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Encadré 1 – Fiche d’identité 

- le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) a été créé par la loi du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite 

et à la sauvegarde de la protection sociale.  

- Nature juridique : Le FSV est un établissement public de l’État à caractère administratif, disposant de 

l’autonomie administrative, budgétaire, financière et comptable. Il est placé sous la double tutelle du 

ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé du budget. Le président du fonds est nommé 

par décret. 

- Ses missions sont définies aux articles L. 135-1 à L. 135-5 et R. 135-1 à R. 135-17 du code de la Sécurité 

sociale. Le FSV a pour mission d’assurer le refinancement des régimes de retraite au titre de certains 

avantages vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale. Il prend en charge, sous 

certaines conditions, les validations de trimestre d’assurance vieillesse au titre du chômage, des arrêts de 

travail, du volontariat du service civique, des périodes d’apprentissage et de stages de formation 

professionnelle. Il finance en totalité le minimum vieillesse et, pour 2,5 Md€ euros en 2017, puis 1,7 Md€ en 

2018, du minimum contributif. Cette prise en charge prendra fin en 2020. 

Au cours du second semestre 2016, il a financé sur une base forfaitaire et à hauteur de 11,2 M€ (montant 

fixé par décret), la mise en œuvre des mesures dérogatoires à la loi retraite de 2010 en faveur des parents 

de trois enfants ou d’enfant handicapé, pour lesquelles des réserves ont été constituées de 2011 à 2014. 

Depuis 2017, ces dépenses sont prises en charge par les régimes d’assurance vieillesse, dans le cadre du 

recentrage du FSV autour de ses missions de solidarité prévu par la LFSS pour 2017. 

- Sa gouvernance et son organisation administrative ont été réformées par le décret du 7 octobre 2015.  

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

L’année 2017 est marquée par la poursuite du recentrage du FSV sur les dépenses de solidarité. D’une part, 

la LFSS 2017 a prévu la diminution de la prise en charge de la part de minimum contributif lui incombant 

(2 514 M€, montant fixé par décret, contre une charge de 3 494 M€ en 2016, qui correspondait à 50 % de la 

dépense réelle). D’autre part, la LFSS a transféré aux régimes le financement de la majoration pour conjoint 

à charge (36 M€ en 2016). 

Elle se caractérise par ailleurs par l’incidence en trésorerie de la non reprise du déficit de l’exercice 2016 par 

la CADES, suite à la sortie anticipée du FSV du dispositif de reprise de dettes.  

Le FSV continue en 2017 à faire face à un déficit important, dans l’attente de l’effet complet de la mesure de 

transfert du financement du minimum contributif. Le déficit cumulé, à la fois sur le plan comptable et en 

trésorerie, devrait ainsi connaître un pic en 2018, à 15,2 Md€, qui serait ensuite résorbé, sans mesure 

nouvelle, dès 2019 et de manière très accélérée à compter de 2020.  

Enfin, en application de l’article 34 de la LFSS 2017, le solde disponible de la section 3, relative au dispositif 

précité de la mesure dérogatoire à la loi retraite de 2010 en faveur des parents de trois enfants ou d’enfant 

handicapé, a été transféré à l’ACOSS afin d’être attibué à la CNAMTS, dans le cadre de la création du fonds 

de l’innovation pharmaceutique prévue par la LFSS, pour un montant de 875 M€. 

L’année 2018 sera quant à elle marquée par une modification des recettes du Fonds, puisque la hausse de 

1,7 point de contribution sociale généralisée décidée en PLFSS 2018 sera applicable aux revenus du 

patrimoine et des placements, générant ainsi une recette supplémentaire de près de 2,1 Md€. Cette hause 

sera plus que neutralisée par la réaffectation à l’État du produit du prélèvement de solidarité, pour un 

montant de 2,6 Md€, dans le cadre des transferts entre l’Etat et la sécurité sociale prévus dans le PLFSS pour 

2018. 
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1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Le Fonds de solidarité vieillesse est chargé depuis 1994 du refinancement des régimes d’assurance 

vieillesse, pour la partie de leurs dépenses de retraite relevant de la solidarité nationale. 

Avec la création du FSV, la réforme des retraites de 1993 a introduit une distinction entre les dépenses 

relevant d’une logique assurantielle, imputables à l’assurance vieillesse et financées par les cotisations 

sociales, et les dépenses de retraite à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, dont le 

financement doit être assuré par l’impôt. 

A ce titre, le FSV finance : 

 les allocations du minimum vieillesse aux personnes âgées, pour tous les régimes de retraite qui en 

assurent le service, 

 la prise en charge forfaitaire des cotisations de retraite, au titre de la validation gratuite des 

périodes de chômage, pour le régime général et pour les salariés agricoles. A compter du 1
er

 janvier 

2001, ce financement a été étendu à certains avantages vieillesse servis par les régimes de retraites 

complémentaires obligatoires (ARRCO et AGIRC). 

 la prise en charge forfaitaire des validations gratuites de trimestres au titre d’autres périodes non-

travaillées : les périodes de volontariat de service civique ; les arrêts de travail (maladie, maternité, 

accident du travail, maladie professionnelle et invalidité) pour la CNAV, la MSA et le régime des 

indépendants ; depuis 2015, les périodes de stage de la formation professionnelle, ainsi que le 

complément de cotisations d’assurance vieillesse dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, pour le 

régime général et pour les salariés agricoles. 

 la prise en charge à hauteur d’une fraction fixée par décret de la dépense du minimum contributif 

(MICO) servi par la CNAV, la MSA et le régime des indépendants. 

 le financement de la dérogation d'âge pour l'ouverture du droit à la retraite à taux plein à 65 ans au 

lieu de 67, introduite par la loi portant réforme des retraites de novembre 2010 au bénéfice des 

parents de trois enfants ou d'enfant handicapé, relevant du régime général, de la MSA et du RSI. 

Cette mesure doit prendre effet à compter du 1
er

 juillet 2016, date à partir de laquelle les premiers 

parents concernés (assurés nés entre le 1/7/1951 et le 31/12/1955) ont atteint l’âge de 65 ans. 

 Enfin, pour rappel, en 2015, le FSV a financé, auprès de l’ensemble des régimes de retraite, le 

versement exceptionnel de 40 € attribué en 2014 aux retraités modestes dont les pensions 

n’excédaient pas 1 200 € mensuels au 01/10/2014. 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Le FSV est un établissement public de l’État à caractère administratif, disposant de l’autonomie 

administrative, budgétaire, financière et comptable, placé sous la double tutelle des ministres chargés de la 

sécurité sociale et du budget.  

Le FSV est administré par un conseil d'administration composé de sept membres, dont le président est 

nommé par décret. Les autres membres du conseil sont des représentants des ministères en charge de la 

sécurité sociale, de l'économie, du budget et des personnes âgées. 

Un comité de surveillance
1 

est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des 

orientations du Fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'établissement et 

peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter 

sur toute question. Son président est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les 

                                                           
1
 Le Comité de surveillance du FSV est composé de 29 membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Il comprend 

quatre parlementaires, des membres de la Cour des comptes, des inspections générales des finances et des affaires sociales, des 

représentants des régimes de retraite, des assurés sociaux et des employeurs et travailleurs indépendants, des représentants du Comité 

national des retraités et des personnes âgées et des personnes qualifiées. 
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parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants 

des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. 

Le décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015 a modifié la gouvernance du FSV, par la suppression du poste de 

directeur et par le transfert de ses compétences au président.  

Le texte précise que les fonctions d’agent comptable seront désormais exercées par l’agent comptable de la 

CNAV. Il prévoit qu’une convention de gestion administrative, financière et comptable signée entre le 

directeur de la CNAV et le président du FSV et approuvée par les tutelles, régira les relations entre les deux 

organismes.  

Le président du FSV a été nommé le 27 mars 2016 et la mise en œuvre des dispositions du décret du 7 

octobre 2015 est en cours. 

2. Données financières 

2.1. Résultats 2016  

Le tableau figurant en fin de document retrace le compte du FSV, toutes sections confondues, arrêté au 

31/12/2016, et certifié par le commissaire aux comptes du Fonds (Cabinet Mazars), avec une réserve sur la 

situation financière du Fonds. 

Le solde de l’exercice 2016 ressort à 3 641 M€, soit une amélioration de 0,3 Md€ par rapport à 2015. Cela 
résulte d’une baisse de 0,4 Md€ de la contribution du fonds aux régimes retraite au titre du financement 
du minimum contributif qui n’a pas totalement été neutralisée par la hausse des prises en charges de de 
cotisations au titre du chômage ainsi qu’au titre de la maladie. Les produits ont, quant à eux, légèrement 
progressé en 2016 (0,4%).  

Le résultat dans la prévision annexée à la LFSS pour 2017 s’élevait à 3 775 M€. Cette amélioration de près 

de de 135 M€ résulte, pour l’essentiel, de reprises sur provisions d’un montant plus élevé qu’attendu.  Le 

détail des comptes de l’exercice 2016 figure au point 2.2.4 de la présente fiche.  

 

Les graphiques suivants présentent la structure des charges et des produits en 2016. 
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2.2. Prévisions 2017  

Le tableau figurant en fin de paragraphe présente la prévision actualisée du compte du FSV pour 2017, 

toutes sections confondues. Le déficit du fonds resterait stable en 2017. 
 

2.2.1. Evolution des recettes  

A partir de 2017, les recettes du FSV ne sont plus constituées que de prélèvements assis sur les revenus du 
capital et la fraction de prélèvement social sur les revenus du capital affectée au fonds a été réduite, 
passant de 5,35 points à 5,12 points. La fraction de taxe sur les salaires dont il était jusqu’ici affectataire a 
en effet été transférée à la CNAV en PLFSS pour 2017. Au total, avec ces modifications, les produits du 
fonds se contractent de 3,8 % et s’élèverait pour 2017 à 16 047 M€,  

2.2.2. Evolution des dépenses  

Le montant total prévisionnel des charges, toutes sections confondues, s’élève, pour 2017, à 19 673 M€, soit 

-0,6 Md€ par rapport à 2016, esseniellement en raison de la modification du financement du minimum 

contributif prévu en LFSS pour 2017 (cf. infra).  

▪ PRISES EN CHARGE DE COTISATIONS  

Les prises en charge de cotisations maladie, invalidité et AT-MP resteraient dynamiques en 2017 (+5 %). 
Leur croissance forte tient notamment à la hausse du nombre de bénéficiaires de pensions d’invalidité 
consécutif au décalage de l’âge légal de départ à la retraite qui retarde mécaniquement le basculement de 
l’invalidité à la retraite. En outre, le financement des cotisations au titre du chômage, le contrecoup des 
régularisations négatives intervenues en 2016 et l’augmentation de la cotisation forfaitaire (+1,5%) 
entraîneraient une accélération du transfert versé en 2017 (+2,2%) 

Concernant le financement des dépenses de cotisations liées au chômage des régimes de base, la 

dépense retracée dans le présent compte est calculée sur la base des séries statistiques d’effectifs mensuels 

de Pôle emploi.  

▪ PRISES EN CHARGE DES PRESTATIONS  

La diminution des charges totales du fonds en 2017 serait portée quasi exclusivement par les prises en 
charge de prestations et, plus précisément, le minimum contributif. En effet, une nouvelle réforme du 
financement de ce dispositif, décidée en LFSS pour 2017, prévoit le transfert aux régimes de base de la 
totalité de son financement d’ici 2020 et conduirait à une économie de 1 Md€ en 2017 pour le fonds. 

Les dépenses du minimum vieillesse sont estimées dans le présent compte à 3 109 M€. A ce stade, il est 

difficile d’estimer les incidences des économies attendues du dispositif d’aide à la réinsertion familiale et 

sociale (ARFS), qui, dans le compte annexé à la LFSS 2016, étaient évaluées à 60 M€ (effet base pour 2017) 
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pour le FSV et, à compter de 2017, de la réforme de l’AAH, permettant aux adultes ayant un taux de 

handicap supérieur à 80 % de pouvoir continuer à bénéficier de l’AAH sans être automatiquement obligés 

de demander l’ASPA. L’économie résultant pour le FSV de cette disposition est estimée à 20 M€. 

▪ DIVERSES CHARGES TECHNIQUES 

Sont regroupées sous cette rubrique trois postes correspondant à des charges relatives au service des 

prestations. L’essentiel de l’écart par rapport à la LFSS pour 2017 résulte de la non prise en compte lors du 

chiffrage annexé à la LFSS du transfert de la charge des frais de tutelle du SASPA à l’Etat, alors qu’ils étaient 

supportés par le FSV antérieurement à 2016 (12 M€ en 2015).  

 
 

2.3. Prévisions 2018 à 2020  

La trajectoire financière prévisionnelle du FSV de 2017 à 2021 est retracée dans le tableau ci-après, et 

repose sur les hypothèses macro-économiques retenues pour la construction du PLFSS. La structure des 

recettes est fortement modifiée compte tenu de la hausse de 1,7 point de contribution sociale généralisée 

sur les revenus du patrimoine et des placement, et la restitution à l’Etat du produit du prélèvement social 

sur les revenus du capital prévue dans le cadre des transferts entre l’Etat et la sécurité sociale en 

contrepartie de la hausse de la CSG.  

Les dépenses prévisionnelles du minimum vieillesse tiennent compte de la revalorisation de l’allocation de 

solidarité des personnes âgées (ASPA), de 100€ sur 3 ans, ainsi que de l’avancement de la date de 

revalorisation de cette allocation au 1
er

 janvier, prévus par le PLFSS 2018. La chronique de transfert du 

financement du minimum contributif aux régimes d’assurance vieillesse n’est quant à elle pas modifiée par 

rapport aux décisions prises dans le cadre de la LFSS pour 2017.  

 

 

FSV 2015 2016 % 2017 (p) % 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p)

CHARGES NETTES 20 521 20 317 -1,0 19 673 -3,2 19 254 18 986 18 269

TRANSFERTS NETS 20 385 20 185 -1,0 19 555 -3,1 19 133 18 861 18 138

Transferts des régimes de base avec les fonds 20 060 19 832 -1,1 19 203 -3,2 18 776 18 505 17 777

Prises en charge de cotisations 12 977 13 173 1,5 13 580 3,1 13 790 14 038 14 079

Au titre du chômage 11 038 11 224 1,7 11 474 2,2 11 616 11 817 11 809

Au titre de la maladie 1 586 1 669 5,2 1 747 4,7 1 811 1 853 1 897

Au titre de la formation professionnelle, apprentissage et service national 353 280 358 362 368 374
 Prises en charge de prestations 7 083 6 659 -6,0 5 623 -15,6 4 986 4 467 3 698

Au titre du minimum vieillesse 3 143 3 118 -0,8 3 109 -0,3 3 249 3 500 3 698

Majoration pour conjoint à charge 40 36 -9,6 0 -- 0 0 0

Au titre du minimum contributif 3 900 3 494 -10,4 2 514 -28,0 1 737 967 0

Autres prises en charge de prestations 0 11 - 0 -- 0

Prime exceptionnelle 0 0 - 0 - 0

 Transferts avec les régimes complémentaires (au titre du chômage) 325 353 8,6 352 -0,2 358 356 361

AUTRES CHARGES NETTES 136 132 -3,5 118 -10,2 120 126 131

Frais d’assiette et de recouvrement (FAR) 79 89 11,6 75 -15,1 77,12 79 82

Charges de gestion courante 1 1 -12,4 1 0,0 0,94 1 1

Frais de gestion et autres 56 42 -24,7 42 0,0 42,12 45 48

PRODUITS NETS 16 615 16 676 0,4 16 047 -3,8 15 863 16 329,51 16 852,12

CONTRIBUTIONS, IMPÔTS ET TAXES NETS 16 612 16 675 0,4 16 047 -3,8 15 863 16 329,08 16 851,68

CSG brute 10 835 9 489 -12,4 9 700 2,2 12 008 12 382,29 12 770,12

sur revenus d'activité 7 527 -172 -- 0 -- 0 0,00 0,00

sur revenus de remplacement 2 257 -12 -- 0 -- 0 0,00 0,00

sur revenus du capital 982 9 663 ++ 9 700 0,4 12 008 12 382,29 12 770,12

sur autres revenus, majorations et pénalités 69 11 -- 0 -- 0 0,00 0,00

Contributions sociales diverses 1 242 6 965 ++ 6 535 -6,2 4 135 4 256,64 4 388,84

Forfait social 1 003 3 -- 0 -- 0

Contributions sur avantages de retraite et de préretraite 224 233 4,3 0 -- 0

Prélèvement social sur les revenus du capital 0 6 712 ++ 6 535 -2,6 4 135 4 256,640 4 388,840

Autres cotisations et contributions sociales diverses 15 17 13,8 0 -- -0,010 0,000 0,000

Impôts et taxes bruts 4 598 357 -- 0 -- 0 0 0

C.S.S.S. 809 -22 -- 0 -- 0

Taxe sur les salaires 3 752 338 -- 0 -- 0

Autres impôts et taxes 37 41 10,8 0 -- 0

Charges liées au non-recouvrement -62 -135 -188 -280 -310 -307

- sur la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement -58 123 -45 -45 -22,40 -11,20

- sur la CSSS 0 0 0 0

- sur les revenus du capital 0 0 0 0 0,00 0,00

- sur les autres contributions, impôts et taxes -5 -258 -143 -235 -287,45 -296,08

AUTRES PRODUITS NETS 3 1 -- 0 -32,5 0 0,44 0,44

RÉSULTAT NET APRES MESURES -3 906 -3 641 -3 626 -3 390 -2 657 -1 416
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

- textes fondateurs de l’organisme : 

Loi du 17 juillet 2001 modifiée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, codifiée au sein du 

code de la sécurité sociale dans le chapitre 5 bis aux articles L. 135-6 à L.135-15. 

- nature juridique de l’organisme : 

Établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État, le Fonds de réserve pour les 

retraites (FRR) a été instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, afin de gérer les 

réserves financières destinées à soutenir les régimes de retraite à l’horizon 2020. Géré initialement par le 

Fonds de solidarité vieillesse, le FRR a acquis à compter du 1
er

 janvier 2002 l’autonomie juridique, en 

application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et 

culturel. 

- résumé des principales missions : 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a précisé l’horizon de décaissement des actifs du 

Fonds, et ainsi clarifié le passif du FRR. L’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale dispose qu’à compter 

du 1
er

 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 ». Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, l’ensemble des 

recettes initialement dévolues au FRR ont été affectées à la CADES et au Fonds de solidarité vieillesse (FSV). 

En outre, et ce depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, le FRR a pour mission de gérer 

à l’horizon 2020, et pour le compte de la CNAV, 40% de la soulte versée par la caisse nationale des 

industries électriques et gazières (CNIEG) au régime général en contrepartie de son adossement. 

Enfin, la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites de 2014 prévoit que les actifs du Fonds 

pourront être mobilisés en cas de dérapage des déficits de la branche vieillesse.  

- budget annuel : 

Le budget administratif du Fonds pour l’année 2017 s’établit à 66,1 M€ de crédits de paiement, dans lequel 

s’inscrit notamment un plafond d’emploi fixé à 49 ETP. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

Depuis la réforme des retraites de 2010, le FRR doit procéder à des décaissements annuels de 2,1 Md€ vers 

la CADES jusqu’en 2024. L’existence de ce passif « certain » a conduit l’établissement  à mettre en place un 

cadre de gestion de ses placements dont l’objectif est de maximiser le surplus (actif – passif) tout en 

couvrant ce passif. Cette gestion se traduit par une décomposition de l’actif en : 

- une poche dite de « couverture » essentiellement obligataire, destinée à assurer de manière très sécurisée 

le paiement de la plus grande partie des engagements annuels du FRR et constituant, à fin 2016, 49% de 

l’actif ; 

- une poche dite de « performance » visant un rendement supplémentaire, grâce à des actifs dynamiques et 

diversifiés et représentant 51% de l’actif. Depuis fin 2010, les deux poches ont connu des progressions 

significatives : au 30 juin 2017, + 62,3% pour la poche de performance et + 29,1% pour la poche de 

couverture.  

L’actif du FRR s’est établi à 36,0 milliards d’euros au 31/12/2016, en diminution de 0,3 milliard d’euros sur 

l’année du fait du paiement de 2,1 milliards d’euros à la CADES le 25/04/2016. L’augmentation de la valeur 

des actifs en portefeuille a donc été de 1,8 milliard d’euros. En 2016, la performance de l’actif s’est donc 

élevée, après frais de gestion administrative et financière, à 5,0%. En 2017, elle est estimée à 4,1% au 30 juin 

2017. 
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En termes d’activité, le FRR a obtenu l’autorisation d’investir 2 milliards d’euros dans des actifs non cotés 

français (capital investissement, dette privée, infrastructure, immobilier) afin de soutenir le développement 

de l’économie française. Le FRR a donc commencé en 2016 ses investissements dans des fonds immobiliers. 

Les appels de fonds liés aux différents appels d’offres sur la dette privée et le capital investissement vont 

commencer au 2
nd

 semestre 2017. 

Investisseur responsable, le FRR a également poursuivi sa démarche visant à réduire l’intensité des 

émissions de CO2 de son portefeuille. En effet, depuis mi-2017, les managers de l’ensemble des mandats 

actions gérés de façon passive effectuent les actions suivantes dans leur portefeuille : réduction des 

émissions de carbone et des réserves fossiles, exclusion des valeurs liées à l’extraction du charbon et à 

l’industrie du tabac, augmentation de la part des entreprises « vertes » et amélioration de la note ESG 

(environnement, social, gouvernance). 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 

1999 pour contribuer à la pérennité du système de retraite français au cours des prochaines décennies. 

Instrument de solidarité entre les générations, le FRR était initialement destiné à prendre en charge à partir 

de 2020 une partie des dépenses du régime général et des régimes alignés, afin d’amortir pour ces régimes 

les surcoûts générés par les retraites des générations du « baby boom ».  

Depuis le 1
er

 janvier 2011 et jusqu’en 2024, le Fonds verse chaque année 2,1 milliards d’euros à la Caisse 

d’amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits au titre des exercices 2011 

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

Ces versements doivent permettre, en plus du transfert à la CADES de la part de prélèvement social sur le 

capital établie au profit du FRR jusqu’en 2011, l’amortissement par la caisse, dans la limite globale de 

62 Md€, des déficits de la CNAV et du FSV qui seront observés sur la période 2011-2018.  

Le Fonds assure également la gestion d’une part (40 %) de la soulte versée par les entreprises électriques et 

gazières (IEG) à la CNAV lors de l’adossement de leur régime au régime général. Ces sommes pourront être 

rétrocédées à la CNAV à compter de 2020, augmentées du rendement de leur placement mais diminuées 

des frais de gestion engagés par le FRR à ce titre. 

Tableau 1 ● Valeur de la soulte IEG valorisée de la performance du Fonds depuis 2013 
 

Valeur arrêtée au 31 décembre de l’année n 

 

Source : FRR/DSS 

Dans la mise en œuvre de sa politique d’investissement, le FRR contribue au financement des acteurs 

économiques et, en particulier, des entreprises, en étant cohérent avec le respect d’un certain nombre de 

valeurs collectives favorables à un développement économique, social et environnemental équilibré. Le 

Conseil de surveillance a ainsi adopté en 2008 une stratégie d’investisseur responsable en cohérence avec 

ses engagements de signataire de la charte des principes d’investissement responsable (PRI) de l’ONU. 

En outre, la loi de réforme des retraites du 20 janvier 2014 assigne une nouvelle mission au Fonds de 

réserve pour les retraites qui pourra, si le contexte économique le justifie, participer à la stabilisation 

conjoncturelle de l’assurance vieillesse. La loi prévoit en effet la mise en place d’un comité de suivi des 

retraites, chargé de veiller à la pérennité financière des régimes de retraites, et qui pourra préconiser le 

recours aux réserves du FRR en vue de la correction des écarts de nature conjoncturelle par rapport à la 

trajectoire de redressement financier. La décision de procéder effectivement à des décaissements anticipés 

en direction des régimes de retraites (qui présentent un coût d’opportunité au regard des rendements 

 (en millions d’euros) 2013 2014 2015 2016

SOULTE IEG 4 065 4 428 4 582 4 817 
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actuellement dégagés par le FRR) demeure toutefois soumise à l’adoption d’une disposition expresse en 

LFSS.  

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

La mobilisation du FRR pour le financement des déficits vieillesse depuis 2011 n’a pas entraîné de 

modification majeure de son mode de gouvernance. Néanmoins, le Fonds est désormais représenté au 

conseil d’administration de la CADES, au côté des présidents des caisses nationales du régime général, de la 

mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.  

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

Le Conseil de surveillance est composé de vingt membres : quatre parlementaires, cinq représentants des 

assurés sociaux, cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants, quatre représentants des 

ministères de tutelles (ministère de la solidarité et de la santé et ministère de l’économie et des finances), 

ainsi que deux personnes qualifiées désignées par les tutelles. Il doit se réunir au moins deux fois par an et a 

pour rôle principal de fixer, sur proposition du directoire, les orientations générales de la politique de 

placement des actifs du Fonds en respectant l’objectif et l’horizon d’utilisation des ressources, et les 

principes de prudence et de répartition des risques, ainsi que de contrôler l’activité du FRR. 

Le Conseil de surveillance a créé en son sein un Comité de l’audit et des comptes chargé de préparer ses 

délibérations relatives à l’approbation des comptes annuels, de l’assister dans le contrôle des résultats et 

dans le choix des commissaires aux comptes ainsi qu’un Comité stratégie d’investissement (CSI), chargé 

de l’assister dans l’exercice de ses missions relatives à la définition, au suivi de la mise en œuvre et à la 

revue de l’allocation stratégique. 

Le directoire est quant à lui composé de trois membres, dont le Directeur général de la Caisse des dépôts 

et consignations qui en assure la présidence. Il assure la direction de l’établissement et est responsable de 

sa gestion. Il met en œuvre les orientations de la politique de placement et contrôle le respect de celle-ci. 

Un Comité de sélection des gérants (CSG), prévu par les textes régissant le FRR et présidé par un membre 

du directoire, assiste ce dernier dans la sélection des sociétés prestataires de services d’investissement et 

dans l’exécution des mandats de gestion, notamment s’agissant de la performance de ces mandats.  

En complément des procédures classiques de contrôle des établissements publics de l’État, le Fonds est 

soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection 

générale des finances. Deux commissaires aux comptes certifient les comptes annuels avant que ceux-ci 

soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu’ils soient publiés. En 2015, le FRR a procédé à 

la désignation de deux nouveaux commissaires aux comptes pour un mandat de six ans. 

