonne gestion, des taux bas et du 
dynamisme de ses ressources, la CADES maintient la 
prévision d’extinction de la dette sociale à 2024. 

 

Montant de la dette restant à rembourser  
par la CADES au 31 décembre 

  
Source : CCSS, septembre 2017. 
 

En tenant compte des mesures de reprises de dette 
successives, la dette portée en trésorerie par l’ACOSS au 
titre du régime général et du FSV atteindrait 20,3 Md€ à 
fin 2016 (indicateur n°1-5-4). Les conditions d'emprunt 
favorables avec des taux moyen d'emprunt négatifs en 
2016, ont permis de générer des intérêts positifs de 
92 M€ en faveur des branches du régime général 
(indicateur n°1-2). 
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OBJECTIF N°2 : VEILLER A L’EQUITE DU 
PRELEVEMENT SOCIAL 

D’une manière générale, le financement de la Sécurité 
sociale repose de façon importante sur des taux de 
prélèvement proportionnels aux assiettes déclarées par 
les cotisants. Du fait des exonérations de cotisations 
sociales, le taux de prélèvement social apparaît réduit 
sur les bas revenus. Il représente 12 % pour les 10 % de 
ménages les moins aisés, puis croît sur la première 
moitié de la distribution des revenus et est 
proportionnel au niveau de vie au-delà, bien que les 
10 % de ménages les plus aisés acquittent un taux 
moyen de prélèvements sociaux légèrement plus faible 
(51 %) que les revenus immédiatement inférieurs en 
raison du poids important dans leurs ressources des 
revenus du patrimoine, moins sollicités par les 
cotisations et contributions sociales que les revenus du 
travail (indicateur n°2-1). Il convient toutefois de 
remarquer que le montant des prestations est 
également dégressif en fonction du revenu. 

Par ailleurs, un certain nombre de dispositifs au bénéfice 
des salariés sont exclus de l’assiette des cotisations 
sociales, tout en supportant souvent des prélèvements 
spécifiques, notamment le forfait social. Les plus 
importants en valeur concernent les versements au titre 
de la prévoyance complémentaire, de la participation et 
de l’intéressement. La perte d’assiette consécutive aux 
exemptions de cotisations et contributions sociales dont 
bénéficient ces versements est évaluée à 48 Md€ en 
2016, soit 9 % de la masse salariale (indicateur n°2-2). 

 

Principales exemptions d’assiette des cotisations 
sociales estimées en 2016 (en Md€) 

 

Source : DSS. 

 

 

OBJECTIF N° 3 : CONCILIER LE FINANCEMENT 
DE LA SECURITE SOCIALE ET LA POLITIQUE DE 
L’EMPLOI  

La structure du financement de la Sécurité sociale a été 
adaptée de manière à être plus incitative à l’emploi, en 
particulier sur les bas revenus qui risquent d’être 
davantage touchés par le chômage. 

La mise en œuvre du pacte de responsabilité au 
1er janvier 2015 a renforcé les dispositifs d’allègement 
du coût du travail. Sont exonérés au niveau du SMIC, 
l’ensemble des cotisations patronales de sécurité sociale 
(dans la limite, cependant, de 0,9 point en 2017 pour le 
taux de cotisation relatif aux accidents du travail et 
maladies professionnelles, qui doit conserver son 
caractère incitatif à la réduction de la sinistralité au sein 
des entreprises), la contribution de solidarité pour 
l’autonomie et le versement au fonds national d’aide au 
logement (FNAL). Ainsi, à ce niveau de rémunération, 
le taux de prélèvement au titre des cotisations de 
sécurité sociale acquittées par les employeurs, est limité 
à 1,42 % en 2017 (il était de 4,69 % avant la mise en 
place du pacte, indicateur n°3-1). Le prélèvement total 
supporté par les employeurs, qui s’échelonne de 
12,80 % à 16,55 % des salaires bruts, est donc constitué 
à près de 90 % de cotisations qui visent à financer des 
dispositifs autres que ceux relevant des régimes de base 
de la sécurité sociale : assurance chômage et retraites 
complémentaires principalement. Au niveau du plafond 
de la sécurité sociale (39 228 euros en 2017), le taux de 
prélèvement global s'établit à 45,02 % en 2017. La part 
des cotisations du régime général de sécurité sociale 
représente 65 % des cotisations acquittées comme en 
2016. Cette part avait diminué en 2016 de 1,2 point du 
fait de la baisse de la cotisation famille étendue aux 
salaires compris entre 1,6 et 3,5 SMIC.  

L’effort public en faveur des allégements de cotisations 
et contributions sociales s'est ainsi élevé à 37 Md€ pour 
l’ensemble des régimes en 2016 (indicateur de 

cadrage n°12). 

Enfin, même s’il n’est juridiquement pas de même 
nature, le crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi constitue, sur le plan économique, une baisse 
du coût du travail pour les entreprises. Initialement égal 
à 4 % de l’assiette des rémunérations brutes inférieures 
à 2,5 smic en 2013, son taux s’est établi à 6 % de 2014 à 
2016 et a été relevé à 7 % en 2017. 

 

Au-delà des mesures générales d’abaissement du coût 
du travail pour l’ensemble des bas salaires, des 
exonérations spécifiques existent également en faveur 
de certains publics fragiles, de secteurs d’activité ou de 
zones géographiques déterminés. Cette politique donne 
lieu à des compensations financières de la part de l’État 
qui se sont généralisées à partir de la loi du 25 juillet 
1994 et dont le principe a été réaffirmé dans le cadre de 
la loi du 13 août 2004 réformant l’assurance maladie. 
Les exonérations qui ne donnent pas lieu à 
compensation, soit parce qu’elles sont antérieures à 
1994, soit parce que le Parlement a explicitement décidé 
que cette compensation n’avait pas lieu d’être, 
s’élèveraient à près de 3,8 Md€ en 2016, soit 10 % du 
total des exonérations (indicateur de cadrage n°12). 

 

 

Participation 
financière et 
actionnariat 

salarié 
17,2 Md€

(36%)

Protection 
sociale 

complémentaire 
en entreprise

18,9 Md€
(39%)

Aides directes 
consenties aux 

salariés
7,6 Md€

(16%)

Indemnités de 
rupture
4,2 Md€

(9%)
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OBJECTIF N° 4 : SIMPLIFIER LES PROCEDURES 
DE FINANCEMENT  

Le recouvrement des prélèvements sociaux constitue un 
ensemble de formalités fréquemment décrites comme 
pesantes pour les employeurs. Pourtant, la simplification 
des procédures constitue un objectif majeur des 
pouvoirs publics et de leur opérateur dans ce domaine, 
l’agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS), chargée de gérer le financement des 
différentes branches du régime général de la sécurité 
sociale. Cet engagement figure ainsi dans la convention 
d’objectifs et de gestion conclue entre l’État et l’ACOSS 
pour la période 2014-2017, qui poursuit les actions de 
simplification du droit et des procédures 
opérationnelles engagés dans la précédente COG 
(2010-2013). 

 

La possibilité de gérer l’ensemble des relations avec 
l’URSSAF de manière dématérialisée a constitué une 
avancée notable et les objectifs de recours des 
particuliers employeurs aux procédures dématérialisées 
ont été atteints au terme de la précédente COG.  

 

Une avancée majeure en matière de simplification : 

la déclaration sociale nominative (DSN) 

En ce qui concerne les entreprises, la généralisation de 
la déclaration sociale nominative (DSN) depuis le 
1er janvier 2017 a significativement accentué cette 
simplification des démarches pour toutes les entreprises 
en leur permettant de réaliser dans une déclaration 
unique et dématérialisée la quasi-totalité des 
déclarations sociales et en réduisant le nombre des 
données produites et transmises par l’employeur, 
notamment les plus complexes. Fondée sur un 
déploiement progressif lancé depuis 2013, la DSN est 
déjà utilisée par près de 95 % des entreprises, qui 
emploient environ 19 millions de salariés (indicateur 

n° 4-1). Comme le souligne le Haut Conseil du 
Financement de la Protection Sociale, le déploiement de 
la DSN est le moyen de simplifier et de sécuriser les 
procédures déclaratives pour les entreprises, de faciliter 
l’accès aux droits des bénéficiaires de prestations, et 
d’améliorer l’efficience administrative des entreprises, 
des organismes de recouvrement et des régimes 
prestataires.  

Concernant les particuliers employeurs, 67 % des 
utilisateurs du dispositif de déclaration simplifiée du 
chèque emploi universel (CESU) ont déclaré les heures 
effectuées et payées de leurs salariés par internet en 
2017. Ce taux est d’ores et déjà supérieur à l’objectif de 
66 % fixé pour 2017 (indicateur n°4-1). 

Enfin, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, 
des marges de manœuvre existent : ils sont 67 % à avoir 
payé leurs cotisations via des procédures 
dématérialisées en 2016, cette proportion atteignant 
49 % pour les micro-entrepreneurs. L’objectif est de 
porter le taux global à 80 % en 2017.  

Une première étape d’amélioration du recouvrement 
des cotisations des artisans et commerçants a été 
réalisée en 2017, avec la mise en place de la nouvelle 
direction du recouvrement commune à l’ACOSS et au 
régime social des indépendants (RSI). L’adosssement 
progressif du régime de protection sociale des 
travailleurs indépendants au régime général à compter 
de 2018, devrait apporter de nouvelles simplifications. 

 

Le suivi des entreprises en redressement négatif (c'est-
à-dire s’étant trompées en leur défaveur lors de leur 
déclaration de cotisations) dans le cadre de contrôles 
par les URSSAF est un exemple d’indicateur permettant 
de suivre la complexité de la législation. En 2016, bien 
que la proportion d’entreprises en redressement négatif 
soit nettement inférieure au niveau enregistré en 2009 
(de près de 8 points), elle concerne tout de même une 
entreprise sur quatre, (indicateur n°4-2). Cela suggère la 
nécessité d’une poursuite des efforts de simplification et 
d’un renforcement du dialogue entre les cotisants et les 
organismes chargés du recouvrement des prélèvements 
sociaux. Les actions préventives à destination des 
entreprises, notamment lors des contrôles ainsi que 
l’instruction des demandes de rescrit, procédure 
récemment modernisée et prévoyant notamment la 
possibilité pour un tiers mandaté et une organisation 
professionnelle ou syndicale d’introduire une demande 
de rescrit, y contribuent, de même que la mise à 
disposition récente d’outils de simulation des 
cotisations dues et d’une information personnalisée en 
ligne. 

 

 

OBJECTIF N°5 : AMELIORER L’EFFICIENCE DE LA 
GESTION FINANCIERE ET DU RECOUVREMENT  

Le dernier axe majeur structurant le programme est 
l’amélioration de l’efficience du recouvrement et de la 
gestion financière effectuée par les opérateurs du 
financement de la sécurité sociale dont l’ACOSS. 

D’une façon générale, le coût des opérations de 
recouvrement et de contrôle menées par l’ACOSS est 
très faible et diminue régulièrement : il s’établit à 
25,7  centimes pour 100 euros recouvrés en 2016, en 
baisse de 25 % depuis 2009 (indicateur n°5-1). 

Les délais dans lesquels ces cotisations sont recouvrées 
dépendent non seulement de la conjoncture 
économique, mais encore du statut du cotisant et de la 
taille des entreprises. Ainsi, en 2016, si seulement 0,61 % 
des cotisations dues restait à recouvrer dans le secteur 
privé en métropole (2,2 % pour les entreprises de moins 
de 10 salariés), ce taux demeure très élevé pour les 
employeurs et travailleurs indépendants (ETI), à 8,8 %. 
Il  est cependant en recul depuis plusieurs années 
(13,6 % en 2012), ce qui traduit une accélération 
importante de la régularisation des comptes des 
cotisants qui se sont vu imposer une taxation d’office 
sur une assiette très élevée en raison des difficultés de 
la mise en place de l’interlocuteur social unique à partir 
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de 2008 (indicateur n°5-2). Hors taxations d’office, le 
taux de reste à recouvrer des ETI s’établit à 4,8 % en 
2016, en baisse de 0,8 point par rapport à 2015.  

En revanche les taux de reste à recouvrer restent très 
importants dans les départements d’outre-mer et 
peinent à diminuer : ils atteignent 9,5 % pour les 
entreprises du secteur privé et représentent près de 
30% des cotisations dues par les ETI (hors taxations 
d’office). 

 

Parmi ses domaines de compétence, l’ACOSS mène de 
nombreuses actions qui visent à contrôler les cotisations 
versées par les entreprises et ainsi à lutter contre 
l’évasion sociale et le travail dissimulé, synonymes de 
perte de ressources pour la Sécurité sociale. Le taux de 
couverture du fichier des employeurs des URSSAF, 
toutes actions de contrôle confondues atteint 11,7 % en 
2016, pour un objectif fixé à 12 % en 2017 
(indicateur n°5-3). 

Par ailleurs, le montant des redressements opérés en 
2016 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé 
a atteint 555 M€. Il dépasse d’un peu plus de 90 M€ le 
niveau déjà élevé enregistré en 2015. Ces résultats sont 
à mettre en regard de l’efficacité du ciblage des activités 
de contrôle : 88 % des actions de contrôle ont abouti à 
un redressement en 2016, un taux qui a plus que doublé 
depuis 2006 (indicateur n°5-4). 

 

 

SYNTHESE 

Dans un contexte de croissance économique faible, les 
perspectives décrites par les indicateurs présentés dans 
ce programme soulignent le rôle déterminant des 
actions visant à sécuriser le financement de la Sécurité 
sociale, tout en conciliant ce financement avec les 
enjeux de relance de la compétitivité et de l’emploi en 
France.  

Les mesures de réduction des prélèvements patronaux 
mises en œuvre par le pacte de responsabilité 
(renforcement des allégements généraux des cotisations 
patronales sur les bas salaires, réduction des cotisations 
d’allocations familiales, réduction de la contribution 
sociale de solidarité des sociétés), dont les effets en 
termes de pertes de ressources pour la Sécurité sociale 
ont été compensés, ont constitué une première étape 
dans cette voie. Le PLFSS pour 2018 vient renforcer 
cette démarche à travers des mesures destinées à 
soutenir les entrepreneurs (réforme du RSI, exonérations 
de cotisations élargies pour soutenir la création 
d’activité, conversion du CICE en allègements généraux), 
tout en améliorant le pouvoir d’achat des actifs par une 
baisse des cotisations salariales maladie et chômage.  

L’objectif est de réduire le déficit du régime général, 
pour ramener la Sécurité sociale à l’équilibre d’ici 2020 
au moyen d’un plan d’économie équilibré de 5 milliards 
d’euros. Ensuite, la pérennité de ce retour à l’équilibre 
sera assurée par des mesures de pilotage prohibant le 

retour des déficits. Le rapport au Parlement prévu à 
l’article 24 de la loi de programmation des finances 
publiques précisera les mécanismes permettant de 
pérenniser l’équilibre et le désendettement de la 
Sécurité sociale, ainsi que de réexaminer les relations 
financières entre l’Etat et la Sécurité sociale . 

 

Les indicateurs présentés ici rendent compte du 
caractère équitable du prélèvement social, condition 
essentielle de l’acceptabilité du prélèvement, et reflètent 
l’amélioration constante de l’efficience du recouvrement 
ainsi que de la gestion financière des organismes de 
Sécurité sociale. 

 

****** 

 

Les responsables administratifs portant à titre principal 
les politiques sous-jacentes au programme 
« Financement » sont les suivants (par ordre 
alphabétique des institutions concernées) : 

 

- Monsieur Yann-Gaël Amghar, directeur général de 
l’Agence centrale des organismes de la Sécurité 
sociale (ACOSS) ; 

- Madame Valérie Rabault, présidente du Comité de 
surveillance de la Caisse d’amortissement de la dette 
sociale (CADES) ; 

- Monsieur Michel Brault, directeur de la Caisse centrale 
de la mutualité sociale agricole (CCMSA) ; 

- Madame Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la 
Sécurité sociale (DSS).  

- Monsieur Alain Vasselle, président du conseil de 
surveillance du Fonds de réserve pour les 
retraites (FRR) ; 
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Indicateur n°1 : Montant et évolutions comparées de s dépenses et recettes de la Sécurité sociale, 
de l’État et des collectivités locales 

Sous-indicateur n°1-1 : Dépenses, solde et dette ra pportés au PIB 

 

Dépenses des administrations publiques (en % du PIB) 

 
 

Capacité ou besoin de financement des administrations publiques (en % du PIB) 

 
 

Dette des administrations publiques (en % du PIB) 

 
Source : INSEE – comptes nationaux base 2010. 

 

Le déficit public s’établit à 75,9 milliards en 2016, représentant 3,4 % du PIB 

Le déficit (ou besoin de financement) des administrations publiques, autrement appelé déficit public au sens de 

Maastricht (cf. précisions méthodologiques), est de 75,9 milliards d’euros en 2016 selon des données provisoires, soit 
l’équivalent de 3,4 % du PIB et de 6,0 % des dépenses publiques. Le traité de Maastricht, entré en vigueur le 1er 
novembre 1993, stipule que le déficit des administrations publiques ne doit pas dépasser le seuil de 3 % du PIB, qui 
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correspond en 2016 à un déficit public de 67 milliards d’euros, soit 5,3 % des dépenses publiques. Ce déficit se réduit 
globalement pour la septième année consécutive (7,2 % du PIB en 2009 puis 6,8 % en 2010, 5,1 % en 2011, 4,8 % en 
2012, 4,0 % en 2013, 3,9 % en 2014 et 3,6 % en 2015), sans toutefois revenir encore à son niveau d’avant-crise (3,2 % en 
2008). 

Le déficit public est la somme des déficits des administrations centrales (APUC), des administrations locales (APUL) et 
des administrations de Sécurité sociale (ASSO). En 2016, le déficit des APUC s’accroît tandis que celui des ASSO se 
réduit et que le solde des APUL devient excédentaire. Si le déficit des administrations de Sécurité sociale est égal à 
0,5 % de leurs dépenses, celui des administrations centrales représente 14,9 % de leurs dépenses. 

 

Les dépenses des administrations de Sécurité sociale croissent moins vite que le PIB en 2016 

Les dépenses sociales des ASSO s’élèvent à 583,6 milliards d’euros en 2016, soit 26,2 % du PIB. Les ASSO regroupent en 
particulier les régimes de Sécurité sociale, l’assurance chômage, les régimes obligatoires de retraite complémentaire et 
les hôpitaux (cf. précisions méthodologiques). Depuis 1980, les dépenses des ASSO se sont accrues de 6,5 points de PIB. 
Cette évolution n’est pas continue sur l’ensemble de la période, mais résulte de l’alternance de périodes où la part du 
PIB consacrée aux dépenses des administrations de Sécurité sociale augmente (1979-1984, 1990-1993, 1995-1996, 
2001-2005, 2007-2016) et de périodes où cette part diminue (notamment 1985-1989, 1997-2000). Une réduction de la 
part du PIB consacrée aux dépenses des ASSO signifie que celles-ci progressent moins vite que la richesse nationale. En 
2016, les dépenses des ASSO augmentent ainsi de 0,9 %, tandis que le PIB en valeur croît de 1,6 %. 

La dynamique des dépenses des ASSO ralentit ces dernières années. Ces dépenses croissent de +0,9 % en 2016 (après 
+0,6 % en 2015), contre une moyenne de +2,8 % par an de 2010 à 2014, et de +4,5 % par an de 2000 à 2010. Ce faible 
accroissement des dépenses en 2016 et 2015 s’explique notamment par la modération des dépenses de retraite et 
d’assurance maladie (impact de la réforme des retraites de 2010, encore en montée en charge, et légère sous-exécution 
de l’ONDAM par rapport à l’objectif de moindre progression fixé en 2015 et 2016), ainsi que par le faible niveau de 
l’inflation qui sert d’indexation à de nombreuses prestations. Ces effets font plus que contrebalancer la hausse des 
dépenses d’indemnisation du chômage consécutive à la situation encore dégradée du marché du travail.  

Les dépenses des APUC s’élèvent à 509,4 milliards d’euros en 2016, soit 22,9 % du PIB. Elles progressent de 1,4 % en 
2016, au même rythme qu’en 2015. Avant la crise, en 2007, la part de PIB consacrée aux dépenses des APUC était 
descendue à son plus bas niveau des trente-cinq dernières années ; elle a connu un pic en 2010 et est relativement 
stable depuis. 

Les dépenses APUL s’élèvent à 248,2 milliards d’euros en 2016, soit 11,1 % du PIB. Elles diminuent de 0,8 % en 2016, 
pour la deuxième année consécutive, après -0,9 % en 2015. Cette baisse récente due au resserrement de la contrainte 
budgétaire contraste avec la tendance à la hausse sur le long terme : les trente dernières années ont vu l’élargissement 
progressif des compétences des collectivités locales dans le cadre des lois de décentralisation (principalement la loi 
Defferre de 1982-1983 et la réforme constitutionnelle de 2003). Bien que les départements se soient vu retirer leurs 
prérogatives en matière d’aide médicale en 2000 lors de la création de la CMU-C, les dépenses de protection sociale des 
administrations locales ont ensuite continué de s’accroître tout au long des années 2000. En particulier, l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), dont les départements assurent environ les deux tiers du financement public, est 
progressivement montée en charge sur cette période. Il en est de même des dépenses au titre du revenu minimum 
d’insertion (RMI, remplacé depuis par le revenu de solidarité active – RSA), transferées aux départements en 2004. 

 

Le déficit des administrations centrales est la première source de déficit des administrations publiques 

Le solde des APUC se porte à -76,0 milliards d’euros en 2016, soit l’équivalent de 3,4 % du PIB. Après s’être réduit 
depuis le pic atteint en 2009, le déficit augmente à nouveau depuis 2013. Il s’accroît ainsi légèrement en 2016 (+2,9 %). 
Cette évolution résulte d’une évolution des dépenses plus dynamique que celle des recettes publiques (+1,4 % pour les 
dépenses contre +1,1 % pour les recettes, en 2016). Sur le long terme, le déficit des APUC est persistant, tandis que le 
solde des autres administrations publiques demeure relativement proche de l’équilibre. En conséquence, en 2016, les 
administrations centrales concentrent quasiment la totalité du déficit public alors qu’elles représentent bien moins de la 
moitié des dépenses publiques.  

En 2016, le solde des ASSO s’élève à -2,9 milliards d’euros, en amélioration par rapport à 2015 (-4,7 milliards). Le déficit 
continue ainsi de se réduire car le dynamisme des recettes l’emporte sur celui des dépenses. Après une hausse de 1,1 % 
en 2015, les recettes ont progressé de 1,3 % en 2016, portées par la poursuite des relèvements du taux de cotisation à 
l’assurance vieillesse, malgré les allègements de cotisations et l’instauration d’un nouvel abattement sur la contribution 
sociale de solidarité des sociétés, liés au deuxième volet du Pacte de responsabilité. Les dépenses en 2016 sont 
également plus dynamiques qu’en 2015 (+0,9 % après +0,6 %). Sur le long terme, le solde des administrations de 
Sécurité sociale fluctue à proximité de l’équilibre, en étant toutefois plus souvent déficitaire qu’excédentaire. 
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Enfin, le solde des administrations locales est positif, avec une capacité de financement (excédent) de 3,0 milliards 
d’euros en 2016, après un léger besoin de financement de 0,1 milliard d’euros en 2015. Les dépenses des 
administrations locales baissent. Les recettes quant à elles augmentent à un rythme légèrement plus élevé qu’en 2015 
(+1,3 % en 2016 après +1,1 % en 2015), en raison notamment des baisses des transferts de l’État aux collectivités 
locales. De 2004 jusqu’en 2015, les administrations locales étaient déficitaires, alors qu’elles avaient renoué avec les 
excédents de 1997 à 2003. Le solde désormais positif des administrations locales s’explique en particulier par 
l’obligation faite aux collectivités territoriales de voter un budget équilibré. 

 

La dette publique atteint 96 % du PIB 

La dette publique au sens de Maastricht, qui combine celles des APUC, des APUL et des ASSO, s’élève à 2 147,2 milliards 
en 2016, soit 96,3 % du PIB.  

La dette des ASSO s’établit en 2016 à 225,0 milliards d’euros, soit 10,1 % du PIB. Elle représente 10,5 % de la dette 
publique au sens de Maastricht. Après avoir augmenté de 1,7 % en 2015, la dette des ASSO progresse de +2,1 % en 
2016. L’écart entre la variation de la dette et le besoin de financement (2,9 milliards) provient en grande partie de 
décalages comptables sur des opérations non financières. 

La dette des APUC connaît un ralentissement (+2,5 % en 2016, contre +3,0 % en 2015), pour s’établir à 1 722,6 milliards 
d’euros, soit 77,3 % du PIB. La dette APUC représente à elle seule 80,2 % de la dette au sens de Maastricht.  

Enfin, en 2016, la dette des APUL croît légèrement (+1,5 % en 2016, après +4,0 % en 2015) malgré une capacité de 
financement de 3,0 milliards d’euros, et s’établit à 199,6 milliards (9,0 % du PIB), soit 9,3 % de la dette publique au sens 
de Maastricht (pour plus de détails sur la différence entre l’excédent et le creusement de la dette, se référer à l’INSEE 
Première n° 1651). 

 

 

● Précisions méthodologiques 
 
Construction de l’indicateur : 
Le secteur des administrations publiques (APU) des comptes nationaux comprend 3 sous-secteurs : 

- les administrations publiques centrales (APUC), c’est-à-dire l’État et les organismes divers d’administration centrale (ODAC), 
dont le Fonds national d’aide au logement et quelques 800 organismes auxquels l’État a confié une compétence fonctionnelle, 
spécialisée, au niveau national ; 

- les administrations publiques locales (APUL), c’est-à-dire les collectivités locales et les organismes divers d’administration 
locale (ODAL) ; 

- les administrations de Sécurité sociale (ASSO), c’est-à-dire les régimes de base de Sécurité sociale, l’assurance chômage, les 
régimes de retraite complémentaire, les fonds spéciaux concourant au financement des dépenses sociales et le secteur public 
hospitalier (hors hôpitaux militaires). 
 
Les montants de dépenses et recettes des différents sous-secteurs des administrations publiques présentés ici sont consolidés des 
transferts internes à chaque sous-secteur des administrations publiques (c’est-à-dire que les transferts internes ne sont pas 
matérialisés ici, pour ne pas augmenter artificiellement les dépenses et recettes). 
En revanche, les dépenses et recettes du secteur des administrations publiques, pris dans son ensemble, sont consolidées à la fois des 
transferts internes à chaque sous-secteur et des transferts entre les différents sous-secteurs des administrations publiques. 
L’ensemble présenté ici n’est donc pas égal à la somme de ses sous-parties. Cette présentation donne une image exhaustive des 
dépenses et des recettes de chaque sous-secteur pris isolément, mais ne permet pas de comparer les sous-secteurs à l’ensemble du 
secteur des administrations publiques.  
La consolidation n’impacte jamais le solde (déficit ou excédent) des sous-secteurs, car tout transfert consolidé est ôté simultanément 
des dépenses et des recettes du sous-secteur versant ce transfert, ce qui est toujours neutre sur l’écart entre dépenses et recettes. 
 
Définition :  
La capacité ou le besoin de financement des administrations publiques est le solde du compte non financier, égal aux recettes 
diminuées des dépenses. Il correspond au déficit public au sens du traité de Maastricht. 
 
Sources des données :  
Les données présentées ici sont provisoires et sont issues des comptes nationaux de l'Insee, actualisés en mai 2017. 
 
Pour aller plus loin : 
Boudrot N., Cheloudko P., Sutter C., Bourasseau M., Fischman A., Picoulet E., Vachon B., Paloc T., Vaslin Y., Traoré H., Uteza A., « Les 
comptes des administrations publiques en 2016 », INSEE Première, n° 1651. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : DREES 
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Sous-indicateur n°1-2 : Part des dépenses consacrée s à la protection sociale et à la santé dans les 
dépenses des administrations publiques. 

 

Dépenses de prestations de protection sociale par secteur institutionnel en 2015 (en milliards d'euros) 

 
 

Évolution des dépenses de prestations de protection sociale par secteur institutionnel depuis 1990 

 
 Source : Comptes de la protection sociale, DREES. 

 

Une structure des dépenses relativement stable au sein du secteur public 

En 2015, les administrations publiques ont versé 636,6 milliards d’euros de prestations sociales, soit 91 % de l’ensemble 
des prestations. Sur l’ensemble de la dépense, 73 % des prestations sont versées par les administrations de Sécurité 
sociale (ASSO), 13 % par les administrations centrales (APUC), 5 % par les administrations locales (APUL) et 9 % par le 
secteur privé. Depuis 1990, la structure de financement n’a que peu évolué : la part des prestations sociales versées par 
les ASSO mais également celles versées par les administrations centrales sont restées relativement stables. Toutefois, 
l’ensemble des prestations versées par les APUL a augmenté, passant de 2 % en 1990 à 5 % en 2015.  

 

Les administrations de Sécurité sociale ont versé 511,0 milliards d’euros de prestations en 2015. Les ASSO englobent 
non seulement les régimes régis par le code de la Sécurité sociale et la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS), 
qui versent 46 % de l’ensemble des prestations avec 324,4 milliards d’euros, mais aussi les autres régimes non couverts 
par la LFSS, comme l’assurance chômage et le secteur public hospitalier, dont les dépenses s’élèvent au total à 
186,6 milliards d’euros (soit 27 % de l’ensemble des prestations). Les prestations versées par les ASSO obéissent 
majoritairement à une logique professionnelle (accidents du travail, retraites, chômage) mais également, pour certaines, 
à une logique universelle, telles que les prestations familiales ou de santé. 

Au sein des administrations de Sécurité sociale, la part des régimes non couverts par la LFSS a augmenté de trois points 
depuis 1990, en lien notamment avec le dynamisme des dépenses au titre de la vieillesse complémentaire. Par ailleurs, 
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au sein des régimes couverts par la LFSS, la part du régime général a progressé sur cette même période. Cela s’explique 
en particulier par la hausse du nombre de personnes couvertes (avec 17,6 millions en 2015 contre 13,7 millions de 
salariés cotisant au régime général en France métropolitaine en 1990), à la faveur de la salarisation accrue de la 
population active, et par l’intégration de certains régimes spéciaux. Ces dernières années le nombre de personnes 
couvertes tend à stagner suite à la création du statut d’auto-entrepreneur 

Les administrations publiques centrales versent 92,5 milliards d’euros de prestations de protection sociale. Ces acteurs 
interviennent à double titre dans la couverture des risques. En tant qu’employeur, l’État verse à ses agents certaines 
prestations sociales, qu’il s’agisse de prestations légales (pensions civiles et militaires) ou extra-légales. En tant que 
puissance publique garante de la solidarité nationale, les administrations centrales versent des prestations sans 
conditions de contribution ou d’affiliation à des régimes sociaux.  

Les administrations publiques locales versent 33,1 milliards d’euros de prestations de protection sociale. À l’instar de 
l’action de l’État, celles des départements, des régions et des communes visent majoritairement à répondre à des 
besoins de solidarité. Les APUL financent aussi les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM). 

 

Près de 10% de l’ensemble des prestations sociales fournies par le secteur privé 

Si la protection sociale est assurée majoritairement par les administrations publiques, certaines interventions de la 
sphère privée sont également considérées comme de la protection sociale, soit qu’elles répondent à des besoins de 
personnes fragiles (pour les ISBLSM), soit qu’elles suivent une logique de prévoyance collective (pour les sociétés 
financières et non financières). 

Les ISBLSM, organismes privés non lucratifs, versent ainsi 23,7 milliards de prestations de solidarité en 2015. Les 
prestations versées par les mutuelles et institutions de prévoyance à leurs adhérents s’élèvent à 27,9 milliards d’euros en 
2015, soit 4 % de l’ensemble des prestations. Enfin, les prestations versées directement par les entreprises totalisent 
13,0 milliards d’euros en 2015, soit 2 % du total. Il s’agit soit de prestations versées par des entreprises à leurs salariés 
en complément des prestations légales, soit de prestations versées par certaines grandes entreprises (comme la RATP) 
qui gèrent elles-mêmes la protection sociale de leurs salariés en lieu et place du régime général. Tandis que la part des 
prestations versées par les mutuelles et les institutions de prévoyance a augmenté depuis 1990 (+1 point), celle des 
autres entreprises a baissé (-3 points).  

 

Part des prestations sociales dans les dépenses des administrations publiques (en % du PIB, échelle de gauche, 
et en % du total des prestations, échelle de droite)  

 
Note : Les prestations sociales sont rapportées à l’ensemble des dépenses (hors éléments imputés) consolidées des transferts internes. 
Sources : Comptes de la protection sociale, DREES ; Comptes nationaux, INSEE.  

 

Les prestations sociales représentent la moitié des dépenses publiques 

51 % des dépenses des administrations publiques sont des prestations sociales. En effet, en 2015, les dépenses 
publiques représentent 56,7 % du PIB et, parmi elles, les prestations sociales, 29,0 %. Une partie des autres dépenses 
publiques est également liée à la protection sociale : gestion des prestations, définition des politiques publiques, 
investissements, transferts vers le secteur privé pour financer des prestations, etc… 

Depuis 1990, l’ensemble des dépenses publiques a augmenté de 7,1 points de PIB : les prestations versées par les 
administrations publiques ont crû de 6,5 points, et les autres dépenses publiques (éducation, défense, etc.) de 0,6 point. 
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La part des prestations sociales dans le total des dépenses publiques est ainsi passée de 45 % en 1990 à 51 % en 2015, 
faisant de la protection sociale un enjeu majeur de maîtrise de la dépense publique, au-delà de ses rôles stabilisateur et 
redistributif. 

 

Dépenses des administrations publiques en % du PIB dans l’Union européenne en 2015 

 
Source : Eurostat. 

 

La France est l’un des pays européens où les administrations publiques dépensent le plus en termes de PIB 

En 2015, la France fait partie des pays de l’Union européenne pour lesquels la part des dépenses publiques est la plus 
élevée dans le PIB (57 %). Elle se situe au premier rang européen, avec la Finlande et devant la Grèce et le Danemark.  

Les différences entre États membres en termes de parts des dépenses publiques dans le PIB sont marquées : ces parts 
sont comprises entre 29 % et 57 %. Neuf des onze pays présentant des parts de dépenses des administrations 
publiques dans le PIB plus élevées que la moyenne européenne (47 %) font partie de l’Europe des 15. 

La part de dépenses sociales (dépenses de santé et de protection sociale) dans le PIB atteint 33 % en France en 2015, ce 
qui la place au premier rang européen, avec la Finlande. Les dépenses sociales dans le PIB s’échelonnent de 15 % à 
Chypre à 33 % en Finlande et en France. Les écarts entre pays de l’Europe des 15 et nouveaux États-membres sont plus 
marqués encore pour les dépenses sociales que pour le reste des dépenses publiques1. 

Cependant, ce classement comporte des limites : d’une part, les dépenses sociales ne tiennent pas compte des 
réductions d’impôts et autres aides fiscales à vocation sociale, car la majorité de ces aides ne sont pas comptabilisées en 
dépenses mais en moindres recettes (seuls les crédits d’impôts sont désormais considérés comme des dépenses de 
prestations). D’autre part, les dépenses sociales retracées ici sont brutes, et ne tiennent pas compte de l’imposition des 
prestations sociales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Sur les 15 premiers pays dépensant le plus en terme de dépenses sociales, 14 font partie de l’Europe des 15.  
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● Précisions méthodologiques 
 
Construction de l’indicateur :  
Sont utilisées dans les trois premiers graphiques les données des comptes de la protection sociale publiés par la DREES, qui 
permettent d’analyser finement les dépenses de protection sociale effectuées par tous les secteurs institutionnels.  
Les dépenses de protection sociale correspondent aux dépenses assurant la couverture sociale des risques maladie-invalidité-
accidents du travail, vieillesse-survie des conjoints, famille, emploi, logement, pauvreté-exclusion sociale. 
 
Dans les deux premiers graphiques sont distingués les régimes couverts par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) et les 
régimes non couverts. Les régimes relevant du champ LFSS sont le régime général de la Sécurité sociale, les régimes spéciaux de 
salariés, les régimes des non-salariés, les régimes de base des non-salariés et l’ensemble des fonds spéciaux. Les régimes non 
couverts par la LFSS sont les régimes d’indemnisation du chômage, les régimes complémentaires (retraite, maladie, etc), les hôpitaux 
publics et les autres organismes dépendants des assurances sociales (Pôle Emploi, œuvres sociales de la CNAF, ATIH, etc).  
Il faut noter que cette distinction n’est opérée qu’au sein du sous-secteur des ASSO : par conséquent, le régime des agents de l’État, 
qui fait partie du sous-secteur des administrations centrales, n’est pas compris dans l’item « régimes couverts par la LFSS ». 
Par ailleurs, les hôpitaux publics, qui forment un régime à part entière au sens de la comptabilité nationale, ne sont pas non plus 
intégrés dans le champ « régimes couverts par la LFSS », bien qu’ils soient majoritairement financés par l’assurance maladie. 
 
Choix de la nomenclature internationale :  
Les dépenses des administrations publiques sont ventilées suivant une nomenclature internationale : la classification des fonctions 
des administrations publiques (CFAP). Cette nomenclature répartit les dépenses des administrations publiques en dix catégories selon 
leur finalité : services généraux des administrations publiques ; défense ; ordre et sécurité publics ; affaires économiques ; protection 
de l’environnement ; logement et équipements collectifs ; santé ; loisirs ; culture et culte ; enseignement ; protection sociale. 
Les comparaisons menées par Eurostat portent ainsi sur un champ plus large que celui représenté dans le graphique. La classification 
des fonctions des administrations publiques de l’ensemble des dépenses par fonction est différente de celle retenue dans les 
comptes de la protection sociale par secteur institutionnel conformément aux comptes nationaux. 
 
Pour aller plus loin : 
La protection sociale en France et en Europe en 2015 – édition 2017, DREES, juin 2017. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : DREES 
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Indicateur n°2 : Solde structurel des administratio ns de Sécurité sociale 

 

La détermination d’une trajectoire de solde structurel des ASSO  

Le solde structurel des administrations de Sécurité sociale (ASSO), est défini comme leur besoin de financement, corrigé 
des effets de la conjoncture. En effet, la position de l'économie dans le cycle a un impact sur le solde des ASSO : lorsque 
le niveau du PIB est inférieur à son niveau potentiel, un déficit de recettes sociales et fiscales et un surplus de dépenses, 
liées notamment à l'indemnisation du chômage, apparaissent ; au contraire, lorsque le PIB effectif est supérieur à son 
potentiel, on enregistre un surplus de recettes sociales et fiscales et des dépenses plus faibles. 

 

Pour réduire durablement le besoin de financement des ASSO, il faut améliorer le solde structurel. Cela suppose, soit 
d'augmenter de manière permanente la composante structurelle des recettes (ce qui accroît les prélèvements 
obligatoires), soit de maintenir une progression des dépenses inférieure à la croissance potentielle de la richesse 
nationale. 

Toutefois, l’indicateur de solde structurel, dont des évaluations sont déjà couramment réalisées pour l’ensemble des 
administrations publiques (APU), doit être interprété avec plus de prudence lorsqu’il est calculé sur un sous-secteur 
isolé des administrations publiques. En effet, certains éléments, comme les transferts entre administrations publiques, 
peuvent peser sur le solde structurel d’un sous-secteur, alors qu’ils sont neutres sur l’ensemble des APU. 

 

La gouvernance rénovée des finances publiques a sensiblement renforcé la place du solde structurel dans le pilotage 
des finances publiques. La loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des 
finances publiques consacre ainsi la prééminence des notions de solde structurel et d’effort structurel1 qui révèlent, 
mieux que les grandeurs nominales, l’ampleur des ajustements effectués. Les lois de programmation des finances 
publiques déterminent ainsi une trajectoire de soldes effectifs et structurels annuels successifs, ainsi que des 
orientations pluriannuelles de finances publiques, en vue de la réalisation de l’objectif à moyen terme défini par le traité 
européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) entré en vigueur le 1er janvier 2013 (limite inférieure 
de déficit structurel de 0,5% du PIB). 

 

La série de PIB potentiel utilisée est celle intervenant dans le calcul du solde et de l’effort structurel des administrations 
publiques dans le projet de loi de finances pour l’année 2018. Cette série est susceptible d’être révisée, y compris sur le 
passé. 

Du fait de ces révisions, l’analyse est plus robuste en variation qu’en niveau. Néanmoins, les résultats sont également 
présentés en niveau pour en améliorer la lisibilité. 

 

Décomposition de la variation du solde des ASSO, en points de PIB de 2006 à 2016 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Solde des ASSO 0,2 0,3 0,7 -0,8 -1,2 -0,6 -0,6 -0,4 -0,4 -0,2 -0,1 

Variation du solde des ASSO 0,5 0,1 0,4 -1,5 -0,4 0,5 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 

    Variation du solde conjoncturel 0,2 0,1 -0,3 -1,0 0,2 0,2 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,0 

    Variation du solde structurel 0,4 0,0 0,7 -0,5 -0,6 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 

Source : Comptes nationaux, base 2010, INSEE, calculs DG Trésor. 

 

 

                                                           
1
 L’effort structurel représente, ce qui, dans la variation du solde structurel, est imputable à des facteurs discrétionnaires. 
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Solde structurel des ASSO (en points de PIB) 

 
Source : Comptes nationaux, base 2010, INSEE, calculs DG Trésor 
 

On présente par ailleurs le solde structurel sur le champ du régime général de la Sécurité sociale et du FSV, sur la base 
des données financières exposées dans les rapports de la commission des comptes de la Sécurité sociale. 

 

Solde structurel du régime général de la Sécurité sociale et du FSV (en points de PIB) 

 
Source : Commission des comptes de la sécurité sociale, calculs DG Trésor. 

 

Depuis 2011, la tendance est à l’amélioration des soldes structurels des ASSO, du régime général de la Sécurité 
sociale et du FSV 

L’analyse des graphiques qui précèdent permet de distinguer six grandes périodes : 
 

- durant la première partie des années 1990, une tendance à la dégradation du solde structurel des ASSO (jusqu’en 
1992) et du régime général (jusqu’en 1995) peut être notée. La forte progression des dépenses de santé (hausse de 
la part de la consommation de soins et de biens médicaux - CSBM - d’un point de PIB entre 1987 et 1993) explique 
en partie cette évolution ; 

- la seconde moitié de la décennie 1990 révèle une amélioration significative des comptes sociaux, qui reflète un 
effort de maîtrise de la dépense et d’apports de recettes sur l’assurance maladie, d’économies sur la branche famille 
et une progression relativement contenue des pensions ; 

- le début des années 2000 marque le retour d’une forte dégradation du solde structurel qui culmine en 2004 avec un 
déficit structurel inédit des administrations de Sécurité sociale. Les dépenses de santé, largement indépendantes de 
la conjoncture, accélèrent en effet sensiblement, l’agrégat étendu de la CSBM (consommation de soins et de biens 
médicaux) passant de 8% du PIB à 8,7% du PIB entre 2000 et 2004. Les comptes de l’UNEDIC repassent également 
pendant plusieurs années en position déficitaire ; 
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- la période allant de 2004 à 2008 se traduit par une amélioration de la situation structurelle des régimes sociaux, plus 
marquée pour les ASSO que pour le régime général, notamment du fait des nouvelles mesures prises sur 
l’indemnisation du chômage (raccourcissements des durées et du différé d’indemnisation, baisse du seuil de cumul 
allocation/salaire). Pour le régime général, la meilleure maîtrise de l’ONDAM pour la branche maladie a été en partie 
compensée par une tendance à la dégradation structurelle de la branche vieillesse en raison de l’arrivée de classes 
plus nombreuses aux âges de la retraite et de la création de la possibilité de retraite anticipée pour carrières 
longues ; 

- la crise financière initiée à la mi-2008 crée une rupture dans l’amélioration progressive du solde en 2009 et 2010, 
avant une reprise sur les quatre dernières années. Le choc conjoncturel de la crise a lieu en 2008, mais il se fait sentir 
pleinement sur l’activité en 2009. Le PIB recule de 2,9% en valeur et la masse salariale, fait inédit, perd plus de 1% 
sur le champ ACOSS. La nette dégradation du solde des ASSO en 2009 (-1,5 point de PIB) est pour deux tiers 
d’origine conjoncturelle. La dégradation du solde des ASSO s’est poursuivie en 2010 mais a ralenti ; 

- entre 2011 et 2015, les comptes sociaux se redressent avec l’affectation de ressources nouvelles à la CNAF en 
contrepartie du transfert d’une fraction de CSG à la CADES. Le solde structurel continue de s’améliorer en lien avec 
la montée en charge de la réforme des retraites de 2010, le gel des pensions de base et des retraites 
complémentaires et le ralentissement des prestations d’indemnisation du chômage en 2014 ;  

- l’année 2016 est marquée par la mise en place du second volet du Pacte de responsabilité et de solidarité : les 
mesures nouvelles négatives en prélèvements obligatoires (allégements de cotisations patronales familiales et 
suppression d’une tranche de C3S) contribuent à dégrader le solde structurel, mais la compensation de ces mesures 
(baisse des dépenses par transfert des prestations logement à l’État) joue en sens inverse. Au-delà de ces mesures 
globalement neutres, les efforts réalisés en dépenses (Ondam à 1,8 % respecté, mesures d’économie sur la famille, 
faible progression des pensions de retraite) permettent d’améliorer le solde structurel des ASSO.  