La gestion administrative du Fonds est quant à elle assurée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), 

sous l’autorité du directoire. Cette gestion est indépendante de toute autre activité de la CDC et de ses 

filiales. 

Une convention entre l’établissement et la CDC organise les modalités de cette gestion. Elle précise 

notamment les différents moyens affectés par la Caisse en vue de l’exercice de cette mission. La Caisse des 

dépôts perçoit du FRR des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l’exercice de la mission 

qu’elle assure. Cette convention cadre est complétée par une convention d’objectifs, de moyens et de 

performance (COMP) dont l’objet est de préciser : 

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

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

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

1.3. Les règles prudentielles de placement 

L’activité de placement du FRR est encadrée par diverses règles permettant une gestion des risques 

financiers sur la base de ratios (d’emprise, de dispersion, etc.). Ces règles sont amenées à évoluer 
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régulièrement pour tenir compte à la fois de l’évolution des marchés financiers et des nouvelles orientations 

stratégiques définies par le conseil de surveillance du FRR.  

Ainsi, afin de conférer au FRR davantage de réactivité dans la gestion d’une partie de ses actifs, tout en 

conservant un même niveau de sûreté des placements, ces règles ont été modifiées successivement en 

2003, 2009, 2011 et 2016. 

La gestion financière des réserves est confiée à des prestataires de service d’investissement, qui bénéficient 

de mandats périodiquement renouvelés et attribués dans le cadre des procédures prévues par le code des 

marchés publics. L’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a adapté cette règle, 

en permettant au FRR de recourir à la gestion directe dans des conditions et sur des catégories d’actifs bien 

définies : tout d’abord, à titre exceptionnel et temporaire, pour préserver la sécurité de ses actifs en cas 

d’urgence ; par ailleurs, pour des investissements dans des parts ou actions d’organismes de placement 

collectif (OPCVM) ou d’organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, dans la mesure où ces 

instruments financiers sont eux-mêmes soumis à des règles prudentielles définies par le code monétaire et 

financier. 

En application de l’arrêté du 24 mai 2016 relatif au Fonds de réserve pour les retraites, la limite d’exposition 

aux OPCVM a été portée à 20% hors OPCVM monétaires. Si ce plafond vient à être dépassé en raison des 

conditions de marché, le FRR dispose d’un délai de six mois pour procéder aux ajustements nécessaires. 

L’arrêté du 24 mai 2016 reprend l’ensemble des règles prudentielles applicables au FRR (ratios d’emprise, de 

dispersion, d’exposition au risque de change), jusque-là fixées par décret. Ces dernières peuvent ainsi être 

adaptées avec plus de souplesse aux évolutions des marchés financiers. 

Enfin, ce même arrêté permet au FRR de déroger à certaines règles du code des marchés publics afin 

d’enrichir sa connaissance de ses futurs gestionnaires. Le Fonds peut dorénavant demander les historiques 

de performance aux candidats aux appels d’offres sur 5 ans et non plus sur 3 ans. 

2. Evolution de l’actif net du FRR depuis 2016 

2.1. Structure de l’actif du FRR 

Encadré 3 – Structure de l’actif du FRR 

L’actif du FRR se décompose en deux catégories d’actif : les actifs de couverture et les actifs de 

performance. La part de chacune de ces catégories est fixée annuellement par le Conseil de Surveillance sur 

la base des propositons présentées par le Directoire.  

La poche de couverture permet d’assurer le paiement des engagements annuels du FRR inscrits au passif, 

de manière très sécurisée. Pour cela, même dans un contexte de taux d’intérêt extrêmement bas, elle doit 

représenter une part importante du passif. La poche de couverture contient des instruments de taux à 

risque de crédit très limité : des obligations de l’Etat français (OAT) et des obligations d’entreprises de 

qualité en euros ou en dollars.  

La poche de performance génère un rendement supplémentaire, grâce à des actifs dynamiques et 

diversifiés. Elle doit aussi permettre de compléter les montants apportés par la poche de couverture pour le 

paiement des engagements annuels de passif, même en cas de scénario très défavorable sur ses actifs. C’est 

pourquoi le FRR s’assure que, même en cas de stress extrême, le ratio de financement (ratio entre l’actif et 

le passif) reste supérieur à 100 % et le surplus (différence entre l’actif et le passif) supérieur à 0. La poche de 

performance est actuellement composée d’actions des pays développés et émergents, d’obligations 

d’entreprises à haut rendement, d’obligations des pays émergents et d’actifs nopn cotés (capital 

investissement, dette privée, immobilier et infrastructures). 

Les actifs du portefeuille se répartissaient au 1
er

 janvier 2017, à hauteur de 49% pour les actifs de 

performance et à hauteur de 51% pour les actifs de couverture. Les parts respectives des grandes catégories 

d’actifs (actions, obligations) ont fluctué durant l’année du fait des variations des marchés sans qu’il y ait eu 

de réallocation entre les deux poches. 
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Au 30 juin 2017, le portefeuille se décompose de la façon suivante : 53,7% d’actifs de performance et 46,3% 

d’actifs obligataires et de trésorerie.  

Graphique 1 – Evolution de la structure de l’actif du FRR depuis 2011 

 

 

2.2. Contexte de l’exercice 

Le premier semestre 2017 a été marqué par une hausse sensible des rendements de l’ensemble des actifs 

de performance, et notamment des actions (+12,2% en zone euro, +10,4% dans les pays émergents, +7,8% 

en Amérique du Nord, +5,5% au Japon…).  

Ces bonnes performances s’inscrivent dans un contexte économique et politique favorable, avec de 

meilleurs chiffres qu’attendu sur la croissance, la confiance des ménages et des entreprises, ainsi que par la 

dissipation des principaux risques anticipés, notamment en Europe :  

- les élections françaises ont permis l’accession au pouvoir du candidat perçu comme le moins 

défavorable à l’économie et aux marchés financiers, parmi le choix offert aux électeurs ; 

- Les élections au Royaume-Uni ont conforté Theresa May et les conservateurs au pouvoir (même si 

leur majorité est plus faible que prévu) qui pourront ainsi continuer à négocier sur le Brexit ; 

- Les élections italiennes n’ont pour l’instant pas été avancées et le mouvement populiste M5S 

semble stagner dans les sondages.  

Les Etats-Unis ont également bénéficié des fortes performances du sectur des technologies et notamment 

des GAFA.  

Les performances au 2
ème

 semestre dépendront de la persistence de la croissance aux Etats-Unis et de la 

confirmation de l’augmentation des bénéfices en zone euro. L’attitude des banques centrales et leur 

communication seront également primordiaux sur le rythme de hausses de taux et la réduction du bilan de 

la FED aux Etats-Unis, sur le ralentissement des achats d’obligations en zone euro. Elles devront en effet 

rassurer les marchés tout en empêchant une trop brusque augmentation des taux, restés à des niveaux bas 

en 2017 (taux 10 ans allemand à 0,5% et américain à 2,3% fin juin). 
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2.3. Performance de l’actif net du FRR 

Encadré 4 – Calcul de la performance du FRR 

Le calcul de la performance annuelle du portefeuille d’investissements du FRR traduit la variation de la 

richesse du portefeuille global (l’actif net du Fonds) entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre de l’année, ajustée 

des éventuels apports ou retraits de capitaux. 

Les valeurs des actifs sont fondées sur leurs cours de marchés, pour les actifs côtés, ou sur des valorisations 

d’experts indépendants, pour les actifs non côtés. 

Le calcul de la performance est effectué de manière hebdomadaire et en fin de mois. Les performances 

hebdomadaires sont ensuite chaînées pour obtenir la performance cumulée du portefeuille global sur 

longue période. 

La performance moyenne annualisée (c'est-à-dire rapportée sur une base annuelle) s’obtient par 

annualisation actuarielle de la performance cumulée. 

 

Au 31 décembre 2016 

La valeur de marché des actifs du FRR (y compris soulte IEG) était de 36,0 Md€ fin 2016, contre 36,3 Md€ à 

fin 2015. Cependant, conformément à la LFSS pour 2011, le FRR effectue chaque année un versement de 

2,1 Md€ à la CADES. La performance annuelle 2016 du FRR s’est élevée à 5%, après 3,1% en 2015, 8,7% en 

2014, 5% en 2013 et 10,5% en 2012.  

La poche de performance, en particulier, a affiché une performance de 8,2% en 2016, après 5,4% en 2015, 

9,8% en 2014, 13,5% en 2013 et 12,7% en 2012.  

La performance globale depuis l’origine du Fonds s’est ainsi en moyenne élevée à 4,2 % par an. Depuis la 

date de démarrage du nouveau modèle de gestion (fin 2010) la performance annualisée s’établit à 5,4%. 

 

Au 30 juin 2017 

La valeur de marché du portefeuille du FRR (y compris soulte IEG) était de 35,4 Md€, une fois déduit le 7
ème

 

versement de 2,1 Md€ à la CADES effectué le 25 avril 2017. Au 30 juin 2017, le surplus, qui est la différence 

entre l’actif et le passif, s’établit en hausse à 15,7 Md€. Un surplus positif est le garant de la capacité du FRR 

à couvrir son passif. C’est grâce à son montant important que le FRR peut créer de la valeur, en investissant 

dans des actifs à primes de risques plus importantes, tout en restant certain de payer les engagements 

inscrits au passif. 

La performance annuelle estimée depuis le 31 décembre 2016 s’élève à 4,1 %, portant la performance 

nominale annualisée depuis l’origine du Fonds à 4,4 % (5,7% depuis fin 2010). La poche de performance, 

notamment, enregistre une progression de 7,6 %, alors que les actifs de couverture, stagnent autour de 0%. 
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Graphique 2 ● Evolution de l’actif du FRR depuis le 31 décembre 2006 jusqu’au 30 juin 
2017 (en milliards d’euros) 

  

Tableau 2 ● Valeur de marché de l’actif du FRR depuis le 31 décembre 2013 et 
performance annuelle des placements  

 

 
2013 2014 2015 2016 

Actifs du FRR au 31/12 36,3 Md€ 37,2 Md€ 36,3 Md€ 36,0 Md€ 

dont soulte IEG 4,1 Md€ 4,4 Md€ 4,6 Md€ 4,8 Md€ 

Versements cumulés à la CADES 6,3 Md€ 8,4 Md€ 10,5 Md€ 12,6 Md€ 

Performance annuelle des placements  5,03% 8,7% 3,1% 5,1% 

Performance annualisée depuis l’origine 3,70% 4,2% 4,1% 4,4% 

 

Source : DSS/FRR 

3. Les comptes définitifs 2013-2016 et prévisionnels 2017 

Comme tout investisseur de long terme, le FRR s’expose à l’intérieur de sa période de placement à des 

variations de la valeur de ses actifs liées à celles des marchés financiers qui peuvent être globalement 

importantes, tant à la baisse qu’à la hausse. Un exercice de prévision au-delà de l’année échue apparaîtrait 

donc peu pertinent, seules les données budgétaires prévisionnelles ont été communiquées. 

En 2016, le FRR a dégagé un résultat financier de 810 M€ (après 1 619 M€ en 2015). 

L’analyse du résultat financier permet d’évaluer la contribution de chaque catégorie de produit ou de 

charge à la formation du résultat de l’exercice. 

Comme en 2015, les cessions de valeurs mobilières (750 M€) et les revenus des valeurs mobilières (700 M€) 

contribuent pour la plus grande part à ce résultat. Les premières sont la résultante du turn-over de l'actif, 

tandis que les seconds traduisent le rendement de celui-ci. 
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Le résultat des opérations sur instruments financiers à terme est de -22 M€. Il est la résultante de l'ensemble 

des opérations d'ajustement de court terme des actifs qui consiste à ajuster les parts des grandes catégories 

d’actifs (actions, obligations) plus rapidement qu’en modifiant les portefeuilles physiques. 

Enfin, avec une perte nette de 548 M€, les opérations de change sont déficitaires pour la troisième année 

consécutive. 

Tableau 3 ● Les comptes définitifs 2013-2016 et prévisionnels 2017 (en M€) 

 

 (en millions d’euros) 2013 2014 2015 2016 2017(p) 

PRODUITS NETS 3117 2910 4150 3445 3732 

Abondements 0 0 0 0 0 

Prélèvement de 2% sur les revenus du capital 0 0 0 0 0 

UMTS 0 0 0 0 0 

Contribution de 8,2% (PPESV) et 

consignations    0 0 0 0 0 

prescrites Caisse des dépôts 

Produits financiers 3117 2910 4150 3445 3732 

Produits de trésorerie courante 9 0 0 0 0 

Produits de gestion financière 3109 2910 4150 3445 3732 

Produits exceptionnels 0 0 0 0 0 

CHARGES NETTES 1257 1471 2650 2698 1879 

Charges de fonctionnement 1257 1471 2650 2698 1879 

Frais de gestion administrative 92 65 119 63 66 

Charges de gestion financière 1165 1406 2531 2635 1813 

Charges exceptionnelles 0 0 0 0 0 

            

RESULTAT FINANCIER  
1952 1504 1619 810 1919 

(produits financiers – charges financières) 

RESULTAT DE L’EXERCICE  
1861 1439 1500 747 918 

(produits nets – charges nettes) 

Source : FRR 

Tableau 4 ● Décomposition du résultat financier du FRR de 2013 à 2016 (en M€) 
 

 (en millions d’euros) 2013 2014 2015 2016 

RESULTAT DE L’EXERCICE 1861 1439 1500 747 

Résultat financier 1952 1504 1619 810 

dont cessions de valeurs mobilières 607 1045 1405 750 

    Gains 879 1426 1665 1188 

    Pertes -272 -381 -260 -438 

dont revenus de valeurs mobilières 895 840 790 700 

dont change 476 -265 -539 -548 

    Gains 776 253 797 504 

    Pertes -301 -518 -1336 -1052 

dont instruments financiers 214 96 119 -22 

    Gains 484 369 690 680 

    Pertes -270 -273 -571 -702 

dont solde sur autres opérations financières -239 -213 -156 -70 

Frais de gestion administrative -92 -65 -119 -63 

dont commissions de gestion -70 -43 -93 -35 

Résultat exceptionnel 0 0 0 0 

NB : le résultat présenté ci-dessus ne prend en compte que les gains et les pertes effectivement réalisés sur les cessions de 

titre. Il n’intègre donc pas les plus ou moins values latentes. 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

- Textes fondateurs : 

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

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

 

- Nature juridique : Etablissement public à caractère administratif 

 

- Mission : 

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) a pour mission de financer et d’éteindre les dettes 

sociales qui lui sont transférées par la loi. Pour ce faire, la CADES contracte des emprunts sur les marchés 

financiers, en recourant à une grande variété d’instruments, qu’elle rembourse progressivement au moyen 

de ressources propres, dont la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), spécialement 

créée à cette fin, et la contribution sociale généralisée (CSG). Depuis sa création jusqu’à fin 2016, la Caisse 

se sera vu transférer  260,5 Md€ de dette sociale et aura amorti 48 % de ce montant, soit 124,7 Md€.  

 

- Présentation synthétique du résultat 2016 : 

Ressources : 16,8 Md€ 

Charges financières nettes : 2,3 Md€ 

Résultat (dette amortie) : 14,4 Md€ 

 

- Budget prévisionnel 2017 :  

Ressources : 17 Md€ 

Charges financières nettes : 2,2 Md€ 

Résultat (dette amortie) : 14,8 Md€ 

 

- Effectif : 9 agents, dont le président du conseil d’administration 

 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2016 

Un dispositif de reprise par la CADES d’un montant maximal de 130 Md€ de dette a été voté en LFSS pour 

2011 afin de rétablir l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) dans sa mission de 

gestion des besoins de financement non permanents. Outre le transfert prévu courant 2011 d’un montant 

maximal de 68 Md€ de dettes accumulées du régime général et du FSV, la LFSS pour 2011 a prévu la reprise 

progressive à compter de 2012 des déficits 2011 à 2018 de la branche vieillesse du régime général et du 

Fonds de solidarité vieillesse (FSV), dans la limite de 10 Md€ par an et de 62 Md€ sur la période. La LFSS 

pour 2014 a élargi le périmètre de ce second volet du transfert aux déficits maladie et famille, ceux-ci 

pouvant être désormais repris par ordre d’ancienneté et sous certaines conditions :  

i) la reprise des déficits de la branche vieillesse (CNAV et FSV) restait prioritaire ;  

ii) le plafond annuel était maintenu à 10 Md€ ;  

iii) l’enveloppe globale restait de 62 Md€.  

La LFSS pour 2014 a par ailleurs ramené le dernier exercice repris de 2018 à 2017.  

- Budget prévisionnel 2017 :  

Ressources : 17 Md€ 

Charges financières nettes : 2,2 Md€ 

Résultat (dette amortie) : 14,8 Md€ 
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a prévu la suppression du plafond annuel de reprise 

de dette de 10 Md€ et la saturation immédiate de l’enveloppe de 62 Md€ fixée 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 au transfert anticipé de 23,6 Md€ de déficits du régime général et du FSV à la 

CADES dès 2016. Ont ainsi été repris en application du décret 2016-110 du 4 février 2016 et de l’arrêté de 

régularisation correspondant du 14 septembre :  

- les déficits 2015 de la CNAV et du FSV (4,2 Md€ minorés de 0,7 Md€ au titre de la reprise 2015) ;  

- le reliquat du déficit 2013 de la CNAMTS (6,5 Md€) et le déficit 2013 de la CNAF (3,2 Md€) ;  

- le déficit 2014 de la CNAMTS (6,5 Md€) et le déficit 2014 de la CNAF (2,7 Md€) ; 

- une partie du déficit 2015 de la CNAM (1,2 Md€). 

Cette modification par voie législative de l’ordonnance du 24 janvier 1996 a été sans impact sur les 

capacités d’apurement de la CADES, et n’affecte pas l’horizon d’apurement de la dette actuellement 

estimé à 2024. Elle n’appelait donc pas de modification des dispositions de rang organique qui encadrent 

les reprises de dette par la CADES. 

 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions de la CADES 

1.1.1. Mission initiale 

Trois missions ont été confiées à la CADES à sa création en 1996 : 

- amortir sur une durée de treize années et un mois la dette cumulée du régime général de la sécurité 

sociale, correspondant au financement des déficits des exercices 1994 et 1995 à hauteur de 18,3 Md€ et 

au financement du déficit prévisionnel pour 1996 à hauteur de 2,6 Md€ ; 

- effectuer sur la même période un versement annuel de 1,9 Md€ à l’Etat correspondant au 

remboursement de l’emprunt de 16,8 Md€ (et de ses intérêts) contracté en 1993 par celui-ci, afin de 

couvrir, pour partie, les dettes cumulées du régime général de sécurité sociale jusqu’en 1993 ; 

- verser, au cours de la seule année 1996, 0,45 Md€ à la Caisse nationale d’assurance maladie et 

maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles (CANAM) pour couvrir ses déficits 

1995 et 1996. 

Le financement de ces missions devait être assuré par l’affectation d’une nouvelle contribution à la charge 

des ménages, la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dont le taux a été fixé à 0,5%. 

1.1.2. Missions complémentaires confiées à la CADES entre 1996 et 2015 

De nouvelles reprises de dette ont été confiées ultérieurement à la CADES reportant ainsi l’horizon 

d’extinction initialement fixé (cf. tableau ci-après). 

La loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS) a renforcé le 

cadre de ces reprises de dette. En effet, son article 20 modifie l'ordonnance du 24 janvier 1996 et dispose 

que « tout nouveau transfert de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale est accompagné d'une 

augmentation des recettes de la caisse permettant de ne pas accroître la durée d'amortissement de la dette 

sociale ». Cette règle a néanmoins fait l’objet d’une dérogation dans le cadre de la loi organique du 13 

novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale qui a autorisé la LFSS pour 2011 à repousser 

l’horizon d’amortissement alors estimé, dans la limite de quatre années (voir encadré). 
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REPRISES DE DETTES PAR LA CADES ENTRE 1996 ET 2016 

En milliards d'euros 

 
1996 1998 2003 

2004
1
 

2005
2
 

2006
3
 

2007 2008 
2009

4
 

2011
5
 

2012
6
 

2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Régime général 

et FSV 
20,9 13,3   

35,0 8,3 6,0   10 17 65,3 9,7 8,9 10 10 23,6 
231,6 

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

 

Etat
7
 23,4                            23,4 

CANAM 0,5                            0,5 

Champ FOREC     1,3 1,1                      2,4 

CCMSA                   2,5          2,5 

TOTAL 44,7 13,3 1,3 36,1 6,6 5,7 -0,1 10 17 67,8 6,6 7,7 10 10 23,6 260,3 

Note de lecture : les montants négatifs correspondent à des régularisations, en faveur de la CADES, des montants de déficits repris. Le 

montant de 260,3 Md€ correspond au montant des dettes reprises en application de la loi et n’intègre par une modification du report à 

nouveau pour 142 M€ opérée dans le cadre de la clôture des comptes 2014. En effet, des changements de méthode comptable ont amené 

la CADES à corriger la balance d’entrée au 1
er
 janvier 2014 ce qui a dégradé la situation nette de la CADES et majoré la dette effectivement 

reprise. Le montant effectivement repris correspond à 260,5 Md€. 

Encadré 3 – Les reprises de dette votées depuis 1997 

Au 1
er

 janvier 1998, la CADES a repris un montant de 13,3 Md€ correspondant d’une part à 11,4 Md€ de 

dette cumulée au titre des exercices 1996 et 1997 et d’autre part à 1,8 Md€, représentant le préfinancement 

du déficit prévisionnel de l’exercice 1998. La durée de vie de la CADES et de la CRDS a ainsi été rallongée de 

5 ans de 2009 à 2014. 

Au 1
er

 avril 2003 (article 14 de la LFSS pour 2003), la CADES a repris 1,3 Md€ de dette supplémentaire au 

titre de l’apurement partiel de la créance enregistrée en 2000 par les organismes de sécurité sociale au titre 

des exonérations de cotisations entrant dans le champ du Fonds de financement de la réforme des 

cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC). La LFSS pour 2004 a prévu que la CADES verse le solde 

de l’apurement de cette même créance, soit 1,1 Md€ en 2004. 

En 2004, en application de l’article 76 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, 

la couverture des déficits cumulés de la branche maladie arrêtés au 31 décembre 2003 et celle du déficit 

prévisionnel au titre de 2004 ont été assurées, dans la limite de 35 Md€, par des transferts de la CADES à  

l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) : 10 Md€ le 1
er

 septembre 2004, 7 Md€ le 11 

octobre 2004, 9 Md€ le 9 novembre 2004 et 9 Md€ le 9 décembre 2004. A cette occasion, la date 

d’extinction de la dette portée par la CADES, et de facto de la CRDS, a été retirée des dispositions 

législatives qui renvoyaient désormais  à « l’extinction des missions » de la CADES. 

En application du même article, la couverture des déficits prévisionnels de la branche maladie des exercices 

2005 et 2006 a également été assurée par des transferts de la CADES à l’ACOSS, dans la limite de 15 Md€.  

En conséquence, en 2005 (décret n° 2005-1255 du 5 octobre 2005), la reprise s’est élevée à 6,6 Md€. Ce 

montant intégrait une régularisation de -1,7 Md€ de la reprise de dette opérée en 2004 pour tenir compte 

du déficit cumulé réellement constaté à fin 2004 (33,3 Md€ au lieu de 35 Md€) et correspondait pour 

8,3 Md€, à la reprise du déficit prévisionnel 2005. La reprise de dette a donné lieu à un versement unique le 

7 octobre 2005.  

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

2
 Le montant de la reprise de dette de 8,3 Md€ en 2005 a fait l'objet d'une régularisation de 0,3 Md€ en 2006. 

3
 Le montant cumulé des reprises de dettes à fin 2006 a fait l'objet d'une régularisation de 0,06 Md€ en 2007. 

4
 La reprise de dettes de 27 Md€ prévue par la LFSS 2009 a été effectuée pour 10 Md€ en décembre 2008 et 17 Md€ en 2009. Elle 

intègre le déficit cumulé du FSV au 31/12/2008. 
5
 Le montant de la reprise de dette de 65,3 Md€ en 2011 a fait l'objet d'une régularisation de 3,08 Md€ en 2012. 

6
 Le montant de la reprise de dette de 9,7 Md€ en 2012 a fait l'objet d'une régularisation de 1,2 Md€ en 2013. 

7
 Le montant indiqué représente le montant en capital augmenté des intérêts d'emprunts. En effet, la CADES a repris, en 1996, la dette 

de l'Etat au titre d'une dette sociale ancienne dont 16,8 Md€ en capital et 6,58 Md€ en intérêts. 
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En 2006 (décret n° 2006-1214 du 4 octobre 2006), la reprise s’est élevée à 5,7 Md€. Ce montant intégrait 

une régularisation de -0,3 Md€ de la reprise de dette opérée en 2005 pour tenir compte du déficit 

réellement constaté à fin 2005 qui s’est élevé à 8 Md€ au lieu des 8,3 Md€ initialement prévus et 

correspondait, pour 6 Md€, à la reprise du déficit prévisionnel 2006. Le versement à l’ACOSS a été effectué 

le 29 septembre pour 0,6 Md€ et le 5 octobre pour le solde. Cette dernière reprise a fait l’objet d’une 

régularisation en décembre 2007, sous la forme d’un reversement de l’ACOSS à la CADES d’un montant de 

65 M€. 

En 2009, la LFSS (article 10) a chargé la CADES de reprendre les déficits cumulés à fin 2008 des branches 

maladie et vieillesse du régime général, ainsi que celui du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), pour un 

montant maximum de 27 Md€. Les modalités de cette reprise ont été fixées par décret. Un premier 

versement à l’ACOSS de 10 Md€ a été effectué fin 2008. Deux versements ont eu lieu les 6 février (10 Md€) 

et 6 mars 2009 (6,9 Md€). Un dernier versement de régularisation a été effectué le 4 août 2009 pour 

100 M€.  

Cette opération a été la première à être soumise à la disposition selon laquelle toute nouvelle reprise de 

dette doit être accompagnée d’un transfert de ressources permettant de ne pas allonger la durée 

d’amortissement de la dette sociale. Cette disposition, fixée à l’article 4 bis de l’ordonnance du 24 janvier 

1996 introduit par l’article 20 de la LOLFSS du 2 août 2005 a été reconnu par le Conseil constitutionnel 

comme étant de niveau organique dans sa décision du 29 juillet 2005 sur la LOLFSS. En conséquence, alors 

que les précédentes opérations, réalisées à ressources constantes pour la CADES, avaient conduit à un 

allongement de la durée de vie de la Caisse, cette dernière reprise de dette a conduit à l’affectation à la 

CADES de recettes nouvelles (0,2 point de CSG en provenance du FSV). La date prévisionnelle d’extinction 

de la CADES (2021 depuis la précédente reprise) est ainsi demeurée inchangée. 