 

 

● Précisions méthodologiques 
 
Construction de l’indicateur : 
Pour le calcul du solde structurel, la première étape consiste à identifier les recettes et dépenses dont le niveau, toutes choses égales 
par ailleurs, est sensible à la conjoncture. On retient ici les prélèvements obligatoires et les dépenses d’indemnisation du chômage. La 
deuxième étape consiste à déterminer l’impact de la conjoncture sur ces variables, impact mesuré par l’élasticité de ces recettes et 
dépenses à l’écart du PIB au PIB potentiel. Ainsi, à long terme, les prélèvements obligatoires réagissent avec une élasticité de 1 au PIB. 
A court terme, les estimations économétriques de la Commission Européenne suggèrent que les cotisations sociales sont plus inertes, 
avec une élasticité inférieure à l’unité1. On utilise l’estimation de la Commission Européenne pour l’élasticité des dépenses 
d’indemnisation du chômage égale à -3,2. 
 
Ainsi, on en déduit la proportion des recettes et dépenses observées qui est due à la conjoncture : quand le PIB effectif est supérieur 
au PIB potentiel, le montant des prélèvements est plus élevé que son niveau structurel, le montant des dépenses chômage plus faible. 
Cette composante conjoncturelle dépend de l’élasticité de la variable considérée à l’écart du PIB réalisé au PIB potentiel (l’écart de 
production). Ayant mesuré la composante conjoncturelle des dépenses et recettes, on en déduit le solde structurel par différence au 
solde observé. 
 
D’autres dépenses sociales pouvant présenter une composante conjoncturelle n’ont pas pu être prises en compte. Il s’agit par 
exemple des dépenses des prestations logement et famille sous conditions de ressources (qui croissent dans les périodes de basse 
conjoncture), pour lesquelles il n’a pas été statistiquement possible de déterminer une élasticité entre leurs évolutions et celles du 
PIB. En effet, les évolutions de ces dépenses sont affectées par des changements législatifs concernant les prestations et leur barème 
(notamment sur la période récente, la création de la PAJE pour les familles, l’alignement des barèmes des allocations logement et la 
modulation des allocations familiales en fonction des revenus). 
 
Pour aller plus loin : 
Pour plus de précisions, consulter le document de travail de la Direction Générale du Trésor, n°2009/12 « Le solde structurel des 
administrations de sécurité sociale : méthode et évaluation » par Emmanuel Bretin et Raphaël Soulignac. 
 
1Economic Papers n° 536 de la Direction Générale pour les Affaires Economiques et Financières de la Commission Européenne, 
« Adjusting the budget balance for the business cycle : the EU methodology », Gilles Mourre, Caterina Astarita et Savina Princen, 
novembre 2014. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : DG Trésor 
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Indicateur n°3 : Part des prélèvements obligatoires  finançant la protection sociale 

 

Part des prélèvements obligatoires (en % du PIB) 

 
Sources : DREES-Comptes de la protection sociale, INSEE-Comptes nationaux. 

 

Une légère baisse du taux de prélèvement obligatoire en 2015 

Le taux de prélèvements obligatoires est défini comme l’ensemble des impôts et des cotisations sociales effectives 
perçus par les administrations publiques, rapporté au PIB. Après une période de stabilité à la fin des années 1960, le 
taux de prélèvements obligatoires en France a fortement augmenté après les chocs pétroliers, passant de 33,5 % du PIB 
en 1974 à 38,7 % en 1979 puis jusqu’à 41,6 % en 1984. Ensuite, ce taux a connu une  phase de fluctuations : il a diminué 
jusqu’à 40,3 % en 1992, puis a atteint 43,6 % en 1999 ; il est ensuite redescendu à 41,0 % en 2009 et a augmenté à 
nouveau par la suite jusqu’en 2013 (44,8 %). Ces évolutions sont en lien avec la conjoncture économique via son impact 
sur les recettes fiscales et la recherche de ressources nouvelles à des fins de résorption des déficits publics.  

Les prélèvements obligatoires s’établissent à 44,4 % du PIB en 2015, en léger repli par rapport à 2014 (-0,2 point). La 
baisse observée en 2014 et 2015 est due notamment à la montée en charge du crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi (CICE) et du pacte de responsabilité et de solidarité. Ces mesures, qui tendent à alléger les prélèvements, font 
plus que contrebalancer les effets haussiers de certaines mesures nouvelles (hausse des taux de TVA en 2014, 
majoration de l’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, hausse de la fiscalité écologique et des cotisations 
d’assurance vieillesse). 

 

Une stablilisation des prélèvements obligatoires finançant la sécurité sociale 

En 2015, 67 % des prélèvements obligatoires financent la protection sociale (contre 58 % en 1990). Les prélèvements 
obligatoires finançant la protection sociale représentent, en 2015, 29,7 % du PIB. Ils croissent depuis le début des 
années 1990 et progressent de 0,5 point en 2013 et de 0,3 point en 2014, tirés par de nouvelles mesures comme la 
hausse de la fraction de TVA affectée à la Sécurité sociale, celle des taux de cotisation vieillesse, etc. Ils diminuent très 
légèrement en 2015, de -0,1 point par rapport à 2014. Les prélèvements obligatoires ne finançant pas la protection 
sociale sont également en baisse de 0,1 point. 

Parmi l’ensemble des prélèvements obligatoires finançant la protection sociale, 84,7% la financent directement et 15,3% 
participent à son financement plus implicitement. La première catégorie regroupe des cotisations sociales effectives 
reçues par les administrations publiques (notamment les administrations de Sécurité sociale) et des impôts et taxes 
affectés à la protection sociale. La part de ces prélèvements obligatoires s’élève à 25,2 % du PIB en 2015, soit 6,1 points 
de PIB de plus qu’en 1990. Leur composition a été fortement modifiée au cours des dernières décennies, en raison 
notamment de la création de la contribution sociale généralisée (CSG) en 1991, de son élargissement (hausse du taux et 
de l’assiette), de la création de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) en 1996, et de la 
compensation des allègements de charge par des impôts et taxes affectés. En 1990, les cotisations sociales 
représentaient 95 % des prélèvements obligatoires directement affectés ; les impôts et taxes affectés représentaient les 
5 % restants. En 2015, les cotisations sociales ne représentent plus que 67 % de ces prélèvements, contre 17 % pour la 
CSG et 16 % pour les autres impôts et taxes affectés La deuxième catégorie concerne les prélèvements obligatoires qui 
financent indirectement la protection sociale. En effet, toute dépense des administrations publiques financée sur le 
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budget global (pensions de retraite des agents de l’État ou allocation aux adultes handicapés par exemple) est en 
grande partie financée par des prélèvements obligatoires. Ces prélèvements indirectement affectés à la protection 
sociale représentent 4,5 % du PIB en 2015.  

 

● Précisions méthodologiques 
 
Sources des données :  
Le taux de prélèvements obligatoires est calculé par l’INSEE. Il consiste à rapporter au PIB la valeur de l’ensemble des prélèvements 
obligatoires, c’est-à-dire des impôts et cotisations sociales effectives reçus par les administrations publiques et les institutions 
européennes. 
 
Les prélèvements obligatoires directement affectés au financement de la protection sociale sont les cotisations sociales effectives 
reçues par les administrations publiques et les impôts et taxes affectés à la protection sociale. Pour l’élargissement à l’ensemble des 
prélèvements obligatoires finançant directement ou indirectement la protection sociale, on considère l’ensemble des contributions 
publiques versées à la protection sociale et des cotisations imputées des administrations publiques (source : Comptes de la 
protection sociale, DREES). 
 
Pour aller plus loin :  
« La Protection Sociale en France et en Europe en 2015 – édition 2017 », Collection « Panorama », DREES - cf. fiche 4 « La protection 
sociale dans les finances publiques », ainsi que les fiches 8, 9 et 10. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : DREES 
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Indicateur n°4 : Évolution de la structure des rece ttes du régime général et des régimes 
d’assurance sociale des administrations de sécurité   sociale 

Sous-indicateur n°4-1 : Structure globale des recet tes 

 

Structure des recettes des administrations de sécurité sociale (ASSO) de 1981 à 2016 

 
Sources : INSEE – Comptes nationaux ; DREES, Comptes de la protection sociale pour la CSG depuis 1991. 
Champ : Recettes du secteur institutionnel des administrations de Sécurité sociale (ASSO), consolidées des transferts 
internes. 

 

Structure des recettes du régime général de 1983 à 2016 

 
Source : Rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale – Champ : Régime général. 

 

Les cotisations sociales constituent la principale recette des administrations de sécurité sociale (ASSO) 

Les cotisations sociales représentent 63,4 % des recettes (hors transferts internes aux administrations de Sécurité 
sociale) en 2016. Au sein des cotisations sociales, ce sont les cotisations à la charge des employeurs qui représentent la 
plus grande part, soit 43,0 % des recettes totales, suivies des cotisations à la charge des salariés (15,5 % des recettes, sur 
les 20,4 % qu’acquittent au total les personnes protégées). 

Les impôts et taxes affectés sont des prélèvements obligatoires explicitement affectés au financement de la Sécurité 
sociale. Ils représentent 29,0 % des recettes des administrations de Sécurité sociale en 2016. Les impôts et taxes affectés 
sont composés principalement de la contribution sociale généralisée (CSG, 16,7 % des recettes). Les contributions 
publiques, au sens des tranferts reçus des administrations publiques centrale et locales, représentent 2,7 % des recettes. 
Enfin, les transferts consolidés et autres recettes représentent 4,9 % des recettes. 

Au cours des dernières années, l’élément le plus remarquable dans l’évolution de la structure des recettes des ASSO est 
l’importance croissante de la part des impôts et taxes affectés, qui a pour corollaire une réduction de la part des 
cotisations employeurs. Toutefois, au delà de considérations juridiques sur la nature du prélèvement, ce changement 
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mérite d’être relativisé puisque la principale recette fiscale est la CSG, instaurée en 1991 et dont le taux a été augmenté 
à plusieurs reprises. Or la CSG, introduite en contrepartie d’une baisse des cotisations sociales, est aussi pour une large 
part prélevée sur les salaires et possède de ce fait des caractéristiques économiques proches de celles des cotisations 
sociales. La substitution partielle de CSG à des cotisations employeurs a donc un effet assez comparable à celui 
qu’aurait le remplacement de cotisations employeurs par des cotisations portant sur les salaires et les revenus de 
remplacement. 

 

Le poids des cotisations patronales diminue au profit de celui de la CSG dans les recettes du régime général  

Dans le champ du régime général, le poids des cotisations sociales est légèrement inférieur (55,7 %), tandis que celui 
des contributions, impôts et taxes (36 %, dont 21,7 % de CSG) et des transferts (6,1 %) est plus important. Ces 
différences s’expliquent d’une part par l’inclusion dans le champ des ASSO du régime d’assurance chômage et des 
régimes de retraite complémentaire, qui sont financés exclusivement par les cotisations sociales, et d’autre part, par 
l’importance relative, dans les recettes du régime général, des transferts du Fonds de solidarité vieillesse. 

A l’instar du champ des ASSO, la structure des recettes de la Sécurité sociale a connu de profondes transformations 
depuis le début des années 1990, avec en particulier une forte augmentation de la part des impôts et taxes affectés et 
une diminution de la part des cotisations sociales et de celle des contributions publiques. Les évolutions de la structure 
des recettes sont très proches dans le champ du régime général et dans celui des ASSO, puisque les mesures ayant 
affecté le financement des ASSO ont principalement été concentrées sur le régime général. 
 

La tendance de long terme est à la diminution des cotisations sociales 

En 2016, la part des cotisations patronales dans l’ensemble des recettes affectées au régime général s’est établie à 
42,3 %, en baisse par rapport à 2015 (44,5 %) tandis que celle des cotisations salariales est en augmentation (13,4 % 
contre 12,7 % en 2015). 

Plus globalement, la baisse de la part des cotisations sociales s’explique par les mesures d’exonération de cotisations 
patronales mises en place depuis le début des années 1990, notamment par l’application des politiques générales 
d’exonérations sur les bas salaires à partir de 1993 et par la mise en place de la réduction du temps de travail à partir de 
1998. Ces exonérations ont été financées par l’État jusqu’en 1999 au moyen de dotations budgétaires. Depuis 2000, les 
exonérations sont compensées par l’affectation d’impôts et taxes aux administrations de sécurité sociale, à l’exception 
des années 2004 et 2005 lors desquelles les compensations se sont effectuées de nouveau au moyen de transferts 
budgétaires. 

De 2006 à 2010, un panier de recettes fiscales a été affecté aux organismes de base de sécurité sociale pour compenser 
les allégements généraux de cotisations. Depuis 2011, les allègements ne sont plus compensés par ce panier, les 
recettes qui le composaient (droits de consommation des tabacs et alcools, taxe sur les salaires…) ayant été 
définitivement affectées aux caisses de sécurité sociale selon une clé spécifique. De même, les allégements afférents aux 
heures supplémentaires et complémentaires, initialement mis en œuvre dans le cadre de la loi TEPA (travail, emploi et 
pouvoir d’achat), et dont le champ a été réduit en 2013 aux seules cotisations patronales des entreprises de moins de 
20 salariés (alors que le dispositif concernait auparavant toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés et 
portait également sur les exonérations salariales) étaient compensés jusqu’en 2015 par l’affectation d’impôts et taxes 
(TVA brutes avant 2013, remplacées par l’affectation d’une part de TVA nette jusqu’en 2015, dotation budgétaire de 
l’Etat ensuite).  

 

● Précisions méthodologiques 
 
Définition : 
Le secteur institutionnel des administrations de Sécurité sociale (ASSO) comprend l’ensemble des régimes de base de sécurité sociale, 
l’assurance chômage, les régimes de retraite complémentaire, le secteur public hospitalier, ainsi que certains fonds spéciaux 
concourant au financement des dépenses sociales comme le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA).  
 

Construction de l’indicateur :  
Pour la décomposition des recettes des ASSO, ont été retenues les conventions suivantes (les codes entre parenthèses renvoient à la 
nomenclature INSEE de la comptabilité nationale) : les cotisations sociales employeurs correspondent aux cotisations patronales 
effectives et imputées (D611 + D612). Les cotisations imputées sont la contrepartie des prestations de protection sociale que 
l’employeur verse lui-même à ses salariés ou ayants-droits ; les cotisations des personnes protégées correspondent aux cotisations 
salariales, cotisations des travailleurs indépendants, cotisations sur prestations… (D613) ; les autres impôts et taxes affectés 

correspondent aux impôts sur la production et les importations (D2), aux impôts en capital à recevoir (D91r), aux transferts de 
recettes fiscales  (D733), aux impôts et cotisations dus non recouvrables nets (D995r) ; les contributions publiques correspondent aux 
transferts en provenance des administrations publiques centrales et locales (D731) ; les transferts consolidés correspondent aux 
transferts courants (D7 hors D73) et aux transferts en capital (D9r hors D91r, D995r). 
 

Organismes responsables de la production de l’indicateur : DREES/DSS 
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Sous-indicateur n°4-2 : Structure des recettes par branche du régime général et de l’ensemble des 
régimes de base 

 

Structure par branche des recettes du régime général  
et de l’ensemble des régimes de base en 2016 

En MD€           194,6                 195,9                123,7                 228,8                 48,6                  48,6                  12,6                  14,1 

 
Sources : Rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale pour les données du régime général ; Annexe C au PLFSS pour 
2018 pour les données portant sur l’ensemble des régimes de base. 
 

La structure des recettes nettes diffère assez fortement en fonction de la nature des risques sociaux couverts 

Les branches accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP) et vieillesse couvrent des risques étroitement liés 
à l’exercice d’une activité professionnelle et sont donc majoritairement financées par des cotisations assises sur les 
salaires.  

La part des cotisations dans les ressources de la branche AT-PM du régime général s’élève ainsi à 98 % en 2016 (92 % 
pour l’ensemble des régimes de base, ou 95 % si l’on tient compte des contributions d’équilibre des employeurs). Dans 
le cas des accidents du travail - maladies professionnelles, les cotisations sont intégralement à la charge des 
employeurs, et dépendent plus ou moins directement de leur taille, de la sinistralité observée au niveau de chaque 
entreprise et de celle de leur branche professionnelle (cf. indicateur objectifs/résultats n°1-6 du programme AT-MP).  

Les cotisations représentent 63 % de l’ensemble des recettes de la CNAV (34 % sont des cotisations patronales et 28 % 
des cotisations salariales), et 57 % des recettes de l’ensemble des régimes de base. Ce dernier pourcentage s’élève 
néanmoins à 74 % si l’on ajoute les contributions d’équilibre des employeurs. 

 

S’agissant des branches maladie et famille, si elles se sont construites à l’origine selon une logique professionnelle - le 
droit aux prestations étant conditionné à l’exercice d’une activité professionnelle -, elles ont progressivement évolué 
vers une logique de droits fondés sur la seule résidence. De ce fait, leur financement a été progressivement élargi à des 
ressources basées sur des assiettes plus larges que les salaires. La contribution sociale généralisée (CSG), instaurée en 
1991 a ainsi été dès l’origine affectée à la branche famille, puis étendue à la branche maladie en 1997. Elle finance 
également les avantages non contributifs de retraite via le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), et la prise en charge de la 
perte d’autonomie via la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). La CSG représente plus d’un tiers des 
ressources de la branche maladie (régime général et tous régimes de base), et 20 % de celles de la branche famille.  

 

Les recettes destinées à compenser les allégements généraux, sont, depuis 2011, directement affectées aux branches 
famille, maladie et vieillesse de sécurité sociale selon des clés de répartition fixées en LFSS. Les branches du régime 
général bénéficiaient jusqu’en 2016 de recettes fiscales destinées à la compensation à l’euro près des allègements en 
faveur de l’emploi à domicile (déductions forfaitaires). A partir de 2016, ces exonérations sont prises en charge 
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directement par l’Etat, via des dotations budgétaires, à l’instar des autres dispositifs d’allègements de cotisations. Les 
principales recettes sont la taxe sur les salaires, les droits de consommation sur les alcools et les taxes sur le tabac. La 
CNAMTS reçoit en outre des recettes fiscales spécifiques, telles qu’une fraction supplémentaire des droits de 
consommation sur les tabacs, des taxes à la charge de l’industrie pharmaceutique. De son côté, la CNAV est destinataire 
d’une partie du rendement de la C.S.S.S et du forfait social. 

 

Certaines branches bénéficient en outre de transferts versés par d’autres branches ou régimes. C’est en particulier le cas 
de la branche vieillesse, qui bénéficie de transferts du FSV, au titre des avantages non contributifs de retraite et de la 
validation de certaines périodes non cotisées, et de la CNAF au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer. Les 
transferts constituent ainsi 24 % des ressources de la CNAV, et 17 % des recettes de l’ensemble des régimes de base. 

 

● Précisions méthodologiques 
 
Construction de l’indicateur : 
Les montants de cotisations portés sur le graphique correspondent à la somme des cotisations sociales effectives acquittées par les 
employeurs, les salariés, les non salariés et les titulaires de revenus de remplacement (ces deux dernières catégories étant présentées 
dans le poste « autres cotisations ») ; ils incluent également les cotisations prises en charge par l’État dans le cadre de la 
compensation des exonérations ciblées de cotisations sociales accordées à des secteurs ou des publics particuliers, et qui se 
matérialisent par des dotations budgétaires. 
 
La contribution sociale généralisée (CSG) est la somme des prélèvements sur les revenus d’activité, les revenus de remplacement, les 
revenus du patrimoine et des placements et les jeux prévus à l’article L. 136-1 et suivants du code de la Sécurité sociale. 
 
Les autres impôts et taxes affectés au régime général correspondent notamment aux recettes fiscales qui, depuis 2011, sont 
directement affectées aux régimes de sécurité sociale selon des clés de répartition fixées en LFSS (anciennement, ces recettes étaient 
destinées à la compensation des allégements sur les bas salaires) et au panier de recettes fiscales servant à compenser les 
allégements de cotisations sociales consentis aux entreprises (loi TEPA). Ils englobent également diverses recettes fiscales affectées 
au régime général : droits de consommation sur les tabacs, prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine et des placements, 
taxes sur les industries médicales et pharmaceutiques. 
 
Les transferts reçus par les branches du régime général peuvent provenir d’autres branches, à l’instar des versements de la CNAF à la 
CNAV au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer, ou d’autres régimes ou fonds, comme les versements du Fonds de 
solidarité vieillesse (FSV) à la CNAV. 
 
Les autres produits comprennent principalement les produits financiers et les montants recouvrés au moyen des procédures de 
recours contre tiers. 
 
Organismes responsables de la production de l’indicateur : DREES/DSS 
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Sous-indicateur n°4-3 : Structure des recettes par assiette économique 

 

Évolution de la structure des recettes du régime général de 1983 à 2016,  
par assiette économique 

 
* La mise en place de la protection universelle maladie (PUMa) en 2016 a conduit à agréger, dans les comptes de la caisse nationale 
d’assurance maladie, et donc du régime général, l’essentiel des cotisations, impôts ,taxes et contributions des autres régimes 
d’assurance maladie. Toutefois, afin d’assurer la comparabilité des exercices, le compte du régime général est aussi présenté sur un 
périmètre comparable à 2015 (dénommé « certifié », car il correspond au compte CNAM certifié par la Cour des comptes. 
Source : Rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale. 
 
La part financée par des assiettes économiques autres que les revenus d’activité s’est accrue depuis 1990  

Le financement du régime général est principalement assis sur les revenus d’activité. Leur contribution s’élève à 82,6 % 
en 2016 incluant pour la maladie le champ de la protection universelle maladie (PUMa). Les contributions des autres 
assiettes économiques sont plus modestes : 6,8 % pour la consommation, 5,5 % pour les revenus de remplacement et 
5,0 % pour les revenus du capital. 

La structure des ressources classées par assiette économique a quelque peu évolué depuis le début des années 1990. 
La part des revenus d’activité dans le financement de la protection sociale a légèrement reculé à la faveur d’assiettes 
économiques alternatives. En 1990, la contribution des revenus d’activité était de 95,6 % contre 3,2 %, 1,1 % et 0,2 % 
respectivement pour la consommation, les revenus du capital et les revenus de remplacement. 

L’accroissement de la contribution de la consommation au financement du régime général s’explique principalement 
par les relèvements successifs des taxes sur les tabacs et les alcools, mais également par les dynamiques des recettes de 
TVA (TVA brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques jusqu’en 2012 et TVA nette à 
compter de 2013) et de la taxe sur les primes d’assurance automobile. L’impact de la CSG sur les jeux, instaurée en 1997 
et dont l’assiette a été élargie à deux reprises, en 2005 et 2010, reste modéré. 

La dynamique des cotisations et contributions sur les revenus de remplacement est à relier principalement à 
l’instauration de la CSG en 1991, aux relèvements progressifs de son taux (de 1,1 % en 1991 à un maximum de 6,2 % sur 
les allocations chômage, et de 6,6 % sur les pensions de retraite et d’invalidité en 2005) et à l’instauration d’un taux 
réduit visant à élargir l’assiette dès 1997. La contribution des revenus de remplacement au financement du régime 
général a également été affectée par l’évolution des cotisations sociales sur les revenus de remplacement et, dans une 
bien moindre mesure, par l’instauration de contributions sur les avantages de préretraite à partir de 2004.  

Les prélèvements sur les revenus du capital ont quant à eux progressé en raison de plusieurs relèvements du taux de la 
CSG, des hausses des prélèvements sociaux sur les revenus du capital et de l’instauration en 2011 du prélèvement au fil 
de l’eau sur les supports en euros et de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. En 2012, les prélèvements 
sociaux sur les revenus du capital ont été de nouveau relevés de 2 points, à 5,4 %. 

La part des revenus d’activité dans le financement du régime général a reculé en dépit de plusieurs hausses de taux des 
cotisations de sécurité sociale et du déplafonnement progressif de leur assiette opéré dans les années 1980 et au début 
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des années 1990, en dépit également de l’instauration de la CSG en 1991 et de ses relèvements de taux, de l’affectation 
progressive de recettes fiscales au financement du régime général (taxe sur les salaires, taxes médicaments, contribution 
sociale sur les bénéfices, taxe sur les contributions de prévoyance, prélèvement sur les stock-options et les attributions 
gratuites d’actions à partir de 2007, forfait social dès 2009 et taxe spéciale sur les contrats d’assurance maladie en 2011). 

Au final, bien que les évolutions juridiques se traduisent depuis les années 1990 par une modification sensible de la 
structure du financement de la protection sociale (poids grandissant des impôts et taxes affectées, des transferts et des 
prélèvements sociaux, cf. indicateur de cadrage n°4-1), la structure des ressources classées par assiette économique ne 
s’en est trouvée que modestement déformée, le financement restant essentiellement assis sur les revenus du travail. 

 

 

● Précisions méthodologiques 
 
Construction de l’indicateur :  
Les conventions retenues pour répartir les recettes entre les quatre catégories d’assiettes économiques (revenus d’activité, de 
remplacement, du capital, consommation) sont les suivantes. 
 
Les cotisations des salariés et des employeurs pèsent directement sur les revenus d’activité, celles des retraités et des chômeurs sur 
les revenus de remplacement. 
 
Les produits de la CSG assis sur les revenus d’activité, de remplacement et du capital sont prélevés sur chaque assiette 
correspondante. Celui assis sur les revenus des jeux est prélevé sur la consommation.  
 
Concernant les autres impôts et taxes affectés : 

- les droits de consommation sur les tabacs et les alcools et la taxe sur les primes d’assurance automobile sont supposés 
peser sur la consommation totale des ménages, 

- le prélèvement social sur les revenus du capital et du patrimoine, le prélèvement « au fil de l’eau » sur les supports en euros 
et la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation sont prélevés sur le capital,  

- la taxe sur les salaires, la taxe sur les contributions à la prévoyance, les prélèvements sur les stock-options et les attributions 
gratuites d’actions, ainsi que le forfait social sont assimilés à des prélèvements sur les revenus d’activité. Sont également pris en 
compte les droits de licence sur la rémunération des débitants de tabacs, la contribution sociale sur les bénéfices, les taxes 
médicaments, la TSCA (taxe spéciale sur les contrats d’assurance maladie). 
 
Les contributions publiques ont été ventilées en fonction de la structure des recettes de l’État. Celle-ci a été estimée en ne 
considérant que les quatre prélèvements principaux de l’État que sont : la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe intérieure sur les 
produits pétroliers (TIPP), l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. La TVA et la TIPP sont donc prélevées sur la consommation, 
l’IS est assis sur le capital, le rendement de l’IR étant pour sa part supposé provenir à 70 % des revenus d’activité, à 20 % des revenus 
de remplacement et à 10 % des revenus du capital. 
 
Par convention, les recettes reçues par le régime général en provenance du FSV, du FOREC et de la CNSA ont été réparties selon la 
structure de financement de ces fonds.  
 
Enfin, les transferts en provenance d’autres régimes et fonds sont supposés reproduire, dans ses grandes lignes, la structure du 
régime général. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : DSS 
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Indicateur n°5 : Évolution de la part des principau x financeurs des administrations de sécurité 
sociale et du régime général (ménages, entreprises,  administrations publiques) 

Sous-indicateur n°5-1 : Évolution de la part des pr incipaux financeurs des administrations de 
sécurité sociale 

 

Part des principaux financeurs des administrations de sécurité sociale (ASSO), en % 

  
Champ : Administrations de Sécurité sociale (ASSO). Décomposition des ressources hors transferts.  
Sources : DREES-Comptes de la protection sociale, INSEE-Comptes nationaux annuels et trimestriels. 
 

Les ménages sont les principaux financeurs des administrations de sécurité sociale  

En 2015, les administrations de sécurité sociale sont financées à hauteur de 48,8 % par des prélèvements sur les 
ménages, qui correspondent essentiellement à des impôts et taxes affectés (26 % des ressources des ASSO) et aux 
cotisations sociales des assurés (23 %). Les entreprises assurent pour leur part 41,7 % du financement des 
administrations de sécurité sociale, la plus grande partie sous forme de cotisations patronales (37 % des ressources des 
ASSO). Les administrations publiques (APU) financent 9,4 % des ressources en 2015, principalement sous la forme de 
cotisations sociales versées en tant qu’employeurs (5 %) et de contributions publiques (4 %). Celles-ci sont des 
dotations budgétaires versées par l‘État ou les collectivités locales aux administrations de sécurité sociale. 

 

La part financée par les ménages s’est accrue depuis 1990 

Entre 1990 et 2015, la part de la contribution des ménages au financement des administrations de sécurité sociale s’est 
accrue de 13 points en contrepartie d’une diminution de la contribution des entreprises de près de 9 points et de celle 
des administrations publiques de près de 4 points. Les raisons sont notamment la montée en charge de la CSG et la 
croissance des exonérations de cotisations sociales patronales, compensées à la Sécurité sociale par l’affectation de 
recettes fiscales. Cette évolution s’est effectuée en plusieurs étapes. Au cours des années 1990, la part du financement à 
la charge des entreprises s’est réduite de 7 points, et celle des administrations publiques de près de 2 points, au profit 
de celle reposant sur les ménages dont la part a augmenté de 9 points. Depuis les années 2000, les parts des différents 
financeurs sont plus stables, avec néanmoins une tendance à un léger accroissement de la part des ménages et à une 
légère diminution de la part des APU. 
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● Précisions méthodologiques 
 
Sources des données : 
La répartition des recettes du régime général et des administrations de sécurité sociale est effectuée à partir, respectivement, des 
comptes des régimes de sécurité sociale présentés à la Commission des comptes de la Sécurité sociale et des Comptes de la 
protection sociale établis par la DREES.  
 
Construction de l’indicateur :  
Les principales hypothèses retenues sont les suivantes : 
 
- les cotisations sociales patronales sont principalement payées par les entreprises. On impute toutefois aux administrations 

publiques les cotisations qu’elles acquittent en tant qu’employeurs au sein du régime général mais aussi les cotisations que les 
administrations publiques acquittent en tant qu’employeur pour les régimes particuliers et les régimes complémentaires des 
salariés des collectivités publiques et locales (Caisse nationale militaire de sécurité sociale, Caisse nationale de retraite des 
agents des collectivités locales, Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités 
publiques, Retraite additionnelle de la fonction publique). De même, on attribue aux ménages les cotisations employeurs 
versées par les ménages en tant qu’employeurs (employeurs de personnel de maison) ; 

- les cotisations sociales salariales, les cotisations des travailleurs indépendants et les cotisations prélevées sur les prestations sont 
acquittées par les ménages ; 

- les impôts et taxes affectés sont principalement payés par les ménages, en particulier ceux prélevés sur la consommation (tabac, 
alcool…), les taxes de type TVA et les impôts sur le revenu et le patrimoine (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 %...). Les impôts 
liés à la production sont toutefois à la charge des entreprises, ainsi que les taxes sur les médicaments (sur la publicité 
pharmaceutique et sur les grossistes répartiteurs). En outre, la taxe sur les salaires est financée à hauteur de 60 % par les 
entreprises (part payée par les banques, les assurances, les cliniques et laboratoires…), et à hauteur de 40 % par les 
administrations publiques (part payée par les caisses de Sécurité sociale, les hôpitaux…). 

 
Les recettes des ASSO ne prennent en compte ni les transferts internes aux ASSO ni les autres transferts provenant des autres 
secteurs institutionnels. Les évolutions des transferts peuvent ainsi modifier sensiblement les recettes enregistrées par les ASSO 
comme en 2004 lors de la suppression du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC).  
 
Compte tenu des conventions sous-jacentes, cet exercice ne doit être considéré que comme une évaluation approchée. D’une part, 
cette répartition se fonde sur l’observation du financement direct, sans chercher à remonter à celui du deuxième ou troisième ordre. 
Par exemple, on considère que les contributions publiques relèvent de l’État en tant que puissance publique, sans s’intéresser en 
propre à ses financeurs. D’autre part, on ne cherche pas à évaluer les impacts économiques ou les conséquences indirectes des 
prélèvements : ainsi on considérera par exemple qu’un alourdissement des taxes sur la consommation (alcool, tabac…) est payé par 
les ménages, alors qu’il peut en pratique être partiellement absorbé par une baisse de la marge des entreprises. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : DREES 
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Sous-indicateur n°5-2 : Évolution de la part des pr incipaux financeurs du régime général 

 

Évolution de la part des principaux financeurs du régime général 

 
* La mise en place de la protection universelle maladie (PUMa) en 2016 a conduit à agréger, dans les comptes de la CNAM, et donc du 
régime général, l’essentiel des cotisations, impôts, taxes et contributions des autres régimes d’assurance maladie. Toutefois, afin 
d’assurer la comparabilité des exercices, le compte du régime général est aussi présenté sur un périmètre comparable à 2015 
(dénommé « certifié », car il correspond au compte CNAM certifié par la Cour des comptes). 
Source : Commission des comptes de la Sécurité sociale. 

 

Structure des recettes des branches du régime général, par catégorie de financeur, en 2016 

 
Source : Commission des comptes de la Sécurité sociale. 
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Les recettes du régime général proviennent pour 47% des ménages, pour 44% des entreprises et pour 9% des 
administrations publiques en 2016 

L’analyse des ressources du régime général selon leur structure juridique (cotisations sociales, contributions publiques, 
ressources de nature fiscale et transferts en provenance d’autres régimes et de fonds – cf. sous-indicateur de 
cadrage n°4) peut être complétée par une approche par financeur, les acteurs économiques retenus ici étant les 
secteurs institutionnels au sens de la comptabilité nationale : ménages (y compris travailleurs indépendants), entreprises 
et administrations publiques (État, collectivités locales, autres administrations de sécurité sociale dont les hôpitaux). 
Cependant, compte tenu des conventions sous-jacentes, cet exercice ne doit être considéré que comme une évaluation 
approchée (cf. précisions méthodologiques). 

En 2016, les recettes du régime général incluant pour la maladie le champ de la protection universelle maladie (PUMa) 
proviennent pour 47 % des ménages, pour 44 % des entreprises et pour 9 % des administrations publiques. Sur l’ancien 
périmètre (réduit pour la maladie aux comptes de la CNAM certifiés par la Cour des comptes), les recettes proviennent 
pour 45% des ménages, pour 45% des entreprises et pour 9% des administrations publiques. 

La part des ménages dans le financement du régime général a connu un accroissement progressif entre 1983 et 2016, 
avec une hausse de 18 points de la contribution relative des ménages à périmètre constant du regime général (hors 
PUMa). Les augmentations des taux de cotisation salariale d’assurance vieillesse, puis l’instauration et la montée en 
charge de la CSG, assise sur une assiette plus large que celle des cotisations sociales, constituent les principaux facteurs 
explicatifs de cette tendance. 

L’augmentation de la part des ménages dans le financement du régime général s’accompagne d’une baisse de 15 
points de la contribution relative des entreprises entre 1983 et 2016. Le poids grandissant des exonérations de 
cotisations sociales patronales depuis le début des années 1990 permet ainsi d’expliquer une baisse de la contribution 
des entreprises de 9 points depuis 1992, compensée directement par l’État jusqu’en 1999, ainsi qu’en 2004 et 2005, et 
financée par des recettes fiscales acquittées par les ménages entre 2000 et 2003, et depuis 2006. Il convient de rappeler 
que les mesures générales d’exonération, qui concentrent de loin la plus grande partie des allègements, ont été 
financées par le budget de l’État jusqu’en 1999, puis en 2004 et 2005, après une période de prise en charge par le Fonds 
de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC). Depuis fin 2005, de nouveaux 
impôts et taxes ont été affectés au régime général, en substitution des dotations budgétaires, pour le financement de 
ces exonérations. Ainsi, principal financeur du régime général encore récemment, les entreprises y contribuent 
aujourd’hui de manière quasi-égale avec les ménages et cinq fois plus que les administrations publiques. 

Cette répartition est toutefois contrastée selon les branches du régime général : la contribution relative des entreprises 
au financement du risque accidents du travail et maladies professionnelles s’est ainsi établie à 96 % en 2016 quand 
cette part s’élevait à 54 % pour le financement de la branche famille, 47 % pour la branche vieillesse et 36 % pour le 
financement de la branche maladie (sur le champ de la PUMa). La part des ménages est majoritaire dans les recettes de 
la branche maladie (55 %). Elle s’élève à 48 % en ce qui concerne le financement de la CNAV et 30 % pour la CNAF. Les 
contributions publiques ont représenté, en 2016, 16 % des recettes de la CNAF et 9 % de celles de la CNAM. Cette part 
s’établit à 5 % pour la CNAV et 4 % pour la CNAM-AT. 

 

● Précisions méthodologiques 
Construction de l’indicateur :  
Les quatre principaux types de recettes du régime général sont répartis comme suit : les cotisations sociales des assurés sont 
acquittées par les ménages ; les cotisations patronales sont à la charge des entreprises et des administrations publiques dans leur 
fonction d’employeur. Cependant, les données disponibles ne permettent pas de distinguer entre employeurs privés et publics pour 
les années antérieures à 2000. Par convention, il est supposé que 50 % des cotisations effectives versées par les administrations 
publiques à la Sécurité sociale entre 1983 et 1999 ont été destinées au régime général, ce qui correspond à la répartition constatée 
en moyenne depuis 2000 pour les cotisations effectives de sécurité sociale à la charge des administrations ; les contributions 

publiques relèvent de l’État en tant que puissance publique. Elles ne sont pas ventilées entre ménages et entreprises ; parmi les 
impôts et taxes affectés au financement du régime général, la CSG, les prélèvements sur les tabacs et les alcools, la taxe sur les primes 
d’assurance automobile, le prélèvement social et la TVA sont acquittés par les ménages. Les taxes dues par l’industrie 
pharmaceutique, la taxe sur les salaires, la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire et 
la contribution additionnelle à la CSSS sont supposées être à la charge des entreprises. C’est également le cas de la taxe sur les 
véhicules de société (TVS) et de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (CSB), transférés à la sécurité sociale depuis le 1er 
octobre 2007 pour compenser les exonérations sur les heures supplémentaires et complémentaires. La CSB a été réaffectée à l’Etat en 
2013 suite à la restriction des exonérations sur les heures supplémentaires aux seules cotisations patronales des entreprises de moins 
de vingt salariés ; les recettes reçues par le régime général en provenance du FSV ont été réparties entre les différentes catégories de 
financeurs en fonction de la structure de financement du fonds : les prélèvements sur les revenus des ménages regroupent la CSG, les 
prélèvements sur les alcools, la taxe sur les contrats de prévoyance et le prélèvement social de 2 %. Seule la CSSS est acquittée par les 
entreprises. Les prélèvements sur les tabacs et les alcools, la taxe sur les contrats de prévoyance et la taxe sur les véhicules terrestres 
à moteur sont payés par les ménages, alors que la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés et la taxe sur les véhicules des 
sociétés le sont par les entreprises. 

 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : DSS 
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Indicateur n°6 : Comparaison internationale du fina ncement des systèmes de protection sociale 

 

Ressources des systèmes de protection sociale des pays de l’Union Européenne en 2014  
(en % du PIB) 

 
Source : Eurostat 
 

La France est le troisième pays européen en termes de part de PIB consacrée au financement de la protection 
sociale 

En 2014, le financement de la protection sociale représente 34 % du PIB français, faisant de la France le troisième pays 
européen en termes de part de richesse nationale consacrée au financement de la protection sociale, après le Danemark 
et les Pays-Bas. La part de PIB consacrée au financement de la protection sociale va de 15 % en Lettonie et en Estonie à 
35 % au Danemark, avec une moyenne européenne de 30 % (UE 28). 

Les pays pour lesquels la part de richesse nationale consacrée au financement de la protection sociale est supérieure à 
la moyenne européenne sont les pays nordiques, les 6 pays fondateurs de l’Union européenne (hormis le Luxembourg) 
et le Royaume-Uni. Les 15 pays consacrant la plus faible part de leur richesse nationale au financement de la protection 
sociale sont l’Espagne, l’Irlande et les 13 derniers pays ayant rejoint l’Union européenne après sa création. Le cas du 
Luxembourg est atypique car la part de la protection sociale dans le PIB y apparait relativement faible alors que, mesuré 
en standard de pouvoir d’achat par habitant, le financement de la protection sociale y représente le double de la 
moyenne européenne. 

L’effort qu’un pays consacre au financement de sa protection sociale ne traduit qu’imparfaitement le niveau de 
protection offert par son système de protection sociale. En effet, le financement peut dépasser ou ne pas couvrir 
entièrement les dépenses courantes. La France est en 2014 le premier pays européen en termes de part des dépenses 
de protection sociale dans le PIB et le troisième en termes de part du financement de la protection sociale dans le PIB. 

 

Une diversité des structures de financement des systèmes de protection sociale au sein de l’Union Européenne 

Les systèmes de protection sociale sont conventionnellement classés en deux groupes. D’une part, les systèmes de 
tradition bismarckienne reposent surtout sur des mécanismes d’assurance sociale, essentiellement financés par des 
cotisations, en fonction desquelles sont généralement définies les prestations. D’autre part, les systèmes de tradition 
beveridgienne reposent surtout sur des aides universelles ou centrées sur les plus démunis, principalement financées 
par l’impôt. 

La frontière entre ces deux groupes devient de plus en plus floue. Les systèmes de protection sociale en Europe 
fonctionnent selon des logiques hybrides, lesquelles varient selon le risque social considéré. De plus, la structure de 
financement est affectée par la démarcation entre prestations sociales, contrats d’assurances et coût reposant sur la 
personne elle-même. 

En 2014, la part des cotisations sociales dans le financement de la protection sociale varie de 19 % au Danemark à 82 % 
en Estonie, avec une moyenne européenne de 54 %. La France est un pays de tradition bismarckienne et a une 
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proportion de cotisations sociales (62 %) plus forte que la moyenne européenne. Si les contributions publiques 
(y compris impôts et taxes affectés et autres recettes) ne représentent que 38 % du financement de la protection sociale 
française en 2014, contre 46 % pour la moyenne européenne, celles-ci progressent significativement depuis le début 
des années 1990. 

 

Structure de financement des systèmes de protection sociale des pays de l’Union Européenne en 2014 par type 
de financement (en % du financement total) 

 

* Les impôts et taxes affectés sont ici inclus dans les contributions publiques. 
Source : Eurostat 

 

Depuis le début des années 2000, la part des cotisations sociales dans le financement de la protection sociale des pays 
de l’Union européenne à 25 (c’est-à-dire hors Roumanie, Bulgarie et Croatie) a fortement diminué, de 61 % en 2000 à 
54 % en 2014. En particulier, cette part a diminué de plus de 10 points en Roumanie, à Malte, au Royaume-Uni et en 
Espagne de 2000 à 2014. Elle n’a augmenté qu’en Lituanie, en Estonie et en Irlande durant cette période. 

La part des cotisations patronales au sein des cotisations sociales est de 69 % en France en 2014, et varie de 41 % en 
Slovénie à 98 % en Estonie, avec une moyenne européenne de 64 %. Sur l’ensemble des pays de l’Union européenne à 
25 (hors Roumanie, Bulgarie et Croatie), la part des cotisations patronales au sein des cotisations sociales est stable 
dans le temps : 64 % en 2014 comme en 2000. Les écarts entre pays européens se réduisent : la part des cotisations 
patronales au sein des cotisations sociales tend souvent à diminuer dans les pays où cette part est supérieure à la 
moyenne européenne et à augmenter dans les pays où cette part est inférieure à la moyenne européenne. 

 

● Précisions méthodologiques 
 
Construction de l’indicateur :  
La nomenclature européenne classe les sources de financement des systèmes de protection sociale en quatre catégories : 
- Les cotisations patronales sont l’ensemble des cotisations sociales des employeurs, ce qui regroupe les cotisations employeurs 

effectives et les cotisations employeurs imputées. Les cotisations effectives sont les cotisations versées aux organismes de 
protection sociale, tandis que les cotisations imputées correspondent au montant des prestations versées directement par les 
employeurs à leurs salariés. 

- Les cotisations sociales des personnes protégées regroupent les cotisations salariales, les cotisations des travailleurs indépendants, 
les cotisations des personnes pensionnées et autres personnes protégées. 

- Les contributions publiques regroupent la protection sociale assurée directement par les administrations publiques nationales, 
locales ou d’États fédérés ; les impôts et taxes affectées directement au financement de la protection sociale ; les transferts 
versées aux régimes de protection sociales par les administrations publiques nationales, locales ou d’États fédérés. 

- Les autres recettes regroupent notamment les ventes de biens et services, les loyers perçus sur les biens immobiliers appartenant 
aux régimes de protection sociale, les produits financiers, les indemnités d’assurance, la coopération internationale, les amendes 
et pénalités perçues, les dons reçus... Ici, ces autres recettes ne sont pas distinguées des contributions publiques. 

 
Pour aller plus loin : 
Beffy M., Roussel R., et al., 2017, « La Protection Sociale en France et en Europe en 2015 », DREES, coll. Panoramas de la DREES, juin – 
fiches 25 et 26. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : DREES 
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Indicateur n°7 : Évolutions comparées de la masse s alariale et des encaissements du régime 
général 

 

Évolution en glissement annuel des encaissements des URSSAF et de la masse salariale du secteur privé 

 
(*) décalés d'un mois 
Source : ACOSS, base SEQUOIA (masse salariale) et SICOMOR (encaissements et exonérations comptabilisés) ; Insee, comptes 
trimestriels.  
Champ : régime général, cotisants privés.  

 

Une hausse de la masse salariale en 2016 dans un contexte de croissance modérée et de faible inflation 

Après un net ralentissement amorcé au deuxième trimestre 2011, l’économie française est entrée dans une phase de 
croissance relativement « molle ». L’année 2016 débute avec un rebond de la croissance à + 0,6 %. Celle-ci a toutefois 
été suivie d’un deuxième trimestre décevant à - 0,1 %. La fin de l’année a été plus encourageante, les troisième et 
quatrième trimestres enregistrant respectivement des croissances de + 0,2 % et + 0,5 %. Ainsi, la croissance du PIB 
s’établit à + 1,1 % (données CVS-CJO), après + 1,0 % en 2014 et 2015.  