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 de fin de vie de la CADES, soit un report de l’horizon d’amortissement 

estimé au moment de la LFSS pour 2011 de 2021 à 2025.  

Dans sa décision du 16 décembre 2010 relative à la LFSS pour 2011, le Conseil constitutionnel a jugé 

conforme à la Constitution ce schéma de reprise de dette tout en précisant que « les lois de financement de 

la sécurité sociale ne pourront pas conduire, par un transfert sans compensation au profit de la CADES de 

recettes affectées aux régimes de sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement, à une 

dégradation des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale de l'année à venir ».  

La LFSS pour 2011 (article 9) a ainsi prévu, en application de la disposition organique précitée, le transfert 

progressif d’un montant maximum de 130 Md€ de dettes supplémentaires à la CADES : 

- reprise au cours de l’année 2011, dans la limite de 68 Md€, des déficits cumulés du régime général 

(hors branche AT-MP) et du FSV pour 2009-2010 ainsi que des déficits prévisionnels des branches 

famille et maladie pour 2011. Ces nouvelles missions ont été financées par l’affectation à la CADES de 

0,28 point de CSG supplémentaire en provenance de la CNAF ; 

- reprise progressive à compter de 2012 des déficits 2011 à 2018 de la branche vieillesse du régime 

général et du FSV dans la limite de 10 Md€ par an et de 62 Md€ au total. Le financement de ce nouveau 

transfert a été assuré par l’affectation à la CADES de 1,3 point du prélèvement social sur les revenus du 

capital et par le versement de 2,1 Md€ par an par le FRR à la CADES de 2011 à 2024. 

La LFSS pour 2012 (article 27) a prévu la reprise, pour un montant global de 2,5 Md€, des déficits de la 

branche vieillesse du régime des exploitants agricoles au titre des exercices 2009 et 2010. Le transfert a eu 

lieu en fin d’année 2011. L’amortissement de la dette ainsi transférée a été financé par un élargissement de 

l’assiette de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité (diminution de l’abattement pour frais 

professionnels de 3% à 1,75%) ainsi que de l’assiette des prélèvements sur le capital (intégrant désormais 

les plus-values immobilières). 

La LFSS pour 2014 (article 16) n’a pas prévu de nouvelle reprise de dette mais a complété la démarche 

initiée dans le cadre de la LFSS pour 2011 en intégrant les déficits des branches maladie et famille dans le 

champ de la reprise prévue en 2011. La reprise de dette prévue par la LFSS pour 2011 couvre ainsi 



Caisse d’amortissement de la dette sociale 

(CADES) 

24 • PLFSS 2018 - Annexe 8 

l’ensemble de la dette du régime général (hors branche AT-MP) pour les exercices 2009 à 2017. Les 

plafonds globaux de 10 Md€ et de 62 Md€ ne sont pas modifiés, en cohérence avec le transfert d’un 

montant maximal de 62 Md€ qui est intégré dans les estimations d’amortissement établies par la CADES. 

Cet élargissement du périmètre de la reprise de 2011, qui est sans impact sur l’horizon d’extinction des 

missions de la Caisse, a permis de profiter des marges dégagées par la réforme des retraites de 2014 et du 

retour anticipé à l’équilibre des comptes de la branche vieillesse pour alléger le montant de dette qui aurait 

été portée en trésorerie par l’ACOSS.  

La LFSS pour 2016 (article 26) a modifié ce schéma, supprimé le plafond annuel de 10 Md€ et ramené la 

dernière année de déficit repris à 2015. Elle ouvrait ainsi la possibilité d’une saturation du plafond de 

62 Md€ dès 2016 et d’une reprise anticipée de 23,6 Md€ pour profiter des conditions de financement à 

court et moyen long terme particulièrement favorables. Le décret n°2016-110 du 4 février 2016 a ainsi 

organisé la reprise des déficits en 2016 et prévoyait un arrêté de régularisation qui a modifié la répartition 

des montants en définitive affectés. Ainsi, la CNAV a été soumise à une régularisation négative de               

0,2 Md€ et le FSV s’est vu affecter 3,7 Md€, au titre de leurs déficits respectifs et de la régularisation de la  

reprise 2015, 14,2 Md€ ont été affectés à la CNAM au titre de ses déficits 2013, 2014 et 2015 et 5,9 Md€ ont 

été affectés à la CNAF au titre de ses déficits 2013 et 2014.  

 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

1.2.1. L’organisation de la CADES 

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

chargés de la sécurité sociale. 

Outre son président, personnalité choisie en raison de sa compétence, nommé sur proposition conjointe du 

ministre chargé de l’économie et des finances et des ministres chargés de la sécurité sociale, son conseil 

d’administration comprend treize membres depuis la réforme du 13 novembre 2010. Le conseil, qui jusque-

là était composé des seuls représentants des ministres de tutelle, a en effet été élargi aux partenaires 

sociaux membres des conseils d’administration des caisses nationales de sécurité sociale ainsi qu’à un 

représentant membre du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites (FRR). 

Le conseil d’administration décide notamment du programme d’emprunts de la CADES et peut confier tout 

pouvoir à son président pour y procéder (art. 5-I de l’ordonnance du 24 janvier 1996). 

Le conseil d’administration est assisté d’un comité de surveillance (art. 3-II de l’ordonnance), composé de 

membres du Parlement, des présidents des caisses nationales de sécurité sociale, du secrétaire général de la 

commission des comptes de la sécurité sociale et de représentants de l’Etat. Le comité de surveillance émet 

un avis sur le rapport annuel d’activité de la CADES et peut être consulté sur toute question par le conseil 

d’administration.  

L’organisation de la direction opérationnelle de la CADES est conforme à celle des établissements financiers. 

Elle respecte une stricte séparation des activités de marché (« front-office » responsables des opérations de 

marché) et de post-marché (« back-office » en charge du support, du contrôle et de l’enregistrement des 

opérations). La gestion administrative de la CADES est assurée par un secrétariat général. 

Au total, la CADES compte 9 agents dont le président du conseil d’administration.  

1.2.2. Le rapprochement opérationnel des équipes de la CADES et de l’Agence France Trésor (AFT) 
en 2017 

Dans la perspective du rapprochement de la date d’extinction de la CADES prévue aujourd’hui pour 2024, 

une réforme de l’organisation de la CADES a conduit en 2017 à une mutualisation des missions 

opérationnelles de la CADES et de l’AFT, service à compétence nationale (SCN) placé sous l’autorité du 

directeur général du Trésor. La CADES est maintenue en tant qu’entité indépendante afin de garantir 

l’effectivité du principe de cantonnement de la dette sociale mais les personnels dédiés à la gestion de la 

dette sociale et aux missions opérationnelles de la CADES sont mis à disposition de l’AFT.  
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Cette réforme a été conduite sur le fondement juridique du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 

janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale et de l’article 8 du décret n° 96-353 du 

24 avril 1996 modifié relatif à la Caisse d’amortissement de la dette sociale
1
. La CADES et l’AFT restent des 

entités juridiques distinctes et indépendantes. La gouvernance de la CADES, les prérogatives de son 

président, du conseil d’administration et de son comité de surveillance, demeurent inchangées. Ces 

instances exercent désormais le contrôle des missions que l’AFT accomplit, en tant que mandataire, pour le 

compte de la CADES. La dette sociale reste cantonnée et les recettes de la caisse sont inchangées. Ainsi, les 

signatures de l’État et de la CADES, les dettes et les programmes de financement demeurent bien distincts. 

Deux conventions ont été conclues entre les deux entités, une convention de mandat entre la CADES et 

l’AFT confiant à l’État, pour le compte de la CADES, la responsabilité des activités de financement et la 

gestion du service de la dette sociale et une convention de mise à disposition des personnels contractuels 

de la CADES à l’AFT. Par ces conventions, la CADES confie à l’AFT la responsabilité opérationnelle de ses 

activités de financement, c’est-à-dire qu’elle aura la charge de l’exécution du programme d’émission de la 

CADES. L’AFT agira ainsi au nom et pour le compte de la CADES, les équipes de l’AFT et de la CADES seront 

réunies sur un même site et sous une même direction. 

1.2.3. Les procédures de contrôle 

L’article 7 du décret du 24 avril 1996 dispose que la CADES est soumise au contrôle financier de l’Etat dans 

les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique. Néanmoins le décret n°2015-1764 du 24 décembre 2015 a modifié les textes institutifs 

de la CADES pour l’exclure de l’application de la comptabilité budgétaire en autorisations d'engagement et 

en crédits de paiement limitatifs introduite par le décret °2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique et de la soumission au contrôle budgétaire. 

L’arrêté du 19 mai 2009 précise que le conseil d’administration de la CADES définit les principes, règles, 

limites et autorisations applicables aux opérations de marché, conformément au règlement n° 97-02 du 

Comité de réglementation bancaire et financière relatif aux procédures de contrôle interne applicables aux 

établissements de crédit.  

 

2. Bilan et résultat pour l’exercice 2016 

Les comptes de la CADES, arrêtés par le conseil d’administration et approuvés par les ministres de tutelle, 

ont été établis selon les dispositions comptables applicables aux établissements de crédit et institutions 

financières. Ils ont fait l’objet d’un rapport d’examen par les commissaires aux comptes KPMG qui n’ont 

relevé aucun élément susceptible de mettre en cause la sincérité et la régularité de l’enregistrement des 

opérations. 

                                                           
1
 Le II de l’article 5 de l’ordonnance de 1996, dispose que « le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à procéder, 

pour le compte de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, dans des conditions fixées par décret » aux opérations financières 

spécifiques aux activités de la CADES. L’article 8 du décret de 1996 modifié par le décret n°2017-869 du 9 mai 2017 précise les 

modalités de cette délégation et dispose que, « pour remplir les obligations de ses missions, l'établissement peut confier à l'Etat la 

responsabilité opérationnelle des activités de financement mentionnées au II de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. 

A cette fin, une convention de mandat entre les deux parties précise la nature des tâches confiées à l'Etat au nom et pour le compte de 

l'établissement, les droits et obligations respectifs des parties, notamment l'information nécessaire à l'exercice par le conseil 

d'administration de ses prérogatives, les modalités du contrôle par le conseil d'administration de l'exercice de cette délégation, les 

conditions financières, la durée ainsi que toute autre stipulation nécessaire à la bonne exécution du mandat. L'Etat et l'établissement 

peuvent convenir des modalités de mise à disposition des personnels de l'établissement à l'Etat conformément à l'article 33-1 du 

décret du 17 janvier 1986 susvisé. » 
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SITUATION BILANTIELLE AU 31/12/2016 

Au 31 décembre 2016, le bilan s’établit à 12,6 Md€ pour un endettement global de 150,4 Md€. La situation 

nette, soit la somme restant à rembourser, est ainsi de 135,8 Md€.  

 

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31/12/2016 

Le compte de résultat retrace les éléments suivants : 

- Les principales ressources de la CADES sont constituées du produit de la CRDS et de la part de CSG 

affectés à la Caisse. Le rendement net de ces ressources s’est élevé en 2016 à 14,7 Md€. 

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

Caisse (1,1 Md€). 

- Les charges, d’un montant de 3,4 Md€, correspondent principalement aux intérêts et charges sur les 

opérations financières réalisées par la CADES au titre de son activité de gestion de la dette. 

- Le résultat d’exploitation s’élève à 14,4 Md€. Il correspond à la dette amortie en 2016. Ce montant 

est supérieur à l’objectif de 14,2 Md€ fixé en LFSS pour 2016  et conforme à l’objectif 2016 réévalué 

en LFSS pour 2017. 

 

ACTIF PASSIF

Placements financiers auprès des établissements de 

crédits 5 636,84 Dettes envers les établissements de crédits 141 770,67

Compte de régularisation actifs et divers 6 991,96 Compte de régularisation passifs et divers 6 593,34

Immobilisations 0,08 Provision pour pertes et charges 98,40

Dotations en immeubles 181,22

Report à nouveau débiteur au 01/01/2016 -150 441,15

Bénéfice au 31/12/2016 14 426,39

Situation nette (dette restant à rembourser au 31/12/2016) 

(*) -135 833,53

Total 12 628,88 Total 12 628,88

(*) Représentée par des passifs externes contractés :

- Dette financière à court terme 29 425,60

- Dette financière à long terme 112 345,07

- Comptes de régularisation passifs et divers 6 593,34

                       Déduction faite des actifs détenus 

 - Placements financiers 5 636,84

- Comptes de régularisation actifs et divers 6 893,64

En millions d'euros 

CHARGES PRODUITS 

Frais généraux d'exploitation 2,94 Produit net de CRDS,  CSG et prélèvements sociaux 14 659,09

Commissions 37,68 Produit net FRR 2 100,00

Intérêts 3 378,43 Intérêts 1 086,12

Changement d'estimations et corrections d'erreurs 0,00 Autres Produits 0,23

Dotations aux provisions 

Total des charges (2) 3 419,05 Total des produits (1) 17 845,44

Résultat d’exploitation (1) – (2) 14 426,39

En millions d'euros 
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Compte tenu de ce résultat et de la reprise de dette de 23,6 Md€ effectuée en 2016, la dette restant à 

amortir ou « situation nette » dans le bilan passe de 126,6 Md€ au 31 décembre 2015 à 135,8 Md€ au 31 

décembre 2016. 

3. La stratégie de financement pour 2017 

3.1. Les principes de financement 

Le conseil d’administration, responsable de la stratégie financière et du programme d’émission, a retenu les 

principes de financement suivants : 

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

financements de marché ; 

- le recours à une grande diversité d’instruments et de marchés, compte tenu notamment de 

l’importance des opérations, les financements en devises pouvant à cet égard offrir des opportunités de 

financement très attractives et permettre d’alléger la pression exercée sur les marchés libellés en euro ; 

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

souveraines. 

3.2. La politique de communication 

La qualité d’emprunteur sur les marchés financiers internationaux de la CADES lui impose de mettre à jour 

régulièrement des documents de référence qui sont mis à la disposition des investisseurs. Ces documents 

décrivent la CADES et ses évolutions récentes. 

En outre, une politique de communiqués de presse est systématiquement mise en œuvre, pour une 

diffusion large et rapide en France et à l’étranger de tout événement important ou opération significative. 

De nombreux contacts directs sont établis avec les principaux investisseurs, notamment les banques 

centrales. Il est en effet indispensable de promouvoir la signature de la CADES pour convaincre les gérants 

d’investir le plus largement et au meilleur prix dans les titres qu’elle émet, dans un contexte où la 

concurrence d’autres émetteurs souverains et quasi-souverains est importante. 

3.3. Les opérations financières réalisées par la CADES 

Le programme de financement de la CADES pour l’année 2017 intègre un volet d’emprunts à court terme 

(environ 4 Md€). 

La caisse contractera également des emprunts à moyen et long terme (9 Md€ annoncés). Ce programme 

devrait s’effectuer pour moitié en euro, le reste étant réalisé en devises étrangères. Les émissions en dollar 

américain devraient rester la deuxième source de financement de la caisse (environ 3,5 Md€ annoncés pour 

2017). En outre, conformément à sa stratégie de diversification géographique sous contrainte de couverture 

de ses risques de change garantie notamment par des contrats d’échange de devises, la CADES aura 

également recours à des emprunts dans d’autres devises, notamment en livre sterling.  
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En milliards d’euros 

 

4. Prévisions pour 2017 

4.1.  Structure de la dette 

La CADES émet différents types d’emprunt à plus ou moins long terme, en euros ou en devises. La structure 

de la dette reflète donc les choix opérés par la CADES au cours des années précédentes dans le cadre de sa 

politique d’émission. De façon transitoire, chaque nouvelle opération de reprise nécessite cependant de 

mobiliser des disponibilités importantes en peu de temps, et donc d’accroître le volume des dettes à court 

terme (essentiellement sous la forme de billets de trésoreries ou de « commercial papers »). Ces dernières 

sont progressivement converties en dettes à moyen et long terme (essentiellement sous forme obligataire). 

Les opportunités de taux incitent également la CADES à racheter des emprunts pour les convertir en 

d’autres supports. 

Par instrument, l’encours de dette se répartit de la façon suivante au 30 juin 2017 : 

 

Source : CADES 

 

4.2. Coût de financement 

Le suivi des performances de la CADES sur les marchés est notamment assuré par le suivi de l’évolution de 

son taux de financement, c’est-à-dire de la variation du taux moyen pondéré de son encours d’emprunts. Ce 

dernier est depuis 2013 orienté à la baisse et à un niveau historiquement bas. Cette situation s’explique par 

des taux d’intérêt exceptionnellement faibles mais résulte également de la qualité reconnue de sa stratégie 

de financement et de sa signature. Le maintien du taux de financement de la CADES à un niveau bas a 

permis de raccourcir légèrement la durée d’amortissement prévisionnelle de la dette sociale. Ainsi, depuis 

2012, la date prévisionnelle d’accomplissement des missions de la CADES est passée de 2025 à 2024. Elle 

s’est maintenue à cet horizon depuis lors. 

3
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4Encours de titres à court terme (au 31/12/2017)

STRATEGIE DE FINANCEMENT POUR 2017

Emprunt de référence en euros

Augmentation des souches existantes

Emprunts indexés sur l’inflation

Emprunts en dollars américains

Emprunts en autres devises et placements privés

Obligations en 
euros
56%

Obligations en 
devises 

23%

Obligations indexés 
sur l'inflation

4%

EMTNs
4%

Emissions à court 
terme
13%



Caisse d’amortissement de la dette sociale 

(CADES) 

PLFSS 2018 - Annexe 8 • 29 

La tendance à la baisse s’est accentuée au premier semestre 2016 et une baisse de 43 points de base a 

porté le taux de refinancement à 1,65% au 31 juillet 2016 contre 2,08 % au 31 décembre 2015 puis 1,61% au 

31 décembre 2016. Le taux de financement continue de s’établir à des niveaux historiquement bas, malgré 

une très légère remontée, et s’établit à 1,64% au 30 juin 2017.  

Les tableaux ci-dessous, retracent cette tendance ainsi que la structure d’endettement de la CADES et sa 

répartition par type d’instruments (taux fixe, variable et indexé sur l’inflation). 

 

EVOLUTION DU COUT DE FINANCEMENT 

 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 30/06/2017 

Taux variable 1,41 % 0,54 % 0,53% 0,47% 0,02% -0,28% -0,32% 

Taux fixe 3,64 % 3,47 % 3,38% 3,15% 3,04% 2,77% 2,62% 

Taux indexé 4,08% 3,83% 3,23% 2,69% 2,60% 2,62% 2,53% 

Taux global de refinancement 2,84% 2,70% 2,52% 2,42% 2,08% 1,61% 1,64% 

 

REPARTITION DE L’ENCOURS PAR TYPE DE TAUX 

 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 30/06/2017 

Taux variable 35,91 % 26,28 % 28,91% 24,09% 27,77% 36,46% 32,38% 

Taux fixe 54,12 % 60,93 % 61,11% 66,28% 62,44% 54,38% 57,92% 

Taux indexé 9,96 % 12,79  % 9,97% 9,63% 9,79% 9,16% 9,70% 

 

4.3. Déterminants des équilibres financiers 

4.3.1. Evolution des recettes 

Au total, les recettes de la CADES devraient représenter 17 Md€ en 2017 et 17,4 Md€ en 2018. 

 

Source : CADES 
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La CRDS  

Jusqu’à fin 2008, les ressources de la CADES étaient constituées exclusivement du produit de 0,5 point de 

contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), imposition de toute nature dont l’assiette très 

large est assise sur presque toutes les catégories de revenus : activité, remplacement, patrimoine, 

placement, jeux et vente des métaux et d’objets précieux.  

Le rendement comptable de la CRDS - net de frais de recouvrement - a été de 6 956 M€ en 2016.  

Il devrait être de 7 076 M€ en 2017 et de 7 271 M€ en 2018. 

La CSG 

Conformément à la loi organique du 2 août 2005, chaque nouvelle reprise de dette est accompagnée d’une 

augmentation des ressources de la CADES afin de ne pas reporter la date estimée d’extinction de la Caisse. 

La LFSS pour 2009 a ainsi transféré une fraction de 0,2 point de CSG du Fonds de solidarité vieillesse vers la 

CADES et la LFSS pour 2011, dans le cadre de la nouvelle reprise votée, lui a attribué une fraction de 0,28 

point supplémentaire de CSG. Enfin, la LFSS pour 2016 a modifié la structure de financement de la CADES et 

supprimé l’affectation à la caisse du prélèvement social sur les revenus du capital au profit d’une nouvelle 

fraction de CSG portant la part de CSG affectée à la caisse de 0,48 à 0,60 point. 

Le rendement comptable - net de frais de recouvrement - était de 7 706M€ en 2016 et devrait être de 

7 866 M€ en 2017 et de 8 050 M€ en 2018. 

Le versement annuel du Fonds de réserves pour les retraites 

La LFSS pour 2011 a mis en place un versement annuel du Fonds de réserve pour les retraites à la CADES, 

de 2011 à 2024, de 2,1 Md€ au titre de la réalisation de ses actifs et de la participation du Fonds au 

financement des déficits de la branche vieillesse du régime général et du FSV. 

 

4.3.2. Les comptes prévisionnels 2016 à 2021 

 

Source : CADES 

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

 

4.3.3. Evolution de la dette reprise 

Le tableau suivant présente les évolutions des montants de dette reprise, de dette amortie et de dette 

restant à amortir par la CADES. 

  

2016 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %

2 333 2 220 -4,8% 2 213 -0,3% 2 047 -7,5% 1 615 -21,1% 1 363 -15,6%

2 330 2 217 -4,8% 2 211 -0,3% 2 045 -7,5% 1 613 -21,1% 1 361 -15,6%

3 3 0,0% 2 -33,3% 2 0,0% 2 0,0% 2 0,0%

16 759 17 042 1,7% 17 421 2,2% 17 865 2,6% 18 365 2,8% 18 935 3,1%

6 956 7 076 1,7% 7 271 2,8% 7 481 2,9% 7 717 3,2% 7 986 3,5%

7 706 7 866 2,1% 8 050 2,3% 8 284 2,9% 8 547 3,2% 8 849 3,5%

-3

2 100 2 100 0,0% 2 100 0,0% 2 100 0,0% 2 100 0,0% 2 100 0,0%

14 426 14 822 15 208 15 818 16 750 17 572RESULTAT NET

versement FRR

PS nets 

CSG nette

PRODUITS

Changement estimations comptables

CRDS  nette

Charges de gestion courante

CHARGES

Charges financières nettes
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AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 

En millions d'euros 

Année de reprise de dette 
Dette reprise 

cumulée 

Amortissement 

annuel 

Amortissement 

cumulé 

Situation nette de 

l'année 

1996 23 249 2 184 2 184 -21 065 

1997 25 154 2 907 5 091 -20 063 

1998 40 323 2 444 7 535 -32 788 

1999 42 228 2 980 10 515 -31 713 

2000 44 134 3 226 13 741 -30 393 

2001 45 986 3 021 16 762 -29 224 

2002 48 986 3 227 19 989 -28 997 

2003 53 269 3 296 23 285 -29 984 

2004 92 366 3 345 26 630 -65 736 

2005 101 976 2 633 29 263 -72 713 

2006  107 676 2 815 32 078 -75 598 

2007  107 611 2 578 34 656 -72 955 

2008 117 611 2 885 37 541 -80 070 

2009 134 611 5 260 42 801 -91 810 

2010 134 611 5 135 47 936 -86 675 

2011 202 378 11 678 59 614 -142 764 

2012 209 026 11 949 71 563 -137 463 

2013 216 745 12 443 84 006 -132 739 

2014 226 887 12 717 96 723 -130 164 

2015 236 887 13 513 110 236 -126 651 

2016 260 496 14 426 124 662 -135 834 

2017 (prévisionnel) 260 496 14 822 139 484 -121 012 

2018 (prévisionnel) 260 496 15 208 154 692 -105 804 

 

L’année 2016 a été marquée par un transfert de déficits à la CADES d’un montant de 23,6 Md€
1
, 

conformément aux dispositions de la LFSS pour 2016 qui a supprimé le plafond annuel de 20 Md€ fixé en 

LFSS pour 2011 et permis de saturer le plafond global de 62 Md€.  

Au terme de cette opération, la dette transférée à la CADES depuis sa création a atteint 260,5 Md€ fin 2016, 

dont 139,5 Md€ auront été amortis au 31 décembre 2017.  

La hausse prévisionnelle de la capacité d’amortissement annuel en 2016 s’explique, d’une part, par 

l’évolution du rendement des recettes de la Caisse et, d’autre part, par le maintien de la charge des intérêts 

à un niveau bas (cf. supra, Compte de résultat synthétique). 

Le schéma ci-dessous retrace les reprises de dettes effectuées entre 2012 et 2015 en application du 

deuxième volet de la reprise votée en LFSS pour 2011. Conformément aux modifications apportées à ce 

schéma en LFSS pour 2014, on note l’élargissement du périmètre de la reprise qui aura permis de reprendre 

en 2014 et en 2015 une partie des déficits de la CNAM et de la CNAF au titre des exercices 2012 et 2013.  

 

                                                           
1
 Cf. Décret n°2016-110 du 4 février 2016. 
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HISTORIQUE DES REPRISES DE DETTE ENTRE 2012 ET 2015 

 

Au regard des conditions particulièrement favorables de financement actuellement constatées sur les 

marchés et afin de réduire le risque qu’une remontée des taux long dégrade les conditions de financement 

des déficits ultérieurement transférés, la LFSS pour 2016 a prévu de saturer dès 2016 le plafond de 62 Md€ 

défini en LFSS pour 2011. Cette mesure ouvrait la possibilité d’une reprise anticipée de 23,6 Md€ des 

déficits des branches vieillesse, maladie et famille du régime général et du FSV et a diminué 

significativement le niveau des déficits portés en trésorerie par l’ACOSS. 

REPRISE DE DETTE EFFECTUÉE EN 2016 

 

Note de lecture : Les montants de déficits CNAV et FSV 2015 sont corrigés de la régularisation à opérer en 2016 au titre de la reprise 2015. 

 

Ont ainsi été repris en application du décret du 4 février 2016 et de l’arrêté de régularisation correspondant:  

- les déficits 2015 de la CNAV et du FSV (4,2 Md€ minorés de 0,7 Md€ au titre de la reprise 2015) ;  

- le reliquat du déficit 2013 de la CNAMTS (6,5 Md€) et le déficit 2013 de la CNAF (3,2 Md€) ;  

- le déficit 2014 de la CNAMTS (6,5 Md€) et le déficit 2014 de la CNAF (2,7 Md€) ; 

- une partie du déficit 2015 de la CNAM (1,2 Md€). 
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5. Perspectives d’apurement de la dette sociale 

La CADES a élaboré un indicateur de performance qui lui permet de suivre au cours du temps l’évolution de 

sa situation nette prévisionnelle (équivalente au niveau des dettes restant à rembourser). Cet indicateur 

permet d’apprécier l’horizon de remboursement en fonction de différentes probabilités de risque. 

 

Situation nette en fonction du risque* 

 

* Risque : probabilité d’échouer à atteindre un seuil de capacité de remboursement moyenne 

Source : CADES  

 

L’extinction de la dette de la CADES dépend essentiellement de trois paramètres : le rendement de la 

ressource, l’évolution des taux d’intérêt et le taux d’inflation. Ces paramètres sont utilisés par le modèle de 

gestion « actif-passif » de la CADES pour réaliser 8 000 simulations d’amortissement complet de la dette. 

Dans seulement 5 % des cas, la mission de la CADES ne serait pas terminée avant 8 ans (soit en 2025). 

Egalement dans 5 % des cas, l’amortissement serait achevé au plus tard au bout de 6 ans (soit en 2023).  

Dans le scénario médian, qui intègre les schémas de reprise de dette prévus dans la LFSS pour 2011, la 

CADES aura amorti l’intégralité de la dette qui lui a été transférée au bout de 7 ans, soit en 2024. La 

contrainte organique sera donc bien respectée (cf. graphique ci-dessous). 
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Source : CADES  

Note de lecture : La « situation nette » correspond à la dette restant à amortir. 

 

Le graphique suivant, qui reprend le scénario médian, présente l’évolution des recettes annuelles de la 

CADES qui servent, d’une part, à amortir la dette portée, d’autre part à financer les intérêts liés à cette 

reprise. 

 

Répartition de la ressource entre amortissement et intérêts (en M€) 

 

 

Source : CADES  

 

On constate que la part des ressources consacrée au versement des intérêts d’emprunt diminue 

naturellement à mesure que l’on s’approche de la date d’extinction de la Caisse. 

Au vu de ces éléments prévisionnels, et toutes choses égales par ailleurs, la CADES aura amorti la totalité de 

la dette sociale qui lui a été transférée en 2024. 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

- Les textes fondateurs de l’organisme 

La loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a créé le « fonds de 

financement de la protection complémentaire de couverture universelle du risque maladie », appelé Fonds 

CMU-c.  

Les règles d’organisation et les missions du fonds sont principalement précisées aux articles L. 862-1 à 

L.862-8, R. 862-1 à R. 862-10 et D. 862-1 à D. 862-7 du code de la sécurité sociale. 

- Nature juridique de l’organisme 

Le fonds est un établissement public national à caractère administratif. 

- Résumé des principales missions 

- Le fonds prend en charge les dépenses engagées par les organismes gestionnaires de la CMU-c (caisses 

d’assurance maladie ou organismes complémentaires
1
) au titre des prestations servies aux bénéficiaires de 

la CMU-c. 

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

- Budget annuel 

En 2017, ses ressources sont constituées par la « taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance 

afférentes aux garanties de protection complémentaire santé » recouvrée par l’URSSAF Ile-de-France auprès 

des organismes complémentaires d’assurance maladie (art. L. 862-4 du code de la sécurité sociale). Le 

rendement prévisionnel de cette imposition pour 2017 s’élève à 2,5 Md€.  

- Nombre d’ETP 

Les effectifs du fonds s’élèvent à 10,2 ETP.  

- Sites internet : http://www.cmu.fr   http://www.info-acs.fr 

 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a procédé à une rationalisation de l’affectation d’un 

certain nombre de recettes entre branches du régime général de la sécurité sociale. Dans ce cadre, les droits 

de consommation sur les tabacs dont le fonds était attributaire depuis 2013 à hauteur d’une fraction de 

3,15 % sont réaffectés à la branche maladie du régime général. Par ailleurs, la taxe de solidarité 

additionnelle sur les contrats d’assurance maladie complémentaire, auparavant partagée entre la branche 

maladie du régime général, la branche famille et le Fonds CMU-c est réorientée vers la CNAMTS et le Fonds 

CMU-C, en cohérence avec l’assiette de cette contribution. 

Afin de compenser la suppression de droits de consommation tabacs et de garantir l’équilibre financier du 

fonds, la part déjà affectée au Fonds CMU-c de la taxe de solidarité additionnelle assise sur cinq natures de 

contrats complémentaires
2
 a été majorée : au-delà de la part correspondant au taux de 6,27 % déjà perçue 

par le Fonds CMU-c, une fraction du solde (20,18 %) lui est désormais attribuée. 

En outre, le fonds est désormais attributaire de 20,18 % de la taxe appliquée aux contrats dits « au 1
er

 

euro », qui couvrent les frais de santé des personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire 

d’assurance maladie français et aux contrats qui proposent des garanties de versement d’indemnités 

journalières en complément des indemnités versées par la sécurité sociale (contrats responsables et non 

responsables). 

 

                                                           
1
 Mutuelles, sociétés d’assurance et institutions de prévoyance. 

2
 Contrats santé classiques responsables, contrats classiques non responsables, contrats 1er art998 CGI, contrats agriculteurs 

responsables, contrats agriculteurs non responsables.  
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Au 1
er

 avril 2017, le plafond d’attribution de la CMU-c a été revalorisé de 0,8 %. Cette revalorisation, au-delà 

de l’inflation, a permis de rendre de nouveau éligibles à l’ACS les bénéficiaires de l’AAH percevant la 

majoration pour vie autonome. 

À compter du 1
er

 octobre 2017, en application d’un arrêté en date du 19 avril 2017 publié au Journal officiel 

du 25 avril, les tarifs maximaux de prise en charge (au-delà du tarif de sécurité sociale) des soins 

orthodontiques et prothétiques applicables aux bénéficiaires de la CMU-c sont augmentés et élargis à de 

nouveaux actes (l’inlay-onlay, les prothèses amovibles de transition à plaque base résine, de 1 à 3 dents 

jusqu’à 8 dents). Un second arrêté en date également du 19 avril 2017 transpose ces tarifs aux bénéficiaires 

de l’ACS et leur confère un caractère opposable auprès des chirurgiens-dentistes. 

Le report de la mise en œuvre du règlement arbitral du 29 mars 2017 conduit à différer la mise en œuvre de 

nouvelles mesures, comme l’inclusion dans le panier de soins des couronnes transitoires ou la revalorisation 

des bases de remboursement. 

Enfin, des mesures de simplification pour favoriser l’accès à la CMU-c et à l’ACS ont été prises début 2017. 

Le décret n° 2017-533 du 12 avril 2017 exclut des ressources prises en compte pour l’étude du droit à la 

CMU-c ou à l’ACS les revenus procurés par des capitaux placés non soumis à l’impôt sur le revenu. 

Concernant les revenus des capitaux imposables, le décret modifie la période de référence : les revenus pris 

en compte sont désormais ceux de l’avant dernière année civile. Enfin, ce décret prévoit qu’à défaut 

d’indication dans le formulaire de demande, l’organisme compétent pour gérer la CMU-c du bénéficiaire est 

l’organisme d’assurance maladie de base. 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, 

dit Fonds CMU-C, assure le financement et le suivi du dispositif de la CMU complémentaire (CMU-c) et, 

depuis 2005, celui de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS).  

La CMU-c permet la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé pour les personnes 

résidant en France de manière régulière, stable et disposant de ressources inférieures à un plafond (727 € 

mensuels pour une personne seule depuis le 1
er

 avril 2017). 

Les personnes répondant aux mêmes conditions de résidence mais dont les ressources sont comprises 

entre le plafond CMU-c et 35% de ce plafond (981 € pour une personne seule depuis le 1
er

 avril 2017), 

peuvent bénéficier de l’ACS. L’aide prend la forme d’une attestation-chèque dont le montant est modulé en 

fonction de l’âge, valorisable pour le paiement de la prime lors de la souscription d’une complémentaire 

santé privée. 

Au-delà de sa mission de financement, le fonds contrôle et étudie la mise en œuvre des deux dispositifs en 

relation avec ses partenaires (régimes de base et organismes complémentaires d’assurance maladie). 

En outre, il suit et vérifie l’évolution des assiettes de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations 

d'assurance maladie complémentaire recouvrée par l’URSSAF Ile-de-France auprès des organismes 

complémentaires. 

Enfin, il élabore ou contribue à l’élaboration de différents rapports : il rédige chaque année un rapport sur le 

prix et le contenu des contrats ayant ouvert droit à l'ACS et un rapport sur la dépense moyenne de CMU 

complémentaire. Le Gouvernement lui confie par ailleurs la rédaction du rapport d’évaluation de la loi CMU 

adressé tous les deux ans au Parlement. 

En application du décret n°2016-1009 du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d’évaluation des pratiques de 

refus de soins, le Fonds CMU-C fait désormais partie des commissions placées respectivement auprès du 

Conseil national de l’ordre des médecins, du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de celui 

de l’ordre des sages-femmes. 
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1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Le conseil d’administration du fonds est composé de représentants des ministres chargés de la sécurité 

sociale, de l’économie et du budget. Il se réunit deux fois par an et approuve le budget initial de 

l’établissement public, ses comptes et son rapport d’activité
1
 

Le conseil d’administration est assisté d’un conseil de surveillance, composé de trois députés, de trois 

sénateurs, de représentants des régimes de base d’assurance maladie, des organismes privés de 

protection maladie complémentaire et d’associations œuvrant dans le domaine économique et social en 

faveur des populations les plus démunies. Le conseil de surveillance concourt au suivi et à l’analyse de la 

mise en œuvre de la CMU-c et de l’ACS dans ses aspects financier, sanitaire et social. Il rend également 

un avis sur le rapport annuel d’activité du fonds. 

À la suite des élections législatives des 11 et 18 juin 2017, trois nouveaux députés sont appelés à siéger. 

Un parlementaire doit succéder à Gérard Bapt à la présidence du conseil de surveillance. 

En matière de gouvernance, au-delà du conseil d’administration et du conseil de surveillance, un comité 

trimestriel de suivi de la mise en œuvre de la CMU-c et de l’ACS est piloté par le fonds. Y participent les 

représentants du Fonds CMU-C, des services de l’État (DSS, DREES) et les services concernés de la 

CNAMTS.  

D’autres comités de suivi des dispositifs ont été créés par le Fonds CMU-C avec la CCMSA, la CNRSI et 

avec les associations intervenant dans le domaine de la précarité et de la santé. 

En 2017, le fonds engage les travaux d’élaboration de sa première convention d’objectifs et de 

performance.  

 

Encadré 3 - Les modalités de prise en charge des dépenses de CMU complémentaire et 
d’ACS 

1/ La CMU complémentaire 

La CMU-c peut être gérée, au choix du bénéficiaire, par son organisme obligatoire d’assurance maladie 

d’affiliation ou par un organisme complémentaire (mutuelle, assurance ou institution de prévoyance) inscrit 

sur la liste nationale des organismes volontaires pour gérer la CMU-c. Le Fonds CMU-c a pour mission 

d’actualiser cette liste chaque année et de la mettre à disposition sur son site internet. 

a) Les modalités de prise en charge des dépenses des organismes d’assurance maladie 

Jusqu’en 2012, le fonds remboursait les organismes gestionnaires de leurs dépenses sur la base d’un 

montant forfaitaire fixe de 92,50 € par trimestre par bénéficiaire, soit 370 € par an
2
, multiplié par l’effectif 

moyen du nombre de bénéficiaires. Entre 2009 et 2012, seule l’évolution du nombre de bénéficiaires avait 

un impact sur les dépenses du fonds. Afin de compléter le remboursement de la CNAMTS (caisse nationale 

d’assurance maladie des travailleurs salariés) qui supporte un coût moyen par bénéficiaire supérieur au 

forfait et qui gère près de 90 % des bénéficiaires, tout ou partie du report à nouveau du fonds était affecté à 

la CNAMTS chaque année.  

Depuis 2013, le fonds rembourse les dépenses de santé des bénéficiaires de la CMU-c réellement 

engagées par les organismes dans la limite d’un montant forfaitaire par bénéficiaire actualisé chaque année 

par arrêté selon le taux d’inflation (408 € en 2015, 412 € en 2016 et 415 € en 2017). Le remboursement de la 

CNAMTS peut être majoré afin de couvrir la totalité des dépenses réellement prises en charge par celle-ci, 

selon les disponibilités du fonds.  

b) Les modalités de prise en charge des dépenses des organismes complémentaires 

Pour les organismes complémentaires, la prise en charge des dépenses est réalisée par le biais de 

                                                           
1
 http://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/Rapport_activite_2016.pdf 

2
 Le forfait était de 340 € en 2007 et 2008. 
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déductions sur le montant de la taxe de solidarité additionnelle qu’ils versent. Concernant la CMU-c, des 

acomptes calculés sur la base d’un montant forfaitaire (fixé à 91,80 € en 2015, à 92,70 € en 2016 et à 93,38 € 

en 2017) multipliés par le nombre de bénéficiaires déclarés sont déduits de la TSA versée chaque trimestre. 

Une régularisation annuelle est réalisée avant le 30 juin de l’année suivante, sur la base des effectifs 

définitifs et du montant des dépenses réellement prises en charge.  

A compter de 2018, le PLFSS 2018 prévoit une refonte des modalités de fixation du forfait de 

remboursement qui garantira un meilleur équilibre entre, d’une part, le mode de revalorisation du forfait et, 

d’autre part, les dépenses du fonds. Le forfait, qui dépasse à compter de 2017 le coût moyen des dépenses 

de CMU-c, sera revalorisé en fonction du coût moyen du dernier exercice clos et non plus en fonction de 

l’inflation prévisionnelle. 

2/ L’ACS 

L’ACS est une aide financière au paiement d’un contrat d’assurance maladie complémentaire de santé 

auprès d’une mutuelle, d’une institution de prévoyance ou d’une entreprise d’assurance. Depuis le 1
er

 juillet 

2015, cette aide est réservée à des contrats qui ont été sélectionnés par l’Etat dans le cadre d’une procédure 

de mise en concurrence. 

La première mise en concurrence est entrée en vigueur au 1
er

 juillet 2015 pour une durée de trois ans.  

Les montants de l’ACS sont modulés en fonction de l’âge :  

 

L’aide est plafonnée au montant de la cotisation ou de la prime due. Pour récupérer le montant de l’ACS 

déduit des cotisations de l’adhérent, l’organisme complémentaire minore chaque trimestre le montant de la 

taxe de solidarité additionnelle qu’il doit d’un quart du montant de l’aide accordée à ses adhérents.  

2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2016 et prévisions 2017 et 2018 après mesures du PLFSS 2018 

 

Source : comptes financiers clos pour 2015 et 2016, prévision de septembre 2017 pour 2017 et 2018 

 

âge
montant ACS (par 

bénéficiaire selon son âge)

moins de 16 ans 100 €

de 16 à 49 ans 200 €

de 50 à 59 ans 350 €

à partir de 60 ans    550 €*

* Depuis le 1er janvier 2014

en millions d'euros 2015 % 2016 % 2017 (p) % 2018 (p) %

CHARGES 2 453 -0,6 2 530 3,1 2 593 2,5 2 703 4,2

CHARGES DE FINANCEMENT 2 452 -0,6 2 530 3,2 2 592 2,4 2 702 4,2

Versements aux régimes de base au titre de la CMU-C 1 925 1,6 1 981 2,9 2 011 1,5 2 072 3,0

remboursement des régimes d'assurance de base maladie 1 860 6,9 1 960 5,4 2 011 2,6 2 072 3,0

remboursement complémentaire à la CNAMTS 65 21 0 0

Déductions aux organismes complémentaires CMU-C et ACS 521 -5,7 546 4,8 571 4,0 620 8,6

déductions ACS 287 4,5 313 9,1 345 10,1 389 12,8

déductions CMU-C 234 -15,9 233 -0,4 226 -3,0 231 2,2

Provisions et écritures de clôture 6 2 10 10

CHARGES DE GESTION COURANTE 1 1 1 1

Charges administratives 1 1 1 1

PRODUITS 2 499 0,2 2 558 2,4 2 527 -1,2 2 553 1,0

CONTRIBUTIONS, IMPOTS ET TAXES NETTES

Impôts, taxes et contributions sociales 2 499 0,2 2 558 2,4 2 527 -1,2 2 553 1,0

Taxe de solidarité additionnelle (TSA) 2 139 0,0 2 205 3,1 2 527 14,6 2 553 1,0

Droits de consommation sur les tabacs 360 1,6 354 -1,7 0 0

RESULTAT NET 46 28 -66 -150

RESULTAT CUMULE 256 284 218 68
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Pour l’exercice 2016, le niveau des recettes et des charges a permis de dégager un excédent de 49 M€. 

Cependant, l’article 22 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a 

instauré un versement complémentaire du Fonds CMU-C à la CNAMTS pour prendre en compte le niveau 

plus important des dépenses réellement engagées par la branche maladie du régime général au titre de la 

CMU-C
1
. Le montant du versement complémentaire à la CNAMTS au titre de l’année 2016 atteint 21 M€. 

Après comptabilisation du versement complémentaire à la CNAMTS, le résultat du Fonds CMU-C a atteint 

28,3 M€ en 2016. 

Compte-tenu des montants du résultat cumulé par le fonds, la fraction de la TSA attribuée à l’établissement 

en 2017 est diminuée de 150 M€. Ainsi, le résultat annuel net prévisionnel pour 2017s’établirait à -66 M€.  

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des recettes 

b) En 2016, les produits du fonds se sont élevés à 2 558 M€, en progression de 2,4 %.  

Les recettes du fonds étaient constituées en 2016 : 

 du produit de la taxe de solidarité additionnelle due par les organismes complémentaires sur le 

montant hors taxes des primes ou cotisations d’assurance de protection complémentaire santé, 

dont le taux affecté au fonds est de 6,27 %. Le produit de la TSA a atteint 2 205 M€
2
, soit une 

hausse de 3,1 % par rapport à 2015. 

 d’une fraction de 3,15 % du produit des droits de consommation sur les tabacs pour un montant de 

354 M€ en 2016 (-1,7 %). 

b) En 2017, les recettes devraient diminuer de 1,2 % pour atteindre 2,5 Md€.  

Malgré une évolution spontanée de l’assiette des primes des contrats de 1,5 %, plus dynamique qu’en 2016 

(+1,3 %), les ressources du fonds diminuent de 1,2 % en raison d’une réduction de 150 M€ de la part de TSA 

affectée au fonds CMU, prévu par l’article 3 du PLFSS 2018. 

2.2.2. Evolution des dépenses 

a) Les charges du fonds ont représenté 2 530 M€ en 2016, en hausse de 3,1 %.  

L’évolution constatée des charges de 3,1 % sur 2016 s’explique principalement par la dynamique des 

dépenses de CMU-c des régimes d’assurance maladie de base (+5,4 %), qui représentent 78 % des charges 

totales du Fonds CMU-c. 

Les dépenses au titre de la CMU-c 

Le montant des dépenses de CMU complémentaire a atteint 2 214 M€ en 2016.  

Depuis 2013, le remboursement des dépenses au titre de la CMU complémentaire est effectué sur la base 

des dépenses réellement engagées par les organismes, dans la limite d’un montant forfaitaire par 

bénéficiaire fixé à 412 € en 2016 (cf. encadré 3). Les organismes complémentaires et les régimes déclarent 

annuellement le montant définitif des dépenses de CMU-c engagées au titre de l’exercice N, ainsi que le 

nombre définitif de bénéficiaires pris en charge par trimestre au plus tard le 30 juin de l’année N+1 (la 

déclaration est effectuée sur le tableau récapitulatif annuel). Les dépenses définitives correspondant à 

l’exercice N sont ainsi connues postérieurement à la clôture de comptes de l’exercice N qui a lieu en début 

d’année.  

Le remboursement des dépenses au titre de la CMU complémentaire correspond ainsi en 2016 à :  

                                                           
1
 Le versement complémentaire prend en compte les restes à charge de l’exercice de la CNAMTS, tout en ne pouvant être supérieur au 

résultat cumulé du fonds pour l’exercice considéré. 
2
 Y compris reprises sur provisions et produits relatifs au recouvrement de majorations / pénalités sur exercices antérieurs. 
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 un remboursement forfaitaire pour les organismes dont la dépense par bénéficiaire est supérieure 

ou égal au forfait de 412 € ; 

 un remboursement au réel pour les organismes dont la dépense par bénéficiaire est inférieure à 

412 €.  

 Le remboursement à la CNAMTS de l’ensemble des dépenses engagées au titre de la CMU-C 

complémentaire (dépenses au forfait et versement complémentaire de 21M€), 

Par ailleurs, en 2016, les effectifs de bénéficiaires de la CMU-c ont progressé en moyenne annuelle de 3,1 % 

par rapport à 2015.  

 

Effectifs de bénéficiaires de la CMU-C, par organisme gestionnaire, métropole et Dom, moyenne 2016, 
en milliers  

 

   Source : CNAMTS, CCMSA, CNRSI, autres régimes 

 

Les dépenses au titre de l’ACS 

Les dépenses d’ACS se sont élevées à 313 M€ en 2016, en hausse de 9,1 % par rapport à 2015.  

En 2016, 1,46 million de personnes ont obtenu une attestation ACS, soit une progression de 8,2 % par 

rapport à 2015. Le nombre d’utilisateurs de ces attestations auprès d’un organisme complémentaire s’est 

établi à 1 116 000 à fin novembre 2016 (soit une progression de 13,5 % par rapport à novembre 2015). Le 

montant moyen de la déduction s’est établi à 313 €. 

Nombre de personnes ayant obtenu une attestation ACS en 2016 

 

Source : CNAMTS, CCMSA, CNRSI, autres régimes 

Régime d'attribution Métropole DOM Total Dont OC

Régime général 4 320 584 4 904 542

Régime social des indépendants 321 14 335 50

Régime agricole 134 10 144 24

Autres régimes et SLM 85 14 99 33

Total moyenne 2016 4 861 621 5 482 650

Les effectifs des bénéficiaires de la CMU-C, en milliers, moyenne 2016

Flux mensuel 

d'entrées en 

nombre de 

bénéficiaires 

d'attestation ACS  

(tous régimes)

Évolution en 

glissement 

annuel

Nombre de 

bénéficiaires 

d'attesttaions ACS 

au cours des 12 

derniers mois (tous 

régimes)

Évolution en 

glissement 

annuel

2015 déc 123 772 1,6% 1 352 871 12,5%

2016 janv 119 570 6,8% 1 360 432 12,3%

2016 févr 125 543 17,8% 1 379 411 13,0%

2016 mars 134 757 5,7% 1 386 620 10,8%

2016 avr 115 537 5,8% 1 392 989 10,1%

2016 mai 117 017 22,2% 1 414 269 11,6%

2016 juin 131 707 10,7% 1 427 035 10,9%

2016 jui l 102 227 -8,9% 1 417 061 8,9%

2016 août 105 010 12,3% 1 428 561 9,0%

2016 sept 121 189 10,6% 1 440 150 9,2%

2016 oct 121 637 -1,4% 1 438 467 8,0%

2016 nov 130 216 8,1% 1 448 182 7,2%

2016 déc 139 231 12,5% 1 463 641 8,2%
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Le montant des dépenses de personnel et de fonctionnement est resté stable à hauteur de 1 M€, et les 

provisions se sont élevées à 2M€. 

b) En 2017, le montant des dépenses du fonds devrait atteindre 2,6 Md€, en progression de 2,5 % : 

Les dépenses au titre de la CMU-C 

Les dépenses au titre de la CMU-C seraient en hausse de 2 % pour atteindre un montant de 2,2 M€. Cette 

prévision tient compte d’une croissance en net ralentissement des effectifs de bénéficiaires (+1,1 % en 

2017) corrélée au recul de 0,2 point du taux de chômage constaté en 2016. Elle repose également sur 

l’hypothèse d’une baisse de la dépense moyenne par bénéficiaire de la CMU-C de 1 % pour le régime 

général, qui prolonge la tendance constatée depuis 2012, notamment du fait de la baisse des dépenses sur 

le poste médicament. Elle tient par ailleurs compte de la revalorisation du forfait de 412 € à 415 € au 1
er

 

janvier 2017 et de la dépense supplémentaire induite par la revalorisation des actes prothétiques dentaires 

du panier de soins CMU-c à compter du 1
er

 octobre 2017.  

Les dépenses au titre de l’ACS 

Les prises en charge au titre de l’aide à la complémentaire santé augmenteraient de 10,1 % en 2017 pour 

atteindre 345 M€. Cette prévision tient compte de l’évolution dynamique des effectifs des bénéficiaires, et 

de l’effet à la hausse sur les effectifs de la revalorisation des plafonds CMU-C/ACS du 1
er

 avril 2017 

(revalorisation au-delà de l’inflation). 

Encadré 5 – ACS : le bilan de la réforme de juillet 2015 

La mesure introduite par la LFSS pour 2014, et mise en œuvre au 1
er

 juillet 2015, vise à garantir un bon 

niveau de prise en charge des dépenses de santé complémentaire par le moyen d’une sélection des 

contrats de complémentaire santé ouvrant droit au bénéfice de l’ACS. Elle a conduit à accroître l’attractivité 

du dispositif et par conséquent, les effectifs bénéficiaires de l’ACS. Au 31 juillet 2016, le processus de 

basculement des anciens contrats vers ces nouveaux contrats s’est achevé, le seuil du million de 

bénéficiaires ayant été dépassé : 1,01 million de personnes utilisaient leur attestation ACS pour bénéficier de 

l’un des trois contrats sélectionnés (contrats A, B, C). Ils sont 1,14 million à fin avril 2017. 