Dans ce contexte de croissance modérée, la reprise de l’emploi du secteur privé, amorcée mi-2015, s’est confirmée en 
2016, avec un total d’emplois créés de l’ordre de 220 000 entre fin 2015 et fin 2016, soit une hausse de 1,1 % en 
moyenne annuelle, après + 0,2 % en 2015. Après un premier trimestre 2016 à + 0,4 %, les effectifs salariés ont progressé 
de 0,2 % aux deux trimestres suivants avant de terminer sur un quatrième trimestre à + 0,4 %.  

Dans un contexte de très faible inflation, la hausse des salaires est contenue. Le salaire moyen par tête (SMPT) a connu 
une progression de 0,7 % au premier trimestre 2016, puis a stagné au deuxième, avant d’enregistrer des hausses de 
0,2 % et 0,3 % aux deux derniers trimestres. En moyenne annuelle, le SMPT augmente de 1,4 % en 2016, après + 1,6 % 
en 2015, soit un rythme supérieur de 1,2 point à la hausse des prix à la consommation (+ 0,2 % après + 0,0 % en 2015). 

Au total, la masse salariale du secteur concurrentiel, principal moteur de l’évolution des encaissements de cotisations et 
de contributions sociales du secteur privé, progresse de 2,4 % en moyenne annuelle en 2016 (après une hausse de 
1,7 % en 2015). 

 

L’impact des exonérations sur les encaissements des URSSAF 

Les encaissements des URSSAF au titre du secteur privé reflètent globalement l’évolution de la masse salariale privée. 
Ils peuvent cependant être également affectés par l’évolution des allégements de cotisations ou par des modifications 
réglementaires (variation des taux de cotisation, par exemple) ou encore par l’évolution de la recouvrabilité. Sur le 
graphique, la zone située entre la courbe bleu foncé (évolution des « encaissements Urssaf régime général secteur 
privé ») et la courbe bleu clair (évolution des « encaissements URSSAF régime général secteur privé + exonérations ») 
illustre notamment l’impact des exonérations sur l’évolution des encaissements. L’exonération des cotisations a, toutes 
choses égales par ailleurs, un impact négatif sur les encaissements, la courbe bleu clair est alors au-dessus de celle en 
bleu foncé. Ce fut le cas par exemple en 2000 et 2001 avec la mise en place des dispositifs de RTT, en 2007 avec leur 
remplacement par les allègements « Fillon », en 2008 avec l’instauration des exonérations sur les heures 
supplémentaires. À l’inverse, quand les exonérations baissent, elles favorisent les encaissements (toutes choses égales 
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par ailleurs) et la courbe bleu foncé passe alors au-dessus de celle en bleu clair. C’est notamment le cas depuis la fin 
2012 avec les modifications apportées par la LFR d’août 2012 aux exonérations sur les heures supplémentaires. En 2014, 
la loi de finances a introduit un recentrage des exonérations dont bénéficient les employeurs dans les DOM et une 
dégressivité pour les bénéficiaires du dispositif ZRR OIG (organismes d’intérêt général en zone de revitalisation rurale) 
qui ont contribué à limiter les montants d’exonération. A l’inverse, le dispositif en faveur des jeunes entreprises 
innovantes a été assoupli. Au total, les deux courbes sont assez proches en 2014. La première phase du pacte de 
solidarité et de responsabilité renforce en 2015 les allègements généraux en faveur des bas salaires faisant passer la 
courbe bleu foncé au-dessous de la courbe bleu clair. La réduction générale des cotisations sur les bas salaires reste 
dynamique en 2016 malgré la fin des effets de la première phase du pacte de responsabilité et de solidarité. 
Ce dynamisme serait notamment lié à de fortes créations d’emploi dans des secteurs d’activité à plus faible niveau de 
salaire, tels que le secteur intérimaire. 

 

En 2016, le montant des exonérations augmente avec l’entrée en vigueur de la 2nde phase du pacte de solidarité 
et de responsabilité 

Mesurés en glissement annuel, les encaissements du secteur privé ont nettement accéléré en 2011. À partir du 
deuxième trimestre de 2011, leur évolution est plus dynamique que celle de la masse salariale en raison d’une part des 
limitations apportées à plusieurs dispositifs d’exonérations (mise en place de l’annualisation des allégements de 
cotisations en faveur des bas salaires, suppression des avantages en nature dans les hôtels-café-restaurants et des 
exonérations en faveur des entreprises de services à la personne, limitation du dispositif en faveur des jeunes 
entreprises innovantes) et d’autre part de la hausse de 0,1 point du taux des cotisations accidents du travail. Début 
2012, l’effet de ces différents facteurs s’atténue et les évolutions des encaissements et de la masse salariale se 
rapprochent à nouveau. À partir du deuxième semestre de 2012, la limitation des exonérations sur les heures 
supplémentaires introduite par la LFR d’août 2012 et la hausse du taux des cotisations vieillesse instaurée par le décret 
sur les retraites anticipées de juillet 2012 entraînent une accélération des encaissements et à nouveau un écart de 
dynamique avec la masse salariale. Cet écart s’est maintenu en 2013 jusqu’à la fin de l’année, période à partir de 
laquelle il s’est réduit, avec l’atténuation de ces effets. La nouvelle hausse des taux vieillesse à partir du 1er janvier 2014 
(compensée pour la part patronale par une baisse équivalente du taux famille) a pour effet d’augmenter à nouveau 
légèrement la différence entre les rythmes de progression. Au 1er semestre 2015, les encaissements ralentissent 
fortement avec la baisse des taux de cotisations familiales pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC et l’élargissement de la 
réduction générale des cotisations sociales instaurés par la première phase du pacte de solidarité et de responsabilité 
(compensés par la nouvelle hausse des taux vieillesse à partir du 1er janvier 2015). Au 2ème semestre 2015, leur évolution 
devient plus dynamique que celle de la masse salariale sous l’effet principalement des modifications instaurées par la loi 
de financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2015 sur le paiement des cotisations par les caisses de congés payés. 
Ces effets perdurent jusqu’au 1er semestre 2016. A partir du 1er avril 2016, les encaissements ralentissent avec l’entrée 
en vigueur de la seconde phase du pacte de solidarité et de responsabilité qui élargit la baisse des taux de cotisations 
familiales aux salariés dont la rémunération est comprise entre 1,6 et 3,5 fois le smic.  

 

Une hausse des encaissements du secteur privé plus importante en 2016 par rapport à 2015 

Après une hausse de 1,0 % en 2015, les encaissements du secteur privé ont augmenté de 1,7 % en 2016. Plusieurs 
facteurs expliquent cette croissance. Tout d’abord, la masse salariale du secteur privé a augmenté de 2,4 % après 1,7 % 
en 2015. La recouvrabilité s’améliore également sur l’année et apporte 0,2 point aux encaissements du secteur privé. 
A l’inverse, les dispositifs d’exonérations et la mise en place de mesures législatives (notamment l’élargissement à partir 
du 1er avril 2016 de la baisse du taux de cotisation familiale dans le cadre de la seconde phase du pacte de 
responsabilité et de solidarité) ont joué négativement sur l’évolution des encaissements du secteur privé. Elles ont 
contribué respectivement pour -0,2 point et -1,0 point à la baisse des encaissements du secteur privé en Urssaf.  

Dans le détail : 

− la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a instauré à compter 
du 1er janvier 2015 un taux réduit de cotisations patronales famille (3,45 %), dans le cadre du pacte de solidarité et 
de responsabilité, pour les employeurs entrant dans le champ de la réduction générale des cotisations patronales et 
pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 fois le montant du Smic calculé sur un an. Ce dispositif a été 
étendu à partir du 1er avril 2016 aux salariés dont la rémunération est comprise entre 1,6 et 3,5 fois le smic (article 7 
de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016). Cette mesure 
contribue négativement pour 1,1 point à l’évolution des encaissements du secteur privé en 2016 ; 

− en vertu du décret du 2 juillet 2012 portant sur la retraite anticipée, les taux de cotisations plafonnées d’assurance 
vieillesse ont augmenté de 0,05 point au 1er janvier 2016, contribuant pour 0,15 point à la hausse des encaissements 
du secteur privé ; 



PARTIE I - Données de cadrage 

Programme "Financement" • 39 

− le décret n°2013-1290 a instauré une hausse des taux de cotisations déplafonnées d’assurance vieillesse de 
0,05 point à compter du 1er janvier 2016, ce qui contribue pour 0,2 point à la hausse des encaissements du secteur 
privé ; 

− la LFSS pour 2015 a modifié le calendrier de versement des cotisations et contribution sociale des caisses de congés 
payés à compter du 1er avril 2015 et a contribué pour - 0,1 point à la hausse des encaissements du secteur privé ; 

− le Conseil d’administration de l’AGS a décidé le 6 janvier 2016 de baisser le taux de la cotisation des entreprises à 
l’AGS de 0,30% à 0,25%, contribuant ainsi pour - 0,1 point à la hausse des encaissements du secteur privé ; 

− la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 06 août 2015 a porté la contribution 
patronale du dispositif d’attribution d’actions gratuites de 30% à 20%. Cette mesure contribue également pour - 0,1 
point à la hausse des encaissements du secteur privé ; 

− la hausse du montant des exonérations de cotisations sociales pour le secteur privé a contribué pour - 0,2 point à la 
progression des encaissements (cf. infra). 

 

En point(s) de pourcentage 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (p) 

effet masse salariale 3,6 2,2 1,2 1,6 1,7 2,4 

effet champ (a) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

effet plafond (b) -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

effet décalage (c) -0,2 0,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 

effet exonérations 0,7 0,3 0,9 -0,1 -0,3 -0,2 

effet mesures nouvelles 0,5 0,4 1,4 0,5 -0,4 -1,0 

effet transfert recouvrement Unedic 13,9 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

effet assiette CSG (d) 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

effet recouvrabilité 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 

effets divers + défaut de bouclage 0,2 -0,2 0,3 0,0 0,0 0,3 

Évolution des encaissements en Urssaf du secteur privé (en %) 18,9 4,6 3,9 2,0 1,0 1,7 

(a) : la masse salariale présentée ici est celle publiée dans les ACOSS Stat. Elle est calculée sur un champ un peu différent de celui du 
secteur privé considéré par ailleurs pour les encaissements, dont certaines grandes entreprises nationales (GEN) sont exclues ; l’effet 
« champ » mesure l’impact de cette différence de champ. 
(b) : l’effet plafond correspond à l’impact de l’évolution de l’assiette plafonnée par rapport à l’assiette totale.  
(c) : l'effet « décalage » traduit le décalage temporel entre le versement du salaire et l’acquittement des cotisations. Il correspond à 
1/12e des encaissements pour les cotisants mensuels et à 1/4 pour les trimestriels. 
(d) : l’effet « assiette CSG » correspond à l’impact de l’évolution de l’assiette CSG par rapport à l’assiette totale. 
(p) : provisoire. 
Source : ACOSS. 

 

En prenant du recul sur l’ensemble de la période ouverte par le déclenchement de la crise économique et financière à 
l’automne 2007, on observe que depuis 2008 la masse salariale du secteur privé a connu une croissance constamment 
inférieure à son rythme moyen au cours des dix années précédant la crise (4,1% sur la période 1998-2007). En cumul sur 
les sept exercices de 2008 à 2016, ce sont ainsi plus de 20 points de croissance de la masse salariale qui manqueraient 
en 2016 par rapport à une situation de croissance annuelle égale à cette moyenne sur la période 1998-2007, soit une 
perte de recettes d’un peu plus de 40 Md€. 

 

● Précisions méthodologiques 
 
Sources des données : 
Concernant la masse salariale, les données de l’indicateur sont issues d’une part de la base SEQUOIA de l’ACOSS (système pour 
l’étude quantitative et l’observation des assiettes), qui centralise les déclarations mensuelles et trimestrielles faites par les employeurs 
sur les bordereaux récapitulatifs de cotisations. Les encaissements et exonérations comptabilisées proviennent de la base SICOMOR 
(système intégré de comptabilité des organismes du recouvrement), qui centralise les montants comptabilisés dans les comptes des 
organismes. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : ACOSS 
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Indicateur n°8 : Valeur du point de CSG et des poin ts de cotisation du régime général 

 

Valeurs du point de CSG et des points de cotisation en 2016 

 
Source : Commission des comptes de la Sécurité sociale. 

 

La valeur d’un point de CSG est plus élevée que celle des points de cotisation 

La valeur d’un point de CSG affectée au régime général a été de 12,1 Md€ en 2016. Ce rendement important tient au 
fait que la CSG repose sur une assiette large : les revenus d’activité représentent 76% de son rendement, le reste étant 
assis sur les revenus de remplacement (24%) et les revenus des jeux (0,4%). Cette valeur de point est en diminution par 
rapport à 2015 en raison de la suppression de la part de CSG assise sur les revenus issus du capital pour la CNAM et la 
CNAF (cf. fiche 1.4 du rapport CCSS de juillet 2017 pour le détail des réaffectations de la CSG en 2016). 

 

Les valeurs de point de cotisation sont essentiellement assises sur les revenus d’activités et sont en conséquence moins 
élevées que celle de la CSG, à laquelle sont soumis d’autres éléments de rémunération tels que l’épargne salariale ou la 
protection sociale en entreprise. 

Les écarts entre les différentes valeurs de points de cotisation ont plusieurs explications :  

- l’effet lié au plafonnement de certaines cotisations : contrairement aux autres cotisations de sécurité sociale, les 
cotisations vieillesse sont pour l’essentiel calculées dans la limite d’un plafond. La valeur d’un point de cotisation 
vieillesse plafonnée s’est établie en 2016 à 4,7 Md€, tandis que celle d’un point de cotisation vieillesse déplafonnée a 
atteint 5,7 Md€. 

- l’effet lié aux périmètres couverts : la valeur d’un point de cotisation maladie et famille est par définition plus élevée 
car le champ des assurés relevant de ces branches est plus large que celui des assurés des branches AT-MP et 
vieillesse. En 2016, le champ des assurés relevant de la branche maladie s’est étendu avec la mise en place de la 
PUMa et est devenu quasiment identique à celui de la famille : le rendement du point de cotisation déplafonnée 
atteint 8,0 Md€. Enfin les valeurs de point des cotisations vieillesse et AT-MP, qui représentent respectivement 37% 
et 6% des cotisations de sécurité sociale, ne s’appliquent qu’au seul secteur privé et sont en conséquence moins 
élevées.  

 

● Précisions méthodologiques 
 
Construction de l’indicateur : 
Les valeurs de point des cotisations et de la CSG sont calculées en rapportant le rendement constaté aux taux en vigueur. Le libellé  
« autres catégories de cotisants » regroupe les catégories suivantes :  
- pour la valeur de point de la cotisation maladie : les titulaires des administrations et des collectivités territoriales, certaines grandes 
entreprises (EDF, La Poste…), les étudiants, les praticiens et auxiliaires médicaux ; 
- pour la valeur de point de la cotisation famille : idem plus les travailleurs indépendants. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : DSS 
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Indicateur n°9 : Caractère contributif du système f rançais de protection sociale et de son 
financement 

 

Pris isolément, le financement de la protection sociale (cotisations et contributions) est susceptible de générer des 
distorsions des comportements économiques, notamment d’offre et de demande de travail. Cependant, dans la mesure 
où le fait d’acquitter les prélèvements sociaux crédite les assurés de droits sociaux supplémentaires, l’effet des 
prélèvements payés nets des prestations présentes et futures est a priori indéterminé. Il peut ainsi être positif dans 
certains cas, notamment lorsque les prélèvements sociaux sont proportionnels aux revenus d’activité et que les 
prestations associées sont essentiellement forfaitaires – l’assurance maladie par exemple – ou comportant des éléments 
de redistribution. En particulier, les personnes à revenu modeste sont susceptibles d’être bénéficiaires nets : les 
transferts sociaux qu’ils reçoivent excèdent le montant de leur contribution.  

L’attribution de droits sociaux consécutivement à des versements de cotisations détermine le caractère contributif d’une 
prestation sociale. Le degré de contributivité d’une prestation implique que les assurés intègrent dans leurs décisions 
les contreparties individuelles futures ouvrant les risques sociaux couverts. Les distorsions économiques sont donc 
d’autant plus faibles que le système de sécurité sociale est contributif. Mesurer son degré de contributivité est ainsi 
indispensable pour juger de la tolérance des assurés aux prélèvements sociaux. 

Cependant, la construction d’un indicateur mesurant la contributivité du système français de protection sociale est 
malaisée. Observer de façon statique la corrélation entre revenus, prélèvements et prestations au niveau des individus à 
un moment donné est insuffisant, car les prestations reçues varient avec l’âge (du fait notamment des mécanismes de 
solidarité entre générations à l’œuvre dans les systèmes de retraite ou de la différence par âge des dépenses 
d’assurance maladie). Une solution serait d’observer de façon longitudinale les prélèvements acquittés et les prestations 
reçues par les individus tout au long de leur vie. Cela permettrait de calculer des indices synthétiques tels que les taux 
d’actualisation (qui égalisent la somme des prélèvements payés et la somme des prestations reçues). Cependant, de 
telles données longitudinales ne sont pas disponibles, et des calculs sur cas-types seraient trompeurs, car les 
paramètres futurs des régimes sociaux sont inconnus.  

Il est toutefois possible d’observer une année donnée le bilan des prélèvements sociaux et des prestations sociales pour 
l’ensemble des individus en fonction de leur revenu, de leur âge ou d’autres caractéristiques socio-économiques. 
Le graphique ci-après présente la répartition par âge des divers prélèvements versés et des prestations reçues par les 
ménages en fonction de l’âge de la personne de référence pour l’année 2016. Les calculs ci-dessous n’incluent ni les 
prestations d’assurance maladie, ni les cotisations les finançant (cf. précisions méthodologiques ci-après). Sur ce point, 
on peut se référer à l’indicateur n°16 du PQE maladie : La redistribution verticale opérée par l’Assurance Maladie. 
 

Cotisations acquittées et prestations reçues annuellement selon l’âge de la personne de référence  
(hors financement et prestations d’assurance maladie), en 2016 

 
Source : Insee, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2014 (actualisée 2016) ; modèle Ines 2016, calculs Drees et Insee. 
Cf. précisions méthodologiques pour la définition des prélèvements et des prestations prises en compte. 
 

Hors prestations d’assurance maladie, les ménages reçoivent en équivalent personne seule, près de 3 000 euros en 
moyenne par an de prestations sociales lorsque la personne de référence est âgée de moins de 55 ans. 
Les prélèvements sociaux acquittés aux âges actifs - incluant les cotisations sociales à la charge des employeurs - 
augmentent progressivement avec l’âge, et atteignent 10 000 euros par an environ en équivalent personne seule pour 
les ménages dont la personne de référence est âgée de 55 à 59 ans. Au-delà de la soixantaine, le bilan des transferts 
sociaux s’inverse nettement, en raison de la perception des retraites : le montant moyen de prestations reçues atteint en 
équivalent personne seule les 20 000 euros par an, tandis que les prélèvements acquittés retombent autour de 
2 000 euros par an. 

Ces données ne fournissent pas par elles-mêmes une mesure de la contributivité du système de protection sociale, si ce 
n’est qu’elles montrent que les prélèvements et les prestations accompagnent les individus tout au long de leur vie. 
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Cependant, le graphique suivant donne le montant des prélèvements acquittés nets des prestations reçues par âge 
pour chacun des quatre quartiles de revenu.  

L’allure similaire des quatre courbes par rapport à la classe d’âge des 60-64 ans confirme que tous les ménages sont 
gagnants lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite, y compris les ménages les plus favorisés. Cela constitue un premier 
indice qualitatif du degré de contributivité du système français de protection sociale. Ces résultats seraient renforcés en 
prenant en compte les prestations maladie : le gain net des groupes les plus âgés serait plus important car ils sont 
structurellement en plus mauvaise santé.  

Pour les ménages d’âge actif, les 25 % de ménages les plus modestes supportent des prélèvements d’un montant 
légèrement inférieur à celui des prestations qu’ils reçoivent, contrairement aux trois autres quantiles. 

 

Écart en euros entre les cotisations acquittées et les prestations reçues annuellement 
selon le quartile de niveau de vie du ménage et l’âge de la personne de référence, en 2016 

 
Note de lecture : en 2016, les ménages dont la personne de référence a entre 20 et 24 ans et appartiennent au premier quartile de la 
distribution des niveaux de vie disponibles de leur tranche d'âge ont, exprimé en équivalent personne seule, un écart entre cotisations 
acquittées et prestations reçues négatif (- 3 545 €), ce qui signifie qu’ils perçoivent plus de prestations qu’ils n’acquittent de cotisations. 
À l’inverse, les ménages du quatrième quartile dont la personne de référence se situe dans la même tranche d’âge connaissent, en 
équivalent personne seule, un écart positif (7049 €), ce qui signifie qu’ils acquittent plus de cotisations qu’ils ne reçoivent de 
prestations (Cf. précisions méthodologiques pour la définition des prélèvements et des prestations prises en compte). 
Source : Insee, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2014 (actualisée 2016) ; modèle Ines 2016, calculs Drees et Insee. 

 

Enfin, si l’on ne compare que les prestations contributives aux cotisations qui les financent, c’est-à-dire en se 
restreignant aux retraites et aux prestations chômage, on constate qu’aucun jeune n’est bénéficiaire net du système de 
protection sociale. Ainsi, quel que soit le quartile de niveau de vie considéré, les moins de 60 ans sont toujours 
contributeurs nets même si l’écart entre les cotisations acquittées et les prestations reçues est moins élevé. 
Symétriquement, les plus âgés sont d’autant plus bénéficiaires des prestations qu’ils sont fortunés du fait du caractère 
contributif de celles-ci. 

 

Écart en euros entre les cotisations acquittées et les prestations contributives reçues annuellement 
selon le quartile de niveau de vie du ménage et l’âge de la personne de référence, en 2016 

 
Source : Insee, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2014 (actualisée 2016) ; modèle Ines 2016, calculs Drees et Insee. 
Note : voir précisions méthodologiques pour la définition des prélèvements et des prestations prises en compte. 
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A titre d’illustration, en 2016, les ménages dont la personne de référence a entre 20 et 24 ans et qui appartiennent au 
premier quartile de la distribution des niveaux de vie disponibles de leur tranche d'âge ont, exprimé en équivalent 
personne seule, un écart entre cotisations acquittées et prestations contributives reçues (chômage, préretraite et 
retraite) positif (270 €), ce qui signifie qu’ils payent plus de cotisations qu’ils ne reçoivent de prestations contributives 
(cf. graphique précédent). À l’inverse, les ménages de ce même quartile de niveau de vie dont la personne de référence 
a entre 65 et 69 ans ont, en équivalent personne seule, un écart négatif (-10 526 €), ce qui signifie qu’ils reçoivent plus 
de prestations contributives qu'ils n'acquittent de cotisations. 

 

● Précisions méthodologiques 
 
Source des données: 
Les éléments représentés par les graphiques précédents ont été réalisés à l’aide du modèle de microsimulation Ines. Développé 
conjointement par la Drees et l’Insee, le modèle Ines applique à une population représentative des ménages ordinaires en France 
métropolitaine la législation socio-fiscale 2016. Le modèle Ines est adossé aux enquêtes Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) réalisées 
par l’Insee, la DGFiP, la Cnaf, la Cnav et la MSA, qui apparient les caractéristiques socio-démographiques des ménages de l’Enquête 
Emploi aux fichiers administratifs de déclarations fiscales. 
 
Construction de l’indicateur : 
Les prélèvements pris en compte sont les cotisations sociales à la charge des salariés, des non salariés, des titulaires de revenus de 
remplacement et des employeurs, la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale 
(CRDS) et la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA). Dans le cas des salariés, les cotisations à la charge des employeurs ont 
été intégrées aux calculs car elles constituent une composante, non détachable du salaire net et des cotisations salariales, de la 
rémunération totale du travail, et également afin de ne pas biaiser l’analyse selon que les ménages comportent des salariés ou des 
non salariés. En outre, dans la mesure où les prestations de l’assurance maladie ne sont pas intégrées ici aux prestations sociales, les 
cotisations (salariales et patronales) et les contributions sociales qui les financent (une partie de la CSG) sont exclues du champ des 
prélèvements considéré. C’est la deuxième année consécutive que cette méthodologie est adoptée. Les montants de cotisations sont 
donc moins élevés que lors des éditions antérieures mais désormais parfaitement comparables aux prestations versées. 
Les prestations sociales prises en compte sont : les prestations familiales dévolues à la garde d’enfants, les autres prestations 
familiales (allocations familiales, complément familial…), les aides au logement lorsque le ménage est locataire, les retraites (pensions, 
retraites, rentes viagères à titre gratuit), les allocations d’indemnisation du chômage, relevant du régime d’assurance et du régime de 
solidarité. 
Les prélèvements acquittés et les prestations reçues pour les ménages sont ramenés en équivalent personne seule, en divisant les 
montants bruts par le nombre d’unités de consommation représentatif de la composition du ménage. On attribue une unité à la 
personne de référence du ménage, 0,5 unité aux autres personnes âgées de 14 ans et plus, et 0,3 unité aux enfants âgés de moins de 
14 ans. Les montants ainsi calculés expriment ainsi l’incidence, respectivement positive et négative, des prestations et des 
prélèvements sociaux, sur le niveau de vie des ménages, rendus comparables malgré les différences de taille des ménages. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : DREES 
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Indicateur n°10 : Évolution de la part des salaires  dans la valeur ajoutée 

 

Part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée brute (en %) 

 
Source : Insee-Comptes nationaux annuels-base 2010. 
Champ : sociétés non financières (secteur institutionnel S11). 

 

Une hausse de la valeur ajoutée et de la rémunération du travail en 2016 malgré une baisse des cotisations 
patronales 

La valeur ajoutée est égale à la valeur de la production diminuée des consommations intermédiaires. Après trois années 
de progression modérée (+1,3% par an entre 2012 et 2014), la valeur ajoutée des sociétés non financières augmente 
plus fortement en 2015 (+2,6 %) et en 2016 (+2,2 %). La hausse de la valeur ajoutée, combinée à la montée en charge 
du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) à partir de 2015, participe à l’augmentation de l’excédent brut 
d’exploitation des entreprises (+2,2 % en 2016, suite à une forte hausse en 2015, de 7,9 %), ainsi qu’à une évolution plus 
dynamique de la rémunération des salariés en 2016 (+2,3 % après +1,3% en 2015).  

La valeur ajoutée se décompose entre la rémunération des facteurs travail et capital. La rémunération du travail 
regroupe les cotisations patronales effectives et imputées (soit environ un quart de la rémunération du facteur travail) 
ainsi que les salaires et traitements bruts. La rémunération du facteur travail représente 65,6 % de la valeur ajoutée des 
sociétés non financières en 2016, comme en 2015. 

L’accélération de la hausse de la valeur ajoutée ces deux dernières années affecte à la fois l’évolution de la rémunération 
du travail et de la rémunération du capital. La rémunération du travail croît plus fortement en 2016 (+2,3 %) qu’en 2015 
(+1,3 %), tandis que la rémunération du capital ralentit (+2,1 % en 2016, après +5,2 % en 2015).  

Au sein de la rémunération du travail, alors que la part des cotisations patronales effectives et imputées a augmenté de 
23,8 % en 2010 à 24,8 % en 2014 en lien avec la baisse des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires, 
elle baisse légèrement en 2015 (24,6 %) puis de nouveau en 2016, pour atteindre 24,4 %. La baisse de la part des 
cotisations  de 2015 s’explique par une moindre hausse du taux de cotisation vieillesse qu’en 2014, et par une baisse du 
taux de cotisation famille pour les salaires inférieurs à 1,6 Smic. En 2016, les cotisations patronales augmentent 
davantage (+1,5 %, après +0,3 % en 2015), malgré une baisse du taux de cotisation famille étendue aux rémunérations 
comprises entre 1,6 et 3,5 Smic. La part des cotisations baisse néanmoins de nouveau, sous l’effet d’une masse salariale 
dynamique en 2016 (+2,5 %, après +1,7 %). 

 

Une évolution contrastée de la part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée depuis 1960 

Sur très longue période, depuis les années 1960, la part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée a connu en 
France des évolutions très contrastées. Cinq périodes différentes peuvent être distinguées : 

- jusqu’en 1963, la part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée fluctue fortement, entre 64 % et 69 %. 
Puis de 1963 à 1973, la part de la rémunération du travail se stabilise autour de 69 %. La France connaît une période 
de très forte croissance. Avec un taux de chômage faible, les salaires augmentent et les gains de productivité 
permettent de maintenir les bénéfices des entreprises ; 

- de 1974 à 1981, la valeur ajoutée augmente moins vite que la rémunération du travail, car la forte inflation entraîne 
une accélération des salaires, alors souvent indexés sur les prix. Durant les huit années qui suivent, l’indexation des 
salaires sur les prix, conjuguée au ralentissement économique lié à la crise, contribue à modérer la rémunération du 
capital. Ainsi, la part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée des sociétés non financières croît fortement 
de 68,6 % en 1973 à 73,3 % en 1981 ; 
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- de 1982 à 1988, la part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée des sociétés non financières diminue de 
8,8 points pour atteindre 64,5 % en 1988. L’année 1983 marque en effet une rupture : le chômage augmente et une 
politique de modération salariale est mise en œuvre. La lutte contre l’inflation se traduit par un affaiblissement des 
mécanismes d’indexation des salaires sur les prix. La rigueur salariale observée jusqu’en 1988 se traduit donc par 
une réallocation partielle de la valeur ajoutée au profit du capital ;  

- de 1988 à 2008, les salaires et traitements bruts ainsi que la rémunération du capital progressent tous deux de 4,1 % 
en moyenne annuelle, mais les cotisations patronales progressent plus lentement. La part de la rémunération du 
travail dans la valeur ajoutée diminue donc de 1,1 point sur la période, tandis que la part des cotisations patronales 
dans la rémunération du travail diminue de 3,2 points ; 

- dans la période récente, marquée par la crise économique et financière, la part de la rémunération du travail dans la 
valeur ajoutée des sociétés non financières s’est accrue (+0,7 point en moyenne par an entre 2007 et 2014). Elle se 
situe en 2016 à un niveau supérieur à ceux constatés dans les années 1990 et 2000, quoique toujours inférieur à 
ceux des années 1970.  

 

Part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée brute des sociétés non financières des pays de l’Union 
Européenne en 2015 (en %)  

 
* Pour le Luxembourg, Malte et la Lituanie, les données 2000 sont manquantes. 
Champ : sociétés non financières (secteur institutionnel S11). Hors Croatie (données manquantes).  
Note : contrairement au graphique précédent, ce graphique présente les données du compte provisoire 2015 (les comptes provisoire 
2016 et semi-définitif 2015 n’étant pas, à la date de la rédaction de cette fiche, disponibles sur le site d’Eurostat).  
Source : Eurostat.  
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La France est le pays Européen où la part de la rémunération des salariés dans la valeur ajoutée est la plus élevée 
en 2015 

Au sein de l’Union européenne, la rémunération des salariés représente en moyenne 59 % de la valeur ajoutée brute 
des sociétés non financières en 2015. Avec une part de la rémunération des salariés dans la valeur ajoutée de près de 
66 % en 2015, la France fait partie des pays pour lesquels la valeur de cet indicateur est la plus élevée : elle se situe en 
première position, devant la Slovénie et le Royaume-Uni. 

La rémunération des salariés représente la même part de la valeur ajoutée en 2015 qu’en 2000 en moyenne dans 
l’Union européenne à 28 pays. Pourtant la part de la rémunération des salariés n’a pas été stable sur cette période. 
La part moyenne de la rémunération des salariés dans l’Union européenne à 28 diminue à partir de 2002, passant de 
60 % de la valeur ajoutée en 2000 à 57 % en 2007. Pendant cette période, les écarts entre pays tendent à se réduire. 
Mais la crise affectant plus directement la rémunération du capital que celle des salariés, la part moyenne de la 
rémunération des salariés remonte soudainement à 60 % de la valeur ajoutée en 2009. Puis, cette part diminue de 
nouveau à 59 % de la valeur ajoutée lors du creux de la crise, en 2010-2011, tandis que les écarts entre pays 
commencent à s’accroître. Les écarts tendent encore à s’amplifier depuis 2012, l’année 2014 faisant toutefois exception. 

 

● Précisions méthodologiques 
 
Construction de l’indicateur : 
Le champ étudié est celui des sociétés non financières. Il exclut ainsi les entrepreneurs individuels, qui ne perçoivent pas de salaires, 
et les entreprises financières et administrations publiques pour lesquelles ce ratio s’interprète de façon différente. La notion de salaire 
utilisée dans le calcul inclut les cotisations salariales, ainsi que les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.  
 
L’Insee a choisi de se limiter au champ des sociétés non financières afin de neutraliser deux facteurs d’évolution : 
- la baisse observée sur longue période de la part de la valeur ajoutée produite par les entrepreneurs individuels agricoles, liée en 
particulier à la forte concentration des exploitations agricoles ; 
- l’augmentation notable de la part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée du secteur marchand, consécutive à une 
progression de la salarisation durant les années 1970 et 1980. 
 
Pour aller plus loin :  
Arnaud F., Debauche E., Gallot Ph. (2017), « Les comptes de la Nation en 2016 », INSEE Première ,n°1650. 
Cotis J.-Ph. (2009), « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts des rémunérations en France », INSEE, Rapport au 
Président de la République. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : DREES 
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Indicateur n°11 : Niveau et évolution du coût du tr avail 

Sous-indicateur n°11-1 : Comparaison du coût horair e de la main d’œuvre entre quelques pays 
européens 

 

Coût horaire moyen de la main d’œuvre par heure travaillée (en euros) en 2016 

 

 
Source : Insee, Eurostat. 

 

La France se situe parmi les pays aux coûts de main d’œuvre les plus élevés 

En 2016, le coût horaire de la main d’œuvre s’élève à 35,6 € en France, il se situe au 3ème rang des 8 pays observés, après 
la Belgique et la Suède. Dans cet échantillon, le pays dont le coût horaire moyen de la main d’œuvre est le plus bas est 
l’Espagne (21,3 €). Dans les 18 pays de la zone euro, il s’établit en moyenne à 29,8 € et à 25,4 € pour les 28 pays de 
l’Union européenne. Ce coût est composé d’une part des salaires et des traitements bruts et, d’autre part, des 
cotisations sociales et des autres prélèvements assis sur les salaires à la charge des employeurs. Le poids respectif de 
ces deux composantes varie en fonction des pays. En France, les salaires et traitements bruts représentent 67 % du coût 
horaire de la main d’œuvre, soit la part la plus faible parmi les pays présentés ici. Les salaires et traitements constituent 
78 % du coût horaire de la main-d’œuvre en Allemagne et 84 % au Royaume-Uni, pays pour lequel la part est la plus 
élevée. Pour la zone euro comme pour l’Union européenne, les salaires et traitements bruts constituent les trois-quarts 
du coût total. Ces différences s’expliquent essentiellement par les modalités de financement de la protection sociale de 
chaque État. Ainsi, sans reposer sur une seule assiette, ce financement est principalement assuré par des cotisations 
patronales en France, alors que d’autres pays ont opté pour un financement plus largement assuré par des cotisations 
salariales (cas de l’Allemagne par exemple) ou l’impôt (Royaume-Uni et Suède notamment, cf. indicateur n°6). 

 

La progression du coût du travail en France a été relativement modérée depuis 2008 

L’indice du coût du travail mesuré par l’Insee et transmis à Eurostat à des fins de comparaison internationale permet 
d’apprécier les différences d’évolution entre les pays (cf. précisions méthodologiques et graphique ci-après).  
 

Évolution de l’indice du coût horaire du travail (indice base 100 en 2008) depuis 2008 

 
Source : Insee, Eurostat. 
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Entre 2008 et 2016, l’indice a progressé de 14 points en France, et de 16 points pour l’ensemble de l’Union européenne. 
C’est en Suède et en Allemagne que la croissance a été la plus dynamique (respectivement +25 et +20 points) tandis 
que le Royaume-Uni et l’Italie sont les pays où la hausse a été la plus modérée (respectivement +13 et +11 points).  

L’analyse de ces évolutions comparées peut être affinée en distinguant la progression des salaires et traitements bruts 
de celle des cotisations et autres prélèvements à la charge des employeurs. En France, le coût moyen des cotisations 
sociales et prélèvements à la charge de l’employeur a diminué de 1,6 % en 2013 et de 0,1 % en 2014, contre une 
augmentation de respectivement 1,3 % et 1,4 % pour l’ensemble de l’Union européenne. L’entrée en vigueur du crédit 
d’impôt compétitivité emploi (CICE) a en effet conduit à une baisse des prélèvements acquittés par l’employeur. 
Ces derniers sont légèrement repartis à la hausse en 2015 (+0,4 %), mais leur progression a été nettement plus 
modérée que celle observée dans la plupart des pays de l’Union Européenne en 2015. Ils ont augmenté de 1,5% en 
France en 2016, soit une progression proche de celle de l’Union Européenne (+1,6%).  

Les rémunérations horaires brutes ont quant à elles progressé chaque année depuis 2008 pour l’ensemble de l’Union 
européenne, à l’exception de l’Italie où elles restent globalement stables depuis 2014 en raison de la mise en oeuvre en 
2015 d’une réfome du marché du travail visant à réduire le coût du travail1.  

 

Évolution du coût horaire des salaires et traitements et du coût de la main d’œuvre hors salaires et traitement 
(en pourcentage par rapport à l’année précédente) 

 

 
Source : Insee, Eurostat. 
 

Un coût du travail dans les secteurs de la construction et des services plus élevé en France, malgré une 
progression modérée 

Une analyse par secteur d’activité montre que dans l’industrie, le coût horaire du travail en France (38,3 €) est désormais 
inférieur au coût horaire du travail en Allemagne (38,8 €) alors qu’en 2012, le coût français (36,4 €) excédait de 1,2 € le 
coût allemand (35,2 €). En Italie et au Royaume-Uni, le coût dans le secteur industriel reste en revanche 
significativement plus faible qu’en France et en Allemagne (27,8 € en Italie et 26,0 € au Royaume-Uni).  

Dans le secteur de la construction et dans celui des services, le coût horaire moyen est plus élevé en France que dans les 
autres pays retenus ici. Néanmoins, la progression modérée du coût du travail en France dans ces deux secteurs sur la 
période 2013-2016 (croissance de +1,3% par an en moyenne dans le secteur de la construction et de +1,1% dans celui 
des services) a permis de réduire l’écart avec l’Allemagne et le Royaume-Uni, pays pour lesquels la croissance annuelle 
moyenne était de respectivement +2,5% et +5,6% dans le secteur de la construction et de +2,2% et +3,4% dans celui 
des services entre 2013 et 2016.  

  

                                                           
1
 La Loi de finances italienne pour 2015 a notamment instauré une exonération totale de cotisations sociales pendant trois ans, dans la 

limite de  8 060 euros par an et par contrat, pour toute nouvelle embauche en 2015 en CDI. Le dispositif a été  reconduit en 2016 mais 
avec une exonération limitée à 40% pendant 2 ans.  
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Évolution du coût de la main d’œuvre hors salaires et traitement par secteur  
(en pourcentage par rapport à l’année précédente) 

 
 Source : Insee, Eurostat. 

 

● Précisions méthodologiques 
 
Construction de l’indicateur : 
Les 18 pays qui constituaient la zone euro en 2014 sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, 
l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Grèce, la Slovénie, Chypre, Malte, la Slovaquie, l’Estonie et la Lettonie (les données 
indiquées ne couvrent pas la Lituanie, entrée dans la zone en 2015). Les données relatives à l’Union européenne (UE) sont calculées 
pour les 28 États membres. 
 
L'enquête sur le coût du travail (« Labour Cost Survey » - LCS) fournit des informations structurelles sur les coûts de la main-d'œuvre. 
Il s’agit d’une enquête quadriennale dont la vague la plus récente a été réalisée en 2012. Elle couvre les entreprises de plus de 10 
employés et toutes les activités économiques, à l'exception de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, l'administration 
publique, les ménages privés et les organisations extraterritoriales. 
Le coût du travail par heure de la LCS est calculé de la manière suivante: Rémunération des salariés + formation professionnelle + 

coûts des autres dépenses + Taxes - Subventions. 

 
L'indice du coût du travail (ICT, en anglais « Labour Cost Index » - LCI) est un indicateur conjoncturel de l'évolution des coûts salariaux 
horaires supportés par les employeurs. Il est calculé en divisant les coûts de main-d'œuvre par le nombre d'heures travaillées. Il porte 
sur l’ensemble des entreprises, quel que soit le nombre de salariés, et sur toutes les activités économiques, à l'exception de 
l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, les ménages privés et les organisations extra-territoriales. Le coût du travail est 
constitué du coût des salaires et traitements, ainsi que des coûts non salariaux tels que les cotisations sociales patronales. Ils ne 
comprennent pas les frais de formation professionnelle ou d'autres dépenses telles que les frais de recrutement, les dépenses en 
vêtements de travail, etc. L'indice est égal à 100 en 2008. Il est calculé de la manière suivante: Rémunération des salariés + impôts - 

subventions  

La décomposition par secteur d’activité correspond à la nouvelle réglementation d’Eurostat (NACE Rév 2) adoptée depuis décembre 
2006. Elle comporte 21 catégories de secteurs. Les données relatives à la France utilisées par Eurostat sont produites par l’Insee. 
Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) étant calculé sur la masse salariale, il est assimilé à une subvention au bénéfice de 
l’employeur. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : DSS 
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Sous-indicateur n°11-2 : Évolution du coût du trava il, net des exonérations de charges sociales, à 
différents niveaux de rémunération, en France 

 

Coût horaire réel du travail pour un salarié passé aux 35 heures au 1er juillet 2000 
travaillant dans une entreprise de plus de 20 salariés  

 
Source : calculs DSS. 
Note : indice base 100 en 1980. 

 

Dans le cas d’un salarié passé aux 35 heures au 1er janvier 2000 et travaillant dans une entreprise de plus de 20 salariés, 
le coût horaire réel du travail (déduction faite des exonérations de cotisations sociales, cf. précisions méthodologiques) a 
augmenté en moyenne annuelle sur la période 1980-2017 de 0,7 % au niveau du Smic, de 1,5 % pour les rémunérations 
équivalentes au plafond de la Sécurité sociale (1P) et de 2,0 % au niveau de deux fois le plafond (2P). Au 1er juillet 2017, 
le coût horaire du travail atteint ainsi 10,69 € au niveau du Smic, 29,79 € à 1P et 63,33 € à 2P. Néanmoins, les évolutions 
n’ont pas été homogènes sur l’ensemble de la période. 

 

1982-1991 : Le coût du travail croît au même rythme pour les salariés rémunérés au Smic et à 1 plafond, et de 
manière plus soutenue pour les salariés rémunérés à 2 plafonds 

Entre 1982 et 1991, le coût salarial réel a progressé globalement au même rythme pour les salariés rémunérés au Smic 
et au plafond (respectivement 1,0 % et 1,1 % de croissance annuelle moyenne sur la période), tandis qu’il a augmenté 
plus rapidement pour les salariés rémunérés à deux plafonds (+1,9 % par an en moyenne). D’un côté, les fortes 
revalorisations nominales du Smic et du plafond au début de la période (revalorisations moyennes annuelles de 10,2 % 
entre 1982 et 1984) ont été partiellement compensées en termes réels, en raison de la très forte inflation observée sur 
cette période. D’un autre côté, les cotisations de sécurité sociale sous le plafond ont diminué, passant de 34,38 % en 
1982 à 30,39 % en 1991, en contrepartie d’opérations de déplafonnement. Ces dernières expliquent ainsi le dynamisme 
du coût du travail à 2 plafonds. 

 

1991-1999 : Le coût du travail a été stable pour les salariés rémunérés au Smic et il a crû de manière de plus en 
plus soutenue pour les salariés rémunérés à un ou deux plafonds 

La période 1991-1999 a été caractérisée par une croissance annuelle de l’ordre de 2 % du coût du travail pour les 
salariés rémunérés à un ou deux plafonds (respectivement 1,8 % et 2,1 %), tandis que le coût du travail au niveau du 
Smic est resté stable. Les revalorisations salariales moins prononcées se sont en effet accompagnées d’une inflation 
modérée, tandis que les taux de cotisation patronale ont évolué différemment selon le niveau de rémunération. Au 
niveau de deux plafonds, le taux des cotisations patronales est passé de 39,55 % à 45,58 % sur la période, notamment 
du fait de l’augmentation des taux de cotisations pour la retraite complémentaire au-dessus du plafond (Agirc), ce qui 
explique qu’à ce niveau de rémunération, le coût salarial ait progressé plus rapidement que le salaire brut (+1,6 % l’an). 
Au niveau du plafond, l’augmentation des charges patronales a été beaucoup moins sensible ; celles-ci n’ont augmenté 
que de 3 points entre 1991 et 1999. L’augmentation du coût du travail à un plafond sur la période a donc été proche de 
celle du montant du plafond. L’évolution du coût salarial au niveau du Smic a été en revanche très inférieure à celle du 
salaire minimum (0 % contre 1,4 % en moyenne par an), en raison des mesures d’allégements généraux de cotisations 
sociales mises progressivement en place à partir de 1993 (exonération de 5,4 points des cotisations d’allocations 
familiales, remplacée en 1996 par une réduction dégressive des cotisations patronales de 12,8 points au niveau du 
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Smic). En 1999, le taux d’exonération pour les entreprises qui n’avaient pas réduit leur durée du travail atteignait 18,2 % 
au niveau du Smic. 

 

1999-2012 : Une croissance relativement parallèle du coût du travail de l’ensemble des salariés 

La période 1999-2012 a été marquée par l’abaissement de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires au 
1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés. À cette date, et sans tenir compte des revalorisations légales, 
la rémunération horaire brute des salariés concernés a augmenté de 11,3 % à tous les niveaux de revenus. La mesure 
générale d’exonération dite Aubry II, ouverte aux seuls salariés ayant réduit leur durée du travail, a permis d’atténuer 
l’effet de la hausse de la rémunération brute sur l’évolution du coût du travail. Toutefois, cette exonération étant 
dégressive avec le niveau de salaire (cf. Précisions méthodologiques), les effets de la réduction du temps de travail se 
sont répercutés plus fortement à des niveaux de salaire relativement hauts (1P et 2P) qu’au niveau du Smic. Le coût réel 
du travail a ainsi augmenté au 1er juillet 2000 de 4,5 % au niveau du Smic, et de respectivement 11,1 % et 11,4 % à 1P et 
2P. 