Par ailleurs, le premier bilan de la réforme établi par le Fonds CMU-c dans son rapport sur l’ACS de 

novembre 2016 montre que les contrats souscrits donnent effectivement accès à une meilleure couverture : 

plus des trois quarts des personnes sont couvertes par un contrat de niveau supérieur (contrat C) ou 

intermédiaire (contrat B). Ainsi, seules 22,8 % des personnes ont opté pour le contrat d’entrée de gamme A ; 

elles étaient 43,1 % à choisir ce type de contrat avant réforme. 

Enfin, le prix moyen d’un contrat ACS a baissé de 10 %. En 2016, il s’est établi à 824 € pour 1,57 personne 

couverte en moyenne par contrat, soit 525 € par personne. En 2015, il était de 916 € pour 1,59 personne, 

soit 576 € par personne. Désormais, 62 % du prix du contrat est pris en charge par l’ACS versus 55 % avant 

réforme et le taux d’effort moyen pour acquérir une complémentaire santé a baissé de près de 30 %.  

3. Perspectives 

3.1. Les nouvelles modalités de financement du fonds CMU prévues dans le PLFSS 2018 

Les modalités de financement du Fonds CMU sont modifiées à compter de 2018, par l’article 18 du PLFSS 

2018, afin de n’affecter à cet organisme que la part de la TSA nécessaire à l’équilibrage de son résultat, le 

solde étant attribué à la CNAMTS. Cette nouvelle modalité de financement n’affecte en rien les dispositifs 

de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) et d’aide au paiement d’une complémentaire 

santé (ACS) financés par le fonds mais garantit au contraire leur exact financement chaque année. 

Afin de réduire les excédents accumulés sur le report à nouveau du fonds, il est prévu de diminuer en outre 

à titre exceptionnel la fraction de TSA versée à l’établissement à hauteur de 150 M€.  
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Enfin, les modalités de revalorisation du forfait seront revues : alors que le forfait était revalorisé en fonction 

de l’inflation prévisionnelle (article L. 862-2 du code de la sécurité sociale), il est prévu de le revaloriser en 

fonction de l’évolution du coût moyen des dépenses de CMU-c constatées lors du dernier exercice. 

3.2. Les autres mesures à venir : 

Les dépenses du Fonds CMU-c seront affectées en 2018 par plusieurs autres mesures : 

- Au 1
er

 avril 2017, le plafond d’attribution de la CMU-c a été revalorisé (cf. encadré 2) ; 

- Les tarifs maximaux de prise en charge des soins orthodontiques et prothétiques applicables aux 

bénéficiaires de la CMU-c sont augmentés et élargis à de nouveaux actes (cf. encadré 2). Par 

ailleurs, de nouvelles négociations avec les chirurgiens-dentistes sont actuellement en cours et 

devraient aboutir dans le courant de l’année 2018 ; 

- Par ailleurs, il est à prévoir une hausse du forfait journalier hospitalier de 2€ en 2018 (1,5 € pour les 

séjours en psychiatrie), comme annoncé dans le PLFSS pour 2018. 



 

 

FONDS 

D’INDEMNISATION DES 

VICTIMES DE L’AMIANTE 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

- Textes fondateurs de l’organisme : 

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

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

- Nature juridique de l’organisme : 

Etablissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie 

financière 

- Résumé des principales missions : 

Assurer la réparation intégrale des préjudices des victimes de l’amiante et de leurs ayants droit 

- Budget annuel : 

Budget réalisé 2016 : 466,9 M€ 

Budget initial 2017 (voté par le CA du 15 novembre 2016) : 488 M€ 

- Nombre d’ETPT : 

2016 : 78 ETPT 

2017 : 77 ETPT 

2018 : 75 ETPT 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

Le premier semestre 2017 confirme la baisse des dépenses d’indemnisation amorcée au deuxième semestre 

2016. Cette baisse est liée à un fléchissement des demandes d’indemnisation de 4 % par rapport à la même 

période en 2016, passant de 10 652 à 10 182, qui confirme le début de décroissance observé au 2
ème

 

semestre 2016 (- 7 %) après une période de croissance de 2008 à 2015. Au surplus, la réduction du stock de 

dossiers en attente de décision, engagée depuis 2012 avec l’amélioration constante des délais de 

traitement, produit ses pleins effets en 2017 et aboutit à un nombre d’offres moindre (- 9,5 % sur le 1
er

 

semestre 2017 par rapport à 2016). Par ailleurs, 10 438 décisions ont été émises (9 173 offres et 1 265 rejets) 

sur le premier semestre 2017, permettant d’équilibrer le nombre de demandes sur la même période. Les 

prévisions actualisées d’exécution pour 2017 font ainsi apparaitre une baisse importante des dépenses 

d’indemnisation, celles-ci passant de 450,9 M€
1
 en 2016 à 383,5 M€ en prévision 2017. Cette décroissance 

d’activité, amorcée en 2016 et prolongée en 2017, fera l’objet d’une attention particulière en 2018 afin de 

voir si cette tendance se confirme. 

En termes de faits marquants, les premiers mois de l’année ont permis la poursuite d’actions stratégiques 

permettant un meilleur accès aux droits des victimes et de leurs ayants-droit prévues dans le contrat 

d’objectifs et de performance (COP 2014-2016) entre l’Etat et le FIVA :  

‐ la refonte du formulaire ayants droit afin d’en améliorer la lisibilité ;  

‐ le partenariat expérimental avec la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe 

destinée à optimiser le processus d’échange d’informations entre les deux organismes, réduire les 

délais et améliorer l’accès aux droits avec un bilan prévu pour le deuxième semestre 2017 ;  

‐ le dispositif de suivi personnalisé du dossier pour les victimes atteintes de pathologies lourdes dont 

l’exposition est d’origine professionnelle ainsi que pour les mésothéliomes environnementaux. 

L’année 2017 permettra d’établir un bilan des actions du COP et de fixer les axes stratégiques du prochain 

COP 2017-2019 dans le respect d’une indemnisation rapide et fiable des victimes et des ayants droit et la 

garantie d’un service de qualité et de proximité. 

                                                           
1
 Montant incluant les dotations aux provisions, hors charges exceptionnelles 
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1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Le FIVA a pour mission d’assurer l’indemnisation des victimes de l’amiante et de leurs ayants droit, que 

l’exposition soit d’origine professionnelle ou environnementale. L’exposition doit avoir eu lieu sur le 

territoire de la République française. 

L’objectif affirmé par le Gouvernement et le législateur lors de la création de ce fonds est d’assurer une 

réparation intégrale et rapide des victimes et d’éviter aux victimes des procédures contentieuses. 

Depuis la création du FIVA, et jusqu’au 31 décembre 2016, 94 562 victimes ont déposé un dossier de 

demande d’indemnisation et 150 314 autres demandes (ayants droit, indemnisations complémentaires suite 

à une aggravation) ont été enregistrées. Les dépenses d’indemnisation cumulées depuis 2002 atteignent un 

montant total de 5,254 Md€. 

La part des pathologies bénignes (hors asbestose) est toujours prépondérante dans le nombre total des 

victimes qui se sont adressées au FIVA en 2016 mais elle passe sous la barre des 50 %. Dans le même 

temps, la part des pathologies graves (cancer broncho-pulmonaires et mésothéliome) augmente (cf. 

graphique infra). 

Afin de bénéficier d’une indemnisation par le FIVA, le demandeur doit justifier d’une exposition à l’amiante 

et de l’atteinte à l’état de santé de la victime ou être atteint d’une maladie spécifique (mésothéliomes, 

plaques pleurales). Il doit adresser au fonds un formulaire accompagné des pièces justificatives notamment 

un certificat médical attestant de la maladie et de tous documents de nature à établir la réalité de 

l’exposition à l’amiante. 

Certaines victimes ne s’adressent pas au FIVA car elles sont indemnisées directement par leur employeur qui 

gère le risque accidents du travail et maladies professionnelles (SNCF, RATP, SGA) dans le cadre d’un accord 

amiable et d’une procédure transactionnelle. 

Graphique 1 : Répartition des victimes par pathologie et par année de réception des dossiers 

 

     Source : Rapport d’activité 2016 – FIVA. 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Le conseil d’administration et la politique d’indemnisation  

Le fonds est administré par un conseil d’administration composé de 22 membres, outre le président – 

magistrat – siègent 5 représentants de l’Etat, 8 représentants des organisations patronales (3 membres) et 

syndicales (5 membres), 4 membres des organisations nationales d’aide aux victimes de l’amiante, 4 

personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds. Les membres du conseil 

d’administration ont été renouvelés aux termes de l’arrêté du 21 novembre 2014. Le président du conseil 

d’administration a été nommé aux termes du décret du 24 février 2015. 
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Le conseil d’administration a notamment pour rôle de définir la politique d’indemnisation du fonds en fixant 

les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l’exposition à l’amiante, 

d’indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d’action en justice du fonds. 

Il adopte également le budget du fonds. 

Le rôle dévolu au conseil est majeur en matière de politique d’indemnisation. Les décisions d’indemnisation 

peuvent faire l’objet de contestation devant les cours d’appel et les montants fixés sont mis à la charge du 

FIVA. 

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

Le fonctionnement interne du FIVA en 2017 s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre des actions 

prévues dans le second contrat d’objectifs et de performance signé le 14 octobre 2014. L’établissement 

s’attache à mettre en œuvre les actions qui visent à simplifier les démarches des victimes et des ayants droit 

dans le cadre de leurs demandes d’indemnisation, à développer des synergies de nature à diminuer les 

délais de présentation et de paiement des offres, à renforcer le volet médical du processus d’indemnisation 

et à améliorer la qualité du service rendu au demandeur. 

Le FIVA a produit 18 819 offres en 2016, soit un recul de 9 % par rapport à l’année 2015 qui correspondait 

au plus haut niveau atteint par le fonds depuis sa création (20 674 offres). Le moindre niveau de production 

des offres en 2016 est le fait, d’une part, de l’évolution à la baisse de la demande et, d’autre part, d’un stock 

de dossiers sans offre qui a été apuré grâce à différentes actions menées depuis fin 2012 dans le cadre du 

pilotage de l’activité d’indemnisation couplées à l’arrivée à maturité du logiciel métier
1
. Le stock actuel 

correspond à un nombre limité de demandes sans décisions dont les délais de traitement semblent proches 

d’un niveau incompressible compte tenu de la mission de réparation intégrale du fonds. L’activité du FIVA 

en 2016 a ainsi été essentiellement alimentée par le flux des nouvelles demandes. 

L’établissement poursuit son activité de production avec pour objectif constant le maintien de l’équilibre 

entre la demande globale et les décisions (offres et rejets). L’amélioration des délais de décision et de 

paiement constatés en 2016 se confirme sur les cinq premiers mois de l’année 2017 avec des niveaux 

désormais bien inférieurs aux délais légal et réglementaire. Le maintien de ces performances en termes de 

délais et de production reste un axe stratégique pour l’établissement. 

2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2016 et prévisions 2017-2018 2 

Compte de résultat 2016 - budget primitif 2017 : 

 

 

                                                           
1
 Cf. Rapport d’activité 2016, p. 18, pour une explication complète de l’amélioration des délais de décision 

2
 Les montants de subventions Etat s’entendent ici déduction faite des 8% mis en réserve sur les crédits ouverts par les lois de finances. 

2017 2017

en M€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif
en M€ Budget primitif Exécuté Budget primitif

Dépenses d'indemnisation (c/65) 454,0 395,7 416,2 Subvention Assurance Maladie (AT-MP) 430,0 430,0 400,0

Provisions et dotations aux amortissements (c/68) 50,8 55,2 62,9 Subvention Etat 9,2 12,3 7,4

Charges exceptionnelles (c/67) 4,0 7,3 0,0 Reprises sur provisions 70,0 69,9 62,0

Autres charges (le reste) 9,9 8,7 8,9 Autres produits 30,2 37,2 30,1

Total 518,7 466,9 488,0 Total 539,4 549,4 499,5

Résultat de l'exercice : bénéfice 20,7 82,5 11,5 Résultat: perte 0,0 0,0 0,0

Investissements 0,6 0,5 0,4

Prélèvement sur le fonds de roulement* 0,0 0,0 0,0 Apport au fonds de roulement* 0,8 67,2 11,9

Fonds de roulement N-1 78,7 84,8 152,0

Fonds de roulement N 79,6 152,0 164,0

CHARGES PRODUITS

2016 2016
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*La variation du fonds de roulement (qui se traduit par un apport ou un prélèvement au fond de roulement) est calculée comme l’écart 

entre les charges totales desquelles sont déduites les dotations aux provisions, et les produits totaux desquels sont soustraites les reprises 

sur provisions et les investissements. 

Sources : FIVA pour les budgets primitifs et rectificatifs. Données comptables du FIVA pour l’exécution budgétaire 

 

Budgets et fonds de roulement prévisionnels 2017-2018
1
 : 

 

Sources : prévisions DSS/SDEPF/6C. 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

En 2015, les charges totales du FIVA se sont maintenues à un niveau similaire à celui de 2014 pour atteindre 

522 M€. Elles ont diminué de 10 % en 2016 pour s’établir à 467 M€, dont 396 M€ au titre des dépenses 

d’indemnisations. Le résultat de l’exercice 2016 s’est établi à + 83 M€. 

L’évolution des dépenses d’indemnisation est étroitement corrélée au niveau de la demande, au nombre 

d’offres, aux délais de décision et à la mise en œuvre du barème voté par le conseil, selon le principe de la 

réparation intégrale pour les victimes et pour leurs ayants droit (dont la notion retenue par le conseil est 

très large). Les contentieux sont aussi des éléments non maîtrisables d’évolution des dépenses. Les 

contestations des offres du FIVA aboutissent dans certaines juridictions à une majoration des offres 

présentées. Des cours ont leur propre barème et une nomenclature des préjudices différente de celle du 

FIVA. S’ajoutent aux dépenses d’indemnisation les provisions, ainsi que les dépenses de gestion 

administrative. 

Les recettes du FIVA sont essentiellement constituées de dotations de la branche « accidents du travail et 

maladies professionnelles » et de l’État auxquelles s’ajoutent le produit des actions engagées par le FIVA au 

titre de la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que les reprises sur provisions. 

                                                           
1
 Les budgets prévisionnels présentés dans le tableau de synthèse ci-dessous ont été établis en fonction des hypothèses de dépenses 

d’indemnisations correspondantes, pour l’année 2017 comme pour l’année 2018, aux niveaux médians des charges d’indemnisation 

anticipées à la clôture d’exercice, dont les montants varient en fonction des hypothèses détaillées à l’article 2.2.1 du présent document.        

en M€ 2017 (p) 2018 (p)

CHARGES 393,3 375,3

Dépenses d'indemnisation (c/65) 332,5 315,5

Provisions et dotations aux amortissements (c/68) 51,9 50,9

Charges exceptionnelles (c/67) 0,0 0,0

Autres charges (le reste) 8,9 8,9

PRODUITS 349,5 358,9

Subvention assurance-maladie (AT-MP) 250,0 270,0

Subvention Etat 7,4 7,8

Reprises sur provisions 62,0 51,0

Autres produits 30,1 30,1

RESULTAT NET -43,8 -16,4

Investissements 0,4 0,3

Variation du fonds de roulement : prélévement -54,3 -16,8

Fonds de roulement N 97,7 80,9
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2.2.1. Evolution des recettes 

En 2017, avec une baisse de 185 M€ des subventions allouées, les produits du FIVA diminueraient de 42 % 

et s’établiraient à 349,5 M€, dont  250 M€ provenant de la contribution AT-MP et 7,4 M€ de l’Etat. 

Compte tenu des prévisions actualisées de dépenses et du niveau du résultat cumulé attendu fin 2017, le 

fonds de roulement serait réduit de 54 M€  en 2017 et atteindrait 97,7 M€, montant correspondant à plus 

de 3 mois de dépenses d’indemnisation. 

Pour disposer d’un fonds de roulement prudentiel et couvrir les dépenses prévisionnelles de l’établissement, 

le fonds de roulement doit se maintenir à un niveau équivalent ou supérieur à 2 mois d’indemnisation (soit 

environ 55 M€). Ainsi, compte tenu du niveau prévu pour 2017, le montant de la dotation de la branche AT-

MP devrait être légèrement augmenté pour passer à 270 M€ en 2018, ce qui conduirait à un fonds de 

roulement d’un montant de 80,9 M€ équivalent à trois mois de dépenses d’indemnisation. 

Les autres recettes sont constituées du produit des actions engagées par le FIVA au titre de la faute 

inexcusable de l’employeur, stables sur la période (30 M€), et des reprises sur provisions (égales au montant 

provisionné l’année précédente) qui atteindraient 62 M€ en 2017 et 51 M€ en 2018. 

2.2.2. Evolution des dépenses 

La prévision des dépenses d’indemnisation est établie en s’appuyant sur les tendances suivantes : 

● La demande globale nettement orientée à la baisse depuis la mi-2016 poursuivrait sa décrue : le nombre 

de nouvelles demandes de victimes directes se situerait aux alentours de 5 900 en 2017 et 5 760 en 2018 et 

le nombre de nouvelles demandes d’ayants droit passerait de 12 600 en 2017 à 12 300 en 2018. 

● Sur la période 2017-2018, le coût moyen des dossiers des nouvelles victimes se chiffrerait aux environs de 

43 000€, et celui des ayants droits à 9 100€. 

● Le taux de rejet poursuivrait sa hausse et atteindrait 14 % en 2017 et 15 % en 2018. 

Compte tenu de ces hypothèses d’évolution, les dépenses d’indemnisation s’établiraient à 333 M€ pour 

l’année 2017 et 316 M€ pour l’année 2018. 

Aux dépenses d’indemnisations s’ajoutent les dotations aux provisions (51,9 M€ en 2017 et 50,9 M€ en 

2018), les dépenses de gestion administrative, qui restent relativement stables sur la période (un peu moins 

de environ 9 M€ en 2017 et en 2018), ainsi que les charges exceptionnelles qui seraient quasi nulles sur les 

deux années. 

Le montant total des dépenses est ainsi prévu à 392,4 M€ pour 2017 et 374,4 M€ pour 2018. 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

- textes fondateurs de l’organisme : 

Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 

Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 

de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 d:e financement de la sécurité sociale pour 1999 

- nature juridique de l’organisme : 

Le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA) est dépourvu de la 

personnalité juridique ; sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, sur un compte 

particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes (article 6 du décret n°99-247 du 29 

mars 1999 relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la LFSS pour 1999). 

- résumé des principales missions : 

Financer l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, leurs cotisations 

d’assurance volontaire au titre des régimes de retraite de base et complémentaire et les dépenses 

supplémentaires supportées par les régimes de retraite de base au titre du maintien à 60 ans de l’âge de 

départ en retraite des travailleurs de l’amiante. 

- budget annuel : 

2016 -  charges de l’exercice réalisées : 649 M€ ; produits de l’exercice : 635 M€ 

2017(p) - charges de l’exercice prévisionnelles : 636 M€ ; produits de l’exercice prévisionnels : 626 M€  

- nombre d’ETPT : 

Sans objet  

 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

L’année 2017 s’inscrit dans la tendance observée depuis 2007, à savoir une diminution progressive du 

nombre d’entrées dans le dispositif et des dépenses afférentes. Les années à venir ne devraient pas 

démentir cette tendance.    

 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 

1999, puis les LFSS pour 2000, 2002 et 2003, ont mis en place un dispositif de cessation anticipée d’activité 

ouvert à partir de 50 ans aux salariés du régime général atteints de maladies professionnelles liées à 

l’amiante ou ayant travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de 

flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales. Le champ des salariés 

éligibles a été étendu en 2000 aux dockers professionnels et en 2002 aux personnels portuaires de 

manutention. Depuis 2003, il est également ouvert aux salariés agricoles atteints de maladies 

professionnelles liées à l’amiante. 

Le FCAATA finance l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), leurs 

cotisations d’assurance volontaire au titre des régimes de retraite de base et complémentaire et les 

dépenses supplémentaires supportées par les régimes de retraite de base au titre du maintien à 60 ans de 
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l’âge de départ en retraite des travailleurs de l’amiante. Le service de l’ACAATA et le versement des 

cotisations d’assurance volontaire de retraite de base relèvent des caisses d’assurance retraite et de la santé 

au travail ou des caisses de mutualité sociale agricole en fonction du régime dont relève le salarié. La caisse 

des dépôts, en revanche, procède au versement des cotisations d’assurance volontaire de retraite 

complémentaire auprès des régimes compétents.  

Au total, fin 2016, 1 711 établissements étaient inscrits sur les listes ouvrant un droit d’accès au dispositif de 

cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Fin décembre 2016 et depuis sa création, 93 861 

personnes (dont 11 802 malades soit un peu moins de 13% des allocataires cumulés) ont pu bénéficier de 

l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. A cette même date, 16 413 

personnes bénéficiaient d’une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de la commission des accidents du travail et 

des maladies professionnelles de la CNAMTS et du conseil central d'administration de la mutualité sociale 

agricole et de personnalités qualifiées, est chargé du suivi et du contrôle des activités du fonds et de son 

fonctionnement. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement, avant le 

15 juillet de l’année suivant celle de l’exercice concerné, un rapport annuel, établi par la Caisse des dépôts et 

consignations retraçant l'activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement. 

Il porte ses éventuelles observations relatives au fonctionnement du fonds à la connaissance du ministre 

chargé de la sécurité sociale. 

 

2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2016 et prévisions 2017 à 2021 

 

Tableau 1 ● Evolution des charges et des produits du FCAATA 
 

en millions d’euros 

 

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale et prévisions DSS pour les années 2017 à 2021. 

 

Depuis la création du fonds, on observe un ralentissement continu puis une décroissance de ses dépenses, 

qui traduisent la fin de la montée en charge du dispositif en 2008.  

2014 % 2015 % 2016 % 2017 (p) % 2018 (p) % 2019 (p) % 2020 (p) % 2021 (p) %

CHARGES 779 -4,9 743 -4,6 649 -12,6 636 -2,1 606 -4,7 582 -3,9 549 -5,7 520 -5,3

  Charges gérées par la CNAM AT-MP et la MSA 686 -4,4 658 -4,1 574 -12,9 569 -0,7 545 -4,3 526 -3,4 497 -5,6 471 -5,2

    ACAATA brute (yc cotisations maladie, CSG et CRDS) 486 -8,7 434 -10,7 387 -10,7 348 -10,2 319 -8,3 295 -7,6 275 -6,9 258 -6,1

    Prise en charge de cotisations d'assurance volontaire vieillesse 109 -8,4 98 -10,7 87 -10,7 78 -10,5 72 -8,3 66 -7,6 61 -6,9 58 -6,1

    Charges de gestion des CRAM et MSA 10 -8,6 9 -10,8 8 -10,7 7 -10,1 6 -8,3 6 -7,6 5 -6,9 5 -6,1

    Transfert à la CNAV compensation départs dérogatoire à la retraite 81 47,3 118 45,5 91 -22,7 136 49,3 148 8,3 159 7,8 155 -2,5 150 -3,2

  Charges gérées par la CDC 93 -8,3 85 -8,6 76 -10,5 66 -12,6 61 -8,3 56 -7,6 52 -6,9 49 -6,1

    Prise en charge de cotisations de retraite complémentaire 93 -8,3 84 -8,8 76 -10,5 66 -12,4 61 -8,3 56 -7,6 52 -6,9 49 -6,1

      IREC (AGIRC + ARRCO) 76 -8,1 70 -8,3 63 -10,4 54 -13,3 50 -8,3 46 -7,6 43 -6,9 40 -6,1

      IRCANTEC 0 -- 0,1 -7,3 -0,1 -- 0,4 -- 0,3 -8,3 0,3 -7,6 0,3 -6,9 0,3 -6,1

      Retraite complémentaire à 60 ans (ASF + AGFF) 16 -8,1 14 -11,5 13 -9,3 11 -11,6 10 -8,3 10 -7,6 9 -6,9 8 -6,1

    Charges de gestion CDC 0,1 1,1 0,1 1,8 0,1 0,7 0,1 -28,6 0,1 0,0 0,1  0,1 0,0 0,1 0,0

    ANV et dotations aux provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 -

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

PRODUITS 860 -7,3 729 -15,3 635 -12,8 626 -1,4 613 -2,1 582 -5,0 549 -5,7 520 -5,3

Contribution de la CNAM AT-MP 821 -7,8 693 -15,6 600 -13,4 626 4,3 613 -2,1 582 -5,0 549 -5,7 520 -5,3

Contribution du régime AT-MP des salariés agricoles 0,3 -1,1 0,3 -5,2 0,2 -14,5 0,2 0,0 0,2  0,2 0,0 0,2  0,2 0,0

Contribution de l'Etat -  - - - - - - - -

Droits sur les tabacs (centralisés par la CDC) 37 5,1 35 -4,1 35 -1,7 0 -- 0 0 0 0 -

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

Contribution employeurs 2 -25,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Résultat net 81 -14 -14 -9 7 0 0 0 0,0

Résultat cumulé depuis 2000 (1) 30 16 2 -7 0 0 0 0

(1) Le résultat 1999, conséquence de l'avance de l'Etat, a été repris par l'Etat.
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Le déficit 2016 s’est maintenu à son niveau de 2015 (14 M€), les charges et les produits du fonds ayant 

diminué dans une ampleur similaire. 

Les charges ont décru de 12,6% par rapport à 2015, atteignant 649 M€ fin 2016. La diminution du nombre 

d’allocataires se poursuit et a continué de déterminer la baisse des charges, dans un contexte de faible 

inflation
1
. Le nombre moyen de bénéficiaires a en effet diminué de 12,2% en 2016, une ampleur proche de 

la baisse constatée en 2015 (-12,4%). 

Par ailleurs, la loi portant réforme des retraites de 2010 a instauré un transfert à la Caisse nationale 

d’assurance vieillesse (CNAV) compensant le maintien des conditions de départ à la retraite des 

allocataires ; ce transfert a fortement diminué en 2016. Néanmoins, cette baisse n’est que le reflet de la 

régularisation au titre 2015, année où le transfert avait été surestimé (de l’ordre de 19 M€).  

Symétriquement aux dépenses, les recettes du fonds ont diminué de 12,8% en 2016. La principale ressource 

du fonds – la dotation de la CNAM-AT – avait en effet été revue à la baisse en 2016, en anticipation de la 

baisse attendue des charges. La LFSS pour 2016 l’avait établie à 600 M€, en baisse de 93 M€ par rapport au 

montant de la dotation 2015. 