Sur l’ensemble de la période 1999-2012, l’écart entre les évolutions du coût réel du travail au niveau du Smic et d’1 ou 2 
plafonds a été cependant moins important qu’au cours des années 1991-1999 (croissance de 1,0 % par an en moyenne 
au niveau du Smic et de 1,7 % par an à 1P et 2P). Cela n’a pas résulté d’une évolution différente des salaires, puisque le 
salaire brut réel a progressé de manière comparable au Smic, à 1P et 2P (respectivement +1,4 % et +1,6 % par an en 
moyenne). La modération salariale qui a suivi le passage aux 35 heures a en effet été observée à tous les niveaux de 
rémunération, même si elle a été initialement (entre 2001 et 2003) plus visible au niveau du Smic, du fait des 
progressions plus lentes des garanties mensuelles de rémunérations (GMR). Entre 2004 et 2006 en revanche, la 
progression du Smic a été plus rapide (+1,1 % par an en moyenne) que celle du plafond (+0,4 %), en raison de 
l’unification des différentes GMR et du Smic. L’écart de 0,6 point entre les dynamiques du coût du travail au niveau du 
Smic et de 1P et 2P sur la période 1999-2012 s’explique donc par l’abaissement des cotisations patronales pesant sur les 
bas salaires. D’une manière générale, au niveau du Smic, l’augmentation du coût du travail induite par la réduction du 
temps de travail a donc été tempérée par les mesures d’allégements généraux sur les bas salaires.  

 

Différents travaux ont tenté d’évaluer ex post l’impact sur l’emploi des dispositifs successifs d’allégement des cotisations 
sociales patronales sur les bas salaires. Étant donné que ces dispositifs sont concentrés sur les bas salaires, le fait de 
diminuer le montant des cotisations sociales au moyen d’un allégement a un impact favorable sur l’emploi peu qualifié 
qui transite par deux effets : l’effet « substitution » et l’effet « volume » : 

- l’effet « substitution » : la baisse du coût du travail peu qualifié incite les employeurs à substituer du travail peu 
qualifié à du travail qualifié et/ou du capital ; 

- l’effet « volume » : la baisse du coût de production, si elle est répercutée par les employeurs sur leur prix de vente, a 
des effets positifs sur leur volume de production via un accroissement de la demande de biens qui leur est adressée, 
conduisant ainsi les entreprises à accroître leur demande de facteurs de production et en particulier leur demande 
de travail peu qualifié. 

 

L’effet des allégements généraux sur les bas salaires a été évalué sur deux périodes distinctes1 : la période 1993-1997 et 
la période 1997-2009. Pour la première période, au vu de l’éventail relativement large des résultats des différentes 
études sur le sujet, il semble raisonnable, selon la DARES, de retenir une fourchette large, tant pour les effets sur 
l’emploi que pour le rendement de ce dispositif : le coût brut par emploi créé aurait ainsi été compris entre 20 000 € et 
40 000 €, pour 200 000 à 400 000 emplois créés ou sauvegardés. Le coût net (en tenant compte du surcroît de 
cotisations sociales apporté par les emplois créés, ainsi que des moindres dépenses de minima sociaux et d’allocations 
chômage) serait quant à lui compris entre 8 000 € et 28 000 € environ. 

Sur la période 1997-2009, la conjonction, à partir de 1998, de l’extension des allégements et d’autres mesures de 
politique économique (réduction du temps de travail, puis convergence du Smic et des garanties mensuelles de 
rémunération) complique l’évaluation des effets du dispositif et rend particulièrement difficile l’estimation de l’effet sur 
l’emploi qui résulterait d’une suppression totale des allégements aujourd’hui. 

En supposant que les effets des allégements de la première période de 1993 à 1997 se reproduisent sur la période de 
1998 à 2005, soit avec une hypothèse de « rendements constants » des politiques d’allégements, la DARES estime que 
0,6 à 1,1 million d’emplois seraient détruits en quelques années si les allégements généraux étaient totalement 
supprimés. Cette extrapolation repose cependant sur des hypothèses fortes : en particulier, elle suppose des 
« rendements constants » dans les effets des allégements sur l’emploi alors même que le barème des allégements a été 
significativement étendu entre 1997 et 2008. Barlet, Blanchet et Le Barbanchon (2010) proposent ainsi un modèle dans 

                                                           
1
 « Les allégements de cotisations sociales patronales sur les bas salaires de 1993 à 2009 », Document d’études Dares, n°169, février 

2012. 
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lequel les effets des allégements sur l’emploi peuvent ne pas être complètement linéaires ; dans leurs simulations, le 
rendement des allégements aurait ainsi été diminué de moitié entre la première et la deuxième vague. À titre illustratif, 
sous l’hypothèse d’un coût par emploi créé pour la deuxième vague des allégements multiplié par deux, ce qui 
correspond à la diminution de moitié du rendement des allégements évaluée par Barlet et alii, l’estimation précédente 
du nombre d’emplois détruits consécutivement à leur suppression totale serait ramenée dans une fenêtre allant de 
400 000 à 800 000. 

 

2012-2017 : Augmentation, stabilisation et diminution du coût du travail des salariés rémunérés respectivement 
à deux plafonds, un plafond et au Smic  

Enfin, sur la période 2012-2017, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur afin de réduire le coût du travail et de 
restaurer la compétitivité des entreprises : le crédit d’impôt pour l’emploi et la compétitivité (CICE), mis en place en 
2013 et renforcé en 2014 puis en 2017, les mesures du pacte de responsabilité et de solidarité depuis le 1er janvier 2015 
(renforcement des allégements généraux de cotisation et baisse de la cotisation famille de 1,8 point pour les salaires 
inférieurs à 1,6 Smic étendue aux salaires inférieurs à 3,5 Smic à compter du 1er avril 2016). Ces mesures se sont 
traduites par une forte baisse du coût réel du travail au niveau du Smic, de 1,3 % par an en moyenne sur la période 
2012-2017. La baisse a été moins marquée pour les rémunérations à 1P (-0,3 %). Cela s’explique par le fait que les 
mesures d’allègements étant dégressives jusqu’à 1,6 Smic, elles jouent fortement au niveau du Smic et ne concernent 
donc pas les rémunérations égales au plafond de la Sécurité sociale (soit un salaire équivalent à 2,2 Smic). Néanmoins, 
l’extension de la réduction du taux de cotisation d’allocations familiales aux salaires jusqu’à 3,5 Smic a permis d’alléger 
le coût du travail pour les salariés rémunérés au plafond en 2016, expliquant ainsi l’évolution différenciée du coût du 
travail en 2016 entre les salariés rémunérés à 1P et les salariés rémunérés à 2P. Quant au CICE, il s’applique aux 
rémunérations allant jusqu’à 2,5 Smic et concerne donc également les salariés rémunérés au niveau du plafond. 

 

 

● Précisions méthodologiques 
 
Construction de l’indicateur : 
Le coût horaire du travail est ici égal à la somme du salaire brut horaire et de l’ensemble des cotisations patronales (sécurité sociale, 
assurance chômage, retraite complémentaire, contribution de solidarité pour l’autonomie, ainsi que les taxes diverses – 
apprentissage, formation continue, versement transport…). Il est calculé pour des cas-types spécifiques (salariés rémunérés à 1 Smic, 
1 plafond de sécurité sociale et 2 plafonds).  
Les taux retenus pour le calcul des cotisations patronales sont ceux d’une entreprise de plus de 20 salariés basée en région 
parisienne. Les taux des cadres sont appliqués pour les salaires supérieurs ou égaux à 1P. Du montant de ces prélèvements, sont 
déduites les exonérations accordées au titre des mesures générales d’allégement. Cet indicateur ne tient pas compte des indemnités 
diverses et des majorations versées au titre des heures supplémentaires. Il tient compte de l’incidence du CICE (cf. indicateur 11.1). 
 
Le coût salarial est calculé au 1er juillet de chaque année, et les séries indicielles déflatées ont été calculées en utilisant l’inflation hors 
tabac en glissement annuel de juillet à juillet publiée par l’INSEE.  
 
Le salaire horaire brut au niveau du plafond est égal au montant mensuel réglementaire du plafond (3 269 € bruts en 2017) divisé par 
la durée légale du travail (169 heures jusqu’en 2000, puis 151,67 par la suite). Il est par conséquent fait l’hypothèse que la durée de 
travail des cadres est soumise à une convention de forfait en heures (de 151,67 par mois) plutôt qu’en jours. Pour mémoire, la 
revalorisation du montant du plafond tient compte de l’évolution moyenne des salaires estimée par le projet de loi de finances.  
 
Il est fait l’hypothèse d’une réduction du temps de travail à partir du 1er janvier 2000. De ce fait, entre le 1er juillet 2000 et le 1er juillet 
2004 (dernière année avant l’achèvement du processus d’unification des Smic), l’indicateur tient compte de la garantie mensuelle de 
rémunération accordée aux salariés dont le temps de travail a été réduit entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 afin de maintenir 
leur rémunération mensuelle constante en dépit de la baisse du temps de travail (GMR2 de 7,02€/h au 1er juillet 2000, revalorisée 
annuellement jusqu’en juillet 2005). 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : DSS 
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Sous-indicateur n°11-3 : Allégement du coût du trav ail au niveau du SMIC et réduction des 
prélèvements acquittés par les employeurs selon le niveau de salaire. 

 

Allégement du coût du travail au niveau du SMIC et selon la taille de l’entreprise 

 
Source : calculs DSS. 

 

Une tendance à l’allègement du coût du travail au niveau du Smic amorcée en 1993 

Les premières mesures visant à alléger le coût du travail à travers une exonération de cotisations sociales patronales sur 
les bas salaires ont été mises en œuvre au début des années 1990. Depuis, ces allégements ont été modifiés et 
progressivement étendus, d’abord en 1996, puis en 2000, en 2007, en 2015 et enfin en 2016.  

Le dispositif initial, instauré en 1993, prenait la forme d’une exonération de 5,4 points de cotisations au niveau du Smic 
pour toutes les entreprises, cette exonération étant dégressive et s’annulant à 1,2 Smic.  

En 1996 le taux d’exonération au niveau du Smic a été porté à 18,2 points et le dispositif a été étendu, avec une 
diminution progressive jusqu’à 1,33 Smic de la part exonérée des salaires, ramenée à 1,3 Smic en 1998. 

En 2000, le renforcement du dispositif d’allégements visait à compenser l’impact du passage de 39 heures à 35 heures 
de la durée de travail hebdomadaire, qui s’était mécaniquement traduite par une hausse du salaire horaire. Le taux 
d’exonération au niveau du Smic a été porté à 26 points et le champ d’application du dispositif a été élargi à des 
niveaux de salaires supérieurs, l’exonération s’éteignant à 1,7 Smic, ramenés ensuite à 1,6 Smic.  

Un dispositif unique d’allègements est progressivement mis en place sur les années 2003-2005 pour neutraliser l’impact 
sur le coût du travail de la convergence vers le haut des minima salariaux. En 2007, le taux d’exonération a été porté à 
28,1 points pour les entreprises de moins de 20 salariés. 

Le pacte de responsabilité et de solidarité, dont le 1er volet est entré en vigueur au 1er janvier 2015, réduit davantage le 
coût du travail sur les bas salaires. Le dispositif d’allégements généraux a été renforcé, de sorte que l’exonération au 
niveau du Smic concerne la totalité des charges recouvrées par les Urssaf, soit l’ensemble des cotisations patronales de 
sécurité sociale (dans la limite de 0,90 point sur le risque des accidents du travail en 2017), la contribution de solidarité 
pour l’autonomie (CSA) et le versement au fonds national d’aides au logement (Fnal). Ce dispositif conduit à un taux 
d’exonération au niveau du Smic en 2017 de 28,49 points pour les entreprises d’au moins 20 salariés et à 28,09 points 
pour les entreprises de moins de 20 salariés. Cet écart de taux de 0,4 point est uniquement lié à l’existence de taux de 
contribution au Fnal différenciés pour ces deux catégories d’entreprises (0,5 % pour la première et 0,1 % pour la 
seconde) ; l’application d’un dispositif plus favorable dans les entreprises de moins de 20 salariés, telle que prévue en 
2007, a donc été supprimée. De plus, le 1er volet du pacte de responsabilité a réduit le taux de cotisation d’allocations 
familiales de 1,8 point pour les salaires inférieurs à 1,6 Smic depuis le 1er janvier 2015. Depuis le 1er avril 2016, dans le 
cadre de la 2ème phase du pacte de responsabilité, la réduction de 1,8 point du taux de cotisation d’allocations familiales 
a été entendue aux salaires jusqu’à 3,5 Smic.  

 

Le CICE a permis un allègement du coût du travail pour des niveaux de salaires jusqu’à 2,5 Smic 

Au dispositif d’allégement général sur les bas salaires s’ajoute le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), 
mis en place en 2013, qui bénéficie à l’ensemble des entreprises employant des salariés, imposées à l'impôt sur les 
sociétés (IS) ou à l'impôt sur le revenu (IR). Initialement, le crédit d’impôt était égal à 4 % de la masse salariale pour les 
salaires inférieurs à 2,5 Smic. Ce taux a été porté à 6 % au 1er janvier 2014 et à 7% depuis le 1er janvier 2017. Au total, la 
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réduction du coût du travail au niveau du Smic est ainsi, au 1er janvier 2017, de 36,89 points pour les entreprises de 
moins de 20 salariés, et 37,29 points pour les entreprises de plus de 20 salariés. 

 

Allègement du coût du travail en 2017 selon le niveau de salaire pour les entreprises de plus de 20 salariés, 
en % du salaire 

 
Source : calculs DSS. 
Note de lecture : en cumulant la baisse du taux de cotisation famille, le CICE et le renforcement des allègements lié au pacte de 
responsabilité, la réduction du coût du travail atteint 37,29 % au niveau du Smic. Cette réduction atteint 8,80 % au-delà de 1,6 Smic 
jusqu’à 2,5 Smic et 1,80 % au-delà de 2,5 Smic et jusqu'à 3,5 Smic.  
 

 

● Précisions méthodologiques 
 
Précisions législatives :  
Le taux d’exonération au titre des allégements généraux correspond à une réduction dégressive des cotisations patronales de 
sécurité sociale en fonction de la rémunération annuelle du salarié. La réduction maximale en 2017 est de 28,49 % pour un Smic 
annuel dans les entreprises de plus de 20 salariés et de 28,09 % dans les entreprises de moins de 20 salariés. L’exonération devient 
nulle pour une rémunération égale à 1,6 Smic. La formule du calcul du taux d’exonération est la suivante depuis le 1er janvier 2017 : 
 
- pour les entreprises de moins de 20 salariés : 
 

 
 
- pour les entreprises de plus de 20 salariés : 
 

 
 
Les bénéficiaires du dispositif d’allégement général sur les bas salaires sont les employeurs du secteur privé soumis à l’obligation de 
cotiser au régime d’assurance chômage, ceux des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et 
employés de notaires, ainsi que certains employeurs du secteur parapublic (société d’économie mixte, entreprise nationale où le 
secteur public détient au moins 30 % du capital social, EPIC des collectivités territoriales). Les particuliers employeurs, l’État, les 
collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, les employeurs relevant des autres régimes spéciaux (en ce qui 
concerne les salariés affiliés à ces régimes) ne peuvent pas en bénéficier. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : DSS 
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CICE à 7% + baisse taux famille de 1,8%

0,2809 x (1,6 x smic horaire x (1820 heures + nombre d'heures supplémentaires et complémentaires) -1
0,6 Rémunération annuelle brute

0,2849 x (1,6 x smic horaire x (1820 heures + nombre d'heures supplémentaires et complémentaires) -1
0,6 Rémunération annuelle brute
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Sous-indicateur n°11-4 : L’assiette du crédit d’imp ôt compétitivité emploi déclarée aux URSSAF 

 

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), créé en 2013, a pour objectif de redonner aux entreprises des marges de 
manœuvres pour investir, prospecter de nouveaux marchés, innover, favoriser la recherche et l’innovation, recruter, 
restaurer leur fonds de roulement ou accompagner la transition écologique et énergétique grâce à une baisse du coût 
du travail. Le CICE permet à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu et employant 
des salariés (rémunérés au plus à 2,5 Smic) de bénéficier d'une économie d’impôt. Son montant résulte de l’application 
d’un taux à une assiette correspondant à l’ensemble de la masse salariale (assiette déplafonnée) des salariés dont les 
rémunérations brutes n’excèdent pas 2,5 fois le montant du Smic. Fixé à 4 % en 2013, le taux du CICE est passé à 6 % en 
2014 et à 7% à partir du 1er janvier 2017. 

Depuis sa mise en œuvre en 2013, le CICE fait l’objet d’une déclaration aux Urssaf. Plus précisément, les entreprises 
éligibles au CICE doivent déclarer aux Urssaf l’assiette sur laquelle est calculé le crédit d’impôt, à savoir la masse 
salariale des salariés dont les rémunérations brutes sont inférieures à 2,5 fois le Smic. 

Les données présentées ici couvrent le champ des entreprises du secteur privé hors celles dont les salariés relèvent de la 
MSA (3,4 % de l’assiette déplafonnée en 2012). 

 

En 2016, l’assiette du CICE déclarée par l’ensemble des entreprises du secteur privé s’élève à plus de 305 Md€ 

En 2016, 76 % des entreprises du secteur privé relevant du régime général (hors MSA) ont déclaré une assiette CICE aux 
Urssaf. Ce taux est stable par rapport à 2015. Cette proportion varie selon la forme juridique de l’entreprise. 
En particulier, alors qu’il atteint 81 % pour les entreprises non associatives, il n’est que de 22 % sur le champ des 
associations en raison du caractère non lucratif de la plupart des activités de ces entreprises (cf. précisions 
méthodologiques).  

Sur le champ hors associations, les entreprises déclarant une assiette CICE représentent 94 % de la masse salariale 
(assiette déplafonnée) totale. Pour les associations, ce taux s’établit à 30 %. Au total, comme en 2015, 89 % de la masse 
salariale des entreprises du secteur privé (hors MSA) sont versés par des entreprises déclarant une assiette CICE.  

En 2016, dans le secteur privé relevant du régime général, l’assiette du CICE déclarée aux Urssaf par l’ensemble des 
entreprises et associations s’élève à 305,8 milliards d’euros, soit un montant en hausse de 2,8 % par rapport à 2015. 
Elle représente 62,5 % de la masse salariale des entreprises qui la déclarent.  

Pour les entreprises non associatives, l'assiette s’établit à 300 Md€ en 2016 et représente 62,8 % de leur masse salariale.  

Les associations déclarent un montant d’assiette CICE de 5,9 Md€ sur 11,7 Md€ d’assiette salariale, soit un ratio de 50 %. 
En effet, l’assiette CICE déclarée ne prend en compte que les rémunérations versées aux salariés affectés à des activités 
à but lucratif.  

On estime ainsi à 18,3 Md€ le montant des créances accordées aux entreprises et aux associations en 2016. 

 

 Associations 
Entreprises hors 

associations 
Total Evol 

2016/ 
2015  2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Nb d’entreprises avec assiette CICE déclarée (milliers) (1) 32,4 35,1 1 236,2 1 250,1 1263,4 1 285,2 1,7% 

Nb d’entreprises du secteur privé (milliers) (2) 149,6 149,5 1 521,5 1 541,2 1665,8 1 690,8 1,5% 

Taux de couverture en nombre (1)/(2) 22% 23% 81% 81% 76% 76% 0,2 pt 

Masse salariale des entreprises avec assiette CICE déclarée, en 
Md€ (3) 

11,4 11,7 463,7 477,8 475,2 489,5 3,0% 

Masse salariale du secteur privé, Md€ (4) 41,7 39,1 494,1 507,9 535,8 547,0 2,1% 

Taux de couverture en montant (3)/(4) 27% 30% 94% 94% 89% 89% 0,8 pt 

Assiette CICE en Md€ (5) 5,1 5,9 292,3 300,0 297,4 305,8 2,8% 

Part de la masse salariale éligible au CICE (5)/(3) 45% 50% 63% 63% 63% 62% -0,1 pt 

Montant estimé du CICE (régime général) en Md€ 0,31 0,35 17,5 18,0 17,8 18,3 2,8% 

Source : Acoss –Urssaf 
 

La part de la masse salariale éligible au CICE décroît avec la taille de l’entreprise 

La part de la masse salariale éligible au CICE, c’est-à-dire le ratio assiette CICE / masse salariale, correspond à la part des 
rémunérations inférieures à 2,5 fois le Smic. Elle dépend donc de la structure salariale, laquelle est notamment liée à la 
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taille et au secteur d’activité de l’entreprise. Ainsi, hors associations, la part de la masse salariale éligible au CICE décroît 
avec la taille de l’entreprise. De 77 % pour les entreprises de moins de 9 salariés, elle décroît jusqu’à 53 % pour les 
entreprises de 500 à 1 999 salariés (cf. tableau ci-après). Cette relation reflète des rémunérations en moyenne plus 
faibles dans les petites entreprises. Les entreprises de plus de 2 000 salariés affichent un taux légèrement plus élevé en 
raison de la composition des très grandes entreprises, qui contiennent beaucoup d’établissements de petite taille. 

Dans les entreprises hors associations, le ratio assiette CICE / masse salariale varie entre 13 % pour le secteur 
cokéfaction et raffinage et 87 % pour le secteur de l’hébergement et la restauration. Globalement, ce ratio est plus 
important dans les secteurs où le salaire moyen par tête (SMPT) est relativement plus faible que la moyenne, et 
inversement ; le coefficient de corrélation entre les deux séries est de 0,86. Ce constat ne se vérifie pas pour les 
associations : malgré un SMPT moyen relativement faible, elles affichent un ratio également faible en raison du poids 
limité des activités à but lucratif. 
 

Tranche d'effectifs 
d'entreprises 

Nombre d’entreprises Assiette CICE (1) Masse salariale (2) 
Part de la masse 
salariale éligible  
au CICE (1)/(2) 

0 à 9 1 048,9 51,1 66,3 77% 

10 à 19 106,1 28,1 39,1 72% 

20 à 49 61,2 38,7 56,6 68% 

50 à 99 17,4 24,0 36,8 65% 

100 à 249 10,6 33,1 52,6 63% 

250 à 499 3,4 23,2 39,2 59% 

500 à 1 999 2,1 36,1 67,9 53% 

2 000 et plus 0,5 65,7 119,4 55% 

Total  1 250,1 300,0 477,8 63% 

Hors associations 
 

● Précisions méthodologiques 
 

Précisions législatives :  
Créé par l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le Crédit d’Impôt Compétitivité 
Emploi (CICE) s’adresse depuis le 1er janvier 2013 à toutes les entreprises employant des salariés : 
- soumises à un régime réel d'imposition (ce qui exclut les entreprises au forfait, les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs),  
- quelle que soit leur forme : entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux..., 
- quel que soit leur secteur d'activité : agricole, artisanal, commercial, industriel, de services..., 
- quel que soit le régime d'imposition de leur résultat : impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. 
 

Peuvent en bénéficier également les entreprises dont le bénéfice est exonéré temporairement, en application de dispositifs 
d'aménagement du territoire (zones franches urbaines, zones de revitalisation rurale...) ou d'encouragement à la création et à 
l'innovation (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes).  
Une entreprise éligible au CICE doit déclarer l’assiette du CICE (ensemble des rémunérations inférieures à 2,5 fois le Smic) dans les 
déclarations mensuelles ou trimestrielles qu’elle adresse à son Urssaf ou à la MSA. L’Acoss centralise les déclarations aux Urssaf et 
transmet les informations relatives au CICE à l’administration fiscale. En outre, pour bénéficier effectivement du crédit d’impôt, 
l’entreprise doit déposer auprès de l’administration fiscale, en annexe de la déclaration annuelle de résultats, un formulaire spécifique 
permettant de déterminer le montant du crédit d’impôt. 
 
Construction de l’indicateur : 
Le champ suivi par l’Acoss est celui des entreprises du secteur privé hors celles dont les salariés relèvent de la MSA (3,4 % de l’assiette 
déplafonnée en 2012). Les résultats sont présentés avec et hors associations. En effet, la plupart de celles-ci ne se livrant pas à des 
activités lucratives, elles ne sont pas soumises aux impôts commerciaux et sont donc non éligibles au CICE. Néanmoins, les 
associations soumises à l’impôt en raison de l’exercice d’activités à but lucratif peuvent bénéficier du CICE. Dans ce cas, l’assiette CICE 
est calculée sur la base des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités soumises à l’impôt. Des résultats 
complémentaires sont présentés dans la publication Acosstat n° 215. 
 

Les montants d’assiette CICE présentés dans cette publication font l’objet de retraitements statistiques afin de corriger les assiettes 
manifestement atypiques. Ces retraitements ont peu d’impact sur les montants globaux. 
Les montants des crédits d’impôts accordés dans le cadre du CICE sont estimés en appliquant le taux en vigueur à l’assiette déclarée. 
Ainsi, le CICE est comptabilisé pour la valeur totale de la créance fiscale acquise au titre des salaires d’une année donnée, et ce, 
indépendamment de la date et du rythme de récupération de cette créance par l’entreprise, qui pourra être étalée sur plusieurs 
années, ou du choix de l’entreprise de faire valoir ou non cette créance pour réduire son impôt. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : ACOSS 
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Indicateur n°12 : Montants des exonérations compens ées et non compensées et leur répartition 
(tous régimes) 

 

L’objectif de cet indicateur est d’apprécier l’évolution du coût global des dispositifs d’exonération ainsi que leur 
répartition par nature. 

 

Montant des exonérations (en Md€) 

 
2015 2016 2017 (p) 

Évolution 2017 
(p)/2016 

Allègements généraux sur les bas salaires 25,9 29,5 31,3 6,0% 

Exonérations compensées  3,5 3,6 6,0 65,8% 

dont déductions sur les heures supplémentaires 0,5 0,5 0,5 2,3% 

dont exonérations ciblées 3,0 3,1 5,5 75,9% 

Exonérations non compensées  3,6 3,8 1,4 -63,8% 

Total des exonérations 33,0 37,0 38,7 4,7% 

Source : Annexe 5 aux projets de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018. 
(p) : provisoire. 

 

En 2016, le montant total des exonérations de cotisations de sécurité sociale a atteint 37 Md€, en augmentation de 
4 Md€ par rapport à 2015.  

 

Répartition des exonérations en fonction de leur nature en 2016  

 
Source : Annexe 5 au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 

 

La structure de la répartition des exonérations par destination en 2016 est la suivante :  

- les mesures d’allègements généraux sur les bas salaires représentent en 2016 79,87 % des mesures d’exonération 
sur le champ des régimes obligatoires de base, en augmentation de 14 %. Cette hausse s’explique par le 
renforcement de ce dispositif instauré dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité et mis en œuvre au 
1er janvier 2015. La progression des allègements généraux reste dynamique en 2017 puisqu’elle s’établirait à 6 %. 
En effet, la baisse des cotisations famille étant entrée en vigueur le 1er avril 2016, l’année 2017 est la première année 
d’exécution en année pleine, ce qui explique cette augmentation par rapport à 2016 ; 

- les déductions sur les heures supplémentaires restent stables et ne représentent plus que 1,34 % du montant total 
des exonérations ; 

Déduction sur les 
heures 

supplémentaires
2%

Mesures ciblées 
sur certains 

publics
7%

Mesures ciblées 
sur certains 

secteurs 
économiques

8%

Mesures ciblées 
sur certains 

secteurs 
géographiques

3%

Allègements 
généraux

80%



PARTIE I - Données de cadrage 

58 • Programme "Financement" 

-  le coût des mesures d'exonérations ciblées sur des publics particuliers (compensées et non compensées) représente 
7,29% du total des exonérations contre 8 % en 2015 ;  

- les mesures en faveur de certains secteurs d’activité (compensées et non compensées), représentent 8,30 % du total 
des exonérations en 2016 contre 9 % en 2015 ; 

- les mesures ciblées sur certains secteurs géographiques (compensées et non compensées) représentent 3,20 % du 
total des exonérations contre 4% en 2015. 

Les mesures non compensées représentent 10 % du total des exonérations. 

 

● Précisions méthodologiques 
 
Construction de l’indicateur :  
Les montants mentionnés ci-dessus correspondent à ceux des exonérations pour l’ensemble des régimes de sécurité sociale. Ils ont 
été transmis par les régimes et concernent à la fois les exonérations compensées (soit par le budget de l’État, soit par transfert de 
recettes fiscales) et les exonérations non compensées.  
Les montants d’exonérations sont ventilés entre cinq catégories synthétiques qui ont été définies à partir de la classification plus fine 
établie dans l’annexe 5 au PLFSS 2018. Elles se décomposent comme suit : 
- les allègements généraux sur les bas salaires ; 
- l’exonération sur les heures supplémentaires et complémentaires ; 
- les mesures d’exonération en faveur de publics particuliers (jeunes, chômeurs de longue durée) ; 
- les mesures d’exonération en faveur de secteurs d’activités (secteur agricole, aide à domicile…) ; 
- les mesures d’exonération en faveur de secteurs géographiques (zones franches urbaines, zones de revitalisation rurale, 
départements d’Outre-mer, …). 
 
Il convient de noter que les données présentées ici et extraites de l’annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale 
sont présentées en droits constatés. 
 
Organismes responsables de la production de l’indicateur : ACOSS/DSS. 
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Indicateur n°13 : Taux d’exonération apparent des e ntreprises du secteur privé 

Sous-indicateur n°13-1 :  Par secteur d’activité 

 
Deux indicateurs appréhendent l’intensité du recours aux exonérations : 

- le taux d’exonération rapporte les cotisations exonérées à l’assiette salariale pour le secteur concurrentiel ; 

- un second ratio rapporte les cotisations exonérées aux cotisations dues dans le secteur concurrentiel. 

 

Taux d’exonération apparent par secteur d’activité dans le secteur concurrentiel en 2016 

 
Cotisations 
exonérées 

(M€) 

Assiette 
salariale 

(M€) 

Taux 
d'exonération 
apparent sur le 
champ total des 

exonérations 
(%) 

Part des 
allègements 

généraux dans 
le total des 

exonérations 
(%) 

Salaire 
mensuel 

moyen du 
secteur 
(euros) 

Part 
cotisations 
exonérées / 
cotisations 
dues (%) 

AZ Agriculture, sylviculture pêche 46 327 14,0 17,0 1 910 N.S. 

C1 Industries agro-alimentaires 853 13 779 6,2 84,2 2 300 12,9 

C2 Cokéfaction et raffinage 2 622 0,3 66,9 5 160 0,6 

C3 Équipements électriques, électroniques, 
informatiques 261 17 249 1,5 85,2 3 480 3,0 

C4 Fabrication de matériels de transport 153 15 104 1,0 79,1 3 610 2,0 

C5 autres produits industriels 1 384 49 101 2,8 89,6 2 920 5,6 

DE Industries extractives, énergie, eau 218 14 644 1,5 71,4 3 250 3,8 

Sous-total Industrie (C1 : DE) 2 871 110 499 2,6 85,6 3 020 5,3 

FZ Construction 2 407 35 881 6,7 88,4 2 190 13,9 

GZ Commerce 5 101 85 222 6,0 92,9 2 350 12,8 

HZ Transports 2 018 41 959 4,8 95,0 2 540 12,2 

IZ Hébergement et restauration 2 372 21 890 10,8 91,6 1 720 25,5 

JZ Information et communication 445 33 207 1,3 65,2 3 780 2,8 

KZ Activités financières et d'assurance 360 37 714 1,0 85,5 4 090 1,8 

LZ Activités immobilières 285 7 638 3,7 91,6 2 610 8,0 

MN Activités scientifiques et techniques ; 
soutien et services administratifs 4 781 100 347 4,8 91,5 2 570 10,4 

OQ Administrations publiques, défense, 
enseignement, santé humaine et action 
sociale 3 321 51 795 6,4 62,8 1 920 9,8 

RU autres activités de services 1 331 19 496 6,8 71,0 1 960 14,5 

 Sous-total secteur Tertiaire (GZ : RU) 20 014 399 267 5,0 85,4 2 460 10,3 

Total secteur concurrentiel 25 337 545 974 4,6 85,6 2 530 9,6 

Source : ACOSS. 
 

Le taux d’exonération est élevé dans les secteurs de l’agriculture et de l’hébergement - restauration 

Le taux d’exonération apparent rapporte le montant total des exonérations à l’assiette des cotisations du régime 
général. Cet indicateur s’interprète comme étant le taux moyen d’exonération sur l’ensemble des salariés du régime 
général (cf. Précisions méthodologiques du sous-indicateur n°13-2). Il s’élève en moyenne sur le secteur concurrentiel à 
4,6 % en 2016, stable par rapport à 2015. 

 

Le taux d’exonération apparent est très variable selon les secteurs économiques : le secteur « hébergement et 
restauration » affiche un taux élevé (10,8 %). A l’inverse, le taux est plus bas pour le secteur de l’énergie et celui des 
activités financières. Plusieurs raisons expliquent ces disparités :  

- les exonérations sont généralement décroissantes avec le niveau de salaire, du fait de l’importance des allègements 
généraux dans les exonérations, allègements dégressifs selon les salaires ; ainsi, plus les salaires sont élevés dans un 
secteur donné, moins ce secteur sera susceptible de bénéficier d’exonérations, et inversement. Dans le secteur de 
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l’« hébergement et restauration », dont le taux d’exonération apparent est important, le salaire brut moyen 
mensuel est relativement faible ; 

- les « autres activités de services », qui comprennent les services à la personne, bénéficient d’allégements 
spécifiques, d’autres allègements sont essentiellement liés aux zones géographiques (DOM, zones franches 
urbaines, zones de revitalisation rurale). 

 

Le ratio d’exonération (cotisations exonérées/cotisations dues) s’élève à 9,5% sur le secteur concurrentiel. Il fait 
apparaitre les mêmes disparités sectorielles que le ratio analysé ci-dessus. 

 

● Précisions méthodologiques 
 
Définition : 
Le taux d’exonération rapporte les cotisations exonérées à l’assiette salariale sur le secteur concurrentiel. Les données sont en période 
de versement de salaires et ont été mises à jour en juin 2016. 
 
Source des données :  
Les indicateurs sont calculés à partir des données des bordereaux récapitulatifs de cotisations et concernent la France entière sur le 
seul secteur concurrentiel (ancien champ). 
 
En juin 2017, l’ACOSS a modifié le champ du secteur privé, dans ses publications d’évolution d’assiette et d’effectifs salariés, dans le 
cadre d’une harmonisation avec l’Insee. Les indicateurs PQE présentés ci-dessus, dont la mise à jour a commencé en mai 2017, 
demeurent calculés sur l’ancien champ secteur privé. En 2018, les indicateurs PQE seront actualisés à partir du nouveau champ 
« secteur privé ».  
 

 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : ACOSS 

 
en millions d'euros assiette salariale 2016 

 
assiette nouveau champ privé 539,9 

- public qui devient privé 1,5 

+ privé qui devient public 4,0 

+ APE = AZ UZ ZZ 0,7 

+ Région 99 1,2 

+ Mayotte 0,3 

+ Caisses de congés payés 1,5 

= assiette ancien champ privé 546,0 
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Sous-indicateur n°13-2 :  Par taille d’établissemen ts 

 

Taux d’exonération apparent dans le secteur concurrentiel en 2016 (en %) 

 
Source : ACOSS – URSSAF - données en période d’emploi mises à jour en juin 2017. 
 

Le taux d’exonération apparent décroit avec la taille de l’établissement 

Le taux d’exonération apparent varie également selon la taille de l’établissement. Égal en moyenne à 4,6 % dans le 
secteur concurrentiel en 2016, il est de 7,7 % dans les entreprises de moins de 10 salariés : le salaire brut mensuel 
moyen étant relativement faible pour cette catégorie d’établissements (2 070 € tandis qu’il est de 2 530 € en moyenne 
sur l’ensemble des établissements du secteur concurrentiel en 2016), les montants des exonérations accordées et 
notamment des allègements généraux qui décroissent avec le salaire, sont dès lors plus élevés que pour les autres 
catégories d’établissements.  

Le taux d’exonération apparent, globalement stable en 2016 par rapport à 2015, est en légère baisse sur les 
établissements de moins de 10 salariés (-0,2 point) pour la seconde année consécutive. 

 

Salaire moyen par tête dans le secteur concurrentiel, cotisations exonérées 
selon la taille de l’établissement 

Tranche de taille d'établissement 
Salaire moyen par tête (euros) Montant des cotisations 

exonérées 2016 (M€) 2015 2016 

0 à 9 salariés 2 030 2 070 7 990 

10 à 19 salariés 2 340 2 370 3 494 

20 à 49 salariés 2 400 2 430 4 624 

50 à 99 salariés 2 420 2 450 3 173 

100 à 249 salariés 2 710 2 650 3 238 

250 à 499 salariés 2 760 2 800 1 596 

500 à 1999 salariés 3 280 3 330 1 063 

2000 et plus 3 890 3 930 159 

Secteur concurrentiel 2 510 2 530 25 337 

Source : ACOSS – URSSAF données en période d’emploi - mises à jour en juin 2017. 

 

Le taux d’exonération apparent décroît régulièrement avec la taille de l’établissement et est très faible dans les 
établissements de plus de 2 000 salariés (0,7 %). La décroissance du taux d’exonération s’explique largement par un 
effet salaire moyen par tête (SMPT). Le SMPT augmente progressivement avec la taille de l’établissement (cf. tableau) et, 
parallèlement, le taux d’exonération diminue. 
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● Précisions méthodologiques 
 
Sources des données :  
Les données correspondent aux exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale (maladie, famille, vieillesse, accident du 
travail) accordées aux employeurs du régime général. Elles sont issues des bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC) (données en 
période d’emploi). 
 
A la différence des données comptables définitives après la clôture de chaque exercice, les données issues de la base BRC sont 
révisées, avec l’ajout d’exonérations pouvant être affectées aux périodes antérieures. Ceci explique les révisions des données relatives 
aux années antérieures à 2016. Toutefois, la relative instabilité des données du fait de ces corrections permet de mieux appréhender 
la réalité économique des exonérations.  
 
Les données de masse salariale sont issues de la base SEQUOIA de l’ACOSS (système pour l’étude quantitative et l’observation des 
assiettes), qui centralise les déclarations mensuelles et trimestrielles faites par les employeurs sur les bordereaux récapitulatifs de 
cotisations.  
 
Construction de l’indicateur : 
Le secteur concurrentiel comprend tous les secteurs d'activité économique sauf les administrations publiques, l'éducation non 
marchande (établissements relevant de l'État ou des collectivités locales), la santé non marchande et l'emploi par les ménages de 
salariés à domicile. De ce fait, les mesures « particuliers employeurs de personnel de maison » et les cotisations prises en charge par 
la CNAF pour la garde à domicile ne sont pas prises en compte dans l’indicateur. Sont également exclues de celui-ci les données 
concernant les travailleurs indépendants. 
 
Les secteurs d’activité sont issus de la nomenclature agrégée en 17 positions (NA17). Pour une présentation de cette nomenclature, 
on se reportera au site internet de l’Insee : 
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/agregatnaf2008/agregatnaf2008.htm. 
 
Les différents taux calculés (taux d’exonération apparent par tranche de taille ou secteur) correspondent au ratio entre la somme des 
cotisations exonérées et l’ensemble de l’assiette déplafonnée du secteur considéré. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : ACOSS 
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Indicateur n°14 : Indicateur permettant d’évaluer l ’ampleur de la fraude 

 

Cet indicateur propose une évaluation non biaisée du manque à gagner en termes de cotisations et contributions 
sociales, ce qui constitue un enjeu majeur pour les ressources de la Sécurité sociale. En effet, dans un contexte où le 
réseau des URSSAF recouvre la quasi-totalité des cotisations sur les assiettes connues (cf. indicateur «objectifs/résultats» 
n°5-2), les marges de collecte se situent sur l’identification des assiettes inconnues et le recouvrement des cotisations 
afférentes. L’indicateur résulte d’une méthode innovante mise en œuvre par l’ACOSS et les URSSAF consistant à réaliser 
des contrôles aléatoires. Initiée en 2004 dans le cadre des contrôles de lutte contre le travail illégal (LCTI), cette 
méthode est depuis 2011 également appliquée aux contrôles comptables d’assiettes (CCA). 

Le tableau présente une évaluation du taux de cotisations et contributions sociales éludées dans le secteur privé, 
réalisée à partir des résultats des contrôles aléatoires LCTI 2011-2013 et 2016, et CCA 2016. L’application de ce taux au 
montant des cotisations et contributions sociales de 2016, fournit une évaluation du montant (en milliards d’euros) du 
manque à gagner en 2016. 

 

Évaluation du manque à gagner en matière de cotisations sociales dans le secteur privé (2016) 

 En taux * 

En montant (milliards d’euros) 

Champ Urssaf hors 
assurance chômage 

Champ Urssaf y 
compris assurance 

chômage 

Champ large (y compris 
cotis. retraite 

complém.) 

Travail dissimulé (LCTI) 1,5% à 1,9% 3,2 à 4,2 3,7 à 4,8 4,4 à 5,7 

Hors travail dissimulé 
(CCA) 

0,5% à 0,6% 1,2 à 1,4 1,4 à 1,6 1,6 à 1,8 

dont redressements 0,7% à 0,8% 1,6 à 1,7 1,7 à 1,9 2,0 à 2,2 

dont restitutions -0,2% à -0,1% -0,36 à -0,30 -0,39 à -0,32 -0,43 à -0,36 

Manque à gagner total 2,0% à 2,5% 4,4 à 5,5 5,1 à 6,4 6,0 à 7,5 

* ratio entre le montant des cotisations éludées et le montant total des cotisations déclarées et éludées 
Source : ACOSS, contrôles aléatoires LCTI 2011-2013 et 2016, et CCA 2016 
Champ : secteur privé. 

 

L’estimation du manque à gagner total sur le champ des employeurs du secteur privé est comprise entre 5,1 et 6,4 Md€ 
pour ce qui concerne les cotisations et contributions recouvrées par les Urssaf (y compris assurance chômage), soit 
entre 2,0 et 2,5 % des cotisations et contributions dues. Sur le champ large, incluant les cotisations de retraite 
complémentaire, l’estimation est comprise entre 6,0 et 7,5 Md€, dont 4,4 à 5,7 Md€ au titre du travail dissimulé. Sur ce 
champ, le manque à gagner hors travail dissimulé, évalué à partir des CCA aléatoires, est estimé entre 1,6 et 1,8 milliard 
d’euros. 

 

 

● Précisions méthodologiques 
 
Construction de l’indicateur : 
L’évaluation de l’évasion sociale proposée ici repose sur une extrapolation des résultats issus de contrôles effectués par les 
inspecteurs des Urssaf. Ceux-ci procèdent principalement à deux types de contrôle : 
- le contrôle comptable d’assiette (CCA), qui est un examen planifié et contradictoire de l'ensemble de la situation de l'entreprise 

au regard de la législation sociale ; 
- le contrôle de lutte contre le travail illégal (LCTI), qui consiste à déceler le travail dissimulé, plus particulièrement dans le cadre 

d’actions inopinées. 
Ainsi, l’évaluation du manque à gagner se décompose en deux estimations distinctes :  
1- une estimation de la fraude liée au travail dissimulé, qui repose sur une extrapolation des résultats des contrôles LCTI, et qui 
constitue l’essentiel de la fraude ; 
2- une estimation du manque à gagner hors travail dissimulé, qui repose sur une extrapolation des résultats des CCA, qu’ils soient en 
faveur des Urssaf ou des entreprises, qu’il s’agisse de fraude ou non. 
 
L’évaluation est réalisée sur le champ des cotisations et contributions recouvrées par les Urssaf, hors et y compris assurance 
chômage. En outre, une estimation est fournie sur un champ plus large, incluant les cotisations de retraite complémentaire, sous 
l’hypothèse que les cotisations de retraite complémentaire représentent 18,0% des cotisations recouvrées par l’Urssaf. 
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Estimation de la fraude liée au travail dissimulé 

Tant dans la démarche que dans l’objectif poursuivi, les contrôles LCTI aléatoires se différencient des opérations traditionnelles de 
lutte contre la fraude. En effet, alors que les contrôles LCTI sont généralement réalisés à la suite d’un signalement ou d’un plan de 
ciblage spécifique, les opérations aléatoires impliquent qu’aucune recherche préalable sur les cotisants dans le système d’information 
des Urssaf ne soit effectuée en vue de préparer les opérations de terrain. De même, les informations issues de signalements (que 
ceux-ci émanent des services de l’Urssaf ou de ses partenaires) ne doivent pas non plus être exploitées. L’objectif de la démarche 
aléatoire n’est pas de maximiser les redressements, mais d’obtenir la représentation la plus fidèle des pratiques de terrain afin de 
fournir une évaluation de l’ampleur de la fraude dépourvue de tout biais de sélection. 
Dans un premier temps ciblés sur des secteurs d’activité spécifiques (Hôtels-cafés-restaurants, commerce de détail alimentaire, puis 
commerce de détail non alimentaire), les contrôles aléatoires ont concerné en 2011 et 2012 un ensemble large de secteurs d’activité, 
excluant néanmoins certaines activités nécessitant une méthodologie de contrôle particulière. Ainsi, les contrôles aléatoires ont porté 
sur le BTP en 2013 et sur le gardiennage en 2014. En 2015 et 2016, c’est le secteur du transport routier qui est concerné. 
Ces opérations sont menées dans des établissements de 50 salariés au plus, de façon à permettre la réalisation de contrôles inopinés 
par un nombre d’inspecteurs restreint. 
L’évaluation ici présentée exploite les résultats des contrôles aléatoires réalisés entre 2011 et 2013 et ceux des contrôles aléatoires 
2016. Les résultats issus des contrôles sur le secteur du gardiennage n’ont pas été intégrés en raison d’une méthodologie trop 
singulière dans ce secteur (cf. Rapport d’activité thématique 2015 « le contrôle et la lutte contre la fraude », Acoss). 
Le montant des cotisations et contributions éludées est estimé par secteur d’activité, à partir du taux de salariés dissimulés constaté 
lors des contrôles, ainsi que des effectifs salariés et du salaire moyen observés dans les déclarations aux Urssaf. 
Les contrôles aléatoires ne portant que sur une partie du champ des employeurs du secteur privé, des hypothèses sont posées afin 
d’extrapoler les résultats au champ des établissements de plus de 50 salariés, d’une part, et aux secteurs non contrôlés, d’autre part. 
 
Estimation du manque à gagner hors travail dissimulé 

Depuis 2011, la branche du Recouvrement réalise chaque année un plan de contrôles comptables d’assiettes (CCA) aléatoires. Les 
résultats de cette opération peuvent être mobilisés pour évaluer le manque à gagner hors travail illégal.  
Le plan aléatoire CCA porte chaque année sur environ 7 000 entreprises de moins de 250 salariés, soit environ 10 % des CCA annuels. 
L’échantillon des contrôles aléatoires est tiré pour chaque région sur la population des entreprises de moins de 250 salariés. Il est 
stratifié selon la taille de l’entreprise (0 à 4, 5 à 9 et plus de 10). Le manque à gagner est estimé par extrapolation des résultats du 
contrôle de l’échantillon à laquelle s’ajoutent les résultats des contrôles des entreprises de plus de 250 salariés. 
 
Une estimation imparfaite 

L’estimation réalisée à partir des contrôles aléatoires LCTI présente plusieurs limites dont la plupart conduit à penser que cette 
évaluation constitue plutôt un minorant de la fraude aux cotisations et contributions sociales (cf. Rapport d’activité thématique 2015 
« le contrôle et la lutte contre la fraude », Acoss). En particulier, les contrôles aléatoires LCTI sont principalement axés sur la détection 
de la dissimulation totale d’emploi salarié et sous estiment donc les cas de dissimulation partielle (sous-déclaration). Par ailleurs, ils 
portent essentiellement sur des établissements déclarés, ce qui limite les cas de détection d’activité dissimulée. 
 
Organisme responsable de la production de l’indicateur : ACOSS 
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LISTE DES INDICATEURS D’OBJECTIFS/RESULTATS 

Objectif Indicateurs Cibles 
Producteurs 
techniques 

Responsables 
administratifs 

portant les 
politiques à 

titre principal 

1 - Garantir la 
viabilité 

financière des 
régimes de base 

de la Sécurité 
sociale 

Soutenabilité financière 

1-1 - Taux d'adéquation des dépenses avec les recettes  

Équilibre DSS DSS 
1-1-1 - Du régime général de la Sécurité sociale et du FSV 

1-1-2 - De l'ensemble des régimes de base de Sécurité 
sociale et du FSV 

Gestion de la trésorerie de la Sécurité sociale 

1-2 – Écart entre le taux d’intérêt des emprunts de la Sécurité 
sociale et le taux d’intérêt du marché 

Marge moyenne au-
dessus de l'EONIA la 
plus basse possible 

ACOSS/CCMSA ACOSS/CCMSA 

1-3 - Suivi de la compensation par l'État des dispositifs 
supportés pour son compte par la Sécurité sociale 

  

DSS DSS 

1-3-1 -  Taux de couverture instantané des  mesures ciblées 
d'exonérations 

100 % 

1-3-2 - Taux de couverture instantané des dépenses de 
prestations 

100 % 

1-3-3 - Dette de l'État vis-à-vis de la Sécurité sociale Nette ou <0 

1-4 - Indicateur sur la neutralité des relations financières de la 
Sécurité sociale et de ses partenaires 

Renforcement de la 
neutralité 

  

1-4-1 - Indicateur sur la neutralité des relations financières 
de l'ACOSS et de ses partenaires 

ACOSS ACOSS 

1-4-2 - Indicateur sur la neutralité des relations financières 
de la CCMSA et de ses partenaires 

CCMSA CCMSA 

Dette de la Sécurité sociale 

1-5 - Suivi de la dette sociale des organismes de sécurité 
sociale  

DSS CADES 

1-5-1 - Montant de la dette globale de la Sécurité sociale  Extinction 

1-5-2 - Amortissements annuels et intérêts versés par la 
CADES 

Augmentation ratio 
dette amortie/ 

ressources 

1-5-3 - Perspectives d'extinction de la dette sociale de la 
CADES 

Non report de la date 
d’extinction 

1-5-4 - Évolution de la dette "courante" des organismes de 
Sécurité sociale (non reprise par la CADES) 

Solde positif ou nul DSS DSS 

1-5-5 - Taux de couverture du passif et performance du FRR 

Performance la plus 
élevée possible 

(entre 130% et 160%) 

DSS FRR 

2 - Veiller à 
l'équité du 

prélèvement 
social 

2-1 - Importance des prélèvements sociaux en fonction du 
revenu des ménages 

Prélèvement 
proportionnel, mais 

limité sur les bas 
salaires et les revenus 

de remplacement 

 

DREES DSS 



 

 

Objectif Indicateurs Cibles 
Producteurs 
techniques 

Responsables 
administratifs 

portant les 
politiques à 

titre principal 

2-2 - Montant des assiettes exemptées de cotisations sociales 
rapporté à la masse salariale 

Limitation de l’impact 
pour la Sécurité 

sociale 
DSS DSS 

3 - Concilier le 
financement de 

la Sécurité 
sociale avec la 
politique de 

l’emploi 

Allégement du coût du travail 

3-1 - Taux de prélèvement effectif à la charge de l'employeur 
pour un salarié non-cadre rémunéré au SMIC et pour un 
salarié rémunéré au niveau du plafond de la Sécurité sociale 

Limitation DSS DSS 

4 - Simplifier les 
procédures de 
financement 

4-1 - Proportion d’employeurs utilisant des procédures 
dématérialisées 

CESU : 66 % en 2017 
ETI : 80 % en 2017 

ACOSS ACOSS 

4-2 - Indicateurs permettant de mesurer la complexité du 
calcul des cotisations sociales pour les entreprises 

Diminution des 
redressements 

négatifs 
ACOSS DSS 

5 - Améliorer 
l'efficience de la 

gestion 
financière et du 
recouvrement 

Efficience du recouvrement 

5-1 - Coût de 100 euros recouvrés par la branche 
recouvrement 

Diminution ACOSS ACOSS 

5-2 - Taux de restes à recouvrer Diminution ACOSS ACOSS 

Lutte contre l'évasion des contributions et cotisations sociales 

5-3 - Taux de couverture du fichier des URSSAF par l'activité 
de contrôle 

12% ACOSS ACOSS 

5-4 - Contrôles ciblés contre le travail dissimulé : montant des 
redressements opérés 

350 M€ en 2017 ACOSS ACOSS 
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Obj ectif  n°1 :  Gar antir l a vi abilité financière des  régimes de base de sécurité sociale 

Indicateur n°1-1 : Taux d’adéquation des dépenses a vec les recettes 

Sous-indicateur n°1-1-1 : du régime général de la S écurité sociale et du FSV 

 

Finalité : le premier sous-indicateur, qui mesure le taux d’adéquation des dépenses et des recettes du régime général 
de la Sécurité sociale et du Fonds de Solidarité Vieillesse, synthétise ceux présentés pour chacune des branches de la 
protection sociale examinées dans les différents programmes de qualité et d’efficience. Il vise à apprécier l’équilibre 
financier global du régime général et du FSV et à comparer la situation financière des différentes branches. Le second 
sous-indicateur, qui apprécie l’adéquation des recettes aux dépenses pour l’ensemble des régimes de base et du FSV, 
généralise le précédent et donne par là-même une vision plus complète de la situation financière de la sécurité sociale. 

 

Résultats : l’équilibre global réalisé et projeté pour le régime général de la sécurité sociale est le suivant : 

 

Montants en Md€ 2014 2015 2016 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p) Objectif  

Dépenses du régime général et du FSV 345,8 349,2 372,7 381,3 394,8 403,6 412,9 423,3 

 Recettes du régime général et du FSV  332,6 338,4 365,0 376,1 392,6 404,5 418,1 432,9 

Solde du régime général et du FSV -13,2 -10,8 -7,8 -5,2 -2,2 0,8 5,2 9,6 
 

Recettes / dépenses 96% 97% 98% 99% 99% 100% 101% 102% Équilibre 

Solde régime général -9,7 -6,8 -4,1 -1,6 1,2 3,5 6,6 10,3 
 

dont maladie -6,5 -5,8 -4,7 -4,1 -1,2 0,6 3,3 6,1 

 

dont AT/MP 0,7 0,8 0,8 1,1 0,5 0,9 1,3 1,8 

dont vieillesse -1,2 -0,3 0,9 1,3 0,6 -0,4 -1,6 -2,5 

dont famille -2,7 -1,5 -1,0 0,3 1,3 2,4 3,6 5,0 

Solde du FSV -3,5 -3,9 -3,6 -3,6 -3,4 -2,7 -1,4 -0,8 
 

Source : PLFSS pour 2018. 
 

À partir de 2009, la Sécurité sociale a subi l’effet de la crise économique et financière sur ses recettes, la masse salariale 
du secteur privé, principale assiette des recettes du régime général, ayant diminué en valeur en 2009, ce qui n’avait 
jamais été observé depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Malgré une conjoncture légèrement plus favorable, 
l’année 2010 a vu s’amplifier le déficit du régime général (28 Md€), la croissance des recettes étant restée inférieure à 
celle des dépenses.  

Le redressement amorcé en 2011, s’est poursuivi en 2012 grâce au maintien d’une évolution modérée des dépenses, à 
des évolutions plus dynamiques de la masse salariale (+3,6 %, puis +2,2 %), et aux mesures de recettes nouvelles des 
lois de finances et de financement de la sécurité sociale, initiales et rectificatives, qui ont, en 2012, plus que compensé 
l’atonie de la masse salariale. 

En 2015, le solde du régime général et du FSV s’est amélioré par rapport à 2014. La poursuite des hausses des taux de 
cotisations vieillesse issue des LFSS pour 2013 et 2014 soutiendrait le montant des cotisations malgré les mesures du 
pacte de responsabilité sur la baisse des taux de cotisations famille. L’évolution des dépenses serait contenue par une 
maitrise accrue de la progression des dépenses de l’ONDAM et les effets des réformes des retraites et de la politique 
familiale. Le besoin de financement du régime général est ainsi passé à -10,8 Md€ en 2015.  

En 2016, les mêmes déterminants ont été à l’œuvre pour poursuivre la résorption du déficit avec en outre une 
conjoncture économique plus favorable, la masse salariale du secteur privé progressant de 2,4 %. Le déficit du régime 
général et du FSV s’est donc établi à 7,8 Md€. 

En 2017, une nouvelle amélioration de la conjoncture, avec une masse salariale qui progresserait de 3,3%, devrait 
permettre de voir ce déficit ramené à 5,2 Md€. 

À l’horizon 2021, la projection à moyen terme annexée au PLFSS pour 2018 décrit une trajectoire de redressement 
progressif du régime général et du FSV, avec un déficit du de 2,2 Md€ dès 2018 et un excédent de 0,8 Md€ en 2019. 
Enfin, le taux de couverture des recettes par les dépenses en 2021 serait de 102 %. L’amélioration sur la période reste 
fortement contingente aux hypothèses macroéconomiques retenues dans le cadre des lois financières pour 2018. 
Il convient en outre de signaler qu’en 2018, la structure des recettes serait fortement modifiée. La forte hausse du 
rendement de la CSG aurait pour contrepartie une baisse des cotisations salariales et surtout du montant de TVA 
affectée à la CNAMTS. 
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Sous-indicateur n°1-1-2 : de l’ensemble des régimes  de base de sécurité sociale et du FSV 

 

Résultats : pour l’ensemble des régimes de base de sécurité sociale et du FSV, l’équilibre réalisé et projeté se présente 
ainsi :  

 

 
2014 2015 2016 

2017 
(p) 

2018 
(p) 

2019 
(p) 

2020 
(p) 

2021 
(p) Objectif  

Dépenses régimes de base et du FSV 472,8  475,1  477,5  488,0  498,3  509,0  520,1  532,4  
  

Recettes régimes de base et du FSV 460,1  464,9  470,5  483,1  496,1  509,6  525,0  541,1  

Solde régimes de base et FSV -12,8 -10,2 -7,0 -4,9 -2,2 0,6 4,9 8,7 
 

Recettes / dépenses 97% 98% 99% 99% 100% 100% 101% 102% Équilibre 

Solde régimes de base  -9,3 -6,3 -3,4 -1,3 1,2 3,3 6,3 9,4 

 

dont maladie -6,5 -5,8 -4,7 -4,1 -1,2 0,6 3,3 6,1 

dont AT/MP 0,7 0,8 0,8 1,1 0,5 0,9 1,3 1,8 

dont vieillesse -0,8 0,2 1,6 1,5 0,5 -0,6 -1,9 -3,5 

dont famille -2,7 -1,5 -1,0 0,3 1,3 2,4 3,6 5,0 

Solde du FSV -3,5 -3,9 -3,6 -3,6 -3,4 -2,7 -1,4 -0,8 
 

Source : PLFSS pour 2018. 

 

Le passage en « tous régimes de base et FSV» est porteur d’un effet de champ d’une ampleur variable d’une branche à 
l’autre : nul, s’agissant de la branche famille depuis 2014, et quasiment nul pour la branche maladie depuis 2016, il est 
de l’ordre de 15 % pour le risque AT/MP et représente un quasi doublement des charges et produits en jeu s’agissant 
de la branche vieillesse. Par ailleurs, des mécanismes assurent automatiquement l’équilibre de la plupart des régimes 
autres que le régime général (intégrations financières, affectation de taxes, subventions de l’État).  

La trajectoire de redressement des comptes suit logiquement la dynamique du régime général, guidée par les mesures 
prises dans le cadre des LFSS passées qui continuent de produire leurs effets et par les mesures prévues dans le PLFSS 
pour 2018. Le déficit des autres régimes amoindrirait l’excédent constaté sur le régime général et la FSV. A l’horizon 
2019, l’ensemble des régimes de base et du FSV serait excédentaire (+0,6 Md€), le taux d’adéquation des recettes aux 
dépenses devenant supérieur à 100 %. 

Le taux d’adéquation des recettes aux dépenses en « tous régimes » serait légèrement inférieur à la valeur prévue pour 
le régime général et le FSV en 2021. En effet, la situation financière des régimes autres que le régime général permet de 
réduire le déficit de l’ensemble des régimes de base depuis 2014 ; ces autres régimes ont édégagé un excédent de 
0,8 Md€ en 2016. Cet excédent se réduirait à compter de 2017, et en 2018 ces autres régimes seraient tout jusqu’à 
l’équilibre et accuserait un déficit à terme.  

 

Construction des sous-indicateurs : fondé sur les comptes consolidés du régime général (maladie, accidents du travail 
– maladies professionnelles, vieillesse, famille) et du FSV, le premier sous-indicateur rapproche, année après année, le 
total des charges supportées au total des produits et apprécie l’écart éventuel entre ces deux grandeurs. Le second 
sous-indicateur est construit de manière similaire, mais sur le champ de l’ensemble des régimes de base et du FSV. Dans 
les deux cas, l’équilibre est apprécié sous les hypothèses du scénario macroéconomique sous-jacent à celui retenu dans 
les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Par construction, ce scénario 
inclut les mesures nouvelles et diffère de ce fait des prévisions publiées dans le rapport de la Commission des comptes 
de la Sécurité sociale.  

 

Précisions méthodologiques : les sous-indicateurs sont exprimés en milliards d’euros courants et portent sur le champ 
du régime général de la sécurité sociale et du FSV (1er sous-indicateur) et de l’ensemble des régimes de base et du FSV 
(2e sous-indicateur).  

Dans les deux cas, les charges et produits présentés ici sont cohérents avec la définition retenue pour la LFSS : il s’agit 
d’agrégats nets. Ainsi, les charges nettes sont diminuées des reprises de provisions sur prestations et n’intègrent pas les 
dotations aux provisions et les admissions en non valeur (ANV) sur actifs circulants (annulation de créances qui n’ont 
plus de chances raisonnables d’être recouvrées). Les produits nets ne prennent pas en compte les reprises de provisions 
sur prestations et sont diminués des dotations aux provisions et ANV sur actifs circulants.  

Il est à noter que si les soldes globaux du régime général et des régimes de base s’obtiennent par une simple addition 
des soldes des différentes branches, ce n’est pas le cas pour le total des charges et des produits car il s’agit de comptes 
consolidés (les transferts entre branches y sont donc neutralisés). 
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Indicateur n°1-2 : Écart entre le taux d’intérêt de s emprunts de la Sécurité sociale et le taux d’inté rêt 
du marché 

 

Finalité : l’indicateur permet de rendre compte du respect des limites fixées à l’ACOSS dans l’exercice de sa mission de 
financement et de gestion commune des besoins de trésorerie du régime général et des régimes qui ont recours à elle 
dans le cadre de leurs ressources non permanentes (notamment la CCMSA), et en particulier du maintien du niveau des 
volumes empruntés en-deçà du plafond fixé en loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS). Il permet également de 
vérifier que la stratégie mise en œuvre par l’ACOSS et la structuration de ses outils de financement sont en adéquation 
avec les besoins de financement et leur durée, et ne conduisent pas à une exposition non maîtrisée au risque de court 
terme. Enfin, l’indicateur rend compte du coût de financement des besoins de trésorerie et de son évolution, qui sont 
liés, au-delà du taux d’intérêt, d’une part aux modalités conventionnelles de financement accordées à l’ACOSS par la 
Caisse des dépôts et consignations, et d’autre part, aux choix effectués par l’ACOSS au vu des besoins de financement 
prévisionnels entre les différents types de financements proposés par ses partenaires bancaires et ses instruments de 
marchés (Negotiable european papers -billets de trésorerie-, Euro commercial papers).  

Les résultats de cet indicateur s’inscrivent dans la continuité des évolutions observées depuis 2010 s’agissant de la 
structuration du financement de la trésorerie de l’ACOSS, et notamment l’augmentation de la part des titres de créances 
négociables dans l’emprunt global, qui s’accompagne d’un renforcement de la politique de gestion des risques 
financiers et de l’approbation chaque année par les tutelles de la stratégie d’émission de l’Agence en application des 
dispositions de l’article L. 139-3 du code de la Sécurité sociale.  

 

Résultats : les différentes données permettant d’apprécier le respect par l’ACOSS des limites présentées ci-dessus 
(notamment le point bas du profil de trésorerie, la maturité moyenne des titres de créances négociables) ainsi que 
l’évolution de son coût de financement (la marge moyenne payée par l’ACOSS dépendant de la qualité de sa signature 
et de la façon dont sont mobilisés les différents instruments de financement dont elle dispose) sont retracées dans le 
tableau de bord ci-dessous. 

Pour l’année 2016, le niveau d’emprunt maximal de l’ACOSS a été fixé par le législateur à 40 Md€ pour la période 
courant du 1er janvier au 31 juillet et réduit à 30 Md€ du 1er août au 31 décembre, après des plafonds de 36,3 Md€ en 
2015, et 34,5 Md€ en 2014. Les différentes reprises de dette assurées par la Caisse d’amortissement de la dette sociale 
(Cades), en application des dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, ont permis depuis 
2010 de retrouver des niveaux d’autorisation d’emprunt plus conformes à la mission confiée à l’ACOSS de gestion des 
besoins de trésorerie du régime général. Les points bas de trésorerie ont été, pour chacune des années présentées, 
inférieurs aux plafonds votés en loi de financement de la sécurité sociale. 

La LFSS pour 2016 a fixé deux plafonds adaptés à l’échelonnement des échéances de reprise de dette par la Cades sur 
les trois premiers trimestres de l’année. En effet, les acomptes versés par la Cades, correspondant à un montant total de 
reprise voté de 23,6 Md€, permettent de réduire fortement le besoin de financement moyen de l’ACOSS en 2016 : 
20,5 Md€ contre 26,4 Md€ en 2015, avec un point bas qui a été atteint en janvier à -33,3 Md€ en net, et à 37,8 Md€ en 
« brut » c'est-à-dire comprenant les financements liés à la gestion des risques financiers1 et les avances aux tiers 
(CCMSA et CANSSM notamment), en dessous du plafond de trésorerie fixé en « brut » à 40 Md€ pour cette période.  

Les données retracées dans le tableau ci-après illustrent par ailleurs la modification de la structure de financement de 
l’ACOSS, et la place plus large faite à la mobilisation de la trésorerie disponible des autres organismes de la sphère 
sociale et aux instruments de marché. Dans ce contexte, la stratégie développée par l’ACOSS, en vue de la sécurisation 
de la couverture des besoins, et plus particulièrement de l’échéance mensuelle du versement des pensions, est fondée 
sur la hiérarchisation suivante des outils :  

- les prêts « pensions vieillesse » spécifiquement mobilisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour 
assurer la couverture des pics mensuels des besoins de trésorerie. Ces financements spécifiques pour l’échéance du 
versement des pensions vieillesse prennent la forme de billets de trésorerie CDC depuis la convention 2015-2018 
liant l’ACOSS et la CDC ; 

- l’optimisation des trésoreries publiques et sociales (avec un effet vertueux sur l’endettement maastrichtien), via la 
souscription de billets de trésorerie et le dépôt de disponibilités, est réalisée avec la caisse d’amortissement de la 
dette sociale, l’Agence France Trésor, le régime social des indépendants, ou la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie : de 0,4 Md€ en 2007, l’encours moyen à ce titre est passé à plus de 4,0 Md€ en 2016 ; 

- les financements de marché, pour des maturités plus longues qu’avec les autres instruments, de façon à éviter une 
exposition non contrôlée au risque de liquidité de très court terme : c’est ainsi que la maturité moyenne pour les 
ECP s’établit à 65 jours en 2016 (proche des 81 jours en moyenne en 2015) et celle des BT à 24 jours (en légère 
augmentation par rapport à 2015), traduisant une démarche de sécurisation des financements. La part des ECP dans 

                                                           
1
 Dont un compte à la CDC pour un montant de 500 M€ et un compte à la Banque de France pour 200 M€. 
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les financements de marché, et partant dans l’ensemble des instruments de financement (81 %), a par ailleurs 
augmenté compte tenu de la maturité plus longue offerte par ces instruments, des taux plus favorables que ceux 
des billets de trésorerie, et d’un marché plus profond. 

*EONIA (European Over Night Interest Average) correspond à la moyenne pondérée des taux sur le marché monétaire au jour le jour 
sur le marché européen (l’EONIA moyen sur l’année 2016 s’établirait à -0,32 %).  
** sur une base 365 jours.  
*** Données connues en fin d’exercice. 
 

 

En M€  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Objectif 

Plafond initial fixé en LFSS 
20 000 

58 000 jusqu’au 
31 mai 2011 

22 000 29 500 34 500 36 300 

40 000 de 
janvier à fin 

juillet 
30 000 d’août 
à décembre 

Pas de 
dépassement 

Plafond rectifié 18 000  
     

Point bas de trésorerie 

-49 500 de 
janvier à fin mai 

-18 400 -29 300 -29 600 -35 100 -37 750 
 

-9709 de juin à 
fin décembre 

 

Solde moyen du compte ACOSS -14 400 -8 100 -18 962 -22 200 -26 400 -19 990  

Montants moyens empruntés 15 800 11 700 22 044 24 800 28 600 26 683  

Répartition du financement        

Encours Caisse des dépôts et 
consignations 

6 734 879 2 097 4 456 4 600 900  

Encours moyen de billets de 
trésorerie/dépôts « sphère 
publique » 

3 983 3 690 4 291 8 150 5 331 4 015  

Encours moyen de billets de 
trésorerié marché (BT) 

2 105 1 932 4 232 2 197 4 084 5 383  

Encours moyen d’Euro commercial 
papers (ECP) 

3 004 5 173 8 321 10 014 14 600 16 385  

Maturité moyenne des BT en jours 13,9 59 33 20 20 24  

Maturité moyenne des ECP en jours 63,8 87 95 91 81 65  

Part taux fixe (TF) / taux variable 
(TV) 

71% / 29% 73% / 27% 70% / 30% 82% / 18% 82% / 17% 76% / 24%  

Taux moyen annuel de 
financement 

1,014%** 0,187%** 0,137%** 0,199%** -0,062%** -0,458%**  

Taux moyen annuel d’emprunt 0,98% 0,19% 0,14% 0,20% -0,06% -0,46%  

Taux moyen annuel EONIA* linéaire 0,87% 0,23% 0,09% 0,10% -0,11% -0,32%  

Taux moyen annuel EONIA pondéré 
des montants 

0,78% 0,17% 0,09% -0,09% -0,11% -0,32%  

Taux moyen intérêt moyen des 
BT/ECP : 

       

ECP 0,76% 0,11% 0,07% 0,11% -0,17% -0.47%  

BT TF 0,70% 0,13% 0,09% 0,11% 0,07% -0.29%  

BT TV 0,88% 0,17% 0,20% 0,19% -0,06% -0.22%  

Coût de financement net 142,9 15 26 44,2 -16,4 -91.7  

dont charges débitrices 154,5 22 28 47,6 -31,7 -115,5  

dont intérêts créditeurs 11,6 7 2 3,4 15,3 23,9  

Marge moyenne au-dessus de 
l’EONIA (en point de base) 

19,7 1,6 4,3 10,4 4,5 -13,8  

dont marge sur les BT 
(en points de base) 

0,97 -1,95 1,78 -0,01 4,4 -3 
La plus basse 

possible 

dont marge sur les ECP 
(en points de base) 

-6,7 -10,3 -2,2 2,7 6,2 -20 
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Enfin, le taux moyen annuel de financement de l’ACOSS, qui est déterminé en rapportant le coût de financement de 
l’ACOSS au montant moyen emprunté durant l’année, marque une forte inflexion à la baisse sur la période 2010-2016 
(avec des niveaux de taux exceptionnellement bas ces quatre dernières années) par rapport aux années précédentes où 
ce taux moyen s’établissait autour de 4 %. En 2016, ce taux est en moyenne négatif sur l’année (-0,458 %), en lien avec 
les taux d’intérêt du marché. 

La mobilisation des instruments de marché, dans un contexte marqué par une demande très soutenue de titres de court 
terme et d’une appétence forte des investisseurs pour la qualité, comme les années précédentes, a permis à l’ACOSS 
d’obtenir des marges négatives sur les ECP et les billets de trésorerie (cf. tableau), ce qui conduit à constater des 
produits financiers sur les emprunts (115 M€) et des charges sur les placements et dépôts de marché ainsi que sur les 
soldes créditeurs quotidiens (25 M€).  

Par conséquent, le coût de financement s’est établi à -91,7 M€ en 2016 contre -16,4 M€ en 2015, c’est-à-dire que les 
opérations de financement des besoins de trésorerie du régime général et d’autres régimes obligatoires de base ont 
généré des intérêts positifs et in fine un résultat positif à hauteur de 91,7 M€, avant redistribution de ces intérêts aux 
branches du régime général. 

 

Mutualisation des trésoreries sociales : les dispositions de l’article L. 225-1-4 du code de la Sécurité sociale ouvrent la 
possibilité pour l’ACOSS d’octroyer, contre rémunération et selon certaines limites de maturité, des avances de 
trésorerie aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale habilités par la loi à recourir à l’emprunt. Cet article 
consacre l’ACOSS comme premier emprunteur des besoins courants des organismes de base de sécurité sociale, 
comme la CCMSA, la CANSSM et la CNIEG, qui en sont les principaux bénéficiaires.  

Depuis le 1er janvier 2016, l’ACOSS assure le financement intégral des besoins de trésorerie des régimes agricoles de 
base, ce qui a représenté un encours moyen de 3 Md€ sur l’année écoulée. Pour des volumes bien moins importants, 
sur l’année 2016, la CANSSM et la CNIEG ont bénéficié d’avances de trésorerie de l’ACOSS pour un encours moyen de 
0,15 Md€. A noter qu’en contrepartie, la CNIEG effectue sur certaines périodes des dépôts de disponibilités courantes 
sur le compte de l’ACOSS. 

Compte tenu du taux de financement négatif de l’ACOSS sur l’année écoulée et l’année en cours, le taux de 
rémunération appliqué aux avances de trésorerie est nul, à 0,0%.  

 

Encours moyen des avances, en Md€   2016 2017 

CCMSA 3,0 3,7 

CNIEG 0,0 0,1 

CANSSM 0,2 0,2 

Ensemble 3,2 4,0 

 

Construction de l’indicateur : les données nécessaires au renseignement des items suivis dans le cadre de cet 
indicateur sont fournies par l’ACOSS. 

Jusqu’en 2010, le taux moyen annuel de financement présenté dans le tableau est déterminé en rapportant les frais 
financiers nets au solde moyen du compte ACOSS (avant financements externes) sur une base de nombre de jours 
exacte de 360. À partir de 2011, il est calculé de la même manière mais sur une base de 365 jours. 

Le taux moyen annuel d’emprunt est déterminé en rapportant les seules charges débitrices (sans tenir compte des 
intérêts créditeurs par ailleurs enregistrés dans le cadre de la politique de placement des excédents ponctuels de 
trésorerie) aux montants totaux empruntés sur une base de nombre de jours exacte de 360. 

 

Précisions méthodologiques : le taux moyen annuel servant de base de comparaison est la moyenne de l’EONIA 
journalier (European Over Night Interest Average) pondéré des avances mobilisées chaque jour par l’ACOSS. Il est 
calculé comme le rapport entre la somme des produits des emprunts journaliers par le taux journalier et la somme des 
emprunts. 
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Indicateur n°1-3 : Suivi de la compensation par l’É tat des dispositifs supportés pour son compte par 
la Sécurité sociale 

 

Finalité : l’indicateur permet de rendre compte de la mise en œuvre du principe de couverture intégrale par crédits 
budgétaires du coût des exonérations et réductions de cotisations compensées par l’État (article L. 131-7 du code de la 
sécurité sociale) ainsi que du principe de neutralité des flux de trésorerie dans les relations financières entre l’État et les 
régimes obligatoires de base de sécurité sociale (article L. 139-2 du code de la sécurité sociale). Ce dernier principe est 
garanti par des conventions qui régissent ces relations financières et qui précisent notamment les modalités de 
versement de l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Ces conventions couvrent essentiellement les 
mécanismes de compensation par l’État des exonérations ou réductions de cotisations et contributions sociales et les 
remboursements de prestations versées par les régimes pour le compte de l’État. Les deux premiers sous-indicateurs 
présentent le taux de couverture au titre de ces deux catégories de dispositifs. Le dernier sous-indicateur fait état de la 
dette ou de la créance de l’État au 31 décembre du dernier exercice clos. 

On rappelle que les éventuels écarts à la neutralité n’ont d’impact sur le solde comptable des organismes qu’au travers 
des charges financières qu’ils entraînent (cf. indicateur « objectifs/résultats » n°1-5). 

 

Sous-indicateur n°1-3-1 : Taux de couverture instan tané des mesures ciblées d’exonérations  

 

Résultats : le taux de couverture des exonérations compensées est présenté ci-dessous :  

 

Mesures d’exonérations ciblées (en Md€) 2013  2014  2015 2016 Objectif 

Exonérations (*) 3,2 3,1 3,4 3,6 
 

Remboursements de l’État prévu en LFI (**) 3,0 3,1 3,5 3,8 
 

Taux de couverture LFI 96 % 100 % 103 % 103% 100 % 

Remboursements de l’État réalisés (***) 3,1 2,9 3,3 3,6 
 

Taux de couverture final 98 % 92 % 98 % 98% 100 % 

Sources : Régimes de base. 
(*) Montants d'exonération constatés au cours de l'exercice, calculés en caisse. 
(**) Montants des dotations retenues en LFI de l’année.  
(***) Montants des compensations d’exonérations effectivement versées aux régimes de base (montants figurant dans l’état semestriel 
des montants restant dus par l’État aux régimes obligatoires de base), correspondant aux versements effectués sur les dotations votées 
en LFI et les abondements éventuels votés en LFR. Cet indicateur ne prend pas en compte la compensation par affectation de recettes 
fiscales pour la baisse de la cotisation maladie des exploitants agricoles. 
 
 

Le taux de couverture des exonérations à compenser par les dotations votées en loi de finances initiale s’établit à 100 % 
en moyenne de 2013 à 2016, variant entre 96 % en 2013 et 103 % en 2015 et 2016. Afin de ne pas reconstituer de dette 
de l’État à l’égard des régimes, le calibrage en LFI des dotations destinées à la compensation des exonérations a été 
réalisé au plus près des prévisions des pertes de recettes des régimes connues au moment de l’élaboration du PLF. 

En exécution, les taux de couverture découlant des dotations effectivement versées aux organismes de sécurité sociale 
ont été ramenés à 97 % en moyenne sur les quatre exercices, 92 % en 2014 et 98 % pour les années 2013, 2015 et 2016.  

A fin 2016, une créance de l’Etat de 10 M€ est constatée sur ces exonérations, soit un montant en légère diminution par 
rapport à l’année précédente (77M€). 

 

Construction de l’indicateur : cet indicateur rapproche les dotations destinées à compenser les exonérations telles que 
votées en LFI ainsi que, dans un second temps, les sommes effectivement versées par l’État au titre de cette 
compensation, y compris les éventuels versements complémentaires votés en LFR et les montants facturés par les 
régimes. Il reflète le niveau de compensation des exonérations atteint. 

 

Précisions méthodologiques : les montants d’exonération mentionnés pour un exercice donné représentent les pertes 
de cotisations enregistrées en caisse par les régimes du 1er janvier au 31 décembre de cet exercice.  
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Sous-indicateur n°1-3-2 : Taux de couverture instan tané des dépenses de prestations 

 

Résultats : le taux de couverture des prestations est présenté ci-dessous. 

 

Prestations (en Md€)(*) 2013 2014 2015 2016 Objectif 

Coût des mesures (**) 19,8 20,9 26,3 33,2  

Remboursements de l’État prévus en LFI (***) 19,7 20,4 25,6 32,3  

Taux de couverture LFI 99% 98% 97% 97% 100 % 

Remboursements de l’État réalisés (****) 19,7 20,6 25,8 32,6  

Taux de couverture final 99% 99% 98% 98% 100 % 

Source: DSS. Champ: tous régimes de base. 
(*) Périmètre retenu pour le calcul: AAH, ASI, AME, FNSA, Prime d’activité (à compter de 2016), FNAL, ALT. Ces dépenses représentaient 
en 2016, 99 % de l'ensemble des dépenses de prestations gérées pour le compte de l'État.  
(**) Montants des dépenses exécutées de prestations gérées pour le compte de l’État au cours de cet exercice. 
(***) Montants des dotations ouvertes en LFI. 
(****) Montants des versements aux régimes effectués par l'État au titre de l'exercice comprenant les versements faits en application de 
la loi de finances rectificative de l’année. 

 

Les versements de l’État retenus pour calculer le « taux de couverture LFI » prennent en compte les montants des 
dotations initiales votées en LFI. Ils n’intègrent pas les éventuelles opérations réalisées en fin de gestion (notamment 
des redéploiements et des ouvertures de crédits en décret d’avance ou en LFR), ni les montants de crédits mis en 
réserve. En revanche les coûts des mesures prennent en compte les coûts définitifs enregistrés par les régimes de 
sécurité sociale au titre de chaque exercice, en encaissement/décaissement.  

Ainsi en 2016, le montant des remboursements de l’État prévus en LFI permettait de couvrir 97 % du coût des 
prestations gérées par la sécurité sociale pour le compte de l’État, taux équivalent à celui enregistré en 2015. 
La difficulté à budgétiser les crédits destinés à financer la prime d’activité, lors de sa première année de mise en place, a 
été compensée par un surfinancement en LFI des dépenses du FNAL.  

Le « taux de couverture final ou réalisé » post loi de finances rectificative, qui tient compte des déblocages éventuels de 
crédits supplémentaires en décret d’avance ou en LFR afin de financer les dépenses de l’exercice est de 98 %, taux 
identique à 2015.  

On note ainsi une stabilisation des taux de couverture des dépenses de prestations sur les exercices 2015 et 2016 en 
légère diminuation par rapport aux exercices 2013 et 2014. Celle-ci a été compensée par un surfinancement par l’État 
des exonérations compensées, comme indiqué dans le sous-indicateur n° 1-3-1 relatif au taux de couverture instantané 
des mesures ciblées d’exonération. Enfin si l’apurement exceptionnel des dettes au titre de 2014 et des années 
antérieures par affectation de TVA en LFR, ont conduit globalement à une diminution de la dette de l’État vis-à-vis des 
organismes de sécurité sociale, passée de 368 M€ fin 2014 à 50 M€ fin 2015, on observe en 2016 une reconstitution de 
la dette de l’Etat portée à 371 M€. La dette de l’Etat sur le champ des prestations atteint ainsi 645 M€ fin 2016, contre 
514M€ fin 2015.  

 

Construction de l’indicateur : cet indicateur rapproche, pour chaque exercice, les montants des dépenses réalisées par 
les régimes au titre du financement des prestations gérées pour le compte de l’État des sommes que ce dernier a versé 
pour couvrir lesdites dépenses. On distingue le « taux de couverture LFI », soit les versements prévus en loi de finances 
initiale et le « le taux de couverture final », soit le total des versements réalisés (y compris les éventuels versements 
complémentaires en LFR).  

Les prestations concernées servies par les organismes de sécurité sociale sont l’allocation adulte handicapé, l’aide 
médicale de l’Etat, les allocations logement, l’aide au logement temporaire, l’allocation supplémentaire invalidité, les 
prestations financées par le fonds national des solidarités actives et la prime d’activité qui a remplacé le RSA activité au 
1er janvier 2016.  
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Sous-indicateur n°1-3-3 : Situation nette de l’État  vis-à-vis de la Sécurité sociale 

 

Résultats : l’évolution de l’indicateur est présentée à travers le tableau ci-dessous : 

 

 En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Objectif 

CNAM-AM -87 -40 14 -9 -243 -209 

Situation 
nette  

< ou = 0 

CNAM AT-MP -33 -43 -35 -44 -45 -48 

CNAV 147 -36 74 -6 -15 -52 

CNAF -262 -291 59 45 284 459 

Total régime général -235 -409 112 -14 -19 151 

CCMSA salariés 83 12 -3 146 67 60 

CCMSA exploitants 1 5 4 15 28 13 

RSI -25 107 110 -11 16 46 

Autres -14 40 -21 -32 -33 101 

Total tous régimes -189 -244 202 104 59 371 

Source : états semestriels au 31 décembre actualisés au 30 juin de l’année suivante.  
Un montant négatif correspond à une créance de l’État sur la sécurité sociale. Dans le cas contraire, il s’agit d’une dette. 

 

La situation nette de l’État vis-à-vis de la sécurité sociale s’est nettement améliorée depuis 2010, par rapport à la 
période précédente, celle-ci présentant même un excédent de financement de l’État de 2010 à 2012. A fin 2013 une 
dette de 0,2 Md€ s’est reconstituée mais diminue depuis et reste proche de l’équilibre, compte tenu du volume des flux 
financiers concernés, proche de 28 Md€ chaque année de 2010 à 2014. A noter que le transfert à l’État de la totalité du 
financement de l’aide personnelle au logement, effectif au 1er janvier 2015, et la dynamique de certaines dépenses de 
prestations dont notamment l’allocation aux adultes handicapées (AAH) ont conduit à une augmentation sensible des 
flux financiers entre l’État et la sécurité sociale, qui ont été portés à 33 Md€ en 2015. Cette dynamique a été amplifiée 
en 2016 avec le transfert à l’Etat de l’allocation de logement familiale (+4 Md€) et la création de la prime d’activité au 1er 
janvier 2016 (+2,6 Md€), portant les dépenses de 33 Md€ à 41 Md€ soit une progression de plus de 20%.  

Néanmoins, on observe une reconstitution de la dette de l’État qui s’élève à 371 M€ à fin 2016. Cette dette se concentre 
principalement sur la Caisse nationale des allocations familiales (0,5 Md€ de dette contre 0,3 Md€ en 2015). 
La dégradation de la situation de la CNAF est principalement due au sous-financement de la prime d’activité qui génère 
une dette de 234 M€ de l’Etat et des prestations d’aide au logement, financées par l’Etat à travers le Fonds national 
d’aide au logement (FNAL) et qui aboutit à une dette de l’État de 0,3 Md€. A l’inverse, l’État dispose d’une créance de 
0,2 Md€ vis-à-vis de la CNAMTS essentiellement dûe au titre de la mesure de déduction forfaitaire pour les particuliers 
employeurs (175 M€).  

L’État présente par ailleurs une dette vis-à-vis des régimes agricoles (73 M€) qui apparaît en légère diminution par 
rapport à la situation à fin 2015 (95 M€). La dette vis-à-vis du RSI (46 M€) apparaît à l’inverse en augmentation par 
rapport à la situation à fin 2015 (16 M€). 

Si une dette globale de l’État de 0,6 Md€ est constatée au titre des prestations, la situation apparaît à l’équilibre au titre 
des dispositifs d’exonérations compensées par crédits budgétaires (-10 M€), composée notamment d’une créance au 
titre des exonérations rattachées à la mission Emploi (-142 M€) et d’une dette au titre du dispositif travailleurs 
occasionnels demandeurs d’emploi rattaché à la mission Agriculture (79 M€). A l’inverse, l’Etat dispose d’une importante 
créance au titre des dispositifs d’exonérations compensées par recettes fiscales (-0,2 Md€) composée essentiellement 
d’un stock de créance au titre du dispositif de déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs (-0,2 Md€) 
rebudgétisée au 1er janvier 2016.  

L’État détient par ailleurs toujours une créance importante (0,2 Md€) au titre de dispositifs éteints, pour lesquels aucun 
financement n’est intervenu en 2016. 

 

Construction de l’indicateur : cet indicateur est construit à partir des éléments figurant dans l'état semestriel des 
sommes restant dues par l'État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale dont la transmission au Parlement 
est prévue par l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale. 

L’indicateur présente, en volume et en taux d'évolution, la « situation nette » actualisée au 30 juin de l’année suivante 
des dettes de l'État envers les organismes de sécurité sociale au 31 décembre de chacun des exercices concernés (le 
premier état semestriel a été établi au titre des dettes au 31 décembre 2006). 

La « situation nette » correspond aux sommes restant dues après déduction des versements éventuels de l'État 
intervenus entre le 1er janvier et le 30 juin pour apurer les dettes des exercices précédents, notamment en application de 
dispositions de lois de finances rectificatives. 
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Indicateur n°1-4 : Indicateur sur la neutralité des  relations financières de la Sécurité sociale et de  
ses partenaires  

Sous-indicateur n°1-4-1 : Indicateur sur la neutral ité des relations financières de l’ACOSS et de ses 
partenaires  

 

Finalité : le principe de neutralité en trésorerie des relations financières entre l’Etat et la Sécurité sociale est posé par 
l’article L. 139-2 du code de la Sécurité sociale. De façon générale, il y a spontanément neutralité financière quand les 
dépenses (ou pertes de cotisations) opérées par le régime général pour le compte d’un partenaire et leur 
remboursement par ce même partenaire ont lieu le même jour pour le même montant, symétrie parfaite qui n’arrive en 
pratique jamais. L’indicateur permet d’évaluer l’écart à cette neutralité financière stricte des flux échangés avec un 
partenaire, en termes d’impact sur le profil de trésorerie et sur le résultat financier de l’ACOSS. Il permet également 
d’apprécier l’évolution du comportement de paiement des contreparties engendrant cet écart, exprimé en jours d’écart 
(JDE). 