L’excédent cumulé du fonds à fin 2016 est dorénavant quasi nul (2 M€). 

 

En 2017, la baisse tendancielle des dépenses du fonds serait contenue par le ressaut sensible du transfert à 

la CNAV au titre de la compensation des départs dérogatoires. En effet, les dépenses d’ACAATA 

demeureraient dans une dynamique proche des années précédentes, la baisse des allocataires étant 

légèrement amortie par le redémarrage de l’inflation. Ces prestations diminueraient ainsi de 10,2%. 

Cependant, le contrecoup de la baisse exceptionnelle du transfert à la CNAV en 2016, ainsi que le 

dynamisme propre aux départs dérogatoires anticipés au titre de l’amiante, conduiraient à une hausse 

sensible du transfert en 2017 (136 M€ après 91 M€ en 2016). Au total, la diminution des charges du fonds 

serait contenue à -2,1%. 

A partir de 2017, les recettes du fonds relèvent quasi exclusivement de la dotation de la CNAM-AT. En effet, 

la LFSS pour 2017 a modifié l’affectation des taxes portant sur les tabacs et le fonds n’en est plus 

attributaire. La dotation de la CNAM-AT avait donc été relevée en LFSS afin de pallier cette perte de 

recettes. Cette dotation s’établira à 626 M€ (après 600 M€ en 2016). 

In fine, le déficit du fonds diminuerait en 2017 (9 M€), mais son résultat cumulé deviendrait déficitaire 

(7 M€). 

 

En 2018, la contribution de la CNAM-AT est calibrée afin d’assurer l’équilibre du résultat cumulé du fonds, 

nécessitant ainsi de dégager un excédent 2018 de 7 M€. La dotation s’établirait donc à 613 M€. En effet, les 

charges du FCAATA continueraient de baisser et ne serait plus affectées du ressaut lié au rebond du 

transfert à la CNAV. 

 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des recettes 

Le FCAATA est financé par une contribution de la branche des accidents du travail et maladies 

professionnelles (AT/MP) du régime général, et une contribution de la branche AT/MP du régime des 

salariés agricoles fixée par arrêté, pour couvrir la prise en charge de ses affiliés. Il bénéficiait jusqu’en 2016 

d’une fraction de droits de consommation sur les tabacs, qui ont été centralisés à la CNAM dans le cadre de 

la LFSS pour 2017 et ne font donc plus partie des recettes du fonds. La contribution de la CNAM-AT devient 

la recette quasi exclusive du fonds à compter de 2017 (cf. graphique 1).  

                                                           
1
 Les revalorisations prévues des allocations ACAATA sont alignées sur les règles de revalorisation prévues pour les pensions de 

retraite. 
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La contribution de la branche AT/MP du régime général de la sécurité sociale a été fixée à hauteur de 

600 M€ pour 2016 et prévoyait une dotation de 626 M€ pour 2017. Le PLFSS pour 2018 prévoit une 

dotation de 613 M€ au regard de la baisse continue des dépenses due à la réduction du nombre 

d’allocataires. 

La contribution de la CCMSA au fonds pour 2016 s’est élevée à 227 387 €, et devrait rester stable en 2017 et 

2018. 

 

Tableau 2 ● Evolution des recettes du FCAATA  
 

En millions d’euros 

 

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale et prévisions DSS pour les années 2017 à 2021. 

 

 

 

Graphique 1 ● Structure des recettes du FCAATA 
 

En millions d'euros 

 

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale et prévisions DSS pour les années 2017 à 2021. 

 

 

 

2.2.2. Evolution des dépenses 

Les dépenses du fonds sont directement liées au nombre d’allocataires. Après avoir connu une très forte 

croissance, le nombre des allocataires décroît régulièrement. 

  

2013 2014 2015 2016 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p)

Contribution de la CNAMTS AT/MP 890 821 693 600 626 613 582 549 520

Droits de consommation sur les tabacs 35 37 35 35 -        -        -        -        -        

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

Contribution employeurs 2,5 1,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Graphique 2 ● Charges du FCAATA 

 

 

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale et prévisions DSS pour les années 2017 à 2021. 

 

On peut au préalable noter que les personnes qui ont déposé une demande et qui sont éligibles continuent 

à opter massivement pour le dispositif. 

Tableau 3 ● Evolution du ratio acceptation/proposition d’opter 

 

 

Source : Rapport annuel 2015 du conseil de surveillance du FCAATA  

 

Le nombre de salariés auxquels le droit à l’allocation est ouvert en raison d’une maladie professionnelle liée 

à l’exposition à l’amiante continue de décroître : ils étaient 1 158 en 2006 (soit environ 18% des entrées) et 

ne sont plus que 300 en 2016 (soit 9%). Les entrées au titre de la liste d’établissements de fabrication, 

flocage et calorifugeage (liste 1) restent largement dominantes (64% en 2016) ; elles alternent de fortes 

baisses (15% en 2009 et 2011) et des hausses relatives (+11% en 2008 et +7% en 2010) mais diminuent 

tendanciellement (-5% en moyenne annuelle entre 2004 et 2016). Elles ont sensiblement baissé en 2016 

(7%). Les entrées au titre de la liste des chantiers navals et des ports (liste 2) qui baissaient continûment 

jusqu’en 2015 se sont stabilisées en 2016. 

Tableau 4 ● Nombre annuel d’allocataires entrés dans le FCAATA 

 

Source : Données CNAMTS – Les données 2017 à 2021  sont des prévisions DSS. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

 (
p

)

2
0

1
8

 (
p

)

2
0

1
9

 (
p

)

2
0

2
0

 (
p

)

2
0

2
1

 (
p

)

Stock Allocataires
présents fin
décembre
(éch. gauche)

Charge annuelle du 
fonds en M€
(éch. droite)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Acceptation/proposition d'opter 96% 93% 90% 92% 92% 93% 94% 90% 91% 93% 85% 82%

2013 2014 2015 2016 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p)

Total 4 293 4 173 3 500 3 300 3 560 3 200 3 020 2 850 2 720

Liste 1 2 707 2 816 2 260 2 100 2 240 1 930 1 830 1 740 1 660

Liste 2 1 174 963 900 900 920 850 810 770 730

MP 412 394 330 300 400 420 370 340 330

poids des MP 10% 9% 9% 9% 11% 13% 12% 12% 12%
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Tableau 5 ● Evolution annuel du nombre d’établissements inscrits (Listes 1 et 2) 

 

Source : Données DGT 

Tableau 6 ● Montant et répartition par liste des allocations brutes de 2010 à 2016 

 

Source : Rapport annuel 2016 du conseil de surveillance du FCAATA. 

(1) : l’écart entre les montants d’ACAATA mentionnés dans le tableau retraçant le compte de résultat du FCAATA (2.1) et ceux mentionné dans ce 

tableau résulte de ce que les premiers sont en droits constatés, et incluent donc les constitutions et reprises de provisions, alors que les seconds 

correspondent aux sommes décaissées. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre d'établissements inscrits 756 1 099 1 355 1 413 1 510 1 556 1 590 1 629 1 644 1 644 1 662 1 685 1 677 1 696 1 702 1 708 1 711

M€ % M€ % M€ % M€ % M€ % M€ % M€ %

319 51% 313 52% 302 53% 284 53% 266 55% 240 55% 216 56%

211 34% 197 33% 185 32% 172 32% 154 32% 138 32% 122 31%

98 16% 93 15% 87 15% 78 15% 67 14% 57 13% 50 13%

628 100% 603 100% 575 100% 534 100% 488 100% 435 100% 388 100%Total des allocations (1)

Etablissements (liste 1)

Chantiers navals/ports (liste 2)

Maladies professionnelles

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

- textes fondateurs de l’organisme : 

Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 

Décret n°2003-140 du 19 février 2003 modifiant le code de la santé publique. 

- nature juridique de l’organisme 

Etablissement public national à caractère administratif. 

- résumé des principales missions 

Indemnisation au titre de la solidarité nationale des victimes d’accidents médicaux non fautifs ou 

d’accidents médicaux résultant de mesures sanitaires d’urgence, de vaccinations obligatoires, de la 

contamination par le VIH ou le VHC, du benfluorex et des médicaments dérivés du valproate de sodium. 

- budget annuel 

Budget réalisé pour l’année 2016 : 144,8 M€ (soit 144,3 M€ hors investissements et 0,5 M€ pour 

l’investissement) ; 

Budget rectificatif pour l’année 2017 : 148 M€ (soit 147,2 M€ hors investissements et 0,8 M€ pour 

l’investissement) ; 

Budget initial pour l’année 2018 : 216,9 M€ (soit 215,9 M€ hors investissements et 1 M€ pour 

l’investissement). 

- nombre d’ETP : 105 en 2017 et 108 en 2018. 

 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

Faits marquants de l’année 2017 

Dans son rapport public publié au début de l’année 2017 au terme du contrôle quinquennal de l’activité de 

l’établissement, la Cour des comptes a pointé des dysfonctionnements internes à l’établissement, et émis 

des recommandations pour améliorer l’ensemble du dispositif d’indemnisation amiable des victimes des 

accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et ainsi renforcer son 

attractivité pour les victimes. 

Conformément à ces recommandations, les services de l’ONIAM ont été réorganisés au printemps 2017 et 

un plan de redressement budgétaire et comptable est en cours de déploiement au sein de l’établissement. 

En outre, dans le contexte réglementaire marqué par la publication du décret du 5 mai 2017 relatif à la prise 

en charge et à l’indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés, l’ONIAM a engagé la 

mise en place de cette nouvelle mission. 

Perspectives pour l’année 2018 

L’établissement poursuit le contrat d’objectifs et de performance qui fixe les priorités de l’année 2016 

jusqu’à la fin de l’année 2018, articulées autour de deux orientations stratégiques :  

- assurer une indemnisation équitable et rapide, et prodiguer une information et un service de qualité 

aux victimes ; 

- piloter la performance par le renforcement de la qualité de la prévision budgétaire et des outils de 

contrôle de gestion. 

L’année 2018 sera notamment marquée par la montée en charge opérationnelle de l’indemnisation des 

victimes du valproate. 
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1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections 

Nosocomiales(ONIAM) est un Etablissement public administratif de l'Etat (EPA). 

 

Il a été créé par la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 

 

Sa mission est d’organiser des dispositifs de règlement amiable en matière d’indemnisation des victimes de 

dommage imputables à : 

 

o Des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales ; 

o Des accidents survenus dans le cadre de la recherche biomédicale ; 

o Des accidents dus à des vaccinations obligatoires ; 

o Des accidents dus à des dommages résultant de mesures sanitaires d’urgence ; 

o Des accidents dus à la prise de benfluorex (Médiator®) ; 

o Des accidents liés à la prise de valproate de sodium (Depakine®) ; 

o Des contaminations par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) d’origine sanguine 

(transfusion) ; 

o Des contaminations par le virus de l’hépatite C (VHC) d’origine sanguine (transfusion) ; 

o Des contaminations par le virus de l’hépatite B (VHB) d’origine sanguine (transfusion) ;  

o Des contaminations par le virus T-lymphotropique humain (HTLV) d’origine sanguine (transfusion) ;  

o Des contaminations par la maladie de Creutzfeldt-Jakob par la voie de traitement par l’hormone de 

croissance extractive (dans le cadre de contentieux). 

 

Sur saisine des victimes, l’instruction des dossiers d’indemnisation des accidents médicaux se fait par la voie 

des Commissions de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui sont des entités 

administratives indépendantes. Ces CCI, présidées par un magistrat sont composées de 12 membres (outre 

le président) représentant les usagers, les professionnels de santé, les établissements de santé, les assureurs, 

l'ONIAM, ainsi que de personnalités qualifiées. 

 

Elles sont compétentes pour traiter les accidents fautifs (qui engagent la responsabilité d’un acteur de 

santé) mais aussi les accidents non-fautifs (aléas thérapeutiques), les affections iatrogènes et les infections 

nosocomiales dites « graves ». Après avis de ces commissions, les indemnisations versées, s’il y a lieu, par 

l’ONIAM sont effectuées au titre de la solidarité nationale ou en substitution aux acteurs de santé 

responsables défaillants.  

 

L’ONIAM est amené à gérer différents contentieux correspondant à sa mission légale : 

 

- Les victimes peuvent contester les offres de l’ONIAM, ou l’absence d’offre, devant le juge 

compétent ; 

- Les victimes peuvent également saisir directement le juge compétent, sans saisir la CCI, l’ONIAM 

étant appelé en la cause ; 

- En cas de substitution, l’ONIAM peut saisir le juge dans le cadre d’une action subrogatoire  à 

l’encontre des acteurs de santé défaillants et/ou leurs assureurs ; 

- L’ONIAM peut saisir le juge d’une action récursoire à l’encontre des acteurs de santé et/ou de leurs 

assureurs qu’il estime responsables. 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Le conseil d’administration de l’ONIAM, composé notamment de représentants de l’Etat, des usagers, des 

professionnels et établissements de santé, définit les principes généraux relatifs aux offres d’indemnisation, 

sur la base des propositions d’un conseil d’orientation dans lequel siègent des représentants de l’Etat, des 
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personnalités qualifiées et des représentants des associations de personnes malades et d’usagers du 

système de santé. 

Un contrat d’objectifs et de performance a été signé le 13 mai 2016. Ce contrat est conclu pour une durée 

de 3 ans couvrant la période du 1
er

 janvier 2016 au 31 décembre 2018.  

Les deux orientations stratégiques qui structurent les actions de l’ONIAM sur cette période sont d’une part 

d’assurer une indemnisation équitable et rapide, de prodiguer une information et un service de qualité aux 

victimes et , d’autre part, de piloter la performance et d’accompagner les agents par une politique active de 

management.  

Au vu des premières observations de la Cour des comptes dans le cadre de son contrôle, la ministre de la 

santé a mis en place une mission d’appui de l’IGAS qui a formulé au mois de mars 2017 des 

recommandations visant à renforcer l’organisation et l’efficacité des procédures de l’ONIAM. Ces 

recommandations sont en cours de mise en œuvre par l’établissement. 

2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2016 et prévisions 2017 à 2018 

Compte de résultat : 

 

 

Les missions de l’ONIAM sont financées pour partie par l’assurance maladie (indemnisation des accidents 

médicaux, des contaminations par le VIH, le VHC, le VHB et le HTLV) et pour partie par l’Etat (les accidents 

médicaux résultant de la vaccination obligatoire et les dommages consécutifs à des mesures sanitaires 

d’urgence, à la prise du Benfluorex ainsi qu’à la prise de valproate de sodium). 

 

Les dépenses pour 2017 afférentes aux missions relevant du périmètre de l’assurance maladie sont estimées 

à 136,3 M€ (contre 134,2 M€ initialement) dont :  

 110,5 M€ au titre des indemnisations (dont dotations aux provisions); 

 7,8 M€ de dépenses de personnel ; 

 4,3 M€ de dépenses de fonctionnement ; 

 13,7 M€ de frais d’avocats et d’expertises. 

 

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif
Exécuté

Personnel 7 839,3 K€ 7 426,2 K€ Subvention Etat 5 200,0 K€ 5 200,0 K€

Fonctionnement 10 518,7 K€ 10 157,7 K€ Subvention Assurance Maladie 87 500,0 K€ 87 500,0 K€

Indemnisation 128 942,1 K€ 126 646,0 K€ Ressources propres 9 000,0 K€ 14 272,2 K€

Autres produits 18 000,0 K€ 13 771,6 K€

Total 147 300,0 K€ 144 229,9 K€ Total 119 700,0 K€ 120 743,8 K€

Résultat: bénéfice - - Résultat: perte 27 600,0 K€ 23 486,2 K€

20162016

PRODUITSCHARGES

2017 2018 2017 2018

en k€

Budget

Rectificatif

Budget

Primitif

Budget

Rectificatif

Budget

Primitif

Personnel 14 595,0 K€ 16 075,0 K€ Subvention Etat 9 400,0 K€ 79 100,0 K€

Fonctionnement 11 805,0 K€ 11 962,8 K€ Subvention Assurance Maladie 107 000,0 K€ 105 000,0 K€

Indemnisation 120 770,0 K€ 187 884,0 K€ Ressources propres 14 000,0 K€ 15 300,0 K€

Autres produits 14 000,0 K€ 14 000,0 K€

Total 147 170,0 K€ 215 921,8 K€ Total 144 400,0 K€ 213 400,0 K€

Résultat: bénéfice - - Résultat: perte 2 770,0 K€ 2 521,8 K€

PRODUITSCHARGES
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Les dépenses pour 2018 afférentes aux missions relevant du périmètre de l’assurance maladie sont estimées 

à 136,8 M€ dont :  

 114,1 M€ au titre des indemnisations (dont dotations aux provisions); 

 7,9 M€ de dépenses de personnel ; 

 4,3 M€ de dépenses de fonctionnement ; 

 10,5 M€ de frais d’avocats et d’expertises. 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des dépenses 

En 2018, les dépenses de l’ONIAM seront fortement marquées par le début de la mission d’indemnisation 

des victimes du valproate de sodium. Une dotation du budget de l’Etat est prévue à hauteur de 75,3 M€ 

pour le financement du dispositif d’indemnisation de cette mission. Ce montant constitue une évaluation 

tenant compte du nombre potentiel de dossiers, de la ventilation des dommages par pathologies et par 

gravité et des frais de fonctionnement du dispositif. Cette nouvelle mission influe à la hausse sur les 

dépenses de personnel, via la constitution de nouvelles équipes et la prise en charge des frais des instances 

associées au dispositif d’indemnisation.  

Au total, les dépenses de fonctionnement augmentent de 0,185 M€ et les dépenses d’indemnisation 

devraient atteindre 188 M€ en 2018 contre 121 M€ en 2017 soit une augmentation de 67 M€.  Les dépenses 

d’investissement augmentent de 0,250 M€ pour tenir compte, en particulier, des besoins de développement 

de la mission valproate de sodium et du nouveau schéma directeur de l’établissement devant intervenir 

dans l’année 2018. 

 

Evolution des dépenses globales dont celles de l’indemnisation 

 

 

2.2.2. Evolution des recettes 

La subvention pour l’année 2017 a été fixée à 107 M€ pour l’assurance maladie. Les autres produits de 

l’office sont évalués pour l’année 2017 à 28 M€ (14 M€ au titre des reprises sur provisions et 14 M€ au titre 

des ressources propres). Pour l’année 2017, la prévision du résultat comptable de l’ONIAM s’élève à -2,8 M€ 

avec une insuffisance d’autofinancement de 2,8 M€. En fin d’année, la prévision du niveau en fonds de 

roulement est de 54,5 M€ contre 58,1 M€ en 2016 soit une diminution de 6%. Au sein du fonds de 

roulement à la clôture de l’exercice 2017, les réserves sont estimées à 40,5 M€. 

Il est proposé une subvention pour l’année 2018 d’un montant de 105 M€ pour l’assurance maladie. Les 

autres produits de l’office (hors dotation de l’Etat) sont estimés à 29,3 M€ (14 M€ au titre des reprises sur 

provisions et 15,3 M€ au titre des ressources propres). Pour l’année 2018, l’ONIAM propose un résultat 

prévisionnel comptable de -2,5 M€. En fin d’année, la prévision du niveau en fonds de roulement est de 51 

M€ contre    54,5 M€ en 2017 soit une diminution de 6%, permettant de maintenir les réserves à un niveau 

satisfaisant d’un point de vue prudentiel. En effet, au sein du fonds de roulement à la clôture de l’exercice 

2018, les réserves (niveau du fonds de roulement – dotations aux provisions) sont estimées à 36,9 M€, soit 

un montant supérieur à deux mois indemnisation. 

Les montant de la dotation allouée par l’assurance maladie ont varié sensiblement d’une année sur l’autre 

(voir tableau ci-dessous), en fonction de l’importance du fonds de roulement et notamment des réserves de 

l’ONIAM. 

Dépenses (en M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (p) 2018 (p)

Dépenses totales (1) 77 100 120 153 128 141 142 147 216

Dont intervention (2) 70 92 110 142 116 129 131 135 202
(1) hors investissement ; (2) avocats, expertises, indemnisation, dotation provisions indemnisation
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Contributions (en M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (p) 2018 (p)

CNAMTS 70 10 55 139 118 83 88 107 105

Résultat cumulé 108 53 16 42 61 54 27 23 19
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

Article 114 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé ; décret n°2016-942 du 8 

juillet 2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé ; 

arrêté du 28 juillet 2016 portant approbation de la modification de la convention constitutive du 

groupement d’intérêt public « Agence nationale du développement professionnel continu ». 

Nature juridique de l’organisme 

Groupement d’intérêt public entre l’Etat représenté par le ministère des solidarités et de la santé et 

l’assurance maladie représentée par l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM)  créé le 1
er

 

juillet 2016. 

Résumé des principales missions 

- assurer le portage politique du dispositif de DPC pour l’ensemble des professionnels de santé quel que 

soit leur mode d’exercice ; 

- assurer la gestion du DPC des professionnels de santé libéraux et de professionnels de santé exerçant en 

centres de santé conventionnés ; 

- contribuer au financement d’actions de DPC des médecins des établissements de santé et médico-sociaux 

s’inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l’article L.4021-2 du code de 

la santé publique. 

Budget annuel 

Le budget 2016 est de 193,6 M€ (après décision modificative votée par le dernier Conseil de gestion de 

l’ANDPC du 27 juin 2017) dont 181,8 M€ affectés au financement du DPC des professionnels de santé 

libéraux, exerçant en centres de santé conventionnés et des médecins hospitaliers et 11,8 M€ affectés au 

financement des frais de gestion de l’ANDPC. 

Nombre d’ETP 

Au 31 décembre 2016 : 57,4 salariés dont 44,8 CDI et 12,6 CDD. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

La réforme relative au DPC, introduite par la loi de modernisation de notre système de santé en janvier 

2016, a été engagée. Les 21 instances ont été installées, avec 357 membres et plus de 70 réunions tenues 

depuis sa création. 

Au 30 juin 2017 : 

- 2 416 organismes ont demandé un enregistrement auprès de l’Agence depuis décembre 2016, dont 2 146 

organismes issus de l’ancien dispositif. Ces dossiers ont passé l’étape de la complétude en avril 2017 et sont 

en cours d’analyse de conformité pour être définitivement enregistrés auprès de l’Agence avant le 21 

septembre 2017. 

- 12 052 actions proposées aux professionnels de santé dont 62,3% sont en format exclusivement 

présentiel. 

- 281 665 professionnels de santé ont un compte personnel sur le site mondpc.fr. 

La dynamique des inscriptions est toujours aussi forte avec 130 709 inscriptions à une action de DPC en 

2017 pour 103 670 professionnels de santé différents. 

Les grands chantiers mis en œuvre depuis la création de l’Agence : 

- août 2016 : mise en place du système de liste d’attente permettant de réengager tout de suite les 

annulations d’inscription et permettre de nouvelles prises en charge ; 
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- 21 septembre 2016 : ouverture de la période d’enregistrement des organismes sur la base de l’arrêté du 

14 septembre 2016 ; 

- novembre 2016 : validation du plan de contrôle et organisation d’un groupe de travail autour de la mise 

en place d’un système de signalement ; 

- décembre 2016 : publication des nouveaux forfaits adaptés au parcours triennal, valorisés en heures avec 

une prise en charge dégressive en fonction du nombre de participants ; 

- 23 mars 2017 : mise en place d’un « sas » de vérification administrative avant publication des offres de 

DPC ; 

- depuis avril 2017 : organisation de 3 groupes utilisateurs réunissant l’ensemble des parties prenantes pour 

accompagner le développement du document de traçabilité ; 

- mai 2017 : signature d’une convention avec la Miviludes. 

L’Agence souhaite accompagner la structuration de l’offre de DPC et poursuivre la sécurisation du dispositif 

avec notamment :  

- la signature d’un contrat d’objectifs et performance (COP) avec l’Etat ; 

- la mise en place d’une charte d’éthique pour la fin de l’année à l’attention de l’ensemble des parties 

prenantes du dispositif ; 

- l’organisation d’un système de signalement officiel d’ici la fin 2017 ; 

- la révision des masques de saisie des actions de DPC 2018 ; 

- l’organisation d’un comité de retour d’expérience sur le travail des instances afin de préparer le 

programme de travail 2018 ; 

- la poursuite du développement d’interfaces entre les différentes instances ; 

- le lancement d’appels à projets pour répondre aux lettres de mission adressées en avril 2017 par la 

Ministre des Affaires sociales et de la santé. 

1. Missions et gouvernance  

1.1. Missions 

Les missions de l’Agence Nationale du DPC sont doubles : 

 assurer le portage politique du dispositif de DPC pour l’ensemble des professionnels de santé quel 

que soit leur mode d’exercice ;  

 assurer la gestion du DPC des professionnels libéraux.  

Au titre de sa mission de pilotage, l’agence : 

- porte la stratégie de développement du dispositif de développement professionnel continu et 

assure son pilotage pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou 

conditions d’exercice ;  

- définit, en lien avec l’Etat, l’assurance maladie et les CNP ou collèges de bonnes pratiques, les 

orientations prioritaires pluriannuelles de DPC ;  

- évalue la qualité du DPC (évaluation des organismes et des structures) et assure la qualité 

scientifique et pédagogique de l’offre de développement professionnel continu ;  

- évalue, en lien avec la Haute autorité de santé, la mise en œuvre des méthodes de développement 

professionnel continu ;  

- évalue l’impact du développement professionnel continu sur l’amélioration des pratiques et 

l’efficience du dispositif ; 
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- promeut le dispositif de développement professionnel continu et informe les organismes ou 

structures susceptibles de proposer des actions de développement professionnel continu, les 

professionnels de santé salariés et non salariés et les employeurs.  

Au titre de sa mission de gestion, l’Agence nationale du DPC :  

- contribue au financement des actions de DPC s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires 

pluriannuelles définies à l’article L. 4021-2 du code de la santé publique ;  

- assure la gestion financière du développement professionnel continu des professionnels de santé 

libéraux conventionnés et des professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés ; 

- contribue au financement d’actions de développement professionnel des médecins des 

établissements de santé et médico-sociaux s’inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles 

prioritaires définies à l’article L. 4021-2.  