 

Résultats : le tableau suivant décrit l’écart à la neutralité financière pour les trois principaux partenaires du régime 
général : 

- l’Etat au titre du financement des exonérations compensées et du remboursement de certaines 
prestations  servies par le régime général notamment l’Aide Personnalisée au Logement (APL) et 
l’Allocation de Logement Sociale (ALS) via le Fonds National d’Aide au Logement (FNAL) et, le Revenu de 
Solidarité Active (RSA) activité via le Fonds National des Solidarités Actives (FNSA). Pour le FNSA, les 
indicateurs calculés en 2016 concernent des dépenses et des remboursements résiduels, étant donné que 
le RSA activité est remplacé par la prime d’activité. Cette nouvelle prestation est désormais suivie dans les 
prestations remboursées par l’Etat ;  

- les conseils départementaux au titre du financement du RSA socle, RSA majoré et RSA DOM ; 

- le Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) au titre de la prise en charge du minimum vieillesse, des 
majorations de pension pour enfants et conjoints à charge, du minimum contributif et de la validation de 
trimestres pour les périodes de chômage et d’arrêts de travail 

 

Partenaire 

2014 2015 2016 Objectif 

JDE 
(jours)  

Coût 
ACOSS 
(M€) 

Impact 
profil 
(Md€) 

JDE 
(jours) 

Coût 
ACOSS 
(M€) 

Impact 
profil 
(Md€) 

JDE 
(jours) 

Coût 
ACOSS 
(M€) 

Impact 
profil 
(Md€) 

Renforcement 
de la neutralité 

État -9 2,3 -0,6 -7 -0,6 -0,6 1 -1,8 0,1 

dont exonérations de 
cotisation  

13 0,4 0,1 11 -0,1 0,1 58 0,6 0,4 

dont prestations 
remboursée par l’État  

0 0,6 0 -1 -0,2 0,0 -2 -1,7 -0,1 

dont prestations 
remboursées par le FNAL 

-1 0,1 0 -10 -0,1 -0,4 -1 -0,2 0,0 

dont prestations 
remboursées par le FNSA 

-97 1,2 -0,6 -31 -0,1 -0,2 -61 -0,6 -0,1 

Départements -8 0,4 -0,2 -8 -0,2 -0,2 -12 -1,7 -0,4 

FSV -60 11,0 -4,5 -58 -3,3 -4,5 -110 -39,5 -7,5 

Total   13,8 -5,2  -4,0 -5,3  -43,0 -7,7 

Source : ACOSS  
Note de lecture du tableau : la stricte neutralité se traduirait par des valeurs ‘zéro’ pour les trois paramètres (JDE, coût ACOSS, impact 
profil) ; 
- le champ n’intègre pas les exonérations non compensées ni les allégements généraux de cotisations (qui sont compensés par 
l’affectation de recettes fiscales jusqu’en 2010 s’agissant des allégements dits « Fillon » - et non par des dotations budgétaires). 
Il n’intègre pas les dettes ou les créances des mêmes partenaires vis-à-vis du régime des salariés agricoles financièrement intégré au 
régime général ; 
- le coût Acoss tient compte de la capitalisation quotidienne des intérêts depuis 2003 ainsi que du remboursement exceptionnel par 
l’Etat de 158 M€ en 2007 au titre de la compensation des intérêts induits par la dette de l’Etat fin 2006 ; en revanche, l’impact sur le 
profil ne tient pas compte du cumul des charges financières au titre des années antérieures ; 
- le coût est calculé sur la base du coût de financement annuel moyen de l’ACOSS, soit Eonia + 10,4 bp en 2014 pour un prix moyen de 
0,20%, Eonia + 4,5 bp en 2015 pour un prix moyen de -0,06% et Eonia -13,9 bp en 2016 pour un prix moyen de -0,45% (cf. sous-
indicateur n°1-2). 
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Si l’ACOSS a bénéficié entre 2008 et 2016 de la baisse des taux d’intérêts à court terme (l’Eonia est passé en moyenne 
de 3,86 % en 2008 à -0,32% en 2016), la décroissance très importante des charges financières dues aux écarts à la 
neutralité depuis 2007 s’explique essentiellement par l’assainissement des relations financières entre l’Etat et les 
organismes de Sécurité sociale. Pour 2016, le taux Eonia moyen négatif de -0,32% s’est traduit, compte tenu de la 
marge de financement négative de -13,9 bp, par un prix moyen de -0,45% permettant de dégager des produits 
financiers.  

 

En 2016, la compensation ou le remboursement par l’Etat (dont le FNAL et le FNSA) ont été opérés avec une 
anticipation moyenne de 1 jour par rapport à la date de l’exonération de cotisations accordée aux entreprises ou de 
paiement des prestations par le régime général (après des retards respectivement de 9 et 7 jours en 2014 et 2015). 
Ainsi, les paiements de l’Etat ont en moyenne amélioré le solde journalier moyen de l’Acoss de +0,1 Md€. Etant donné 
l’existence exceptionnelle d’un taux moyen de financement négatif, les financements nécessaires pour couvrir le flux de 
dette de l’Etat depuis 2015 en tenant compte des intérêts débiteurs capitalisés liés au stock de dette de l’Etat au titre 
des exercices antérieurs ont induit des produits financiers à hauteur de 1,8 M€. La réduction de la dette de l’Etat en 
2016 par rapport à 2015 est principalement consécutive à l’amélioration de la répartition de la compensation des 
exonérations de cotisations, avec un impact moyen sur le solde Acoss 2016 de +0,4 Md€ contre +0,1 Md€ en 2015. 

 

Sur les exercices 2010 et antérieurs, la dette de l’Etat se traduisait pour l’Acoss par une mobilisation complémentaire de 
financements afin d’équilibrer sa trésorerie (cf. graphique sur l’impact quotidien des écarts à la neutralité sur le profil de 
trésorerie de l’Acoss sur la période 2005-2016). Cette situation concernant l’Etat est en très nette amélioration depuis 
2011 par rapport aux exercices 2010 et antérieurs (cf. graphique sur l’évolution des dettes sur la période 2005-2016), ce 
qui résulte notamment des évolutions suivantes : 

- une réduction progressive de la dette cumulée par l’Etat à l’égard du régime général, compte tenu d’une 
part d’une amélioration de la budgétisation en lois de finances initiales de la compensation des 
exonérations et des prestations servies par le régime, et d’autre part des opérations d’apurement 
organisées en lois de finances rectificatives ; 

- la contractualisation des relations financières entre l’Etat et la Sécurité sociale : les échéanciers de 
versements sont prévus de façon à garantir, sous réserve de leur respect en cours d’année, la neutralité en 
trésorerie. Pour les dispositifs supérieurs à 150 M€, trois versements dont le dernier est effectué au plus 
tard le 15 novembre ; pour les dispositifs inférieurs à 150 M€, un versement unique au 30 juin. 

 

En raison d’un déficit important depuis l’année 2011 et d’une absence d’habilitation à emprunter, le FSV a enregistré en 
2016 un montant moyen quotidien de dettes vis-à-vis du régime général de 7,5 Md€, en nette dégradation par rapport 
aux 4,5 Md€ de dettes moyennes de 2015. Il s’est ainsi écoulé en moyenne 110 jours entre les dépenses avancées par la 
branche vieillesse et les remboursements du Fonds. Malgré la reprise par la CADES en 2016 des déficits comptables 
cumulés relatifs aux exercices 2014 et 2015 pour 3,7 Md€, la détérioration de la situation tient au rythme de 
remboursements effectués principalement sur le second semestre 2016. En effet, depuis 2016, le FSV est principalement 
financé par affectation de prélèvements sociaux dont les remontées sont constatées essentiellement sur les mois de 
septembre et octobre. Toutefois, du fait d’un coût de financement négatif, des produits financiers sont constatés pour 
39,5 M€ (cf. supra). 

 

Concernant les départements, un remboursement doit être opéré chaque mois aux CAF au titre des prestations RSA 
versées par ces dernières le 5 de chaque mois. Ainsi, les CAF ont enregistré en 2016 un montant moyen quotidien de 
dettes de 0,4 Md€, ce qui s’est traduit pour l’Acoss par un délai moyen de 12 jours (en dégradation par rapport à 2015 
de 4 jours) entre les prestations versées et les remboursements. De même, du fait d’un coût de financement négatif 
(cf. supra), des produits financiers sont constatés pour 1,7 M€. 
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Les graphiques suivants retracent respectivement l’impact quotidien des écarts à la neutralité sur le profil de trésorerie 
de l’ACOSS et l’évolution des écarts à neutralité concernées sur la période 2005-2016 : 

 

 
 

 

 
Note de lecture : le graphique met en évidence la dette de l’Etat, des départements et du FSV en trésorerie vis-à-vis du régime général. 
En moyenne sur l’année 2016, les versements de l’Etat ont été supérieurs aux dépenses de 0,2 Md€, avec une dette sur le régime 
général à fin décembre 2016 à 0,2 Md€. 

 

Construction de l’indicateur : il y a neutralité financière quand les dépenses opérées ou les pertes de cotisations 
subies par le régime général au titre d’un partenaire et leur remboursement par ce même partenaire ont lieu le même 
jour pour le même montant. Ce jour est la date de référence ; celle-ci peut différer de la date réglementaire (ou 
conventionnelle). A titre d’illustration, pour une prestation supportée par le régime général dont la date de versement 
aux prestataires serait fixée au 5 de chaque mois et dont la date de remboursement par l’Etat serait à échéance du 30 
du mois considéré, il sera généré mécaniquement un écart à la neutralité financière de 25 jours.  
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Quand la neutralité financière n’est pas strictement respectée, l’ACOSS emprunte auprès de la Caisse des Dépôts ou 
auprès des marchés financiers (sous forme de NEU CP -Negotiable EUropean Commercial Paper anciennement billets 
de trésorerie, ou d’euro commercial papers ECP) la somme due par le partenaire de façon à ce que son compte bancaire 
soit équilibré. Cette « sur-mobilisation » (ou, symétriquement, ce moindre emprunt dans le cas d’anticipation de 
paiement) a un impact sur les intérêts supportés par le régime général. 

 

Le coût en termes d’intérêts d’emprunt, valorisé au taux de financement moyen annuel de l’ACOSS (cf. indicateur 
« objectifs/résultats » n° 1-2), est évalué en fonction de la « surmobilisation » imputable au retard de paiement. 
Les variables retenues pour mesurer le principe de neutralité financière entre l’ACOSS et chaque partenaire sont les 
suivantes : 

- la variable JDE est le nombre moyen de jours entre les dates de référence et les dates de paiement par le 
partenaire. Il est négatif quand le paiement a lieu en retard et positif quand le paiement est anticipé ; 

- le coût pour l’ACOSS correspond aux intérêts capitalisés supportés par le régime général du fait de la « sur-
mobilisation » de fonds. Il est indiqué en millions d’euros ; 

- hors capitalisation des intérêts, l’impact annuel sur le profil traduit le montant moyen quotidien des besoins 
de financement en plus ou en moins induits par le non respect de la neutralité financière par le partenaire. Il est indiqué 
en milliards d’euros. 
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Sous-indicateur n°1-4-2 : Indicateur sur la neutral ité des relations financières de la CCMSA et de 
ses partenaires  

 

Finalité : le principe de neutralité en trésorerie des relations financières entre l’État et la Sécurité sociale est posé par 
l’article L. 139-2 du code de la Sécurité sociale. De façon générale, il y a neutralité financière quand les dépenses (ou 
pertes de cotisations) opérées par les régimes agricoles (exploitants et salariés) pour le compte d’un partenaire et leur 
remboursement par ce même partenaire ont lieu le même jour pour le même montant. L’indicateur permet d’évaluer 
l’écart à cette neutralité financière stricte des flux échangés avec un partenaire, en termes d’impact sur le profil de 
trésorerie et sur le résultat financier de la Mutualité sociale agricole (MSA). Il permet également d’apprécier l’évolution 
du comportement de paiement des contreparties générant cet écart, exprimée en jours d’écart. 

 

Résultats : le tableau suivant retrace, pour le régime des exploitants agricoles et pour le régime des salariés agricoles, 
les écarts à la neutralité financière des principaux partenaires de ces régimes (État et FSV) : 

 

Partenaires 

2014 2015 2016 

Objectif Jours 
d’écart

s 

Coût 
MSA 

capitalis
é (en 
M€) 

Impact 
Profil  

(en M€) 

Jours 
d’écart

s 

Coût 
MSA 

capitalis
é (en 
M€) 

Impact 
Profil 

(en M€) 

Jours 
d’écart

s 

Coût 
MSA 

capitalis
é (en 
M€) 

Impact 
Profil  

(en M€) 

État -18,7 0,0 -63,1 -66,0 0,32 -249,3 -60,5 0,41 -228,2 

Renforcement 
de la neutralité 

RMI/RSA/PRE/PFM 
salaries 

-177,3 0,1 -20,3 -5,1 0,01 -0,6 -100,2 0,04 -29,3 

RMI/RSA/PRE/PFM 
exploitants 

-177,3 0,1 -12,6 -5,1 0,00 -0,3 -100,2 0,03 -20,6 

AAH exploitants 251,4 -0,2 14,4 24,1 -0,02 2,7 93,5 -0,01 10,1 

Compensations 
d’exonérations  

-20,0 0,0 -36,5 -119,5 0,32 -253,5 -103,1 0,35 -187,4 

Rapatriés -365,0 0,0 -0,2 -365,0 0,00 -0,2 -366,0 0,00 -0,2 

Enseignement 
agricole public 

-91,1 0,0 -0,6 -140,3 0,00 -0,9 -119,4 0,00 -0,9 

Enseignement 
agricole prive 

2,0 0,0 0,1 -0,4 0,00 -0,1 0,7 0,00 0,1 

APL salaries 33,0 -0,1 14,2 36,6 -0,02 15,8 17,3 0,00 7,6 

APL exploitants 33,0 0,0 6,3 36,6 -0,01 6,3 17,3 0,00 2,8 

ALS salaries 18,0 0,0 5,2 45,3 -0,01 12,5 72,9 -0,02 19,2 

ALS exploitants 18,0 0,0 3,0 45,3 -0,01 6,5 72,9 -0,01 9,2 

IVD -172,5 0,2 -36,6 -191,1 0,06 -38,0 -208,5 0,03 -39,2 

FSV 30,9 -0,6 58,1 31,3 -0,18 56,0 30,1 -0,03 37,2 

FSV salariés  23,2 -0,1 19,6 39,2 -0,05 31,9 14,3 -0,02 14,8 

FSV exploitants 37,2 -0,5 38,5 24,7 -0,13 24,1 111,2 -0,01 22,4 

Note de lecture : le tableau ci-dessus est exprimé :  
- hors exonérations non compensées et hors allègements généraux de cotisations ; 
- sur la base du coût de financement annuel moyen de la Caisse centrale de la MSA (CCMSA) (Eonia + marge = 0,0570 %); 
- sur la base du coût d'opportunité moyen de la CCMSA pour les salariés (Eonia + marge = 0,1200%)  
Le montant positif de l’impact financier de l’écart à la neutralité correspond à un excédent de financement, le montant négatif à une 
insuffisance. 

 

Sur de nombreux dispositifs, les écarts à la neutralité des versements de l’État dépendent du niveau des dotations de 
l’État votées en LFI et des prévisions initiales de coût des dispositifs. En effet, les flux financiers pour la compensation 
des exonérations et le remboursement des prestations sont régis par convention, cette convention prévoyant sur la 
base des montants de dotation LFI, le versement d’un ou de trois acomptes à des dates prédéfinies. Les ajustements aux 
dépenses ou aux moindres recettes sont réalisés en fin d’exercice. Le calcul de ces écarts à la neutralité intègre 
également les créances ou les dettes au titre des exercices antérieurs. 

 

En 2016, les retards de paiements de l’État ont entraîné une « sur-mobilisation » quotidienne par la CCMSA de 228,2 M€ 
en moyenne. Cette sur-mobilisation de fonds auprès des partenaires bancaires a induit plus de 410 000€ d’intérêts 
débiteurs supplémentaires. 
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Entre la date de compensation ou remboursement par l'État, et la date de l'exonération de cotisations accordée aux 
entreprises ou de paiement des prestations par le régime agricole, il s'est en moyenne écoulé 60,5 jours. 

 

Construction de l’indicateur : il y a neutralité financière quand les dépenses opérées ou les pertes de cotisations 
subies par les régimes agricoles au titre d’un partenaire et leur remboursement par ce même partenaire ont lieu le 
même jour pour le même montant. Ce jour est la date de référence ; celle-ci peut différer de la date réglementaire (ou 
conventionnelle). 

Quand la neutralité financière n’est pas strictement respectée, la CCMSA emprunte auprès d’un pool bancaire ou 
mobilise ses fonds propres. Cette sur-mobilisation (ou, symétriquement, ce moindre emprunt dans le cas d’une 
anticipation de paiement) a un impact sur les intérêts supportés par les régimes agricoles.  

 

Le coût en termes d’intérêts d’emprunt, valorisé au taux de financement moyen annuel de la CCMSA, est évalué en 
fonction de la « sur-mobilisation » imputable au retard de paiement. Les variables retenues pour mesurer le principe de 
neutralité financière entre la CCMSA et chaque partenaire sont les suivantes : 

- la variable « jour d’écart » est le nombre moyen de jours entre les dates de référence et les dates de paiement par le 
partenaire. Il est négatif quand le paiement a lieu en retard et positif quand le paiement est anticipé ;  

- le coût pour la CCMSA correspond aux intérêts supportés par les régimes agricoles du fait de la « sur-mobilisation » 
de fonds ;  

- l’impact sur le profil annuel traduit le montant moyen quotidien des besoins de financement en plus ou en moins 
induits par le non respect de la neutralité financière par le partenaire. 
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Indicateur n°1-5 : Suivi de la dette des organismes  de sécurité sociale 

 

Sous-indicateur n°1-5-1 : Montant de la dette globa le des organismes de sécurité sociale  

 

Finalité : assurer le suivi de la dette globale de la sécurité sociale sur le champ des régimes de base, du FSV, de la 
CADES et du FRR en retraçant les dettes financières essentiellement portées par l’ACOSS et la CADES et les actifs 
financiers principalement constitués des actifs du FRR.  

 

Résultats : l’évolution de l’endettement financier net de la sécurité sociale reflète l’évolution du passif net ou dette de la 
sécurité sociale.  

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Objectif 

Dettes financières (a) 124,7 146,8 170,1 173,9 173,4 179,9 181,6 173,1 

Réduction 

dont ACOSS 9,6 17,5 5,6 16,9 20,5 24,2 27,4 20,4 

dont CADES 97 101,2 156,9 145,4 139,3 138,2 137,8 140,8 

Actifs financiers (b) 48,4 50,8 58,9 57,7 55,4 58,5 60,8 55,1 

dont FRR 31,2 33,9 32,9 33,8 33,9 35,9 32,8 34,5 

Endettement financier net 
(a-b) 

76,3 96 111,2 116,2 118 121,3 120,8 118,0 

variation N-1/N - -19,7 -15,2 -5 -1,8 -3,3 0,5 2,8 

 

Note : Les dettes ACOSS et CADES sont celles représentées par un titre, l'actif FRR renvoie aux valeurs mobilières et titres de 
placement. 

L’endettement net correspond à la différence entre le passif financier et l’actif financier 

Après la forte dégradation consécutive à la crise économique des années 2008-2009 qui a porté l’endettement financier 
net à plus de 111,2 Md€ en 2011, on observe un ralentissement de la dynamique haussière entre 2012 et 2014. Cette 
décélération a précédé le début de l’amélioration en 2015 marquée  par une diminution de 0,5 Md€ de l’endettement 
financier net (120,8 Md€ à fin 2015 contre 121,3 Md€ à fin 2014). Cette inversion de tendance s’est confirmée et 
amplifiée en 2016 pour aboutir à une diminution de 2,8 Md€ portant l’endettement financier net de la sécurité sociale à 
118 Md€ à fin 2016, les capacités d’amortissement de la Cades excédant l’accroissement de l’endettement du régime 
général. 

La trajectoire de l’endettement net suit celle du passif (ou de la dette) et traduit la réduction des déficits des régimes de 
base et du FSV amorcée en 2013 en même temps que la progression de l’amortissement de la dette portée par la 
CADES.  

Le passif financier s’élève à 173,1 Md€ au 31 décembre 2016, en diminution de 8,5 Md€ par rapport à 2015. Il est 
essentiellement porté par l’ACOSS et la CADES. Dans le cadre fixé par la LOLFSS, l’endettement porté par l’ACOSS est 
exclusivement de court terme, à savoir à un horizon inférieur à un an. Si la dette de l’ACOSS, constituée principalement 
de titres de créances négociables (billets de trésorerie et euro commercial papers) augmente sur la période, elle 
diminue en 2016 de près de 7 Md€. La dette de la CADES, émise sous forme de titres (emprunts obligataires et assimilés 
et titres de créances négociables), augmente fortement en 2011 essentiellement du fait du financement des reprises de 
dette votées en LFSS pour 2011. Elle diminue ensuite progressivement entre 2012 et 2015 avant d’augmenter 
sensiblement en 2016 sous l’effet d’une reprise de 23,6 Md€.  

Les actifs financiers de la sécurité sociale sont constitués pour l’essentiel de valeurs mobilières et de titres de placement 
et des encours de trésorerie disponibles, ces titres de placement et disponibilités étant essentiellement détenus par le 
FRR. La diminution des actifs financiers constatés par rapport à 2015 (-5,7 Md€) reflète notamment une diminution des 
valeurs mobilières et titres de placement de la CADES (-5,5 Md€), l’actif financier du FRR restant stable en 2016, en dépit 
des décaissements annuels de 2,1 Md€ opérés au profit de la Cades depuis 2011. 

 

Construction de l’indicateur : l’endettement financier net de la sécurité sociale est calculé sur le champ des régimes de 
base, du FSV, de la CADES et du FRR. Il correspond à la différence entre les passifs financiers ou dettes financières 
essentiellement portés par la CADES et l’ACOSS, et qui représente le cumul des déficits passés restant à financer, et les 
actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, essentiellement constitués des actifs du FRR. Il ne tient pas compte des 
immobilisations, des capitaux propres négatifs (même si l’endettement financier destiné à financer la dette lui 
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correspond en partie), des provisions pour risque et charge et enfin des actifs et passifs circulant. Il reflète ainsi une 
partie de la situation bilantielle ou 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. Cette situation est 
présentée de manière exhaustive dans le tableau patrimonial présenté dans l’annexe A à la loi de financement de la 
sécurité sociale et commentée dans l’annexe 4 au projet de loi de financement de la sécurité sociale.  

 

Précisions méthodologiques : il a été choisi d’isoler les dettes financières de l’ACOSS et de la CADES ainsi que les 
actifs financier du FRR. A noter que les dettes de l’ACOSS et de la CADES sont celles représentées par un titre, à savoir 
des emprunts obligataires ou assimilés et autres titres de créance négociable comme des billets de trésorerie ou des 
euro commercial papers. Il n’est donc pas tenu compte des dettes de l’ACOSS et de la CADES à l’égard d’établissements 
de crédit dont notamment la caisse des dépôts et consignations, ni des dépôts de l’ACOSS ni des autres passifs, à savoir 
essentiellement les dépôts de garantie reçus par la CADES. Par ailleurs, l’actif financier du FRR correspond aux valeurs 
mobilières et titres de placement détenus par le FRR mais n’intègre pas son encours bancaire.  
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Sous-indicateur n°1-5-2 :  Montant de la dette repr ise par la CADES, montant restant à amortir, 
amortissements annuels et intérêts versés par la CA DES 

 

Montant de la dette reprise par la CADES et montant restant à amortir 

La loi organique n°2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale a autorisé, à titre 
dérogatoire, la LFSS pour 2011 à porter un schéma de reprise de dette susceptible de repousser de quatre années la 
date prévisionnelle d’extinction de la CADES. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a ainsi prévu d’une 
part, le transfert à la CADES en 2011 d’un montant maximum de 68 Md€, au titre des déficits cumulés 2009-2010 du 
régime général (hors branche AT-MP) et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) ainsi que des déficits 2011 des branches 
maladie et famille, et d’autre part, le transfert progressif à la caisse des déficits « vieillesse » (CNAV et FSV) 2011 à 2018 
dans la limite globale de 62 Md€ et d’un plafond annuel de 10 Md€. Une disposition de la LFSS pour 2014 a élargi le 
périmètre de cette reprise aux déficits des branches maladie et famille désormais inclus dans l’enveloppe de reprise de 
62 Md€, les déficits « vieillesse » demeurant toutefois prioritaires. Elle a par ailleurs ramené le dernier exercice repris de 
2018 à 2017. La LFSS pour 2016 a supprimé le plafond annuel de reprise de 10 Md€ et prévu la saturation immédiate de 
l’enveloppe de 62 Md€ prévue par la LFSS pour 2011. Ce nouveau schéma de reprise, dont l’objectif était de profiter du 
niveau historiquement bas des taux sur les marchés obligataires, a abouti à un transfert anticipé de 23,6 Md€ de déficits 
du régime général et du FSV à la CADES dès 2016. Le dernier exercice repris est par ailleurs ramené de 2017 à 2015. 

 

En application de ces dispositions, le montant de la dette restant à amortir fin 2017 devrait être de 121 Md€. 
Les ressources de la caisse ayant quasiment doublé suite aux mesures prises en LFSS pour 2011, et les charges d’intérêts 
se maintenant à un niveau bas, le ratio dette amortie/ressources affectées atteint, pour les exercices postérieurs à 2010, 
un niveau nettement supérieur à celui observé précédemment. Les perspectives d’extinction de la dette s’établissent 
quant à elles à 2024 (cf. sous-indicateur n° 1-5-3). 

 

Finalité : le suivi du montant de la dette sociale portée par la CADES permet d’apprécier l’évolution du niveau 
d’endettement de la sécurité sociale, pour la part de la dette sociale dont le financement est assuré en recourant à des 
emprunts à moyen et long termes. 

 

Résultats : 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (p) Objectif 

Montant de la dette  
transférée à la CADES 

en Md€ 202,3 209 216,7 226,9 236,9 260,5 260,5 

 en pts de PIB 9,8 % 10,0 % 10,2 % 10,6 % 10,8 % 11,7 % 11,4 % 

Montant de la dette  
portée restant  
à amortir en fin d'année 

en Md€ 142,8 137,5 132,7 130,2 126,7 135,8 121,0 
Extinction 

en pts de PIB 6,9 % 6,6 % 6,3 % 6,1 % 5,8 % 6,1 % 5,3 % 

(p) : montants prévisionnels.  
Source : CADES. 

 

En 2011, la CADES a assuré la reprise de : 

- 65,3 Md€ de dette nouvelle, constituée des déficits cumulés 2009-2010 du régime général (hors branche AT-MP) et 
du FSV, ainsi que des déficits prévisionnels 2011 des branches maladie et famille du régime général ;  

- 2,5 Md€ au titre des déficits de la branche retraite du régime des exploitants agricoles des exercices 2009 et 2010. 

La CADES a en outre repris sur le premier semestre de l’année 2012, en application de la LFSS pour 2011, les déficits de 
la branche vieillesse du régime général et du FSV estimés pour l’année 2011 à 9,7 Md€ en LFSS pour 2012. Compte tenu 
de la régularisation opérée par ailleurs sur le montant du transfert 2011, il en a résulté une reprise effective par la caisse 
de 6,6 Md€.  

Toujours en application du volet « vieillesse » de la reprise de dette prévue par la LFSS pour 2011, la CADES a repris en 
2013 les déficits de l’exercice 2012 de la CNAV et du FSV, soit un montant prévisionnel de 8,9 Md€. Ce montant a été 
corrigé de la régularisation de 1,2 Md€ opérée au titre du précédent transfert, et la CADES a versé à l’ACOSS 7,7 Md€ le 
10 juin 2013.  

En 2014, 10 Md€ de dette supplémentaire ont été repris conformément au schéma prévu par la LFSS pour 2014, 
correspondant, pour 6 Md€ aux déficits prévisionnels pour 2013 de la CNAV et du FSV (respectivement 3,3 Md€ et 
2,7 Md€) ainsi qu’à une partie du déficit de la branche maladie pour 2012 égale à 4 Md€.  

En 2015, toujours en application de l’élargissement de périmètre acté en LFSS pour 2014, la CADES a repris, les déficits 
2014 de la CNAV (1,6 Md€) et du FSV (3,7 Md€), les montants étant indiqués après régularisation au titre de la reprise 
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2014, ainsi que le reliquat du déficit 2012 de la branche maladie (1,9 Md€), le déficit 2012 de la branche famille 
(2,5 Md€) et une partie du déficit 2013 de la branche maladie (0,3 Md€).  

En 2016, en application des dispositions de la LFSS pour 2016 qui ont supprimé le plafond annuel de 10 Md€ et permis 
de saturer le plafond global de 62 Md€ pour profiter du niveau historiquement bas des taux d’intérêts et des conditions 
de financement à moyen et long termes particulièrement favorables qui en découlaient, ce sont 23,6 Md€ de dette qui 
ont été transférés.  

La CADES a ainsi repris les déficits 2015 de la branche vieillesse du régime général et du FSV (4,2 Md€), les déficits de la 
CNAMTS et de la CNAF pour 2013 et 2014 (soit 18,9 Md€), ainsi qu’une partie du déficit de la CNAMTS pour 2015 
(1,2 Md€), les déficits les plus anciens de la branche maladie restant prioritaires par rapport à ceux de la branche famille. 
Ces montants ont globalement été minorés de 0,7 Md€ au titre de la régularisation de la reprise 2015, calibrée sur des 
prévisions de déficits de la CNAV et du FSV surestimées. Ces opérations ont porté à 260,5 Md€ le montant total de 
dette sociale transféré à la caisse depuis sa création jusqu’à la fin 2016.  

En application de la loi organique du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la caisse a bénéficié en 
2011 de ressources nouvelles afin d’assurer que son horizon d’amortissement ne soit pas repoussé de plus de 4 années 
conformément aux dispositions organiques fixées par la LOLFSS de 2005, lesquelles prévoient l’obligation 
d’accompagner tout nouveau transfert de dette à la CADES d’un transfert de ressources nouvelles permettant de ne pas 
allonger, en prévision, l’horizon d’amortissement de la dette sociale. Une nouvelle fraction de CSG, une fraction du 
prélèvement social portant sur les revenus du capital, et un versement annuel par le FRR de 2,1 Md€ sur la période 
2011-202,4 soit plus de 7 Md€ de recettes supplémentaires ont ainsi été affectées à la caisse en 2011. La LFSS pour 
2016 a modifié cette structure de financement et supprimé l’affectation à la caisse du prélèvement social au profit d’une 
nouvelle fraction de CSG. En conséquence, les ressources de la CADES sont aujourd’hui constituées de 0,50 point de 
CRDS, de 0,60 point de CSG auxquels s’ajoute le versement annuel du Fonds de réserve des retraites (FRR). 

Ces ressources ont par ailleurs progressé sous l’effet des mesures de rationalisation des niches sociales intervenues en 
2011 et en 2012, à la faveur plus particulièrement de l’élargissement de l’assiette de la CSG et des prélèvements sociaux 
sur le capital.  

Dans ces conditions, la capacité prévisionnelle d’amortissement de la CADES est estimée à 14,9 Md€ en 2017, soit une 
amélioration de 0,5 Md€ par rapport au résultat obtenu en 2016.  

Ces différents éléments conduisent à estimer le montant de dette amortie par la CADES à 139,5 Md€ à fin 2017 soit une 
fraction égale à 54 % de la dette qui lui a été transférée depuis sa création. Le stock de dette restant à amortir à fin 2017 
serait de 121 Md€.  

Le graphique suivant retrace l’évolution du montant de la dette reprise et de la dette d’ores et déjà amortie par la 
CADES depuis sa création. 
 

Évolution de la dette reprise par la CADES depuis sa création (montants cumulés) 

 
(p) : prévisionnel. 
Source : CADES. 

 

Construction de l’indicateur : le montant de la dette sociale portée par la CADES est constitué de la somme des 
montants dont la charge a été transférée à cette caisse par une disposition législative depuis sa création et dont la 
reprise est effective au dernier jour de l’exercice concerné. Le montant restant à rembourser résulte de la différence 
entre le montant de la dette sociale transférée à la CADES tel que défini ci-dessus à la fin d’un exercice donné et le 

23,2 25,2
40,3 42,2 44,1 46,0 49,0 53,3 65,7 72,7 75,6 73,0 80,1 91,8 86,8

142,8 137,5 132,7 130,2 126,7 135,8
121,0

2,2 5,1
7,5 10,5 13,7 16,8 20,0 23,3

26,6
29,2 32,0 34,6

37,5
42,8 47,9

59,6 71,6 84,0 96,7 110,2
124,7 139,5

0

50

100

150

200

250

300

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(p)

Montant de la dette portée et restant à rembourser en fin d'année en Md€ Montant de la dette portée et amortie en fin d'année en Md€



Objectif n°1 :Garantir la viabilité financière des régimes de base de sécurité sociale 

Programme "Financement" • 87 

montant cumulé des amortissements effectués à la fin de l’exercice concerné. Il correspond à la situation nette 
comptable de la CADES. 

 

Amortissements annuels et intérêts versés par la CADES 

 

Finalité : les ressources propres de la CADES lui permettent d’une part de payer les intérêts dus sur la dette reprise et, 
d’autre part, d’amortir progressivement le principal. Cet indicateur a pour objet d’apprécier l’effectivité de 
l’amortissement de la dette sociale, en rapprochant les montants amortis et le montant des intérêts versés par la CADES 
au cours d’un même exercice. 

 

Résultats : les montants de la dette amortie par la CADES et des intérêts versés sont présentés dans le tableau suivant. 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (p) Objectif 

Montant des ressources affectées (en Md€) 15,5 16 15,8 16 16,5 16,8 17,1 

 
Intérêts versés par la CADES (en Md€) 3,8 4,1 3,4 3,2 2,7 2,3 2,2 

Montant de la dette amortie (en Md€) 11,7 11,9 12,4 12,7 13,5 14,4 14,9 

Dette amortie/ressources affectées (en %) 75,5% 74,4% 78,5% 79,4% 81,8% 85,7% 87,1% Augmentation 

(p) : montants prévisionnels.  
Source : CADES. 

 

Le montant de la dette amortie chaque année ne dépend pas uniquement du rendement des recettes affectées à la 
CADES. Plusieurs paramètres entrent en jeu, notamment le stock de la dette figurant au passif de la caisse et l’évolution 
des taux d’intérêt. Les reprises de dette prévues par la LFSS pour 2009 puis par la LFSS pour 2011 ont conduit, comme 
expliqué plus haut, au quasi doublement des recettes de la Caisse. En conséquence et depuis 2011, le ratio dette 
amortie / ressources affectées est de plus de 70 % et devrait atteindre plus de 87% en prévision en 2017.  

Ces résultats sont la conséquence de la stabilité des ressources de la Caisse, associée à la faiblesse des intérêts qu’elle a 
versés pour financer la dette reprise. En effet, le niveau historiquement bas des taux d’intérêt a permis d’améliorer 
significativement ses conditions de refinancement sur les marchés. Cette faiblesse relative de ses charges est également 
visible dans le tableau ci-après, qui retrace l’évolution de la somme des intérêts versés par la CADES depuis sa création, 
rapportée au montant total de la dette amortie.  

 

Évolution du ratio intérêts versés / dette amortie (en cumulé) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (p) 

Intérêts cumulés versés / dette cumulée amortie 56% 53% 49% 46% 43% 40% 37% 

(p) : montants prévisionnels.  
Source : CADES  
 

L‘évaluation des performances de la CADES sur les marchés est par ailleurs en partie assurée par le suivi de son taux de 
financement, c’est-à-dire du taux moyen de ses emprunts en cours qui demeure orienté à la baisse. Ainsi, il a diminué 
de 148 points de base entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2015 et s’établit depuis juin 2014 en-dessous de 
2,50 %. Après une stabilisation au deuxième semestre 2015, la tendance s’est à nouveau accentuée courant 2016 et une 
nouvelle baisse a porté le taux de financement à un son plus bas historique de 1,60 % au 30 novembre. Il continue de 
s’établir à des niveaux historiquement bas, malgré une très légère remontée amorcée depuis novembre 2016 qui l’a 
porté à 1,64% au 30 juin 2017 contre 1,61% au 31 décembre 2016. 

Si cette situation s’explique par des taux d’intérêt faibles, elle résulte aussi de la stabilité des recettes de la CADES et de 
la qualité reconnue de sa stratégie de financement et du positionnement de sa signature.  

 

Construction de l’indicateur : le montant de l’amortissement effectué par la CADES qui s’apparente au résultat net de 
la Caisse est égal à la différence entre les ressources encaissées pendant l’année et les intérêts payés par la CADES. II est 
utilisé pour le remboursement du principal. 
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Sous-indicateur n°1-5-3 : Perspectives d’extinction  de la dette sociale de la CADES 

 

Finalité : ce sous-indicateur permet d’apprécier l’évolution de la durée nécessaire à l’amortissement complet de la dette 
sociale dont le refinancement a été confié à la CADES. 

 

Résultats : sur la base des ressources dont elle dispose et de la dette lui restant à amortir, la CADES est en mesure de 
réaliser, via son modèle de gestion actif – passif présenté plus bas, différentes simulations d’extinction de la dette 
sociale, dont les résultats sont retranscrits dans le tableau suivant :  

 

 
5 % des scénarios les 

plus favorables 
Scénario médian 

5 % des scénarios les plus 
défavorables 

Objectif 

Date d’extinction prévisionnelle 
de la CADES 

2023 2024 2025 
Non report de la date 

d’extinction de la dette 
portée par la CADES 

Source : CADES. 
 

Le tableau ci-dessus montre que, dans son scénario médian, la CADES aura intégralement amorti la dette dont le 
refinancement lui a été confié, en 2024. La probabilité que cette dette soit déjà remboursée en 2023 est de 5 % ; le 
risque qu’elle ne le soit qu’en 2025 est de 5 %. Ces probabilités sont établies en faisant varier les trois paramètres 
principaux qui déterminent, à long terme, la durée d’amortissement de la Caisse : le rendement de la ressource, 
l’évolution des taux d’intérêt et l’évolution de l’inflation. 

Ces résultats indiquent que les ressources transférées à la CADES à l’occasion des reprises de dette organisées par les 
lois de financement de la sécurité sociale pour 2011 et 2012 puis la substitution en LFSS pour 2016 de 0,12 point de 
CSG au 1,3 point de prélèvement social sur les revenus du capital, sont suffisamment robustes pour garantir, en 
prévision, le respect par la Caisse de son calendrier d’amortissement.  

L’élargissement programmé par la LFSS pour 2014 du schéma de reprise inscrit en LFSS pour 2011, et la reprise 
anticipée effectuée en application de la LFSS pour 2016 n’ont par ailleurs pas eu pour effet de retarder la date 
d’extinction de la dette compte tenu du fait qu’ils ont été réalisés à plafonds constants, dans la limite inchangée de 
62 Md€ sur la période. De ce fait, la composition de l’enveloppe ou la date de reprise des déficits est sans impact sur les 
simulations réalisées par la CADES pour définir l’horizon d’extinction de la dette. 

Pour mémoire, la loi organique du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale avait dérogé à la règle 
fixée dans la LOLFSS de 2005 et autorisé la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, à reporter de quatre 
années, en prévision, la date d’extinction de la Caisse. Cet aménagement à titre exceptionnel de la règle organique 
s’était traduit par un report de la date prévisionnelle d’extinction de la CADES de 2021 à 2025. Le raccourcissement de 
cet horizon constaté dès la LFSS pour 2013 est le résultat cumulé de transferts de dette effectifs légèrement inférieurs 
ex post aux montants plafonds prévus par les lois de financement et de conditions de financement particulièrement 
favorables (c’est-à-dire de taux d’intérêt faibles) dans un contexte de bonne tenue des recettes de la Caisse malgré la 
crise économique. En effet, la baisse continue du taux de refinancement de la CADES a permis de raccourcir la durée 
d’amortissement de la dette sociale, et de ramener la date d’extinction estimée de la dette sociale de 2025 à 2024, 
estimation confortée par les dernières simulations de la CADES. 

 

Construction de l’indicateur : la CADES présente au passif de son bilan une dette constituée d’un portefeuille 
d'instruments financiers souscrits par des investisseurs, et, à l'actif de son bilan l’ensemble de ses ressources (0,5 point 
de CRDS, 0,6 point de CSG, versement annuel de 2,1 Md€ du Fonds de réserve pour les retraites) qui lui permettent de 
verser les intérêts et d’amortir cette dette. L'activité de la CADES la place en situation de risque d'inadéquation entre 
l’actif et le passif. Pour pallier ce risque, inhérent à son activité, la CADES a élaboré un modèle de gestion actif-passif à 
partir duquel elle détermine une stratégie optimale d’amortissement de la dette. Celui-ci procède en deux étapes : 

- il modélise les facteurs principaux qui gouvernent l'évolution d’éléments représentant son bilan d’une manière 
synthétique. Ces facteurs sont le taux de croissance du produit intérieur brut, le taux d'accroissement de l'indice des 
prix hors tabac et la courbe des taux d'intérêt. Leur évolution est représentée par un système d'équations 
dynamiques. Le modèle peut ainsi générer un grand nombre (8000) de trajectoires de ces facteurs principaux par 
une méthode de simulation aléatoire dite méthode de Monte-Carlo ; 

- il modélise aussi les éléments synthétiques représentatifs du bilan et leurs évolutions projetées. Ainsi, sont simulés 
simultanément à l’actif, la chronique des recettes de CRDS et CSG dans le futur, et au passif, l’évolution du 
portefeuille d’endettement, et des charges résultant de l’activité. 

Le bilan peut ainsi être projeté sur un horizon suffisamment long par la méthode de simulation évoquée, afin de 
déterminer la vitesse d’amortissement de la dette, et en particulier l’intervalle de confiance de la durée d’amortissement. 
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Sous-indicateur n°1-5-4 : évolution de la dette «co urante» des organismes de Sécurité sociale (non 
reprise par la CADES) 

 

Finalité : Bien qu’elle en constitue la plus grande part, la dette portée par la CADES ne représente actuellement pas 
l’intégralité de la dette sociale. Le suivi des déficits cumulés des régimes de base non repris par la CADES ou le cas 
échéant par l’État permet d’apprécier l’évolution du niveau d’endettement de la sécurité sociale pour la part couverte 
par le recours à des emprunts de court terme, lesquels ont pour vocation première le financement des décalages 
frictionnels en trésorerie entre les recettes et les dépenses. 

 

Résultats : La dette courante des organismes de sécurité sociale évolue en fonction des déficits annuels et du rythme 
des reprises de dette par la CADES. 

 

Situation au 31 décembre, en Md€ 2014 
Reprises 
de dette 
en 2015 

2015 
Reprises 
de dette 
en 2016 

2016 2017 (p) 2018 (p) Objectif 

Solde cumulé du régime général net des 
reprises de dette 

-28,2 6,2 -28,9 19,8 -13,2 -14,7 -13,5 

Solde 
positif 
ou nul 

Solde cumulé du FSV net des reprises de 
dette 

-3,6 3,8 -3,7 3,8 -3,6 -7,2 -10,6 

Solde cumulé du régime des exploitants 
agricoles* net des reprises de dette 

-3,0 0,0 -3,3 0,0 -3,6 -3,7 -3,8 

Total -34,8 10,0 -35,9 23,6 -20,3 -25,5 -27,8 

Source : DSS - (p) : montants prévisionnels. 
*La LFSS pour 2009 a intégré financièrement la branche maladie du régime des exploitants agricoles au régime général. Les soldes 
repris dans le tableau ci-dessus ne concernent que la branche vieillesse. 
 

La LFSS pour 2014 a prévu un élargissement du périmètre de la reprise des dettes du régime général votée en LFSS 
pour 2011 et ramené le dernier exercice repris de 2018 à 2017. Les déficits maladie et famille des exercices 2012 à 2017 
devaient désormais être également transférés, toujours dans les limites de 10 Md€ par an et de 62 Md€ sur la période 
prévue en LFSS pour 2011. En cas de dépassement de ces plafonds, la priorité était donnée aux déficits vieillesse. 
En conséquence, la CADES a repris en 2014, en sus des déficits 2013 de la CNAV et du FSV, la majeure partie du déficit 
2012 de la branche maladie.  

Toujours en conformité avec ce nouveau schéma de reprise de dette, la CADES a repris en 2015, après régularisation 
des montants transférés en 2014, les déficits vieillesse 2014 CNAV, et FSV, le reliquat du déficit maladie pour 2012 et le 
déficit famille 2012 ainsi qu’une partie des déficits maladie 2013. 

La LFSS pour 2016 a supprimé le plafond annuel de reprise de dette de 10 Md€, ramené la date du dernier déficit repris 
à 2015 et ainsi permis la saturation immédiate de l’enveloppe de 62 Md€ prévue par la LFSS pour 2011. Ce nouveau 
schéma de reprise, dont l’objectif était de profiter du niveau historiquement bas des taux sur les marchés obligataires, a 
abouti à un transfert anticipé de 23,6 Md€ de déficits du régime général et du FSV à la CADES dès 2016.  

En l’absence d’une nouvelle opération de reprise de dette, la dette « courante » du régime général, du FSV et de la 
branche vieillesse du régime des exploitants agricoles atteindrait 25,5 Md€ en 2017, soit 5,2 Md€ de plus qu’en 2016 et 
augmenterait à nouveau en 2018 pour être portée à 27,8 Md€. Le déficit cumulé du régime général s’élèverait à 
13,5 Md€ et le déficit cumulé du FSV à 10,6 Md€. Enfin, le déficit cumulé de la branche vieillesse du régime des 
exploitants agricoles représenterait 3,8 Md€. 
 
Construction de l’indicateur : Le montant de la dette sociale non reprise par la CADES ou par l’État est obtenu en 
faisant la somme des montants des soldes comptables cumulés du régime général, du FSV et de la branche vieillesse du 
régime des non salariés agricoles et en en déduisant les montants repris par la CADES. La prévision est établie à partir 
des soldes prévisionnels présentés en PLFSS pour 2018. 
 

Précisions méthodologiques : Pour le régime général, afin de tenir compte, d’une part, des précédentes reprises de 
dette et, d’autre part, des transferts d’excédents de la CNAV vers le FRR, la dette non reprise est constituée des déficits 
cumulés de la CNAM depuis 2007, et des déficits des autres branches depuis 2005. Cette évaluation est conforme aux 
préconisations de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS) du Sénat de mai 2006, qui avait 
relevé l’absence de parfaite cohérence entre la somme des soldes cumulés depuis 1998 et le report à nouveau des 
branches. 
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Sous-indicateur n°1-5-5 : Taux de couverture du pas sif et performance du FRR 

 

Finalité : le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 
1999, afin de gérer les réserves financières destinées à contribuer au financement des besoins à moyen terme des 
régimes de retraite liés à la transition démographique.  

 

Précision sur le dispositif : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a précisé l’horizon de décaissement 
des actifs du fonds et ainsi clarifié son passif. L’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale dispose en effet qu’à 
compter du 1er janvier 2011 et jusqu’en 2024, « le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards 

d’euros à la Caisse d’amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits au titre des exercices 

2011 à 2018, des organismes chargés d’assurer les prestations du régime de base de l’assurance vieillesse ». 

Ces versements doivent permettre, en plus du transfert à la CADES depuis 2011 de la part de prélèvement social sur le 
capital établie précédemment au profit du FRR, l’amortissement par la caisse des déficits du régime général et du fonds 
de solidarité vieillesse à hauteur de 62 Md€ supplémentaires sans modifier l’horizon d’amortissement global de la dette 
sociale.  