1.2.  Gouvernance et pilotage de la performance  

1.2.1. Gouvernance  

L’Agence nationale du DPC s’appuie sur des instances largement représentatives des parties prenantes au 

dispositif :  

- le Haut conseil du DPC, instance politique et d’orientation, représentant l’ensemble des acteurs du 

système de santé parties prenantes au dispositif ;  

- les commissions scientifiques indépendantes (CSI), instances d’évaluation scientifique et 

pédagogique des actions/programmes de DPC ;  

- les instances de gestion : l’assemblée générale de l’Agence, le conseil de gestion (conseil paritaire 

entre les membres de l’assemblée générale du GIP et les organisations représentatives des 

professionnels libéraux), les sections professionnelles en charge de la gestion de l’enveloppe 

dévolue à chacune des professions ;  

- un comité d’éthique composé de personnalités indépendantes en charge des travaux et réflexion 

destinées à prévenir et gérer les potentiels conflits d’intérêts.  

Ce sont près de 400 professionnels et acteurs de santé qui composent son réseau d’experts scientifiques et 

ses instances de gestion.  

1.2.2. Pilotage de la performance  

a) Pilotage par une mise en œuvre de la performance qualitative du dispositif 

Les textes réglementaires se sont attachés à redéfinir un processus d’évaluation qualitative de l’offre de DPC 

avec trois objectifs : 

- ne pas permettre à tous les organismes de s’enregistrer a priori comme organismes de DPC mais 

mettre en œuvre en amont une sélection des organismes éligibles à la qualité d’organismes de 

DPC ; 

- évaluer a priori les programmes proposés au-delà du programme dit « vitrine » sur des critères 

scientifique et pédagogique ;  

- contrôler la bonne réalisation des programmes. 

Dès lors, ont été mis en place dès le second semestre 2016 :  

Un processus de sélection des organismes réalisé par les équipes de l’Agence nationale du DPC 

Avant de pouvoir être enregistrés comme ODPC et de présenter des programmes de DPC en lien avec les 

orientations prioritaires, les organismes, quelle qu’en soit la nature juridique (organismes commerciaux 

associations, établissements de santé, universités), sont évalués selon des critères définis et publiés par 

arrêté en septembre 2016 permettant d’appécier la capacité de l’organisme à proposer des actions de DPC 
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et à évaluer son indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique et des fabricants de produits de 

santé et font l’objet d’une validation formelle. Seuls les organismes positivement évalués peuvent proposer 

des programmes. 

Un processus de contrôle a priori des actions et programmes proposés 

Ce contrôle concerne l’ensemble des programmes. L’équipe de l’Agence vérifie que les programmes 

proposés correspondent à une orientation prioritaire, qu’ils entrent dans le périmètre réglementaire 

d’exercice des professions auxquelles ils sont destinés et qu’ils ne visent pas une pratique conventionnelle à 

visée thérapeutique ne faisant l’objet d’aucune évaluation en termes de service médical rendu. Seuls les 

programmes respectant ces conditions sont mis en ligne sur le site informatique de l’Agence nationale du 

DPC et ouverts à l’inscription. 

Une évaluation scientifique et pédagogique 

Cette évaluation est effectuée par les CSI. La capacité de mettre en œuvre cette évaluation qualitative de 

l’offre est une des pierres angulaires de réussite du dispositif. Il s’agit d’une priorité pour l’Agence. Toute 

action ayant reçu un avis défavorable de la commission scientifique indépendante correspondante est 

retirée du catalogue de l’Agence. 

b) Pilotage par une mise en œuvre de la performance financière du dispositif 

Pour assurer l’augmentation du nombre de professionnels de santé engagés chaque année dans une 

démarche de DPC de qualité et permettre la soutenabilité financière du dispositif en contrainte budgétaire, 

l’Agence nationale du DPC a pris en 2016 la suite de la réflexion déjà engagée par l’OGDPC fin 2015. 

D’une part, sur le modèle économique du DPC et sa prise en charge. Les équipes ont mené en collaboration 

avec les instances compétentes un travail de fond autour des forfaits de prises en charges du DPC. Cette 

réflexion, visant à ajuster le modèle économique de forfait défini au préalable, a notamment introduit la 

notion de forfait dégressif pour les organismes de DPC et a ainsi permis de capitaliser 8 M€ par rapport à 

2015. Ce travail d’ajustement du modèle économique du DPC s’est poursuivi au second semestre en lien 

avec les instances de gestion, afin de garantir aux professionnels de santé la possibilité de conforter leur 

fort engagement dans le dispositif. Les nouveaux forfaits publiés en décembre sont appliqués depuis le 

début de l’année 2017. Sur le premier semestre, cette nouvelle tarification a entraîné une économie de près 

de 16 M€. 

D’autre part, sur le financement global du dispositif et de l’Agence nationale du DPC. L’Agence a démarré 

au cours du premier semestre 2017 la négociation d’un contrat d’objectifs et de performance entre 

l’Agence, l’Etat et l’Assurance maladie permettant de lier clairement les moyens qui lui sont dévolus à des 

objectifs clairement posés et contractualisés et de l’inscrire dans une logique budgétaire pluriannuelle. 

2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2016 et prévisions 2017  

  

Le montant de la dotation de l’UNCAM est fixé par la convention d’objectifs et de gestion (COG) conclue 

entre l’Etat et la CNAMTS sur la période 2014-2017. Déterminants des équilibres financiers 

en millions d'euros

2012 2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %

Charges 78 031             133 827          189 869          42% 179 271          7% 193 265          16% 193 605          39% P

Dépenses de formation professionnels de santé libéraux 76 455             114 973          170 165          32% 158 013          -8% 171 479          8% 171 774          0% P

Dépenses de formation médecins salariés -                    13 341             13 859             4% 15 000             8% 14 870             -1% 10 000             -49% P

Total dépenses de formation 76 455             128 314          184 024          36% 173 013          0% 186 349          7% 181 774          -3% P

Dépenses de fonctionnement 1 576               5 513               5 846               6% 6 259               7% 6 916               10% 11 831             42% P

Produits 115 406          155 100          151 598          -2% 162 000          6% 182 000          11% 182 000          0% P

Subvention assurance maladie 115 406          155 100          151 598          -2% 162 000          6% 182 000          11% 182 000          0%

Différence entre produits et charges 37 375             21 273             38 271 -            17 271 -            11 265 -            11 605 -            

Reprise sur les provisions -                    23 471             20 921 -            2 918               

Résultat comptable 37 375             44 744             59 192 -            14 353 -            11 265 -            11 605 -            
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2.1.1. Evolution des recettes 

Le niveau maximal de dotation de l’ANDPC par l’assurance maladie est assuré au titre du Fonds des actions 

conventionnelles, dans le cadre de la COG conclue entre l’Etat et la CNAMTS. Pour l’année 2014, les recettes 

de l’organisme étaient constituées d’une contribution de l’assurance maladie à hauteur de 141 M€, abondée 

exceptionnellement de 10 M€ supplémentaires en octobre 2014. Depuis 2015, le montant de la dotation 

respecte le plafond mentionné dans la COG 2014-2017. Ainsi, le montant était de 162 M€ pour l’année 

2015, il atteint 182 M€ pour les années 2016 et 2017. 

La négociation de la prochaine convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la CNAMTS fixera les 

montants de la subvention de l’assurance maladie pour les 4 prochaines années. 

2.1.2. Evolution des dépenses  

L’OGDPC a fait place le 1
er

 juillet 2016 à l’Agence nationale du DPC. Celle-ci ayant repris les actifs et passifs 

de l’OGDPC et poursuivi toutes les opérations, les comptes concernant les deux semestres ont été effectués 

sans séparation. 

Les charges de l’exercice 2016 progressent moins que les produits : elles s’élèvent à 194,0 M€ après 

179,3 M€ en 2015. Cette progression de 14,7 M€, inférieure de 5,3 M€ à celle des produits, se concentre sur 

le DPC des professionnels de santé libéraux (13,8 M€) alors que les frais de structure s’accroissent de 

0,9 M€. 

Le déficit atteint 11,3 M€ en 2016 après 14,3 M€ en 2015. Comme en 2015, ce déficit a été financé par la 

mobilisation d’une partie des réserves de l’Agence, issues des excédents des exercices antérieurs. 

Deux évolutions méritent d’être soulignées quant aux modalités d’inscription au DPC des professionnels de 

santé libéraux en 2016 : 

- Des listes d’attente ont été créées pour les catégories de professionnels de santé libéraux dont les 

inscriptions ont atteint le niveau maximum autorisé par le budget. Elles ont permis des inscriptions 

supplémentaires dès que la liquidation de sessions facturées permettait de constituer des 

économies par rapport au montant initial des inscriptions. Par ce dispositif, une part importante de 

ces économies a été recyclée et ainsi permis d’assurer une consommation plus élevée des 

enveloppes concernées. 

- Contrairement aux années précédentes, les inscriptions n’ont pas été ouvertes en 2016 pour des 

sessions se terminant en 2017, ce qui supprime les engagements hors bilan. 

Comme en 2015, les OPCA des médecins hospitaliers ont reçu des avances pendant l’année. La facturation 

définitive ne devant intervenir qu’en 2017, des provisions ont été constituées pour couvrir cette facturation. 

Par ailleurs, le ratio dotation aux provisions/charges est passé de 37% en 2015 à 30% en 2016 : cette 

diminution traduit une réduction des délais de paiement et a entraîné mécaniquement un appel plus 

important aux versements de trésorerie de la CNAMTS et donc une diminution de la créance restante sur 

celle-ci. 

La quasi-totalité des provisions figurant au bilan 2015 ont été utilisées à l’exception d’une partie de celles 

concernant les OPCA des médecins hospitaliers du fait de facturations particulièrement tardives. 

Pour l’exercice 2017, les charges prévisionnelles concernant le DPC des professionnels de santé libéraux 

restent stables par rapport au résultat 2016 (171,7 M€) alors que celles des OPCA des médecins hospitaliers 

diminuent de 50% (10 M€ contre 15 M€ en 2016). Les charges prévisionnelles de fonctionnement de 

l’agence sont en progression de 42% du fait du recrutement de nouveaux profils de personnels pour la mise 

en œuvre des nouvelles missions de l’Agence ainsi que de la mise en place des différentes instances 

prévues dans la nouvelle gouvernance du DPC (11,8 M€ contre 6,9 M€ en 2016). 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

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

article 40. 

Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de 

santé publics et privés. 

Nature juridique de l’organisme 

Le FMESPP n’a pas de personnalité juridique. Les délégations de subvention aux agences régionales de 

santé sont effectuées par circulaires ministérielles. 

Résumé des principales missions 

Le FMESPP finance, pour l’essentiel, des dépenses d’investissement des établissements de santé, et de leurs 

groupements. Il prend également en charge le coût pour l’Agence technique de l’information sur 

l’hospitalisation (ATIH) et pour le groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes 

d’information de santé partagés (ASIP) de certaines missions d’expertise. 

Budget annuel 

Les ressources du FMESPP sont constituées par une participation des régimes obligatoires d’assurance 

maladie. 

Nombre d’ETP 

Le FMESPP n’emploie aucun ETP. Sa gestion est déléguée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui, 

en contrepartie de la mise à disposition de moyens humains, de locaux et de matériels (notamment 

informatiques), perçoit une rémunération correspondant aux frais engagés. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

En 2017, le fonds a contribué à sa mission principale de financement de l’investissement hospitalier en 

permettant d’accompagner financièrement des projets d’investissement immobiliers de grande ampleur 

validés au niveau national dans le cadre du Comité interministériel de la performance et de la 

modernisation de l’offre de soins (COPERMO) et en soutenant le financement de l’investissement 

numérique des établissements de santé. Pour la première année en 2017, les crédits du fonds ont 

également permis d’accompagner la sécurisation des établissements de santé dans le cadre d’un plan 

d’accompagnement triennal. 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Depuis la création en 2012 du fonds d’intervention régional (FIR), qui a entraîné le transfert du financement 

d’un ensemble de dispositifs d’accompagnement des personnels des établissements de santé concernés par 

des opérations de restructuration, le FMESPP s’est recentré sur le financement de dépenses 

d’investissement des établissements de santé. 

Ces financements recouvrent principalement des opérations d’investissements immobiliers, essentiellement 

dans le cadre du COPERMO, et matériels, tels que le développement et la modernisation des systèmes 

d’information. 

Le FMESPP peut également financer les missions d’expertise et d’ampleur nationale menées par l’ATIH et 

par l’ASIP au bénéfice des établissements de santé. 



Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés 

(FMESPP) 

PLFSS 2018 - Annexe 8 • 71 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

La gestion du FMESPP est confiée à la CDC, qui en tient la comptabilité et procède aux paiements en faveur 

des établissements et des agences. La CDC est également chargée d’établir un rapport annuel retraçant 

l’activité du fonds, et qui dresse un bilan complet de l’activité du fonds, et notamment des subventions 

allouées. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement. 

Une commission de surveillance du FMESPP est chargée du contrôle et du suivi de la gestion du FMESPP. 

Elle peut formuler toute proposition relative à celle-ci et rend un avis sur le rapport préparé par la CDC. Elle 

se réunit au moins une fois par an et est composée de représentants de la CDC, de l’Union nationale des 

caisses d’assurance maladie (UNCAM), du contrôleur budgétaire près la Caisse nationale d’assurance 

maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), de la direction de la sécurité sociale (DSS) et de la direction 

générale de l’offre de soins (DGOS). 
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2. Organisation financière 

2.1. Résultats 2016 et 2015 

 
Compte de résultat 

  
(en euros) 

      2016 2015 

  PRODUITS D'EXPLOITATION       

         
  Financement   2 000 000 230 600 000 

  Participation des régimes obligatoires d'ass. maladie 2 000 000 230 600 000 

         
  Reprise de provisions   24 746 366 12 596 431 

  Reprise de provisions pour risques   24 746 366 12 596 431 

         
  TOTAL I 26 746 366 243 196 431 

  CHARGES D'EXPLOITATION       

         
  Prestations   256 745 734 221 132 839 

  Prestations payées   207 457 840 294 596 082 

  Charges à payer   49 287 894 -73 463 242 

         
  Charges techniques   12 423 6 674  

  Frais actes et contentieux   12 423 5 748 

  Intérêts moratoires   0 926 

         
  Frais de gestion   546 809 384 411 

  Frais administratifs CDC   548 382 524 300  

 Frais administratifs CDC (régul. s/ex. antérieur)  -2 511 -140 800 

  Autres frais de gestion   938 911 

         
  Dotations aux provisions   2 085 086 24 746 366 

  Dotation aux provisions pour risques   785 086 24 746 366 

  Dotation aux provisions pour litiges   1 300 000 0 

         
  TOTAL II 259 390 053 246 270 290 

         
  RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )   - 232 643 687 - 3 073 859 

         
  PRODUITS FINANCIERS   11 447 30 165 

  Revenus des FCP   11 447 30 165 

     
 TOTAL III 11 447 30 165 

     
 CHARGES FINANCIERES  3 394 21 

  Intérêts débiteurs s/compte courant   0 21 

 Dotation aux dépréciations VMP  3 394 0 

     
  TOTAL IV 3 394 21 

         
  RESULTAT FINANCIER ( III – IV )   8 053 30 144 

      PRODUITS EXCEPTIONNELS  311 863 436 0 

 Prélèvements réserves FEH  150 000 000 0 

 Contribution ANFH  150 000 000 0 

 Produits s/cotisations sociales s/IDV  11 863 436 0 

     
 TOTAL V 311 863 436 0 

         
 RESULTAT EXCEPTIONNEL (V)  311 863 436 0 

     
  RESULTAT COURANT ( I – II ) + ( III - IV ) + (V)   79 227 802 - 3 043 175 

                TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V )   338 621 249 243 226 596 

               TOTAL DES CHARGES ( II + IV )   259 393 447 246 270 310 

        
 RESULTAT DE L’EXERCICE   79 227 802 - 3 043 175 

    -  
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Le résultat de l’exercice 2016 est positif de 79 M€. Si les produits d’exploitation et les produits exceptionnels 

correspondent aux seuls financements 2016, les prestations payées recouvrent des financements notifiés 

par le ministère en charge de la santé sur la période 2010-2016. Cela est dû au fait que la procédure de 

financement comprend trois phases successives : 

- délégation par circulaire ministérielle aux ARS ; 

- notification des crédits par les ARS aux établissements bénéficiaires, dans un délai d’un an à 

compter de la publication de la circulaire ; 

- paiement des établissements par la CDC, sur présentation de pièces justificatives, dans un délai de 

trois ans à compter du 1
er

 janvier suivant la notification par l’ARS. 

Le non respect de ces délais entraîne une déchéance des crédits qui apparaissent en reprise de provisions 

dans le compte de résultats. Cela permet de limiter le report de crédits à une durée inférieure à cinq années. 

Cette souplesse dans le fonctionnement est nécessaire pour concilier le souhait de verser la subvention sur 

présentation de pièces justifiant de la réalisation de l’opération et l’objectif de financer des opérations, 

notamment immobilières, dont l’ampleur dépasse le cadre de l’annualité budgétaire. 

Cette logique pluriannuelle s’applique également aux charges à payer, qui correspondent aux sommes 

notifiées par les ARS, mais dont le paiement n’a pas encore été demandé à la CDC par les établissements. 

Depuis le 1
er

 octobre 2008, et conformément à la demande du ministère de la santé, tous les engagements 

pris par les ARS à compter de l’année 2006 doivent être portés à la connaissance de la CDC, ces 

engagements constituant le fait générateur. 

A cet effet, un applicatif e-service de la CDC a été créé et mis à la disposition de la DGOS et des ARS. Cet 

applicatif apporte à la DGOS un retour d'informations indispensable sur le niveau d'engagement et de 

paiement des crédits du FMESPP. Il permet également à chaque ARS de suivre les paiements effectués par 

la CDC pour chaque établissement bénéficiaire. Cet applicatif garantit également le bon suivi de la 

déchéance. 

A noter que la CDC, en tant que gestionnaire, met à la disposition du FMESPP des moyens en personnel, 

matériel, locaux et systèmes informatiques. En contrepartie de ses prestations, la Caisse perçoit une 

rémunération correspondant aux frais engagés pour la gestion du fonds. Cette rémunération, qui ne peut 

être supérieure à 0,5 % du montant du fonds, est de 546 809 € en 2016. 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des recettes 

La charge de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie prévue au V de l’article 40 de la 

loi du 23 décembre 2000 est répartie chaque année, conformément aux dispositions prévues à l’article D. 

178-1 du code de la santé publique. 

Le fonds a ainsi été doté en 2015 de 230,6 M€, en 2016 de 2 M€ et en 2017 de 44,4 M€ de crédits assurance 

maladie. Ainsi que le prévoit l’article 61 de la loi du 24 décembre 2009, les montants ci-dessus intègrent la 

totalité des sommes prescrites au titre de la procédure de déchéance. Ainsi la dotation du FMESPP tient 

compte d’une minoration de 12,6 M€ en 2015, de 24,7 M€ en 2016 et de 0,8 M€ en 2017. 

Il convient de noter que, de manière exceptionnelle au titre des exercices 2016 et 2017, le fonds a bénéficié 

d’une contribution du Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) et de l’Association nationale pour la formation 

permanente du personnel hospitalier (ANFH), à hauteur de 300 M€ en 2016 et de 220 M€ en 2017. 

2.2.2. Evolution des dépenses 

Le montant du FMESPP est défini tous les ans, dans le cadre de la LFSS, en fonction des besoins de 

financement répondant aux missions du fonds. Ils sont identifiés par la DGOS au moment de la 

détermination des objectifs de dépenses de l’année suivante. Ces besoins évoluent et dépendent 

notamment des plans de santé publique ou des décisions d’opérations d’investissements d’envergure. 



Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés 

(FMESPP) 

74 • PLFSS 2018 - Annexe 8 

Le soutien aux investissements immobiliers et aux systèmes d’information des établissements de santé sont 

validés dans le cadre du COPERMO. L’évolution de ces financements a un impact déterminant sur 

l’évolution des dépenses. En effet, en 2017, ils représentent plus des trois quarts des besoins calibrés. 

D’autres financements sont néanmoins à signaler, parmi lesquels : 

- La montée en charge du financement du programme SI SAMU piloté par l’ASIP Santé dont l’objectif 

est de doter les SAMU d’un système d’information national capable de répondre aux urgences 

quotidiennes et à une crise sanitaire grave. 

- La subvention de l’ATIH, qui concerne les missions de conception des modalités de financement 

des activités de soins des établissements de santé et de conduite des expérimentations. Ce montant 

prend également en compte la montée en charge de l’expérimentation de la facturation individuelle 

et directe des consultations et séjours à l’assurance maladie (projet FIDES). En outre, depuis le 1
er

 

janvier 2014, la rémunération de tous les établissements participant aux études nationales de coûts 

(ENC) est également assurée par l’ATIH et financée via le FMESPP. 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

La CNSA a été créée le 1
er

 juillet 2004 par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour 

l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. 

Elle a succédé en droits et en obligations au Fonds de financement de l’allocation personnalisée autonomie 

(FFAPA) et a été gérée, à titre transitoire, par le Fonds solidarité vieillesse (FSV) jusqu’au 18 juillet 2005 

(arrêté du 13 juillet 2005). 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, puis la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à 

l’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) ont élargi son périmètre de compétences. Ses missions 

ont été confortées par la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. 

Nature juridique de l’organisme 

La CNSA est un établissement public national à caractère administratif, jouissant de la personnalité morale 

et de l’autonomie financière. 

Résumé des principales missions 

La CNSA a pour mission de contribuer au financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées à domicile et en établissements dans le respect de l’égalité 

de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire, et d’assurer une expertise sur ses 

domaines de compétence pour venir en appui aux acteurs nationaux et locaux. 

Elle concourt au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de la prestation de 

compensation du handicap (PCH), du forfait autonomie des résidences autonomies, des conférences 

départementales des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ainsi qu’au fonctionnement des 

Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Elle finance des plans d’aide à 

l’investissement (PAI) ainsi que des actions de modernisation, de professionnalisation et de formation par le 

biais de ses subventions. 

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

médico-social. 

Parmi les missions conférées par la loi d’adaptation de la société au vieillissement figurent l’information du 

grand public, le pilotage du système d’information harmonisé des MDPH, l’appui aux équipes médico-

sociales des conseils départementaux, l’animation et le financement des conférences des financeurs. 

Budget annuel 

25,5 milliards d’euros en budget rectifié 2017. 

Nombre d’ETP 

Plafond d’ETP 2017 fixé à 123 ETP. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

Faits marquants de l’année 2017 

La CNSA connaît une évolution de sa gouvernance durant l’année 2017. Les mandats de sa directrice et de 

sa présidente arrivent à échéance. Par ailleurs, la CNSA s’est dotée lors de son Conseil de juillet 2017 de 2 

vices-présidents parmi les représentants des associations. Les représentants des associations de personnes 

âgées et de personnes handicapées ont été renouvelés par arrêtés du 26 juin 2017 à l’issue du processus 

électoral mené début juin. Enfin, trois associations entrent au Conseil. Il s’agit de la Fédération française des 

Dys, la Fédération française des associations d'infirmes moteurs cérébraux et la Fédération française du 

sport adapté. 
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Après l’année 2016 qui était celle du démarrage de la mise en œuvre des mesures des dispositions de la loi 

d’adaptation de la société au vieillissement, l’année 2017 est celle de leur plein déploiement : 

- essor du SI MDPH. Le développement des systèmes d’information des MDPH souhaité par la loi ASV a été 

initié en 2016. Une nouvelle gouvernance des outils a été déployée, les disgnotics réalisés ont permis de 

construire le socle de ce nouveau système modernisé qui se perfectionne en 2017 avec intensité ; 

- labellisation des maisons départementales de l’autonomie (MDA) ; 

- finalisation du soutien à l’installation des conférences des financeurs et bilan de l’année 2016, première 

année de la mise en œuvre de la conférence des financeurs. A partir de l’expérience acquise par les 24 

territoires préfigurateurs de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. La CNSA 

a élaboré un guide technique de la conférence à l’attention de tous les territoires et anime le dispositif par 

des rencontres, des ateliers thématiques et un espace partagé ; 

- enrichissement continu du portail d’information grand public « Pour les personnes âgées » ouvert en juin 

2015. Le site connaît une forte fréquentation avec 135 000 visites par mois en moyenne. Il permet d’offrir 

une grande richesse d’informations facilement accessible, rend l’offre d’hébergement plus trabsparente, 

notamment avec l’affichage des prix des EHPAD ; 

- participation aux travaux de réforme tarifaire des établissements avec hébergement pour les personnes 

âgées dépendantes (EHPAD). 

L’année 2017 voit également la poursuite ou la création de dispositifs financiers d’importance portés par la 

CNSA, structurant pour le secteur : 

- Sur le champ des personnes âgées, au-delà de la poursuite des créations de places et de la médicalisation, 

la mise en œuvre de la réforme tarifaire s’est traduite par l’accompagnement des EHPAD à hauteur de 48,8 

M€ pour couvrir les nouvelles formes de « financements complémentaires » autres que les différentes 

modalités d’accueil. Cette enveloppe est venue en complément des montants déployés pour résorber un 

septième de l’écart au plafond des EHPAD. L’année 2017 est également marquée par la mise en œuvre des 

EPRD, qui aura, à moyen terme, un impact organisationel significatif sur le secteur. 

- Sur le champ des personnes handicapées, la poursuite des créations de places s’est notamment inscrite 

dans le cadre du 3
ème

 plan Autisme et des décisions de la CNH, qui se sont traduites par une autorisation 

d’engagement de 59 M€ pour les ARS, dont 30 M€ de crédits de paiement versés dès la première année. 

- Poursuite de la mise en œuvre de l’APA 2, créée par la loi ASV et versée par la CNSA aux départements, 

qui contribue au financement de la revalorisation des plafonds de l’APA à domicile pour les personnes les 

moins autonomes, de la diminution de la participation financière des bénéficiaires de l’APA à domicile dont 

le plan d’aides est important, du droit au répit des aidants et de la revalorisation des salaires des 

professionnels de la branche aide à domicile ; 

- Mise en place d’un fonds d’appui aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration (50 M€), ciblant les 

services d’aide et d’accompagnement à domicile qui accompagnent les publics fragiles (personnes âgées, 

personnes handicapées et familles fragiles). La signature des quelques 50 conventions d’objectifs et de 

moyens dans le champ de l’aide à domicile est intervenue avec les départements au 31 juillet 2017 ; 

- Mise en place d’un fonds pour financer les politiques d’insertion des départements (50 M€) ; 

- Création d’une nouvelle dotation instaurée par la loi de finances et la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2017 pour financer les MDPH (68 M€). 