Pour permettre au FRR d’assurer ces versements annuels dans les meilleures conditions, l’allocation stratégique du 
fonds a été adaptée. Elle se caractérise par un portefeuille structuré en une poche dite « de couverture », composée 
d’actifs obligataires, organisant un adossement partiel au passif, et une poche dite « de performance » regroupant des 
actifs diversifiés (actions, immobilier, dette des pays émergents) visant un surcroît de rendement. 

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

Dans ce contexte, le présent indicateur permet :  

- d’une part, d’apprécier la capacité du Fonds à honorer ses engagements à travers un ratio de couverture du passif 
(rapport entre l’actif net du FRR et les versements restant à assurer en direction de la CADES et, plus tard, de la 
CNAV). Le ratio de couverture est soumis à deux seuils d’alerte : jusqu’en 2013, si le ratio passait en-deçà de 130 % 
ou au-delà de 160 %, le comité stratégie investissement du FRR devait se réunir pour étudier les possibilités de 
rééquilibrage entre la poche de couverture et les actifs de performance, qu’il s’agisse dans le premier cas de 
sécuriser davantage le passif, ou dans le second cas de mettre à profit les marges de manœuvres dégagées par 
l’augmentation de la valeur du portefeuille du Fonds. Depuis avril 2014, les seuils d’alerte ne sont désormais plus 
définis au regard du ratio de financement mais en fonction du montant du surplus (qui doit demeurer, à partir du 
premier semestre 2016, entre 9 Md€ et 17 Md€). Ces seuils sont actualisés lors de l’analyse de l’allocation 
stratégique par le conseil de surveillance ; 

- d’autre part, de rendre compte de la performance de la gestion financière du FRR, sur un exercice donné ainsi que 
depuis 2004. 

 

Résultats : le tableau suivant présente l’évolution du ratio de couverture du passif du FRR, la chronique des versements 
à la CADES, la valeur de marché du FRR depuis 2010, la performance annuelle de ses actifs, ainsi que de leur 
performance moyenne annualisée depuis 2004. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Objectif 

Ratio de couverture (actif net / passif)   137% 135% 144% 149% 156% 166% 179% Entre 130% et 160% 

Montant du surplus (en Md€) - - - - 12,2 13,1 14,2 15,7 
Entre 9Md€ à la 

baisse et 17Md€ à la 
hausse depuis 2016 

Cumul des versements à la CADES (Md€)   2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7 

  
Valeur de marché du portefeuille au 
31/12 (Md€ courants) 

37 35,1 35,4 36,3 37,2 36,3 36,0 35,4 

Performance de placement de l'année 4,2% 0,4% 10,5% 5,0% 8,7% 3,1% 5,0% 4,1% 

Performance moyenne annualisée du 
FRR* 

3,0% 2,8% 3,5% 3,7% 4,2% 4,1% 4,2% 4,4% La plus élevée 
possible 

* Les mandats ont commencé à être activés à partir du 28 juin 2004.  
** Données arrêtées au 30 juin 2017 
Source : FRR/DSS. 
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En application de la LFSS pour 2011, le FRR a effectué son septième versement de 2,1 Md€ à la CADES le 25 avril 2017, 
portant le montant cumulé des versements à 14,7 Md€. Au 30 juin 2017, soit postérieurement à cette opération, la 
valeur de marché des actifs du Fonds (y compris soulte IEG) s’établit à 35,4 Md€, contre 36,0 Md€ au 31 décembre 2016. 
Le portefeuille se décompose de la façon suivante : 53,7 % d’actifs de performance et 46,3 % d’actifs de couverture.  

Au premier semestre 2016, les bourses ont été pénalisées par la baisse des prix du pétrole, les inquiétudes sur les 
croissances américaine et chinoise, les difficultés d’une partie du secteur bancaire européen, ainsi que par des 
événements politiques comme le vote en faveur du « Brexit ». Le second semestre s’est avéré plus favorable aux actions, 
portées par un fort rebond des prix du pétrole, une amélioration de la conjoncture économique mondiale et des 
politiques monétaires des banques centrales encore plus accommodantes, notamment en Europe. 

Comme tout investisseur de long terme, le FRR s’expose à l’intérieur de sa période de placement à des variations de la 
valeur de ses actifs liées à celles des marchés financiers qui peuvent être globalement importantes, tant à la baisse qu’à 
la hausse. La performance globale du fonds doit donc être mesurée sur plus longue période. Au 30 juin 2017, la 
performance globale du FRR en moyenne annuelle depuis sa création s’établit à 4,4 %. 

Les seuils de convocation du comité stratégie d’investissement (CSI) qui étaient directement liés à l’évolution du ratio de 
financement (qui devait demeurer entre 130 % et 160 %), ont été remplacés à l’issue du conseil de surveillance du 9 avril 
2014 par des seuils sur le montant du surplus, c'est-à-dire l’excédent des actifs sur le passif certain constitué des 
décaissements vers la CADES et de la soulte CNIEG (ce surplus devant évoluer, à cette date, entre 7 et 14,5 Md€). 
Le choix de substituer le critère du surplus à celui du ratio de financement s’explique par les hausses mécaniques du 
ratio de financement à chaque versement vers la CADES au mois d’avril. En effet, ce ratio, qui est le rapport entre l’actif 
net du FRR et les versements restant à assurer en direction de la CADES et la soulte IEG, évolue à la hausse à chaque 
paiement inscrit au passif, même dans de mauvais scénarii de performance. Ainsi, le ratio de financement de 160 % a 
été atteint dès 2016.  

Cet indicateur avait donc perdu toute sa pertinence pour apprécier l’adéquation entre la politique de placement du 
Fonds au regard des deux objectifs assignés : sécuriser ses engagements vis-à-vis de la CNAVTS et de la CADES d’une 
part, optimiser le rendement de ses placements d’autre part. Pour remédier à cette difficulté, les seuils sont désormais 
exprimés en surplus avec des bornes basses fixées entre 9 et 10 Md€ et une bonne haute fixée à 17 Md€ pour 2017. 
La limite haute de 17 Md€ correspond à des scénarii de marché très positifs, situation dans laquelle il conviendrait de 
convoquer le CSI afin de cristalliser les gains et de modifier en conséquence l’allocation stratégique d’actifs. Les bornes 
à la baisse comme à la hausse sont redéfinies chaque fois que l’allocation stratégique est revue par le conseil de 
surveillance. Au 30 juin 2017, le surplus s’établit à 15,7 Md€. 

 

Construction de l’indicateur : l’indicateur retenu décrit, année après année : 

- le ratio de couverture du passif jusqu’en 2016 et la valeur de marché du portefeuille du FRR qui sont arrêtés au 
31 décembre de chaque année, sauf pour l’année en cours pour laquelle ces données sont valorisées au 30 juin ;  

- le montant du surplus remplace le ratio de financement, c'est-à-dire l’excédent des actifs sur le passif (versements 
vers la CADES et soulte IEG) ; 

- le cumul des versements annuels destinés à la CADES et fixés par la LFSS pour 2011 ; 

- la performance de l’année des placements financiers effectués par le Fonds ;  

- la performance moyenne annualisée du FRR depuis 2004. 

 

Précisions méthodologiques : le ratio de couverture du passif du FRR représente le rapport entre l’actif net du FRR et 
son passif constitué du total des versements annuels de 2,1 Md€ restant à assurer en direction de la CADES en vue du 
financement de l’amortissement des dettes de la branche vieillesse, et de la soulte IEG. 

Le montant du surplus représente l’excédent des actifs sur le passif constitué du total des versements vers la CADES et 
de la soulte IEG. Le calcul de la performance annuelle du portefeuille d’investissements du FRR traduit la variation de 
richesse du portefeuille global (l’actif net du Fonds) entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année, ajustée des 
éventuels apports de capitaux. Les valeurs des actifs sont fondées sur leur cours de marchés, pour les actifs cotés, ou sur 
des valorisations d’experts indépendants, pour les actifs non cotés. Le calcul de la performance est effectué selon un 
rythme hebdomadaire ainsi qu’en fin de mois. Les performances hebdomadaires sont ensuite chainées pour obtenir la 
performance cumulée du portefeuille global sur une longue période. La performance moyenne annualisée (c’est à dire 
rapportée sur une base annuelle) s’obtient par annualisation actuarielle de la performance cumulée. 
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Obj ectif  n°2 :  Veiller à l’ équité du pr élèvement social  

Indicateur n°2-1 : Importance des prélèvements soci aux en fonction du revenu des ménages 

 

Finalité : cet indicateur vise à analyser les variations des prélèvements sociaux en fonction du niveau de vie des 
ménages. Ces prélèvements se composent d’une part des cotisations patronales, et d’autre part, des prélèvements 
portant sur les ménages (cotisations salariales et contributions sociales : CSG, CRDS). Des taux de prélèvement 
proportionnels – éventuellement plafonnés – se justifient par la proportionnalité des prestations aux revenus 
(prestations de retraite et de chômage, indemnités journalières) et, en maladie, par l’objectif de solidarité excluant une 
tarification au risque. Toutefois, ce principe de proportionnalité est à relier aux politiques d’exonération de cotisations 
patronales sur les bas salaires et de solidarité (minima sociaux non soumis à cotisations et moindre imposition des 
revenus de remplacement) qui conduisent à réduire le niveau du prélèvement social au bas de la distribution des 
revenus. 

 

Résultats : sur l’ensemble des ménages, les transferts opérés par les prélèvements sociaux représentent 39 % du niveau 
de vie, c'est-à-dire du revenu disponible par unité de consommation (UC), les cotisations patronales contribuant en 
moyenne à hauteur de 22 % et l’ensemble des cotisations salariales et des contributions sociales à hauteur de 17 %.  

 

Rapport des prélèvements sociaux au revenu disponible par UC des ménages en 2016 

En € annuels 
Décile de niveau de vie 

Ens. Objectif 
1er  2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 

Niveau de vie moyen 9 073 12 877 15 232 17 424 19 622 21 930 24 587 28 060 33 520 56 246 23 857 

Un prélèvement 
proportionnel, 
mais limité sur 
les bas salaires 

et les revenus de 
remplacement 

Cotisations 
patronales par UC 

6% 14% 18% 21% 23% 25% 27% 28% 30% 28% 22% 

Cotisations salariales 
et contributions 
sociales (CSG et 
CRDS) par UC 

6% 12% 15% 17% 19% 20% 21% 21% 22% 22% 17% 

Total des 
cotisations et 
contributions par 
UC rapporté au 
niveau de vie  

12% 26% 32% 38% 41% 45% 47% 50% 52% 51% 40% 

Source : Insee, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2014 (actualisée 2016) ; modèle Ines 2016, calculs Drees et Insee. 
Champ : personnes appartenant à des ménages ordinaires dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de 
référence n’est pas étudiante. 
Lecture : en 2016, les 10% de la population ayant le niveau de vie le plus faible disposent d’un niveau de vie moyen annuel de 9 073 €. 
Les cotisations patronales s’élèvent en moyenne à 6 % de leur niveau de vie moyen. L’ensemble des cotisations salariales et des 
contributions sociales (CSG, CRDS) représentent en moyenne 6 % de leur niveau de vie moyen. 

 

Les prélèvements sociaux croissent avec le niveau de vie en raison des allégements de charges patronales sur les bas 
salaires et d’une plus forte concentration des titulaires de revenus de remplacement au bas de l’échelle des revenus. 
Ainsi, les cotisations patronales représentent 6 % du niveau de vie des 10 % de personnes les plus modestes et 28 % du 
niveau de vie des 10 % les plus aisées ; les cotisations salariales et les contributions sociales (CSG et CRDS) s’élèvent, en 
moyenne, à 6 % du niveau de vie du premier décile et à 22 % du niveau de vie du dixième décile. L’inflexion observable 
entre les neuvième et dixième déciles en termes de cotisations patronales vient d’un effet de composition du revenu 
des ménages, constitué notamment d’une plus forte proportion de revenus du capital dans le dernier décile. 

 

Par ailleurs, la situation varie selon la situation de la personne de référence : les prélèvements sociaux représentent ainsi 
54 % du niveau de vie des ménages dont la personne de référence est active occupée, contre au maximum 12 % quand 
elle est au chômage ou à la retraite. Cela est dû à la nature des revenus perçus et à l’assiette des prélèvements sociaux. 
D’une part, les cotisations sociales suivent majoritairement une logique assurantielle (vieillesse, chômage) et ne portent 
que sur les revenus du travail. Pour les personnes retraitées ayant déjà cotisé durant leur vie active, les cotisations et 
contributions sociales représentent en moyenne 9 % du revenu disponible par UC de leur ménage. D’autre part, les taux 
de contributions sociales (CSG et CRDS) sont plus faibles pour les revenus de remplacement (chômage et retraite) que 
pour les revenus d’activité. Sous condition de ressources, certains taux sont réduits voire annulés (exonération pour les 
bas revenus). Les contributions sociales pèsent donc moins fortement sur leur niveau de vie que sur celui des personnes 
qui travaillent. 
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Rapport des prélèvements sociaux au niveau de vie des ménages, par statut de la personne de référence 

En euros par an 

Statut de la personne de référence du ménage 

Active occupée Au chômage A la retraite 
Autre inactive 
(hors études) 

Ensemble 

Niveau de vie moyen 25 322 15 088 24 373 16 064 23 857 

Cotisations patronales par UC  32% 3% 3% 10% 22% 

Cotisations salariales et contributions sociales  
(CSG et CRDS) par UC  

23% 9% 9% 9% 17% 

Total des cotisations et contributions par UC 
rapporté au niveau de vie 

54% 11% 12% 19% 40% 

Source : Insee, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2014 (actualisée 2016) ; modèle Ines 2016, calculs Drees et Insee. 
Champ : personnes appartenant à des ménages ordinaires dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de 
référence n’est pas étudiante. 

 
Construction de l’indicateur : les prélèvements sociaux ont été estimés à l’aide du modèle de microsimulation Ines, 
géré conjointement par la Drees et l’Insee. Les barèmes de la législation 2016 ont été appliqués à une population 
représentative, à cette date, des ménages ordinaires (ensemble des ménages ne vivant ni dans des habitations mobiles 
ni en collectivité) en France métropolitaine, dont la personne de référence n’est pas étudiante. Les prélèvements sociaux 
sont présentés en montant annuel et en proportion du niveau de vie, par décile de niveau de vie de l’ensemble des 
personnes. On distingue les prélèvements sociaux acquittés par les entreprises (cotisations patronales) de ceux qui sont 
à la charge des ménages (cotisations salariales et contributions sociales composées de la CSG et de la CRDS). 
On présente également les résultats en fonction du statut de la personne de référence du ménage. En effet, la structure 
des prélèvements diffère fortement entre les personnes qui travaillent et les autres, puisque les cotisations sociales 
pèsent presque exclusivement sur les revenus du travail.  

 

Précisions méthodologiques : le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité nets, les revenus du 
patrimoine, les transferts en provenance d'autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite 
et les indemnités de chômage), nets des impôts directs. Quatre impôts directs sont pris en compte : l'impôt sur le 
revenu, la taxe d'habitation et les contribution sociale généralisée (CSG) et contribution à la réduction de la dette sociale 
(CRDS). Le revenu disponible est rapporté au nombre d’unités de consommation afin de le rendre comparable entre des 
ménages de taille différente. 
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Indicateur n°2-2 : Montant des assiettes exemptées de cotisations sociales rapporté à la masse 
salariale 

 

Finalité : depuis quelques années, des réflexions sont menées sur l’intérêt et les modalités d’un encadrement de 
l’extension des exemptions de cotisations sociales devant permettre de sécuriser les ressources de la sécurité sociale. 
Le présent indicateur porte sur le montant (en volume et en part de la masse salariale) des rémunérations extra-
salariales, soumises ou non à la CSG, à la CRDS ou à d’autres contributions et échappant à l’assiette des cotisations 
sociales.  

 

Résultats :  
 

Dispositifs 
Mesures 

soumises à 
contribution 

Montants de la perte d’assiette (en Md€) 
Montants rapportés 
à la masse salariale Objectif 

2015 2016 2017(p) 2018(p) 2016 2017(p) 

I. Participation financière et 
actionnariat salarié 

  17,6 17,2 18,8 18,8 3,2% 3,3% 

Limitation de 
l'impact pour la 
Sécurité sociale 

Participation CSG / CRDS / FS 6,5 6,7 6,9 6,9 1,2% 1,2% 

Intéressement CSG / CRDS / FS 8,2 8,5 8,7 8,7 1,6% 1,5% 

Plan d’épargne en entreprise (PEE) CSG / CRDS / FS 1,5 1,6 1,7 1,7 0,3% 0,3% 

Stock options et attributions 
gratuites d'actions 

C spé. 1,4 0,4 1,4 1,5 0,1% 0,3% 

II. Protection sociale 
complémentaire en entreprise   

18,8 18,9 19,4 19,9 3,5% 3,5% 

Prévoyance complémentaire* 
CSG / CRDS / 

 FS dérog. 
15,6 15,8 16,3 16,8 2,9% 2,9% 

Retraite supplémentaire 
CSG / CRDS / 
 C spé. et FS 

2,7 2,6 2,6 2,6 0,5% 0,5% 

Plan d’épargne retraite collective CSG / CRDS / FS 0,5 0,5 0,6 0,6 0,1% 0,1% 

III. Aides directes consenties aux 
salariés  

7,4 7,6 7,9 8,1 1,4% 1,4% 

Titres restaurant  - 3,3 3,4 3,5 3,6 0,6% 0,6% 

Chèques vacances  - 0,9 1,0 1,0 1,0 0,2% 0,2% 

Avantages accordés par les CE  - 3,1 3,2 3,3 3,4 0,6% 0,6% 

CESU  - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0% 0,0% 

IV. Indemnités de rupture 
 

4,1 4,2 4,3 4,4 0,8% 0,8% 

Indemnités de licenciement - 2,4 2,5 2,6 2,7 0,5% 0,5% 

Indemnités de mise à la retraite C spé. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0% 0,0% 

Indemnités de rupture 
conventionnelle 

FS depuis 2013 1,6 1,6 1,6 1,7 0,3% 0,3% 

TOTAL 
 

48,0 47,9 50,4 51,3 8,9% 8,9% 

* : hors indemnités décès versées par les mutuelles. (p) : prévision. 
Sources : Dares – enquête ACEMO-PIPA et Acoss pour les données sur l’épargne salariale (les assiettes de la participation et de 
l’intéressement présentées ici sont relatives aux exercices comptables 2015 à 2018 et correspondent à des versements effectués entre 
2016 et 2019). Estimations DSS pour la protection sociale complémentaire en entreprise et la retraite supplémentaire à partir des 
données Drees. Estimations DSS pour les aides directes consenties aux salariés à partir des statistiques publiques fournies par la 
Commission nationale des titres restaurant, par l’Agence nationale des chèques vacances, par la Direction Générale des Entreprises  
(CESU préfinancé), par l’Insee (enquête ECMOSS 2012) et par le rapport de septembre 2007 de la Cour des comptes (avantages 
accordés par les comités d’entreprise). Estimations DSS pour les indemnités de rupture à partir des données Acoss.  
 

Le montant total des sommes exclues de l’assiette des cotisations sociales en 2016 est de 47,9 Md€, ce qui représente 
8,9 % de la masse salariale. Certaines rémunérations sont soumises à la CSG et à la CRDS dès le premier euro (épargne 
salariale et protection sociale complémentaire), d’autres en sont partiellement exonérées (4,2 Md€ d’exemption pour les 
indemnités de rupture en 2016).  

Il existe également des rémunérations soumises à des contributions sociales spécifiques (contribution de 8 % pour la 
prévoyance, de 25 % en 2008 puis 50 % en 2009 pour les indemnités de mise à la retraite d’office, contributions sur les 
régimes de retraite à prestations définies, et de 14 % puis 30 % à partir du 1er septembre 2012 sur les stock-options et 
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les attributions gratuites d’actions en 20171). Enfin, certains dispositifs (titres restaurant, chèques vacances, chèques 
transport, avantages accordés par les CE, CESU préfinancé) sont totalement exonérés de contributions sociales. 

 

La protection sociale complémentaire en entreprise constitue la principale source de dérogation à l’assiette des 
cotisations (18,9 Md€ en 2016, soit près de 40 % du total). La réglementation relative aux plafonds régissant 
l’exonération de cotisations de ces dispositifs a été profondément modifiée par la loi sur les retraites d’août 2003, afin 
d’encourager les employeurs à développer des régimes de retraite supplémentaire et des régimes de prévoyance 
complémentaire remplissant des conditions de sécurité financière et d’équité pour tous les salariés devant la protection 
sociale complémentaire (cf. annexe 5 du PLFSS 2009). Ces dispositifs sont moins sensibles à la conjoncture économique 
et aux résultats des entreprises. Les montants exemptés des cotisations patronales en lien avec la protection sociale 
complémentaire en entreprise devraient poursuivre leur croissance en 2017 et 2018. L’assiette exemptée atteindrait ainsi 
19,4, Md€ en 2017 et 19,9 Md€ en 2018. 

 

Les dispositifs d’épargne salariale constituent la seconde source de dérogation à l’assiette des cotisations (17,6 Md€ 

versés en 2016 au titre de l’exercice 2015, soit 37 % du total). L’évolution des sommes versées au titre de l’épargne 
salariale jusqu’en 2007 était traditionnellement très dynamique, avec une croissance moyenne de 9,8 % par an entre 
1999 et 2007. Ce dynamisme était jusqu’à lors lié à la fois aux évolutions de la conjoncture (les abondements des 
employeurs sont en effet couramment calculés à partir du bénéfice de l’entreprise), et aux modifications de la législation 
incitant au recours à l’épargne salariale (loi du 19 février 2001 relative à l’épargne salariale, loi du 30 décembre 2006 
pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du 
travail). Les sommes versées au titre des exercices 2008 et 2009 ont en revanche subi des baisses notables : 
respectivement 7,8 % puis 14,2 %. Ces diminutions sont consécutives au ralentissement de l’activité économique qui 
s’est produit en 2008-2009 et aux mauvais résultats qui en ont résulté pour les entreprises. Les sommes versées en 2011 
au titre de l’exercice 2010 ont ensuite fortement progressé (+16,3 %) pour atteindre 18,1 Md€, soit 41 % du total des 
montants exemptés de cotisations patronales, avant de reculer les trois années suivantes (-2,8 % puis -2,4 % au titre de 
l’exercice 2012, et -4,8 % au titre de l’exercice 2013). Les sommes versés au titre de 2014 sont restées globalement 
stables par rapport à 2013 mais sont reparties à la hausse en 2015 (+1,6 %), en lien avec l’augmentation des versements 
relatifs à l’intéressement, aux stock-options et attributions gratuites d’actions. En 2016, la baisse est attribuable aux  
mesures instaurées dans le cadre de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui a 
modifié le régime de la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites en modifiant la date de paiement 
(la taxe est désormais acquittée au moment de l’acquisition et non plus à la date d’attribution). Le montant de l’assiette 
exemptée a ainsi atteint 17,2 Md€ en 2016. Le décalage de la date de paiement de la contribution sur les actions 
gratuites expliquerait le rebond de l’assiette globale prévue pour 2017. 

Le montant de la perte d’assiette correspondant aux aides directes consenties aux salariés (notamment les titres 
restaurant et les avantages accordés par les comités d’entreprise) s’élève à 7,6 Md€ en 2016, soit une progression de 
2,3 % par rapport à l’exercice précédent. La croissance annuelle des montants correspondant à ces aides devrait être 
légèrement plus élevée en 2017 et 2018 (respectivement +3,3% et +3,0%), pour atteindre 7,9 Md€ en 2017 et 8,1 Md€ 
en 2018.  

 

Les indemnités de rupture échappent également largement à l’assiette des cotisations sociales, pour un montant 
estimé à 4,2 Md€ en 2016. Les indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle sont exonérées de cotisations 
sociales dans la limite d’un montant égal à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale2 et dans la limite de la plus 
élevée des deux suivantes : deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de 
l’année civile précédant la rupture du contrat de travail ou la moitié du montant de l’indemnité si elle lui est supérieure 
ou le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel 
ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Depuis 2013, la part de l’indemnité de rupture conventionnelle exonérée 
de cotisations sociales est soumise au forfait social au taux de 20%. En 2017 et 2018, le niveau des indemnités de 
rupture devrait progresser d’environ 3 % chaque année. L’assiette exemptée découlant des indemnités de rupture 
compterait ainsi pour 4,3 Md€ en 2017 et 4,4 Md€ en 2018.  

 

La loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2011 a institué une prime dite « prime dividende » qui est 
également exemptée des cotisations patronales. Les primes versées dans le cadre de ce dispositif ont représenté un 
montant total de 0,6 Md€ en 2014. En application de l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2015, cette prime est supprimée depuis le 1er janvier 2015. 

                                                           
1
 La  loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques avait abaissé en 2016 le taux de la contribution à 20% pour 

les actions gratuites (contre 30% auparavant). Ce taux a été ramené à 30% en 2017 dans le cadre de loi de Finances pour 2017.  
2
Si le montant de l’indemnité est supérieur à 10 Pass, cette indemnité est soumise à cotisations et contributions dès le 1er euro. 
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Afin de sécuriser les recettes de la sécurité sociale sans remettre en cause les exemptions d’assiette des cotisations 
sociales aujourd’hui consenties, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a institué un forfait social sur 
certaines « niches sociales » (intéressement, participation, épargne salariale, retraite supplémentaire), au taux de 2 %. 
Ce taux a ensuite été fixé à 4 % par la LFSS pour 2010, puis à 6 % par la LFSS pour 2011, à 8 % par la LFSS pour 2012 et 
à 20 % à compter du 1er août 2012 par LFR pour 2012. Les indemnités de rupture conventionnelle y sont également 
assujetties depuis le 1er janvier 2013. Avec l’entrée en vigueur des mesures prises dans le cadre de la loi pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, le taux du forfait social sera modifié pour les entreprises qui 
ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation et qui concluent pour la première 
fois un accord de participation et d’intéressement (taux de 8 %). Par ailleurs, l’abondement des entreprises et les 
versements des salariés sur les PERCO qui sont investis en titres de PME-ETI seront soumis à un taux dérogatoire de 
16 %. L’objectif est de faire en sorte que les nouveaux avantages qui vont être consentis aux salariés et aux employeurs 
sous forme de revenus exonérés (intéressement, participation, retraite supplémentaire) ne se traduisent pas par un 
manque à gagner supplémentaire pour la sécurité sociale.  

 

Précisions méthodologiques : les sommes indiquées dans la colonne « montants de la perte d’assiette » du tableau ci-
dessus correspondent aux montants versés par les employeurs dans le cadre des divers dispositifs répertoriés dans la 
première colonne du tableau (cf. dispositions juridiques en annexe 5 du PLFSS 2018). 

L’estimation de l’assiette liée à l’épargne salariale a été significativement révisée depuis l’exercice du PLFSS 2011, pour 
tenir compte des informations nouvelles relatives à cette assiette fournies par l’Acoss. En effet, depuis l’introduction du 
forfait social au 1er janvier 2009, l’assiette assujettie à cette taxe à partir du rendement de ce prélèvement est connue. 
Comme le prélèvement est opéré sur les sommes versées au titre de l’exercice précédent, le niveau du forfait social 
collecté en 2009 reflète le niveau des sommes versées au titre de 2008. Un exercice de recalage et de réévaluation des 
données d’enquêtes fournies par ailleurs par la Dares a donc été opéré, pour rapprocher ces deux sources. In fine, les 
assiettes estimées à partir des 2 méthodes ne diffèrent que d’environ 2 %. 

L’estimation de la perte d’assiette relative à la protection sociale complémentaire en entreprise a été calculée à partir 
des montants versés par les employeurs et les salariés au titre des contrats de prévoyance complémentaire. 
L’abondement de l’employeur a été estimé en supposant qu’il représente environ 56 % du montant total des cotisations 
(cette hypothèse est conforme à celle retenue par la Cour des Comptes dans son relevé de constatations sur l’assiette 
des cotisations sociales et fiscales, et est par ailleurs confirmée par une enquête de l’Irdes sur la participation des 
employeurs au financement de la prévoyance complémentaire, cf. Questions d’économie de la santé n° 181 2012). De 
même, l’évaluation de l’assiette liée aux dispositifs de retraite supplémentaire est déduite du montant des cotisations 
versées par les employeurs au titre des contrats de retraite supplémentaire. Les données relatives au montant des 
cotisations versées ont été collectées par la Drees dans le cadre du suivi statistique de l’épargne retraite. Il a été 
supposé, à l’instar de la Cour des comptes dans son rapport sur la sécurité sociale de 2007, que l’abondement de 
l’employeur à ces dispositifs représente environ 60 % du montant total des cotisations versées. La méthode d’estimation 
de cette assiette a également été modifiée depuis le PLFSS 2010, pour tenir compte du fait que la fraction des 
cotisations versées par l’employeur excédant un certain seuil (5 % du plafond de la sécurité sociale (PSS) ou 5 % de la 
rémunération soumise à cotisations sociales dans la limite de 5 fois le PSS) est réintégrée à l’assiette des cotisations 
sociales. 

L’estimation de la perte d’assiette relative aux indemnités de rupture avait été réalisée jusqu’ici en rapprochant les 
données de l’enquête sur la structure des salaires de 2002 de l’Insee, d’une part avec les données fournies par la Dare 
concernant les licenciements, et d’autre part avec les effectifs potentiellement concernés par une dérogation 
conventionnelle de branche permettant une mise à la retraite d’office avant 65 ans estimés par la Cnav. Compte tenu de 
la fragilité de cette estimation  en raison d’une part de l’ancienneté des données relatives aux indemnités versées 
(2002), et d’autre part du taux élevé de non-réponse à cet item de l’enquête structure des salaires de l’Insee en 2002, 
l’estimation des montants dérogeant à l’assiette des cotisations au titre des indemnités de licenciement et de rupture 
conventionnelle se base désormais sur les montants d’indemnités déclarés par les employeurs dans la Déclaration 
Annuelle de Données Sociales (DADS).  
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Obj ectif  n°3 :  Concili er le financement de la Sécurité soci ale avec  la politique de l' empl oi 

Indicateur n°3-1 : Taux de prélèvement effectif à l a charge de l’employeur pour un salarié non-cadre 
rémunéré au Smic et pour un salarié rémunéré au pla fond de la sécurité sociale 

 

Finalité : Cet indicateur permet de déterminer le niveau effectif des prélèvements dont s’acquittent les employeurs, en 
tenant compte d’une part, des réductions de cotisations accordées au titre des mesures générales d’exonération de 
cotisations sur les bas salaires et, d’autre part, du crédit d’impôts dont bénéficient les employeurs au titre du crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).  

Il vise à mesurer le poids réel des prélèvements à la charge de l’employeur sur le salaire brut. L’indicateur est calculé au 
niveau du Smic, car c’est à ce niveau de salaire que l’effort d’allégement des cotisations sociales payées par les 
employeurs est le plus important (au 1er janvier 2016, 10,5 % des salariés hors secteur agricole et secteur de l’intérim 
étaient rémunérés sur cette base d’après la Dares). L’indicateur est également calculé au niveau du plafond de la 
sécurité sociale. 

 

Résultats : les valeurs de l’indicateur sont présentées ci-dessous 

Au niveau du Smic, en % du salaire brut 

2016 2017 

Objectif < 10 
salariés 

10 à 20 
salariés 

> 20 
salariés  

< 10 
salariés 

10 à 20 
salariés 

> 20 
salariés  

Taux de prélèvement effectif global, avant CICE 12,80% 16,10% 16,55% 12,68% 16,08% 16,53% 
Limitation  

dont régime général de sécurité sociale  1,45% 1,45% 1,45% 1,42% 1,42% 1,42% 

dont autres cotisations 11,35% 14,65% 15,10% 11,26% 14,66% 15,11% 
 

UNEDIC 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 
 

AGIRC / ARRCO / AGFF 5,85% 5,85% 5,85% 5,85% 5,85% 5,85% 
 

Autres 1,50% 4,80% 5,25% 1,41% 4,81% 5,26% 
 

Taux de prélèvement global, net du CICE 6,80% 10,10% 10,55% 5,68% 9,08% 9,53% 
 

Part du régime général de la sécurité sociale dans les 
prélèvements sociaux (avant CICE), en % 

11,33% 9,01% 8,76% 11,20% 8,83% 8,59% 
 

 

Au niveau du plafond, en % du salaire brut  
(pour les entreprises de plus de 20 salariés) 

2016 2017 Objectif 

Taux de prélèvement effectif global, avant CICE 44,97% 45,02% 
Limitation 

dont régime général de sécurité sociale  29,07% 29,11% 

dont autres cotisations 15,90% 15,91% 

 

UNEDIC 4,00% 4,00% 

AGIRC / ARRCO / AGFF 5,85% 5,85% 

Autres 6,05% 6,06% 

Taux de prélèvement global, net du CICE 38,97% 38,02% 

Part du régime général de la sécurité sociale dans les 
prélèvements sociaux (avant CICE), en % 

64,65% 64,67% 

Source : DSS. 

 

En 25 ans, le niveau des prélèvements effectifs dont s’acquittent les employeurs au niveau du Smic a été quasiment 
divisé par trois : pour les entreprises de plus de 20 salariés, leur part dans le salaire brut est ainsi passée de 45,6 % en 
1988 à 16,53 % en 2017 (voire 9,53 % si on tient compte du CICE).  

Ces dernières années, les taux de cotisation ont été modifiés à plusieurs reprises. Concernant les cotisations finançant 
les quatre branches du régime général de sécurité sociale : 

− les récentes réformes des retraites ont programmé l’augmentation des taux de cotisations patronales affectées à la 
branche vieillesse de la Sécurité sociale. Afin de financer l’élargissement des possibilités de départ en retraite à 
60 ans (décret du 2 juillet 2012), le taux plafonné a ainsi été progressivement augmenté de 0,25 point entre 2012 et 
2016, tandis que le taux déplafonné a augmenté de 0,3 point entre 2013 et 2017 dans le cadre de la réforme des 
retraites de 2014. La hausse du taux déplafonné vieillesse intervenue au 1er janvier 2014 a toutefois été compensée 
par une baisse de même ampleur (0,15 point) du taux de cotisation patronale famille ; 

− le taux moyen de cotisation AT-MP a été relevé de 0,06 point entre 2012 et 2015. A l’inverse, le taux moyen de 
cotisations AT-MP a diminué de 0,12 point entre 2015 et 2017 tandis que le taux de cotisation patronale de la 
branche maladie en 2016 a augmenté de 0,09 point.  
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Concernant les autres cotisations et contributions patronales : 

− le taux du versement transport a été relevé de 0,1 point au 1er juillet 2013, de 0,15 point au 1er juillet 2015 et de 0,1 
point au 1er avril 2017 ; 

− le taux de cotisation ARRCO a été relevé de 0,08 point en 2014, puis de 0,07 point en 2015 ; 

− une contribution de 0,016 % destinée au financement des organisations professionnelles et syndicales a été mise en 
place à compter du 1er janvier 2015 ; 

− une cotisation pénibilité de base de 0,01 % destinée au financement du compte pénibilité a été mise en place au 1er 
janvier 2017 ;  

− une baisse de 0,6 % de la contribution à la formation professionnelle a été appliquée au 1er janvier 2015 (pour les 
entreprises de plus de 20 salariés) ; 

−  le taux de cotisation au régime de garantie des salaires (AGS) a en outre diminué de 0,05 point au 1er janvier 2016, 
puis de 0,05 point supplémentaire au 1er janvier 2017 et au 1er juillet 2017. 

 

La diminution sur longue durée observée résulte principalement de la mise en place depuis 1993 des mesures 
d’allégement de cotisations patronales de Sécurité sociale sur les bas salaires. Elle a été nettement renforcée avec la 
mise en place du CICE en 2013 et du pacte de responsabilité à compter de 2015, dont les effets ont largement 
compensé les hausses de taux évoquées ci-dessus.  

Depuis le 1er janvier 2015, le pacte de responsabilité a en effet réduit fortement le coût du travail sur les salaires 
inférieurs à 1,6 Smic. Deux dispositions sont entrées en vigueur à cette date : une baisse du taux de cotisation patronale 
famille de 1,8 point, et un renforcement du dispositif d’allégements généraux permettant d’exonérer les entreprises de 
la totalité des cotisations versées aux Urssaf au niveau du Smic (maladie, vieillesse, famille, AT-MP dans la limite de 0,90 
point en 2017, contribution de solidarité pour l’autonomie et contribution au fond national d’aide au logement, 
cf. indicateur de cadrage n°11-3). Ainsi, sur le champ des cotisations patronales de Sécurité sociale, le taux de 
prélèvement effectif au niveau du Smic avant CICE était de 1,44 % en 2015 contre 4,69 % en 2014. En 2017, ce taux 
s’établit à 1,42 %.  

Les mesures d’allègements étant dégressives et s’annulant pour les rémunérations équivalentes à 1,6 Smic, elles ne 
concernent pas les rémunérations égales au plafond de la Sécurité sociale qui s’élève à 3 269 € mensuels bruts en 2017 
(soit un salaire équivalent à 2,2 Smic). A ce niveau de rémunération, sur le champ des cotisations patronales de Sécurité 
sociale, le taux de prélèvement effectif avant CICE s’élève à 29,11 % en 2017 soit 1,68 point de moins qu’en 2015 malgré 
la hausse des taux de cotisations vieillesse. Cette diminution s’explique par l’application du second volet du pacte de 
responsabilité qui a étendu la réduction de 1,8 point du taux de cotisation d’allocations familiales aux salaires jusqu’à 
3,5 Smic à compter du 1er avril 2016. La part du régime général dans l’ensemble des prélèvements reste néanmoins 
sensiblement supérieure pour les salaires équivalents à un plafond (64,67 %) à celle prévalant au niveau du Smic (8,59 % 
en 2017). 

Au dispositif d’allègement général sur les bas salaires s’ajoute le CICE, mis en place en 2013, qui permettait initialement 
aux entreprises de percevoir un crédit d’impôt égal à 4 % de la masse salariale pour les salaires inférieurs à 2,5 Smic. Ce 
taux a été porté à 6 % au 1er janvier 2014, puis à 7% au 1er janvier 2017. Le CICE bénéficie à l’ensemble des entreprises 
employant des salariés, imposées à l'impôt sur les sociétés (IS) ou à l'impôt sur le revenu (IR) d'après leur bénéfice réel.  

Au total, avec la prise en compte du CICE, le taux de prélèvement net global passe de 16,53 % à 9,53 % en 2017 au 
niveau du Smic pour les entreprises de plus de 20 salariés. 

 

Construction de l’indicateur : le taux de prélèvement effectif global est la somme de l’ensemble des cotisations 
sociales patronales. Le taux de prélèvement effectif du régime général est construit en déduisant le montant de 
l’exonération calculé au niveau du Smic du taux de cotisation de Sécurité sociale tel qu’il est défini dans le barème 
réglementaire de cotisations. Les taux de cotisation de Sécurité sociale sont rapportés à l’ensemble des prélèvements 
sociaux sur les salaires acquittés par les employeurs, au niveau du Smic et du plafond de la Sécurité sociale.  

 

Précisions méthodologiques : les cotisations du régime général regroupent les cotisations maladie, vieillesse, famille 
et AT-MP (en raison de la variabilité des cotisations AT-MP, le taux utilisé dans la construction du tableau précédent est 
un taux moyen calculé sur l’ensemble des salariés, égal à 2,38 % en 2016 et 2,32 % en 2017).  

Les cotisations hors champ du régime général de Sécurité sociale regroupent les cotisations ASSEDIC (assurance 
chômage et fonds national de garantie des salariés) et retraite complémentaire (ARRCO, AGFF), la contribution de 
solidarité pour l’autonomie et diverses autres taxes (apprentissage, formation professionnelle, construction, versement 
transport, versement organisations professionnelles et syndicales et fond national d’aide au logement). Sauf mention 
contraire, bien que le tableau détaille les situations selon la taille d’entreprise, les taux de cotisation commentés 
concernent des salariés non cadres des entreprises de plus de 20 salariés domiciliées à Paris. 
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Obj ectif  n°4 :  Simplifier  les  pr océdures  de fi nancement 

Indicateur n°4-1 : Proportion de cotisants utilisan t des procédures dématérialisées 

 

Finalité : des solutions de dématérialisation des procédures sont offertes aux cotisants par différents organismes et 
administrations dans une optique de simplification des démarches. La dématérialisation présente également l’avantage 
d’assurer une certaine fluidité des échanges et d’être source d’économies de gestion. Cet indicateur vise : d’une part, à 
suivre la montée en charge de la déclaration sociale nominative (DSN) ; et d’autre part, à déterminer l’attractivité des 
procédures dématérialisées offertes aux cotisants, en particulier les catégories non concernées par la DSN. 

 

Précisions sur les dispositifs : la DSN remplace l’ensemble des déclarations périodiques ou événementielles et diverses 
formalités administratives adressées précédemment par les employeurs à une diversité d’acteurs (Urssaf, CNAV, CPAM, 
Agirc-Arrco, organismes complémentaires, Pôle emploi, Centre des impôts, Caisses régimes spéciaux, etc.). Elle se 
substitue en particulier aux bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC) adressés aux Urssaf par les employeurs 
relevant du régime général. La montée en charge de la DSN, assurant la transmission de données nécessaires à la 
gestion de la protection sociale des salariés aux organismes et administrations concernées, est une déclaration 
dématérialisée qui permet d’atteindre une dématérialisation totale des déclarations des employeurs effectuées auprès 
des Urssaf (hors utilisateurs du titre emploi service entreprise –TESE- et du chèque emploi associatif -CEA). La montée 
en charge de la DSN, qui se fait par paliers depuis 2015, se poursuivra jusqu’en 2020, avec les déclarations des 
employeurs relevant du secteur public. 

Le premier palier d’obligation a été fixé au 1er avril 2015 (pour les paies effectuées à compter de cette date). Il fait 
référence à deux seuils au-delà desquels l’obligation, appréciée en fonction du montant de cotisations et de 
contributions sociales dues par les employeurs du régime général au titre de 2013, s’applique : 

- 2 millions d’euros pour les employeurs qui effectuent eux-mêmes les déclarations ; 

- 1 million d’euros pour les employeurs ayant recours à un tiers-déclarant, dès lors que ce tiers déclare pour 
l’ensemble de son portefeuille un montant de 10 millions d’euros. 

Le deuxième palier, fixé au 1er juillet 2016 sur la base des montants de cotisations dues au titre de 2014, a abaissé d’une 
part, à 50 000 € par an le seuil de cotisations pour les employeurs qui réalisent eux même leur déclaration ; et d’autre 
part, à 1 M€ de cotisations du portefeuille du tiers déclarant, lorsque l’employeur recourt à un intermédiaire.  

La dernière phase, effective depuis le 1er janvier 2017, généralise la DSN à tous les employeurs du régime général et du 
régime agricole. 

Dans le même temps, , la branche recouvrement poursuit la promotion d’offres de services dématérialisées pour les 
catégories de cotisants non concernés par la DSN, ou pour lesquels une offre de dématérialisation simplifie l’ensemble 
des démarches liées à l’emploi de personnel salarié comme le CESU pour les particuliers employeurs. 

La branche recouvrement a, par exemple, développé parallèlement aux modes déclaratifs de droit commun, des modes 
déclaratifs simplifiés à destination des petites entreprises (Titre emploi service entreprise -TESE), des petites associations 
(Chèque emploi associatif- CEA), et des particuliers employeurs (CESU et Pajemploi). Ces dispositifs qui simplifient les 
déclarations sociales et effectuent le calcul des cotisations à la place des cotisants, accompagnent également ces 
déclarants dans leur relation de travail en émettant, par exemple, les bulletins de salaire. Ainsi, plus de 295 000 
assistantes maternelles et 88 000 gardes d’enfant à domicile sont employés par plus de 938 000 familles dans le cadre 
du dispositif Pajemploi, 100% dématérialisé. Pour les autres catégories de particuliers employeurs, le CESU, qui est 
aujourd’hui le dispositif simplifié le plus important avec plus de 1,3 million d’employeurs (source : Acoss), voit son taux 
de dématérialisation augmenter régulièrement.  

 

Résultats : les valeurs des différents dispositifs sont présentées dans les tableaux ci-après :  

 

Montée en charge de la DSN depuis le 2ème trimestre 2015 

 2015 2016 

Objectif 
En % 

2ème 
trimestre 

3ème 
trimestre 

4ème 
trimestre 

1er  
trimestre 

2ème 
trimestre 

3ème 
trimestre 

4ème 
trimestre 

Nombre de comptes  1,8%  6,2%  16,5%  32,3% 37,9% 52,8% 58,3% 100% 

Masse salariale 9,8% 27,2% 47,9% 61,6% 66,6% 76,3% 80,5% 100% 

Effectifs 8,4% 23,5% 40,5% 55,0% 61,0% 73,1% 76,5% 100% 

Encaissements 8,4% 23,6% 56,6% 69,4% 73,7% 82,7% 86,9% 100% 

Note de lecture : Le 2ème trimestre 2015 correspond au premier trimestre d’application de l’obligation de déclaration via la DSN. 
Source : Acoss-Urssaf 
Champ : Régime général (secteur privé). 
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Fin 2016, près de 87% des encaissements de cotisations et de contributions sociales étaient portés par des entreprises 
en DSN, soit une augmentation de 30,3 points par rapport à fin 2015. Ces encaissements en DSN représentaient 58% 
des comptes relevant du régime général, pour 81% d’assiette déplafonnée et 77% d’effectif.  

 

Proportion de volets sociaux dématérialisés utilisés par les particuliers employeurs déclarant au CESU (en %) 

En % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Objectif 2017 

CESU  11,9  16,6  22,5  28,7 36,4 41,5 46,6 50,8 53,4 57,4 61,3 67,3 66 

Données calculées en période d’emploi (cf. précisions méthodologiques). 
Source : Acoss. 

 

Fin 2016, 67,3 % des volets sociaux du CESU ont été déclarés sur Internet, soit une augmentation de 6 points par 
rapport à l’an dernier. Le taux de dématérialisation est très variable selon la tranche d’âge de l’utilisateur du CESU : 
il  décroit avec l’âge. Les utilisateurs du CESU de plus de 80 ans, qui représentent 29,8 % des volets sociaux, ont un taux 
de dématérialisation de 37 %, très en deçà de celui des 40-60 ans (taux : 91 %). Pour autant, les taux de 
dématérialisation augmentent régulièrement, chaque année de plus de 3 points. 

 

Taux de dématérialisation du CESU à fin décembre 2016 par tranche d’âge 

Tranche d’âge 
Nombre de volets sociaux 

dématérialisés 
Nombre de volets sociaux totaux Taux de dématérialisation 

< 40 ans 118 983 121 401 98% 

40 à 59 ans 447 697 493 866 91% 

60 à 79 ans 319 910 492 227 65% 

>= 80 ans 175 110 469 667 37% 

Total général 1 061 700 1 577 161 67,3% 

Source : Acoss. 
 

Taux de dématérialisation des paiements des TI en nombre de comptes 

En % 2013 2014 2015 2016 Objectif 2017 

Employeurs et travailleurs 
indépendants 

53,7 % 55,3 % 60,7 % 67,2 % 80 % 

Source : Acoss. 
 

Fin 2016, 67,2 % des cotisants « travailleurs indépendants » (TI) ont dématérialisé le paiement des cotisations. La cible 
2017 paraît optimiste compte tenu des résultats de 2016. Le taux dématérialisation varie en fonction du type de 
cotisants. Fin décembre 2016, le taux de dématérialisation en nombre de comptes des artisans-commerçants hors auto-
entrepreneurs (AE) est de 71 %. Celui des professions libérales hors AE est de 80,9 %. Pour cette catégorie de cotisants, 
le niveau atteint est conforme à la cible attendue en 2016 (73,43 %). Ces niveaux de dématérialisation ont été permis 
par les obligations de dématérialisation pour les TI mises en place en octobre 2014, à partir de 25 000 euros de 
cotisations en 2013 (ce seuil est de 7 846 euros en 2017). 

En revanche, le niveau du taux de dématérialisation des auto-entrepreneurs (AE) se situe à un niveau plus bas : 48,7 % 
fin décembre 2016. La cible 2017 de 80 % semble être, toutes choses égales par ailleurs, difficile à atteindre mais la 
poursuite de la démarche d’abaissement des seuils pour les TI et les AE devrait permettre l’accroissement du taux. 

 

Taux de dématérialisation des ETI par sous catégorie à fin décembre 2016 

 Nombre de comptes TI dématérialisés Nombre de comptes TI total Taux de dématérialisation 

Artisans-
commerçants 766 667 1 079 656 71,0% 

AE Artisans 
commerçants 205 190 509 454 40,3% 

PL 585 528 723 611 80,9% 

PL - AE 162 920 246 734 66,0% 

Autres 3 433 6 974 49,2% 

Total 1 723 738 2 566 429 67,2% 

dont AE 368 110 756 188 48,7% 

Source : Acoss. 
Champ : Métropole (Urssaf, Lozère et Cmaf). 
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Précisions méthodologiques : le premier tableau suit la montée en charge de la DSN en mesurant l’évolution de la 
part déclarée en DSN du nombre de comptes, des effectifs, de la masse salariale et des encaissements, au régime 
général. 

Le second tableau mesure la montée en charge de la dématérialisation des déclarations. Il s’agit du nombre de comptes 
ayant fait au moins une fois l’objet d’une déclaration dématérialisée dans l’année.  

Le dernier tableau mesure la montée en charge de la dématérialisation des paiements. Il s’agit du nombre de comptes 
mouvementés ayant eu au moins un paiement dématérialisé sur l'exercice N / nombre de comptes mouvementés au 
31/12/N. 

L'indicateur porte sur l'ensemble des travailleurs indépendants artisans commerçants et PL, y compris AE (catégorie 3). 
Seules les écritures (Arome) pour lesquelles le versement est exigible dans l'année sont sélectionnées. Le paiement 
dématérialisé est identifié par le mode de versement (variable Arome) dont le code vaut : Code 2 (CB), 8 (Virement), 
9 (paiement direct CCP), 10 (prélèvement), 14 (CB VGA) et 19 (télérèglement). 
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Indicateur n°4-2 : Indicateurs permettant de mesure r la complexité du calcul des cotisations 
sociales pour les entreprises 

 

Finalité : la complexité d’une politique peut limiter les apports qui en sont attendus. En effet, du fait même de cette 
complexité, certains acteurs renonceront à mettre en œuvre tel ou tel dispositif, ou s’ils le mettent en œuvre n’en 
mesureront pas l’intérêt pour eux. Ces dispositifs ne produiront donc pas tous les effets attendus. Par ailleurs, des 
modalités trop complexes du calcul des cotisations sociales risquent d’amoindrir l’acceptabilité du prélèvement social. 

Deux indicateurs mesurant la complexité intrinsèque du calcul des cotisations sociales sont proposés : la part des 
entreprises faisant l’objet d’un remboursement suite à contrôle et le nombre moyen de « codes-type de personnel » par 
établissement. 

 

La part des entreprises faisant l’objet d’un remboursement suite à contrôle : le nombre d’entreprises ayant eu au 
moins un redressement qui a donné lieu à remboursement de la part de l’URSSAF (ce qui signifie que l’entreprise s’est 
trompée en sa défaveur) ramené au nombre total d’entreprises contrôlées pour une année permet d’obtenir un 
indicateur qui retrace la complexité du calcul des cotisations sociales. En effet, seule cette complexité peut expliquer 
l’erreur de l’entreprise en sa défaveur. Un autre indicateur, porté sur le graphique, présente les enjeux financiers. Il s’agit 
de l’indicateur symétrique calculé en montant, susceptible toutefois d’être affecté par un fort montant de redressement 
en faveur d’une seule entreprise. L’indicateur en nombre est donc plus pertinent pour mesurer la complexité. Il est 
disponible pour l’année n à la fin du 3ème mois du 2ème trimestre n+1. 

 

Résultats : 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Objectif 

Nombre d'entreprises en redressement négatif sur total des entreprises contrôlées  

Dimi-
nution 

12,1% 16,7% 21,3% 23,1% 24,3% 27,0% 31,8% 32,5% 28,3% 23,7% 22,4% 22,0% 23,0% 24,9% 24,8% 

Part des redressements négatifs en montant (%)  

13,6% 16,6% 17,3% 17,5% 18,7% 33,2% 35,8% 21,0% 17,3% 14,6% 11,2% 12,1% 13,2% 16,7% 17,4% 

Source : ACOSS 
 

Entre 2002 et 2009, la part des entreprises bénéficiant d’un remboursement à la suite d’un contrôle (ou dit « en 
redressement négatif ») a progressé de façon continue. Elle est passée de 12,1 % en 2002 à 32,5 % en 2009. Cette 
période a été marquée par une instabilité réglementaire des mesures d’exonération, avec notamment la mise en place 
du nouvel allègement « Fillon » dont les modalités de calcul sont assez complexes (prise en compte des heures 
rémunérées dans la réduction « Fillon ») au second semestre 2003 et dans une moindre mesure les exonérations ZFU 
ZRU pour les associations d’intérêt général.  

De 2010 à 2012, la part des entreprises en redressement négatif diminue. Elle s’établit à 22,4 % en 2012 (soit -1,3 point 
par rapport à 2011). Le montant moyen du redressement négatif (3 737 euros) a baissé de 8 % après avoir augmenté de 
14,3 % en 2011. En montant, la tendance à la baisse est similaire sur les trois années précédentes. Après avoir atteint 
35,8 % en 2008, la part des montants de cotisations trop perçus connaît un fort recul en 2009 et atteint 21 %. Les trois 
années suivantes, le repli se poursuit même s‘il est plus modéré. En 2012, cette part est de 11,2 %, en dessous du niveau 
atteint en 2002 (avant la mise en place de l’exonération « Fillon »). En 2013, la part des redressements négatifs en 
montant augmente pour la 1ère fois depuis 5 ans et s’établit à 12,1 % (+0,9 point) tandis que la part en nombre qui 
s’élève à 22 %, est en repli de 0,4 point. En 2014, la part des redressements négatifs en montant augmente pour la 
deuxième année consécutive : elle s’établit à 13,2 % (+1,1 point). La part en nombre également en légère hausse s’élève 
à 23 % (+1 point). En 2015, la part des redressements continue d’augmenter, aussi bien en nombre qu’en montant : la 
part des entreprises en redressement négatif s’élève à 24,9 %, la part des redressements négatifs à 16,7 %. En 2016, la 
part des redressements négatifs en nombre est stable par rapport à 2015 (24,8% soit -0,1%), tandis que la part en 
montant augmente pour la 4ème année consécutive (17,4% et + 0,7 point par rapport à 2015). 

 

Le nombre moyen de « codes-type de personnel » par établissement : pour toutes les entreprises, le « code-type de 
personnel » identifie dans le BRC (Bordereau Récapitulatif des Cotisations, formulaire par lequel une entreprise déclare 
ses cotisations sociales à l’URSSAF) des cotisations ayant les mêmes modalités de calcul pour chaque catégorie de 
salariés. Par conséquent, plus il y a de codes-type, plus le nombre d’opérations de calcul des cotisations est important, 
donc complexe. Chaque établissement remplit théoriquement 4 ou 12 BRC par année selon sa périodicité de déclaration 
(mensuelle pour les établissements de plus de 10 salariés, trimestrielle pour les moins de 10 salariés).  
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L’indicateur le plus pertinent correspond au rapport entre le nombre annuel de codes-types utilisés et le nombre annuel 
de BRC. On obtient ainsi un nombre moyen de codes-types utilisé par BRC (ce qui correspond à un nombre moyen de 
codes-types par établissement et par période).  

Résultats : en 2016, chaque BRC compte en moyenne 9,4 codes-types (soit -0,3 point par rapport à 2015). Le nombre 
de BRC et de lignes BRC a fortement augmenté en 2016, le passage à la déclaration mensuelle des cotisations pour les 
cotisants anciennement trimestriels passés en DSN explique cela. 

87,5 % des BRC contiennent au moins un code-type relatif à un dispositif d’exonération (-0,5 point par rapport à 2015). 
En 2016, 16,4 % des lignes BRC sont liées à un code-type d’exonération (après 15,8 % l’année précédente). 

 

 

Nombre 
de BRC (*)  

en 
millions 

Nombre 
de lignes 
BRC total 

en 
millions 

Nombre 
codes-
types / 

BRC 

Nombre de 
BRC avec 

codes-types 
exo. 

en millions 

Nombre de 
lignes BRC avec 
des codes-types 

exo. 
en millions 

Nombre de 
codes-
types 

exo/BRC 
avec exo. 

 % lignes 
BRC avec 

des codes-
types exo. 

 % BRC 
avec code-
type exo. Objectif 

(1) (2) (2) / (1) (3) (4) (4) / (3) (4) / (2) (3) / (1) 

2006 11,3 48,3 4,3 9,8 12,0 1,2 24,8 86,5 

Diminution 
du nombre 
de codes 
types par 

BRC 

2007 11,6 52,5 4,5 10,1 14,7 1,4 28,0 87,3 

2008 11,9 62,3 5,2 10,6 23,2 2,2 37,2 88,6 

2009 12,1 64,9 5,3 10,7 23,0 2,2 35,4 87,8 

2010 12,2 66,5 5,4 10,8 23,2 2,2 35,0 88,0 

2011 12,35 88,9 7,2 10,8 23,9 2,2 26,9 87,8 

2012 12,4 97,0 7,8 11,2 24,9 2,2 25,7 89,8 

2013 12,6 99,0 7,9 11,1 18,9 1,7 19,1 88,4 

2014 12,7 103,7 8,2 11,2 19,3 1,7 18,6 88,3 

2015 13,0 125,7 9,7 11,5 19,8 1,7 15,8 88,0 

2016 16,5 154,5 9,4 14,4 25,3 1,8 16,4 87,5 

Source : PLEIADE- fichiers BRC (hors périodes 62, hors annulation de BRC)- secteur concurrentiel, mise à jour en mai 2017 pour les 
années 2015 à 2016. 

 

Le nombre moyen de codes-types utilisé par BRC (9,4 en moyenne) augmente avec la taille de l’entreprise : en 2016, les 
entreprises de moins de 10 salariés affichent un ratio de 8,4 codes-types par BRC alors que les entreprises de plus de 
250 salariés en ont 11,2. Quant aux codes-types d’exonération, ce sont les entreprises de taille moyenne (entre 10 et 
249 salariés) qui y recourent le plus avec 2 codes-types en moyenne par BRC, davantage que les petites entreprises (1,7) 
mais aussi que les plus grandes (1,8). 

Tranche 
d’effectifs de 
l’entreprise 

Nombre de codes-types/BCR Nombre de codes-types exo/BCR avec exo 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

< 10 salariés 4,3 4,4 5,9 7,0 7,1 7,3 8,5 8,4 2,0 2,0 2,0 2,1 1,6 1,7 1,6 1,7 

10 à 249 
salariés 

6,5 6,5 8,6 8,8 8,9 9,2 11,0 11,0 2,6 2,6 2,6 2,5 1,9 1,9 1,9 2,0 

>= 250 
salariés 

6,9 7,0 8,9 8,8 8,9 9,4 11,2 11,2 2,1 2,0 2,1 2,1 1,6 1,6 1,7 1,8 

Total 5,3 5,4 7,2 7,8 7,9 8,2 9,7 9,4 2,2 2,2 2,2 2,2 1,7 1,7 1,7 1,8 

Source : ACOSS-URSSAF. 

 

Construction des indicateurs : la part des entreprises faisant l’objet d’un remboursement suite à contrôle : la part des 
redressements en montant rapporte le montant des redressements négatifs rapporté au montant total des 
redressements. Le second indicateur est un indicateur en nombre : il rapporte le nombre d’entreprises ayant eu un 
redressement négatif sur le total des entreprises. 

Le nombre moyen de « codes-type de personnel » par établissement : le nombre de codes-types par BRC est une 
moyenne du nombre de codes-types distincts par BRC ; le nombre de codes-types d’exonération par BRC avec 
exonération est une moyenne du nombre de codes-types d’exonération distincts par BRC ayant au moins un code-type 
d’exonération déclaré. 

 

Précisions méthodologiques : pour la part des entreprises faisant l’objet d’un remboursement suite à contrôle, les 
données sont issues de la base de sonnées de PLEIADE. Concernant le nombre moyen de « codes-type de personnel » 
par établissement, les données sont issues de la base BRC et sont arrêtées à fin avril 2016. 
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Obj ectif  n°5 :  Amélior er l'ef ficience de la g esti on financièr e du recouvr ement 

Indicateur n°5-1 : Coût de 100 euros recouvrés par la branche recouvrement 1 

 

Finalité : l’indicateur permet de mesurer le coût de l’intervention de la branche recouvrement. 

 

Résultats : les valeurs de l’indicateur sont présentées ci-dessous :  

En centimes d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Objectif 

Coût du recouvrement de 100 euros  33,9  33,3  30,3  29,4  28,6 28,1  25,7  25,7 Diminution 

Source : ACOSS. 
 

En 2016, le coût de 100 euros encaissés s’établit à 25,7 centimes. Le ratio est stable entre 2015 et 2016 et demeure à 
son plus bas niveau observé. Pour autant ce résultat ne traduit pas une absence de mouvements concernant les charges 
et les encaissements au cours de l’année écoulée. 

En effet, entre 2015 et 2016, les charges et les encaissements se sont réduits dans les mêmes proportions (-0,6%). 

Bien qu’en ralentissement par rapport à 2015 (-6,3% entre 2014 et 2015), les charges ont ainsi poursuivi leur 
mouvement de baisse. Les frais de personnels, qui représentent 71,7% du total des charges, se sont ainsi réduits de 
0,8%. Après une très forte réduction en 2015, le niveau des autres dépenses de fonctionnement demeure inchangé pour 
cette année. 

 

Nature des charges2 (en M€) 2013 2014 2015 2016 
Évolution 

2016/2015 
Structure 

2016 

Frais de personnels 935,9 913,9 901,9 894,7 -0,8 % 71,7 % 

Autres dépenses de fonctionnement 380,8 425,1 353,4 353,0 -0,1 % 28,3 % 

Total des charges 1 316,7 1 339,0 1 255,3 1 247,7 -0,6 % 100,0 % 

Source : comptes combinés 

 

Les encaissements sont, quant à eux, pour la première fois en baisse. Cette évolution est imputable à une contraction de 
4,7% des encaissements au siège, résultant pour l’essentiel d’une modification d’un circuit de trésorerie3. Les cotisations 
et contributions encaissées par les Urssaf augmentent pour leur part de 1,3%. Parmi ces dernières, celles relatives au 
secteur privé sont en accélération (+1,7% en 2016 contre +0,9% en 2015), mais sont en partie compensées par des 
évolutions moins favorables concernant les autres catégories de cotisants (secteur public et travailleurs indépendants 
notamment). 

 

En 2016, les coûts de gestion des URSSAF ont représenté 862,6 millions d’euros. Ils évoluent comme suit depuis 2010 : 

Coûts de gestion des URSSAF (en M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 909,2 930,6 944,3 928,1 896,2 871,1 862,6 

Source : ACOSS URSSAF. 

 

Construction de l’indicateur : il rapporte les charges de fonctionnement de gestion administrative de l’exercice sur le 
montant des encaissements du même exercice. Les différents éléments de ce ratio sont définis de la façon suivante : 

 le numérateur recouvre l’ensemble des charges de la branche du recouvrement (classe 6 du plan comptable unique 
des organismes de sécurité sociale), à l’exception des charges financières (charges d’intérêts, perte sur créance…), 
des charges exceptionnelles, ainsi que de certaines charges liées aux pertes sur créances irrécouvrables. Toutes les 
dépenses pour le compte du régime général sont également exclues du numérateur, ainsi que les frais d’actes et de 
contentieux (dépenses de fonctionnement et de personnels des tribunaux des affaires de sécurité sociale, et des 
tribunaux de contentieux de l’incapacité), 

 le dénominateur correspond aux encaissements totaux de la branche, à savoir ceux collectés par les URSSAF et ceux 
arrivant directement au siège (ACOSS). 

                                                           
1
 Les encaissements de la branche vont au-delà des seules cotisations du Régime Général. 

2
 A compter de cette année, le tableau de répartition des charges s’appuie sur les données comptables (budgétaires les années 

antérieures). La principale modification tient à la manière de comptabiliser l’interim, désormais dans les ADF au lieu d’être dans les frais 
de personnels. Les rubriques amortissements et autres (du tableau des années antérieures) ont par ailleurs été regroupées dans les 
ADF. L’ensemble de la série tient compte de ces modifications. 
3
 Affectation directe à la CNAV par l’ACOSS de la part affectée au FSV des recettes sur les revenus du capital. 
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Indicateur n°5-2 : Taux de restes à recouvrer 

 

Finalité : le taux de restes à recouvrer permet de déterminer la part des cotisations non recouvrées par les URSSAF. 
Cet indicateur reflète à la fois les évolutions de la conjoncture économique - le nombre de cotisants faisant face à des 
difficultés financières augmente généralement en période de ralentissement conjoncturel – et la qualité de la gestion du 
recouvrement par les URSSAF.  

Le taux de restes à recouvrer de l’exercice n observé au 31 mars n+1 permet de tenir compte du fait que les restes à 
recouvrer générés au titre d’un exercice diminuent fortement au cours des mois qui suivent la fin de cet exercice, 
particulièrement pour les petites structures économiques : ainsi, 25,4 % des cotisations restant à recouvrer des 
employeurs et travailleurs indépendants (ETI) en métropole au titre de l’exercice 2016 ont été encaissés entre le 
1er janvier et le 31 mars 2017. 

 

Résultats : les taux de restes à recouvrer pour le secteur privé et celui des employeurs et travailleurs indépendants sont 
présentés dans le tableau suivant : 

 

Taux de restes à recouvrer vu à fin mars n+1 (en %) 

 

Secteur privé (hors contrôle) Employeurs et travailleurs indépendants (ETI) 

2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 
annuel 

2013 
2013 
hors 
TO 

2014 
2014 
hors 
TO 

2015 
2015 
hors 
TO 

2016 
2016 
hors 
TO 

France 
entière 

0,97 0,97 0,94 0,83 0,73 

Diminution 

13,7 6,9 12,2 6,8 13,0 6,1 9,9 5,1 

Métropole 0,84 0,86 0,83 0,72 0,61 12,4 6,6 11,3 6,5 12,0 5,6 8,8 4,8 

DOM * 11,2 9,7 9,1 9,01 9,46 63,1 29,3 55,4 30,1 55,8 32,9 53,1 29,1 

Source : ACOSS (* y compris Mayotte). 
*L’indicateur de la convention d’objectifs et de gestion (COG ACOSS) sur le taux de reste à recouvrer est ciblé sur toutes les catégories 
de cotisants, hors ETI artisans, commerçants et hors contrôle. Le secteur privé représente plus des trois quarts des cotisations dues. 
La prise en compte du contrôle accroîtrait le taux de reste à recouvrer du secteur privé d’environ 0,09 point. Ainsi, en 2016, le taux y 
compris contrôle dans le secteur privé est de 0,82 % pour la France entière, de 0,7 % en métropole et de 9,29 % dans les DOM. 

 

Le niveau du taux de restes à recouvrer dépend très fortement du statut du cotisant : ainsi, le taux de reste à recouvrer 
des employeurs et travailleurs indépendants est beaucoup plus élevé que celui des entreprises. L’indicateur varie 
également fortement en fonction de la zone géographique sur laquelle il est calculé ; son niveau est plus élevé dans les 
DOM qu’en métropole.  

 

Jusqu’en 2008, le taux de restes à recouvrer du secteur privé en métropole était inférieur à 0,75 %. En 2009, il s’élève 
à 1,0 %, soit 0,27 point de plus que l’exercice précédent – conséquence de la crise économique qui a débuté en 
septembre 20081. En 2010, il bénéficie de l’amélioration de la situation conjoncturelle. Il s’améliore à la fois pour les 
petites et les grandes entreprises en moyenne de 0,2 point par rapport à 2009 et se rapproche, avec un résultat de 
0,8 %, de son niveau de 2008. En 2011, le taux diminue de 0,06 point et s’élève à 0,74 %, confirmant l’amélioration de 
l’année précédente. En 2012, une situation économique plus difficile (croissance nulle sur l’année) explique que les taux 
de restes à recouvrer (RAR) ne s’améliorent pas. En 2014, le taux de RAR de la métropole est relativement stable pour la 
3ème année consécutive, il s’élève à 0,83 % (-0,03 point par rapport à 2013). La décroissance du taux de RAR se poursuit 
dans les DOM (9,1 % et -0,6 point par rapport à 2013).  

Le taux d’impayés du secteur privé (0,73 % fin 2016) s’est amélioré par rapport à l’exercice. Il retrouve ainsi un niveau 
proche de celui constaté avant la crise de 2008. 

 

                                                           
1
 Le taux de restes à recouvrer de 2009 n’est cependant pas aussi élevé que celui enregistré lors de la précédente crise économique en 

1993 (au-delà de 2 %). 
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Taux de restes à recouvrer du secteur privé hors contrôle vu à fin mars n+1 (en %) – Métropole  

Tranche d'effectif de l'entreprise 2014 2015 2016 

moins de 10 salariés 2,68 2,37 2,23 

10 à 19 salariés 1,50 1,34 1,16 

20 à 49 salariés 1,00 0,81 0,73 

50 à 249 salariés 0,54 0,51 0,38 

250 à 399 salariés 0,41 0,39 0,27 

400 à 1999 salariés 0,18 0,17 0,09 

Plus de 2000 salariés 0,18 0,06 0,01 

Total 0,83 0,72 0,61 

Source : ACOSS. 

 

Le taux de restes à recouvrer des cotisations décroit avec la taille de l’entreprise : en 2016, le taux des entreprises de 
moins de 10 salariés (2,23 %) est 3 fois supérieur au taux moyen (0,61%), tandis que celui des entreprises de 250 salariés 
et plus est inférieur à 0,3 %. 

 

A la suite de la mise en place de l’interlocuteur social unique  ISU (*) au 1er janvier 2008, les taux des restes à 
recouvrer des travailleurs indépendants avaient augmenté (9 % pour la métropole, contre des taux inférieurs à 5 % 
les années précédentes), conséquence des taxations d’office liées à la gestion du dispositif et sans doute aussi à l’arrivée 
plus tardive des revenus des travailleurs indépendants. En 2010, les difficultés persistent sur le recouvrement des 
cotisations des travailleurs indépendants artisans commerçants. En 2011, pour la première fois depuis la mise en place 
de l’ISU, le taux de restes à recouvrer des employeurs et travailleurs indépendants s’améliore (14,7 % fin 2011 en 
métropole), sous l’effet de la baisse des taxations d‘office après le plan de radiation initié par l’ACOSS et le RSI des 
cotisants taxés d’office à tort. La tendance se poursuit en 2012, avec des taux de restes à recouvrer de 13,6 % en 
métropole, ramenés à 7,5 % hors taxations d’office. En 2014, le taux de restes à recouvrer des ETI baisse pour la 4ème 
année consécutive (11,3 % en métropole). Hors taxations d’office, on observe le même mouvement (6,5 %, soit moins 
0,13 %).  

Après avoir augmenté légèrement en 2015, le taux de restes à recouvrer en métropole pour cette catégorie de cotisants 
a diminué en 2016. Il passe de 12 % en 2015 à 8,8 % en 2016. Hors taxations d’office, le taux s’élève à 4,8 % en baisse de 
0,8 point. 

 

Construction de l’indicateur : l’indicateur rapporte le montant des cotisations exigibles au cours de l’année civile n (au 
31 mars de l’année n + 1), au montant total des cotisations liquidées au titre de l’année n.  

Les différentes cotisations recouvrées par catégorie : 

- secteur privé (relevant du régime général) : cotisations des risques maladie, accidents du travail, vieillesse, famille, 
contributions CSG et CRDS. 

- travailleurs indépendants : cotisations famille, CSG et CRDS pour les professions libérales, et cotisations des risques 
maladie, accidents du travail, vieillesse, famille ; contributions CSG et CRDS pour les artisans commerçants. 

 

Précisions méthodologiques : les données ne tiennent pas compte des redressements effectués au cours des 
opérations de contrôle. 

 

(*) : L’ISU a été supprimé au 1er janvier 2017. 
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Indicateur n°5-3 : Taux de couverture du fichier de s URSSAF par l’activité de contrôle 

 

Finalité : le taux de couverture du fichier permet de mesurer l'activité déployée en termes de contrôle au regard du 
fichier des employeurs, à l’occasion d’une action de contrôle, quelle qu’en soit la nature : contrôle comptable d’assiette, 
action de lutte contre le travail illégal, contrôle partiel sur place ou sur pièces, action de prévention... Le niveau élevé du 
taux de couverture du fichier correspond à une forte présence des services contrôle et contribue à une meilleure équité 
de traitement des cotisants au regard de la vérification des obligations déclaratives sociales. 

 

Résultats : le taux de couverture du fichier des URSSAF (tous types de contrôles) évolue comme suit : 

Taux de couverture  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Objectif 2017  

En % de personnes 
contrôlées 

10,72 % 10,55 % 10,58 % 11,56 % 12,34 % 12,34 % 11,75 % 11,43 % 11,66 % 11,29 % 11,73% 12 % 

Source : ACOSS. 

 

Cet indicateur a été créé afin de mesurer un objectif majeur, dans le domaine de contrôle, pour la COG 2006-2009. 
Il permet de s’assurer d’un niveau de présence suffisant des services de contrôle auprès des cotisants. La cible 2017 est 
fixée à 12 %.  

L’accroissement de ce niveau de présence, souhaité dès la COG 2006-2009 repose sur le déploiement de nature 
d’actions de contrôle adaptées au risque du cotisant. C’est ainsi qu’a été développé le contrôle sur pièces, réalisé par 
des contrôleurs du recouvrement, métier créé pour assurer cette mission. La prise de fonction progressive de ces 
derniers, essentiellement au cours de l’exercice 2009 explique la progression du taux de couverture du fichier en 2009 et 
2010. 

La tendance à la baisse du taux de couverture du fichier observée de 2011 à 2013 est principalement due à la baisse du 
nombre d'actions CCA et contrôle sur pièces. En effet sur la période le nombre de personnes à contrôler (dénominateur 
du taux de couverture) est lui relativement stable. 

La baisse du nombre d'actions CCA s'explique d'une part par l’accroissement de la performance dans la sélection des 
entreprises à risque. Ce phénomène allonge la durée des contrôles et entraîne donc une diminution du volume. 
Elle s'explique d'autre part par la complexification de la législation dont l’application est vérifiée ce qui rallonge 
également la durée du contrôle.  

Le deuxième élément d'explication est celui de la baisse significative du temps de travail disponible. Elle est le résultat 
de la combinaison de trois facteurs :  

- fin de l’autorisation de tuilage avec la formation : auparavant le remplacement d'un départ en retraite pouvait être 
anticipé. Le poste être occupé simultanément par l'agent titulaire et par le stagiaire. Pour mémoire, la formation des 
inspecteurs dure 18 mois et celle des contrôleurs 10 mois ; 

- régionalisation : en amont de la mise en œuvre de la régionalisation des Urssaf, de nombreux acteurs de l'Urssaf 
(dont ceux des services contrôles) ont été mobilisés sur la mesure d'impact et la gestion de cette évolution ; 

- importance du nombre de contrôleurs accédant à la formation d’inspecteurs : cette situation accroît l'impact du 1er 
élément cité : un poste d'inspecteur devenu vacant fera l'objet d'un remplacement par un inspecteur- stagiaire (un 
poste d'inspecteur à la production en moins). Si la personne était un contrôleur, le poste de contrôleur devient 
également vacant (un contrôleur en moins à la production). 

En 2014, après 2 années consécutives de baisse, le taux de couverture du fichier employeur augmente légèrement : il est 
passé au plan national de 11,43 % en 2013 à 11,66 % en 2014. En 2015, le taux de couverture du fichier affiché est en 
diminution par rapport à celui observé en 2014. Il convient toutefois de préciser que la stricte application de la règle de 
calcul de l’indicateur produit un résultat de 11,82 %. Toutefois, le déploiement en 2015 d’OPC-SPOC aboutit 
mécaniquement à une diminution du fichier contrôlable due à l’approche nationale des entreprises (passage de la 
notion de personne contrôle à la notion de Siren contrôlable). C’est pourquoi, un ajustement a été opéré. 

La progression de l’indicateur en 2016 à 11,73% est principalement due à un recentrage de l’activité de contrôle 
comptable d’assiette sur les TPE-PME 

Construction de l'indicateur : le taux de couverture du fichier rapporte l'ensemble des actions de contrôle à 
l'ensemble des personnes contrôlables du fichier. 

Précisions méthodologiques : les indicateurs sont calculés pour l’ensemble des personnes contrôlables figurant dans 
les fichiers des Urssaf. Jusqu’à 2014, les données sont issues de la « V2 Contrôle » (application informatique nationale 
de la fonction contrôle au sein de laquelle l'ensemble des résultats du contrôle sont comptabilisés). Le système 
d’information du contrôle a été rénové, OPC SPOC a été déployé en 2015. Il permet une vision nationale du fichier des 
entreprises à contrôler.  
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Indicateur n°5-4 : Contrôles ciblés contre le trava il dissimulé : montant des redressements opérés  

 

Finalité : à la faveur de la COG 2010-2013, la branche du recouvrement s’est résolument inscrite dans une dynamique 
régionale précurseur dans l’organisation, le pilotage et la professionnalisation de son action de lutte contre le travail 
dissimulé, ceci afin d’en accroitre l’efficience. Cette démarche se renforce au travers de la COG 2014-2017. L’indicateur 
vise à mesurer l’efficacité financière de l’activité de lutte contre le travail dissimulé.  

 

Résultats : l’évolution des montants notifiés au titre des actions de lutte contre le travail dissimulé (LCTI) sont présentés 
dans le tableau suivant : 

 

Contrôles ciblés de lutte contre le travail 
dissimulé 

2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016 
Objectif 

2017 

Montant des redressements LCTI (M€) 108 130 186 219 260 321 401 463 555 350 

(*) A la faveur de la COG 2014-2017, la définition de l’indicateur a changé et intègre désormais les redressements LCTI UNEDIC. 
Par conséquent dans le tableau ci-dessus, à partir de l’année 2013 les redressements UNEDIC sont ajoutés à l’indicateur.  
Source : ACOSS.  

 

Le calcul des cotisations dues par les contrevenants et leur mise en recouvrement constitue une prérogative propre aux 
Urssaf. Au-delà des procédures pénales susceptibles d’être engagées, il s’agit d'imposer aux auteurs des infractions le 
respect des obligations financières résultant de l'application du Code de la sécurité sociale.  

Au terme de l’exercice 2016, les montants de redressement opérés par la branche du recouvrement s’établissent à 

555 millions d’euros. Au regard des sommes comptabilisées l’année précédente (463 millions d’euros), les 

redressements progressent très significativement, de 20 %. 

Par comparaison, les montants de redressements comptabilisés en 2010 et 2014, années de mise en œuvre de nouvelles 
Cog, s’élevaient respectivement à 185 et 401 millions d’euros. 

Il est à souligner que l’objectif fixé au titre de la COG 2014-2017 (350 millions d’euros) est d’ores et déjà dépassé de 
près de 205 millions d’euros. 

 

Résolument inscrite dans une dynamique nationale visant à accroître l’efficacité des actions de lutte contre le travail 
dissimulé, la branche fonde notamment son action sur l’amélioration des modalités de sélection des entreprises 
(ciblage) et un renforcement des méthodes d’investigation.  

Les résultats confortent la stratégie nationalement engagée. Ils sont en outre le fruit de plusieurs facteurs.  

L’organisation et le pilotage de la lutte contre le travail illégal ont fait l’objet d’avancées importantes formalisées tant au 
niveau national que dans le cadre des opérations de régionalisation. Dans une logique d’harmonisation des pratiques et 
d’amélioration des performances collectives, la politique de branche s’appuie sur une vision régionale de l’organisation 
de la lutte contre la fraude et de son pilotage. En particulier, le principe d’une structure régionale, composée d’agents 
issus du contrôle affectés à plein temps aux missions de lutte contre la fraude, a été non seulement acté, mais déployé 
depuis plusieurs années dans le réseau. En outre, la branche est dotée depuis 2006, d’un réseau d’experts LCTI répartis 
sur l’ensemble des régions métropolitaines. Elle s’appuie de facto sur la forte professionnalisation des corps de contrôle 
et la mutualisation / le renforcement des expertises développées en la matière. En se dotant d’une organisation 
régionale spécialisée, la branche du recouvrement a su mettre en œuvre une stratégie globale coordonnant l’ensemble 
de son activité. 

Par ailleurs, la convergence et la mutualisation des pratiques / expertises entre la branche recouvrement et ses 
partenaires interministériels ont contribué, sur des thématiques d’intérêt commun (ex : prestations de services 
internationales), à améliorer l’efficacité financière de la lutte contre le travail dissimulé. 

 

Construction de l’indicateur : l’indicateur est calculé en additionnant le montant des redressements notifiés aux 
employeurs au titre des actions de lutte contre le travail dissimulé (actions 130, 131 et 133) avec le montant des 
redressements effectués lors des contrôles comptables d’assiette au titre de la dissimulation de salariés ou dissimulation 
d’activité (chefs de redressements n° 401 à 408), par année civile.  

 

Précisions méthodologiques : l’indicateur inclut l’ensemble des redressements effectués sur le fondement du travail 
dissimulé. Il intègre désormais les redressements effectués au titre de l’Unedic. 
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Est définie comme action 130 l’action engagée dès qu'une information reçue ou une recherche laisse présumer 
l'existence d'une infraction de travail dissimulé telle que définie par les articles L 8221-3 et L8221-5 du code du travail. 
Cette action vise spécifiquement les employeurs/entreprises relevant du régime général. L’action 131 est une action 
menée à partir d’un élément déclencheur qui laisse présumer l'existence d'une dissimulation d'activité par une personne 
physique non employeur (travailleur indépendant). Ces deux types d’action peuvent donner lieu ou non à 
l'établissement d'un procès-verbal destiné au procureur de la République. Elles peuvent également aboutir à un 
redressement. 

L’action 133 est dédiée à l'exploitation d'un PV établi par un partenaire sans aucune relation avec le cotisant. 
Le chiffrage des cotisations s’effectue directement à l’appui des procédures partenariales transmises aux Urssaf, sans 
investigation complémentaire. Il convient de préciser que les modalités de chiffrage des redressements opérés lors de 
ce type d’action (133) s’appuient sur le redressement forfaitaire ou l’assiette réelle. 

Cet indicateur tient compte des actions de contrôle diligentées à la fois à l'égard des employeurs et des travailleurs 
indépendants.  

Les données sont issues de l’application « V2 Contrôle » (application informatique nationale de la fonction contrôle au 
sein de laquelle l'ensemble des résultats du contrôle sont comptabilisés). 

 

Cette stratégie se fonde notamment sur des contrôles ciblés. La branche entend maintenir les résultats significatifs 
obtenus au cours des dernières années, marquées par une croissance manifeste de la fréquence des redressements (soit 
dans la précédente COG le taux de redressement des personnes) dans le cadre de contrôles ciblés de lutte contre le 
travail dissimulé. Cet indicateur de suivi (sur lequel n’est porté aucune cible) a vocation à mesurer la qualité du ciblage 
des actions de lutte contre le travail dissimulé:  

 

Contrôles ciblés de lutte contre le 
travail dissimulé 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016 

Fréquence de redressement LCTI  52,4 % 59,2 % 66,4 % 69,4 % 77,1 % 80,5 % 79,1 % 82,3 % 87,2 % 87,9% 

(*) A partir de 2013, les montants de redressements intègrent ceux de l’Unedic.  
Source : ACOSS. 

Au titre de 2016, la fréquence des redressements, s’établit à 87,9 %, soit une progression de 0,7 point entre 2015 et 2016. 

Ce taux en régulière augmentation, démontre ainsi la qualité du ciblage opéré par la branche à l’occasion des actions 
de lutte contre le travail dissimulé. Cette amélioration notable résulte d’une stratégie fondée sur l’optimisation des 
méthodes de détection des risques d’évasion sociale. La branche a en effet, mis en œuvre depuis quelques années, une 
démarche d’analyse de critères de risques pertinents de sélection des entreprises à contrôler (datamining). A l’appui des 
réflexions engagées en la matière, une démarche de mutualisation des pratiques de ciblage et de renforcement de 
l’efficacité financière des actions de contrôle est engagée. 

 

Construction de l’indicateur : l'indicateur est calculé en prenant au numérateur le nombre d'actions de contrôle de 
lutte contre le travail dissimulé (actions 130 et 131) avec redressement et au dénominateur le nombre global d'actions 
de contrôle ciblées en matière de lutte contre le travail dissimulé.  

 

Précisions méthodologiques : l’indicateur inclut uniquement les redressements effectués dans le cadre des opérations 
de lutte contre le travail dissimulé telles qu'elles sont définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et 
qui visent à réprimer la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié. Il n'inclut pas les redressements effectués dans le 
cadre des contrôles comptables d'assiette. Cet indicateur tient compte des actions de contrôle diligentées à la fois à 
l'égard des employeurs et des travailleurs indépendants. Les données sont issues de l’application du système 
d’information « V2 Contrôle » (application informatique nationale de la fonction contrôle au sein de laquelle l'ensemble 
des résultats du contrôle sont comptabilisés).  
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LISTE DES SIGLES UTILISES

A  
ACOSS Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

AE Agence d'emploi 

AGFF Association pour la gestion du fonds de 
financement 

AGIRC Association générale des institutions de retraite des 
cadres 

AGS Assurance garantie des salaires 

ALS Allocation logement à caractère social 

APA Allocation personnalisée d’autonomie 

APE Allocation parentale d’éducation 

APL Aide personnalisée au logement 

APU Administration publique 

APUC Administration publique centrale 

APUL Administration publique locale 

ARRCO Association pour le régime de retraite 
complémentaire des salariés 

ASSEDIC Association pour l'emploi dans l'industrie et le 
commerce 

ASSO Administration de la sécurité sociale 

AT-MP Accidents du travail et maladies professionnelles 

B  
BRC Bordereau récapitulatif de cotisations 

BT Bons du Trésor 

BTP Bâtiment et travaux publics 

C  
CADES Caisse d'amortissement de la dette sociale 

CASA Contribution additionnelle de solidarité pour 
l'autonomie 

CCA Contrôle comptable d'assiette 

CCMSA Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 

CCSS Commission des comptes de la Sécurité sociale 

CDC Caisse des dépôts et consignations 

CDD Contrat à durée déterminée 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CEA Chèque emploi associatif 

CESU Chèque emploi service universel 

CETPE Chèque emploi très petites entreprises 

CFAP Classification des fonctions des administrations 
publiques 

CICE Crédit d'impôt compétitivité emploi 

CMU Couverture maladie universelle 

CMU-c Couverture maladie universelle complémentaire 

CNAF Caisse nationale des allocations familiales 

CNAMTS Caisse nationale d'assurance maladie des 
travailleurs salariés 

CNAV Caisse nationale d'assurance vieillesse 

CNSA Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 

COG Convention d’objectifs et de gestion 

CRDS Contribution pour le remboursement de la dette 
sociale 

CSA Contribution de solidarité pour l'autonomie 

CSB Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 

CSBM Consommation de soins et de biens médicaux 

CSG Contribution sociale généralisée 

CSI Comité stratégique d'investissement 

CSSS Contribution sociale de solidarité des sociétés 

D  
DACCRS Direction de l'audit, du contrôle-contentieux et de 

la répression des fraudes 

DADS Déclaration annuelle de données sociales 

DARES Direction de l'animation de la recherche, des études 
et des statistiques 

DGFiP Direction générale des finances publiques 

DGT Direction générale du travail 

DGTrésor Direction générale du Trésor 

DOM Département d'outre-mer 

DPAE Déclaration préalable à l'embauche 

DREES Direction de la recherche, des études, de 
l'évaluation et des statistiques 

DSS Direction de la Sécurité sociale 

E  
ECP Euro commercial papers 

EDF Électricité de France 

EONIA Euro overnight index average 

ERFS Enquête revenus fiscaux et sociaux 

ETI Employeurs et travailleurs indépendants 

EURIBOR Euro interbank offered rate 

Eurostat Office statistique de l'Union européenne 

F  
FIVA Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante 

FNAL Fonds national d'aide au logement 

FNSA Fonds national des solidarités actives 

FOREC Fonds de financement de la réforme des cotisations 
patronales de sécurité sociale 

FRR Fonds de réserve pour les retraites 

FS Forfait social 

FSV Fonds de solidarité vieillesse 

G  
GDF Gaz de France 

GEN Grandes entreprises nationales 
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GMR Garantie mensuelle de rémunérations 

H  
HCR Hôtels, cafés, restaurants 

I  
IEG Industrie électrique et gazière 

INES INSEE-Études Sociales, modèle de micro simulation 
développé par l'INSEE et la DREES 

INSEE Institut national de la statistique et des études 
économiques 

IR / IRPP Impôt sur le revenu des personnes physiques 

IRES Institut de recherches économiques et sociales 

ISBLSM Institutions sans but lucratif au service des ménages 

ISU Interlocuteur social unique 

ITAF Impôts et taxes affectés 

L  
LCTI Lutte contre le travail illégal 

LFI Loi de finances 

LFR Loi de finances rectificative 

LFRSS Loi de financement rectificative de la Sécurité 
sociale 

LFSS Loi de financement de la Sécurité sociale 

M  
MSA Mutualité sociale agricole 

O  
ODAC Organisme divers d'administration centrale 

ODASS Organisme dépendant des assurances sociales 

OMAR Outil de micro-simulation pour l’analyse des restes-
à-charge 

ONDAM Objectif national des dépenses d'assurance maladie 

P  
PAJE Prestation d'accueil du jeune enfant 

PAJEmploi Offre de service destinée à simplifier les formalités 
administratives liées à l'emploi d'une assistante 
maternelle agréée ou d'une garde à domicile 

PCUOSS Plan comptable unique des organismes de sécurité 
sociale 

PEE Plan d'épargne en entreprise 

PFM Prime forfaitaire d'intéressement 

PIB Produit intérieur brut 

PLEIADE Entrepôt de données issues des bases de 
production des URSSAF 

PLFSS Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 

PSS Plafond de la sécurité sociale 

R  
RMI Revenu minimum d'insertion 

RSA Revenu de solidarité active 

RSI Régime social des indépendants 

RTT Réduction du temps de travail 

S  
SEA Service emploi associatif 

SEC Système européen de comptes 

SEQUOIA Système pour l'étude quantitative et l'observation 
des informations d'assiettes et des effectifs salariés 

SMIC Salaire minimum interprofessionnel de croissance 

SMPT Salaire moyen par tête 

T  
TEE Titre emploi entreprise 

TEPA Travail, emploi et pouvoir d'achat (loi) 

TESE Titre emploi service entreprise 

TIPP Taxe intérieure sur les produits pétroliers 

TPE Très petite entreprise 

TSCG Traité européen sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

TVS Taxe sur les véhicules de société 

U  
UC Unité de consommation 

UNEDIC Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce 

URSSAF Union de recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale et d’allocations familiales 

Z  
ZFU Zone franche urbaine 

ZRR Zone de revitalisation rurale 

ZRU Zone de redynamisation urbaine 

 