- Plans d’Aide à l’Investissement (PAI) (130 M€ auxquels s’ajoutent des crédits dédiés pour les « résidences 

autonomie » et d’anciens établissements de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre 

dans le cadre de leurs reprises par de nouveaux exploitants publics). 

Enfin, des évolutions spécifiques ont été introduites dans les périmètres de gestion, notamment au travers 

du transfert des ESAT dans l'OGD. 

Les perspectives pour 2018 

L’année 2018 verra se poursuivre l’ensemble des chantiers 2017, en particulier ceux engagés dans le cadre 

de la loi ASV et de la dernière Conférence nationale du handicap, et permettra de mettre en œuvre les 

feuilles de routes définies pour les politiques relatives aux personnes âgées et handicapées. 
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1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

La CNSA a pour mission de contribuer au financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées à domicile et en établissements dans le respect de l’égalité 

de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire, d’assurer une expertise sur ses 

domaines de compétence pour venir en appui aux acteurs locaux et nationaux. 

La CNSA verse aux conseils départementaux des concours pour : 

- La couverture partielle de l’allocation personnalisée autonomie (APA 1) et totale des dépenses d’APA 

induites par la mise en oeuvre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (APA 2) ; 

-  La prise en charge partielle de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; 

-  Le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; 

-  Le fonctionnement des conférences des financeurs ; 

-  Le financement du forfait autonomie pour la réalisation d’activités de prévention dans les résidences 

autonomies (anciens foyers logements). 

La CNSA anime le réseau des MDPH et celui des équipes médico-sociales des conseils départementaux. Elle 

vient aussi en appui technique aux équipes des agences régionales de santé (ARS). 

La CNSA promeut des projets innovants, des études et des activités de recherche dans le champ du 

handicap et de la perte d’autonomie liée à l’âge par voie de subvention. 

Elle soutient financièrement les efforts de modernisation des services d’aide à domicile pour les personnes 

âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap. La loi ASV ayant étendu sa 

compétence en la matière, elle a rénové sa politique d’aide aux aidants. 

La CNSA a un rôle majeur dans le pilotage budgétaire et financier des établissements et services du secteur 

médico-social, au travers de la gestion de l’objectif global de dépenses (OGD). Cet objectif est fixé chaque 

année en fonction de la contribution des régimes d’assurance maladie arrêtée au sein de l’ONDAM, à 

laquelle s’ajoute des financements spécifiques : une part de la contribution solidarité autonomie (CSA), une 

part des produits du capital et une contribution de la CNSA sur ses fonds propres. 

La caisse est, par ailleurs, chargée de la répartition équitable sur le territoire des enveloppes limitatives de 

dépenses découlant de cet objectif, en visant notamment la résorption des disparités existantes pour mieux 

répondre aux besoins sur les territoires. Elle finance le plan d’aide à l’investissement géré par les ARS et les 

appuie dans le suivi des établissements et services médico-sociaux. 

La mise en oeuvre de ses attributions par la CNSA s'effectue dans le cadre d’une Convention d’objectifs et 

de gestion conclue avec l'Etat. La convention en cours s’étend sur la période 2016-2019. 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Les instances dirigeantes de la CNSA sont le Conseil et le Directeur ; elles sont assistées par un Conseil 

scientifique. 

a) Le Conseil 

Le Conseil détermine les orientations de la Caisse notamment sur la mise en oeuvre de la Convention 

d’objectifs et de gestion, sur la répartition des crédits destinés aux établissements et services médico-

sociaux, sur les relations avec les partenaires de la Caisse (organismes de sécurité sociale, collectivités 

locales, institutions internationales…). Il délibère sur les comptes prévisionnels et arrête le compte financier. 

b) Le Directeur 

Le Directeur de la Caisse est responsable de son bon fonctionnement. Il prépare les délibérations du Conseil 

et met en oeuvre les orientations qui en résultent. Il est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de la 



Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

(CNSA) 

PLFSS 2018 - Annexe 8 • 79 

Caisse et informe le Conseil des évolutions intervenant dans le secteur et notamment celles susceptibles 

d’entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci. 

c) Le Conseil scientifique 

Le Conseil scientifique est composé d’experts (au maximum six nommés par le ministre chargé des 

personnes âgées et six par celui chargé des personnes handicapées) et de représentants des directions 

d’administration centrale et d’institutions scientifiques ou de recherche. 

d) Les procédures de contrôle 

Certains actes du Directeur et du Conseil de la CNSA, dont la liste est fixée par arrêté interministériel, 

doivent être communiqués sous dix jours aux ministères de tutelle qui peuvent, dans un délai de trente 

jours, s’y opposer par décision conjointe motivée. 

Les opérations financières de la CNSA sont effectuées en application de la réglementation applicable aux 

établissements publics nationaux à caractère administratif et sont soumises au contrôle budgétaire de l’Etat. 

e) La Convention d’objectifs et de gestion 

La troisième Convention d’objectifs et de gestion (2016-2019) conclue entre la CNSA et l’Etat a été adoptée 

par le Conseil de la CNSA le 9 février 2016. Elle fixe les priorités d’action de la Caisse, contribuant ainsi à la 

mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans son champ de compétence. Elles s’inscrivent dans le 

mouvement de transformation du secteur médico-social, en déclinant les réformes législatives récentes et 

les chantiers en cours. 

2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2016 et prévisions 2017 

2.1.1. Résultat 2016  

Pour 2016, les produits « bruts » ont atteint 2 293,0 M€ pour la contribution solidarité autonomie (CSA), 1 

432,5 M€ pour les prélèvements sociaux sur les revenus du capital (PSK), 741,9 M€ pour la contribution 

additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) et 220,0 M€ pour les droits de consommation sur les 

tabacs (DCT), soit un total de 4 687,5 M€, en progression globale de 3,2 % par rapport au budget exécuté 

2015 (4 541,9 M€). Après prise en compte des atténuations de recettes et frais de collecte ACOSS, les 

produits « nets » dont bénéficie la CNSA connaissent une progression de 2,7%. 

- Section I : Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 

• Sous-section I-1, dédiée au financement des établissements et services accueillant des personnes 

handicapées : cette sous-section est en déficit de 107,3 M€ ; 

• Sous-section I-2, dédiée au financement des établissements et services accueillant des personnes âgées : 

cette sous-section est en déficit de 90,6 M€. 

Au total, la section I présente un déficit de 197,9 M€, qui représente l’apport total sur fonds propres de la 

CNSA à l’OGD. 

- Section II : Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 

Le concours APA 1 s’établit à 1 828,2 M€ auquel il convient d’ajouter les 306,7 M€ de concours prévisionnel 

APA 2 (instauré à compter de 2016), soit un total de 2 134,9 M€ en 2016 contre 1 787,8 M€ en 2015. 

- Section III : Prestation de compensation du handicap (PCH) et Maisons départementales des 

personnes handicapées (MDPH) 

• Le concours PCH s’élève à 565,2 M€ contre 554,8 M€ en 2015 ; 

• Le concours MDPH a été augmenté à 70,8 M€ contre 68,2 M€ en 2015.  
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- Section IV : Promotion des actions innovantes et renforcement de la professionnalisation des 

métiers de service 

Outre le fonds SAAD s’élevant à 25 M€ (engagé fin 2015), la majeure partie de ces dépenses est constituée 

des subventions, y compris celles relatives aux emplois d’avenir, accordées par la CNSA au moyen de 

conventions conclues avec les collectivités territoriales (régions et surtout départements), avec des 

opérateurs nationaux dans le domaine de la formation, ou encore directement avec le monde associatif au 

travers de projets sélectionnés au niveau local dans le domaine de la modernisation, professionnalisation et 

de la formation. 

- Section V : Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie 

• Plans 2006-2007 et 2008-2015 (127,1 M€) ; 

• Fonds de soutien aux départements en difficulté (50 M€) ; 

• Les nouveaux concours aux départements relevant de la conférence des financeurs et résultant de la loi 

ASV, à savoir : 

 le concours correspondant au forfait autonomie ayant vocation à financer l’aide modulable dite 

« forfait autonomie » allouée par les départements aux résidences autonomie, il s’élève à 25 M€ 

pour l’année 2016 et a été intégralement versé sur l’exercice 

 le concours correspondant aux autres actions de prévention, destiné à financer les actions 

d’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles, le 

développement des services polyvalents d’aide et de soins à domicile et la mise en oeuvre 

d’autres actions collectives de prévention ; il est fixé à 102 M€ pour cette première année et a 

été intégralement versé sur l’année 

 les dépenses d’ingénierie relatives à l’accompagnement par la CNSA de la mise en place par les 

départements de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, 

exécutées à hauteur de 5,05 M€ en 2016 s’agissant des conventions effectivement conclues 

entre la CNSA et les Conseils départementaux, et réglées à hauteur de 3,1 M€ 

• Les dépenses d’animation, de prévention et d’études, notamment réalisées au moyen de subventions 

versées à des partenaires du secteur médico-social. 

- Section VI : frais de gestion de la CNSA 

Cette section a vocation de contenir les dépenses de la CNSA pour son fonctionnement interne, elle se 

compose des dépenses de personnel (10,8 M€), des dépenses de fonctionnement essentiellement les 

locaux, leur maintenance, les fluides et les petits matériels informatiques et leur amortissement (6,4 M€), et 

les dépenses d’investissement (2,9 M€). 

- Section VII : Aide à l'investissement (PAI) 

Cette nouvelle section est dédiée aux Plans d’Aide à l’investissement découlant de la loi ASV. Cette section a 

été exécutée à hauteur de 110 M€. 

L’exécution budgétaire 2016 de la CNSA se traduit par un résultat déficitaire de 94,6 M€. Le niveau des 

fonds propres de la CNSA s’établit ainsi à 681 M€ en 2016 contre 744 M€ fin 2015. 

2.1.2. Prévisions 2017 

Le budget de la CNSA augmente sensiblement en raison du vote de dépenses nouvelles ou reconduites 

pour 2017 : 

- Section I : Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 

• Transfert des ESAT dans l'OGD soit 1 483,8 M€. L'OGD s'établit à 21 501,5 M€ pour les deux secteurs 

personnes âgées et personnes handicapées, soit une progression de 3,2% par rapport à 2016. 

• Les recettes de cette sections sont notamment alimentées par un ONDAM médico-social à hauteur de 

20 060,1 M€, en croissance de 2,9% par rapport à 2016. 

- Section II : Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 
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Poursuite de la mise en œuvre de l’APA 2 conformément au décret n° 2016-212 du 26 février 2016 relatif à 

certains concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (prévision 

de 453,7 M€ pour cette deuxième année). 

- Section III : Prestation de compensation du handicap (PCH) et Maisons départementales des 

personnes handicapées (MDPH) 

Une nouvelle dotation est créée par la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 

2017 pour financer les postes vacants lors de départs de personnels de l’Etat non remplacés et le 

fonctionnement au sein des MDPH. Il s’agit d’un transfert vers la CNSA de dépenses antérieurement 

financées par le budget de l’État, à hauteur de 68 M€. 

Par ailleurs, le concours aux départements pour le financement des MDPH historiquement versé par la 

CNSA est maintenu à 70,8 M€. 

- Section IV : Promotion des actions innovantes et renforcement de la professionnalisation des 

métiers de service 

Mise en place d’un fond d’appui aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration de 50 M€, financés sur 

les fonds propres de la CNSA. 

- Section V : Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie 

• Inscription d’un fonds de 50 M€ pour financer les politiques d’insertion des départements en lien avec le 

niveau de leurs dépenses sociales y compris APA/PCH, financé sur les fonds propres de la CNSA. 

• Poursuite de la mise en œuvre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 

d'autonomie. Le premier concours correspond aux autres actions de prévention loi ASV (PA) : 140 M€ 

(contre 102 M€ en 2016). Le second concours correspond au forfait autonomie de loi ASV (PA) : 40 M€ 

(contre 25 M€ en 2016). Enfin, un accompagnement à la mise en place de la Conférence des financeurs 

de la prévention de la perte d'autonomie initié en 2016 est poursuivi pour une enveloppe globale (2016 

et 2017) de 5,6 M€, financée sur fonds propres de la CNSA. 

• Un Plan d’Aide à l’Investissement (PAI) « résidences autonomie » de 10 M€, géré par la CNAV, est 

reconduit à l’identique de 2016. 

• La dotation globale PAI au titre d'établissements précédemment gérés par l’Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) est de 5 M€. 

• Poursuite du déploiement du SI MDPH et du suivi des orientations. En 2017, 6 M€ sont prévus pour 

poursuivre l'appui à la modernisation des SI, financés sur fonds propres de la CNSA. 

• Accompagnement des MDPH entrant dans la démarche « une réponse accompagnée pour tous ». 

- Section VII : Aide à l'investissement (PAI) 

100 M€ au titre des PAI pour les établissements et services médico-sociaux (PA/PH), conformément à la loi 

ASV prévoyant un PAI pluriannuel de 300 M€ sur la période 2016-2018. S’ajoute à ce montant une 

augmentation du PAI pour les personnes âgées de 10 M€, identique à 2016, et de 20 M€ pour les 

personnes handicapées conformément aux décisions prises dans le cadre de la CNH. 

L’évolution des recettes propres de la CNSA suit une légère augmentation de 3,3% par rapport à 2016 pour 

atteindre 4 845 M€ en 2017 (second budget rectificatif de l’année). 

M€ Exécution 2016 Prévision 2017 

(BR2) 

CASA 741,9 755,4 

CSA 2 293,0 2 343,9 

Tabacs 220,0 0 

PSK 1 432,5 1 746,3 

TOTAL brut 4 687,5 4 845,6 
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En conséquence des inscriptions budgétaires importantes, le budget initial 2017 est présenté avec un 

résultat comptable négatif de -385,5 M€ (-390,7 M€ au second budget rectificatif). Il en résulte une 

diminution des fonds propres prévisionnels de la CNSA qui passent de 680,8 M€ fin 2016 à 290,1 M€ fin 

2017 (tels qu’estimés au second budget rectificatif). 

 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des recettes 

Les recettes affectées enregistrées en 2016 sont supérieures de 217,1 M€ par rapport à 2015, soit +4,9% : 

+2,2% ; 

+2,9%, de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie 

(CASA) ; 

-1,7 %, des produits constatés au titre des droits de consommation sur les 

tabacs (DCT) ; 

ur les revenus du capital (PSK) supérieurs de 79 M€, soit +5,8% comparés au 

rendement de la CSG (contribution sociale généralisée) et de la contribution des régimes d’assurance 

vieillesse en 2015. 

Les recettes prévues pour 2017 sont en croissance par rapport à celles de 2016 d’environ 9%, 

principalement due à l’évolution de l’ONDAM (+12%) qui accompagne l’intégration dans l’OGD des 

dépenses à destination des ESAT. La suppression des recettes provenant des DCT est compensée en 2017 

par l’augmentation de la part des PSK affectée à la CNSA. 

en millions d'euros 2015 % 2016 % 2017 (p) %

CHARGES 22 142 23 198 5% 25 483 10%

Section I

Financement des établissements

ou services sociaux et médico-sociaux

19 227 19 460 1% 21 705 12%

Sous-Section 1

Établissements et services accueillant

des personnes handicapées

9 548 9 610 1% 11 469 19%

Sous-Section 2

Établissements et services accueillant

des personnes âgées

9 679 9 850 2% 10 236 4%

Section II

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)
1 811 2 514 39% 2 433 -3%

Section III

Prestation de compensation

et Maisons départementales des personnes 

handicapées

643 706 10% 736 4%

Section IV

Promotion des actions innovantes, formation des 

aidants familiaux et accueillants familiaux

et renforcement de la professionnalisation

des métiers de service exercés auprès des 

personnes âgées et des personnes handicapées

118 184 56% 141 -24%

Section V

Autres dépenses en faveur

des personnes en perte d'autonomie

356 535 50% 442 -17%

Sous-section 1

Actions en faveur des personnes âgées
256 466 82% 364 -22%

Sous-section 2

Actions en faveur des personnes handicapées
100 69 -31% 78 13%

Section V bis

Anticipation de la future loi sur l'adaptation de la 

société au vieillissement

695 535 -23% - -

Section VI

Frais de gestion de la caisse
18 20 10% 21 3%

Section VII

Aide à l'investissement (article 68 de la loi ASV)
110 - 147 33%

PRODUITS 22 445 23 104 3% 25 093 9%

ONDAM 17 701 17 900 1% 20 071 12%

CSA 2 244 2 293 2% 2 344 2%

CASA 721 742 3% 755 2%

CSG 1 282 0 -100% 0 -

Tabacs 224 220 -2% 0 -100%

Produits du capital 0 1 433 - 1 746 22%

Produits divers et calculés* 273 516 89% 176 -66%

RESULTAT NET 303 -95 -391

* Très majoritairement des reprises sur provision.
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2.2.2. Evolution des dépenses 

L’exécution budgétaire 2016 de la CNSA se traduit par un résultat déficitaire de -94,6 M€, contre un résultat 

excédentaire de +303,4 M€ en 2015 s’expliquant par une sous-consommation des recettes de CASA. Le 

niveau des fonds propres de la CNSA s’établit ainsi à 680,8 M€ contre 744,1 M€ fin 2015. 

Au total, le budget initial 2017 de la CNSA est présenté avec un résultat comptable négatif de -385,5 M€. 

L'équilibre du compte de résultat patrimonial présente au second budget rectificatif de l’année 2017 un 

solde de -390,7 M€. 

En raison des reports de crédits votés en premier budget rectificatif de l’année 2017 et de l'ajustement de la 

prévision des recettes fiscales affectées à la CNSA et de la prise en compte de dépenses nouvelles, le solde 

budgétaire présenté au second budget rectificatif de l’année 2017 est de -535,5 M€. 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
Textes fondateurs de l’organisme 

Loi n°2016-41 de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 et ordonnance n°2016-462 

du 14 avril 2016. 

 

Nature juridique de l’organisme 

Etablissement public administratif de l’Etat sous la tutelle du ministère chargé de la santé. 

 

Résumé des principales missions 

Prévention, promotion de la santé, observation et surveillance sanitaire, préparation et réponse aux alertes, 

menaces et crises sanitaires. 

 

Budget initial 2016 

185,03 M€ (AE) en année pleine. 

 

Nombre d’ETPT 

Sous-plafond pour 2016 :  

ADALIS (GIP) 36 

EPRUS  30 

INPES  127 

InVS  411 

ANSP  604 

 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2016 et perspectives pour 2017 

L’agence nationale de santé publique (ANSP), également dénommée « Santé Publique France» (SpF), a été 

créée par l’ordonnance du 14 avril 2016 (mesure de la loi de modernisation de notre système de santé). Elle 

résulte de la fusion de 3 agences nationales (INPES, InVS, EPRUS) et du GIP Addictions Drogues Alcool Info 

Service (ADALIS). Elle est entrée en activité le 1er mai 2016. 

L’ANSP a repris l’ensemble des missions des 3 agences sanitaires qui ont fusionné ainsi que celles d’ADALIS. 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

1.1.1. Jusqu’au 1er mai 2016 

Avant fusion des différents opérateurs, au cours du premier quadrimestre 2016 : 

- L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) a exercé les missions qui lui 

ont été confiées par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, à savoir : 

o mettre en œuvre les programmes de santé publique prévus par l’article L. 1411-6 du code 

de la santé publique ; 

o exercer une fonction d’expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de 

la santé ; 

o assurer le développement de l’éducation pour la santé et de l’éducation thérapeutique, sur 

l’ensemble du territoire, en tant que mission de service public ; 

o participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes 

ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant 

à la diffusion de messages sanitaires en situation d’urgence ; 

o établir les programmes de formation à l’éducation à la santé. 
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- L’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaire (EPRUS) créé par la loi n°2007-

294 du 5 mars 2007 relative à la « préparation du système de santé à des menaces sanitaires de 

grande ampleur » a exercé les missions qui lui ont été confiées par le décret n° 2007-1273 du 27 

août 2007 pris en l’application de celle-ci, à savoir : 

o assurer la gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves ; 

o assurer l’acquisition, la fabrication, l’importation, le stockage, la distribution et l’exportation 

de produits et services nécessaires à la protection de la population face à des menaces 

sanitaires graves ; 

o assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire : recrutement, 

formation, équipement, mobilisation, animation du réseau. 

1.1.2. Après le 1er mai 2016 

L’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 a entrainé la reprise par l’ANSP, au 1
er

 mai 2016, des missions de 

l’INPES et de l’EPRUS. Celles-ci sont désormais décrites à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique et 

s’ajoutent à celles héritées de l’Institut national de Veille sanitaire (InVS). 

Les missions de Santé Publique France sont désormais :  

- L’observation épidémiologique et la surveillance de l’état de santé des populations ; 

- La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ; 

- La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ; 

- Le développement de la prévention et de l’éducation pour la santé ; 

- La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;  

- Le lancement de l’alerte sanitaire. 

Par ailleurs, l’agence assure la mise en œuvre d’un système national de veille et de surveillance, dont elle 

définit les orientations, anime et coordonne les actions, dans le respect des missions dévolues aux agences 

régionales de santé. 

Elle met en œuvre, en lien avec les régimes obligatoires d’assurance maladie et les services statistiques des 

départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l’analyse des statistiques sur 

les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d’origine professionnelle et 

de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail. 

Elle assure, pour le compte de l’Etat, la gestion administrative, financière et logistique de la réserve sanitaire 

et de stocks de produits, équipements et matériels ainsi que de services nécessaires à la protection des 

populations face aux menaces sanitaires graves. 

Elle assure la gestion des réservistes sanitaires et l’animation de leur réseau. 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

1.2.1. Jusqu’au 1er mai 2016 

a) Gouvernance 

L’INPES et l’EPRUS étaient administrés chacun par un conseil d’administration et dirigé par un directeur 

général. La direction générale de la santé (DGS) était chargée de la tutelle des deux opérateurs. 

L’INPES et l’EPRUS participaient au comité d’animation du système d’agences (CASA) pour les relations 

multilatérales entre la DGS et les opérateurs nationaux des politiques de prévention et de sécurité sanitaire. 

b) Pilotage de la performance 

Le travail de structuration des programmes de prévention de l’INPES s’est concrétisé en 2016 par la mise au 

point de 30 programmes majeurs pour la santé publique. 
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Les précédents COP des deux opérateurs couvraient respectivement les périodes 2012-2014 pour l’INPES et 

2014-2015 pour l’EPRUS. 

1.2.2. Après le 1er mai 2016 

La gouvernance est celle de l’ANSP qui est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un 

directeur général. La direction générale de la santé (DGS) est chargée de la tutelle de la nouvelle agence. 

Un COP est en cours d’élaboration couvrant la période 2018-2022. 

Une programmation annuelle intégrant les missions des 3 agences à l’origine de la création de Santé 

Publique France a été élaborée. Elle se décompose en 30 programmes structurants 

2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2016 et prévisions 2017 

 

Compte de résultat 

Nota : le compte de résultat prend en compte la période du 1
er

 mai 2016 au 31 décembre 2016. 

 

  CHARGES     PRODUITS 

  2016 2017     2016 2017 

en k€ 

Budget 

primitif 
Exécuté 

Budget 

primitif     

Budget 

primitif 
Exécuté 

Budget 

primitif 

Personnel 37 312,8 31 604,5     Subvention Etat 53 376,2 29 491,7   

Fonctionnement 82 020,4 54 784,2     

Subvention 

Assurance Maladie 28 807,0 28 550,0   

Autres charges 24 630,3 14 542,2     Ressources propres 750,0 157,7   

          Autres produits 29 963,7 26 604,0   

Total 
    143 963,5       100 930,9    

               

-        
Total 

     112 896,9        84 803,4    

              

-      

Résultat: 

bénéfice         Résultat: perte -31 066,6 -16 127,5 0,0 
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Tableau de financement abrégé 

Nota : le tableau de financement abrégé prend en compte la période du 1
er

 mai 2016 au 31 décembre 2016. 

 

  EMPLOIS     RESSOURCES 

  2016 2017     2016 2017 

en k€ 

Budget 

primitif 
Exécuté 

Budget 

primitif     

Budget 

primitif 
Exécuté 

Budget 

primitif 

Insuffisance 

d'autofinancement 
43 375,1 16 735,4     

Capacité 

d'autofinancement 
0,0 0,0 0,0 

Investissement 7 316,9 1 888,4     Subvention Etat 0,0 0,0 0,0 

  
        

Subvention Assurance 

maladie 
0,0 0,0 0,0 

          Autres ressources 0,0 0,3 0,0 

Total   50 692,0       18 623,8              -        Total 
             

-      
          0,3                -      

Apport au fonds de 

roulement 
        

Prélèvement sur fonds 

de roulement 
  50 692,3 18 623,8 

 

En 2016, l’exécution budgétaire de l’EPRUS et de l’INPES n’est intervenue que sur les 4 premiers mois de 

l’année, c’est-à-dire jusqu’à la création de l’ANSP, le 1
er

 mai 2016, et les 8 mois restants ont fait l’objet d’une 

reprise aux droits existants par l’ANSP. 

De la même façon que pour les dépenses, les recettes ont été reprises par l’ANSP au moment de sa création 

et intégrées à son budget. 

Les recettes de l’ANSP pour l’exercice 2016 (du 1
er

 mai 2016 au 31 décembre 2016) sont égales à 84,80 M€. 

L’ANSP a été principalement financée en 2016 par une subvention pour charge de service public pour un 

montant qui s’élevait à 29,49 M€ et par une dotation de l’assurance maladie à hauteur de 28,81 M€. Ces 

deux sources principales étaient complétées par des ressources propres telles que les produits issus de 

taxes (jeux, nutrition), de recettes liées à la notification de conventions de partenariat, et de recettes propres 

fléchées. 

Les dépenses de l’ANSP pour l’exercice 2016 (du 1
er

 mai 2016 au 31 décembre 2016) sont égales à 

109,30 M€. 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

Article 65 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 

2012. 

Les textes relatifs au FIR sont codifiés aux articles L.1435-8 à L.1435-11 et R.1435-16 à D.1435-36-2 du code 

de la santé publique. 

Nature juridique de l’organisme 

Le fonds n’a pas de personnalité juridique. Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le 

Conseil national de pilotage (CNP) des Agences régionales de santé (ARS). Des circulaires annuelles 

précisent les orientations stratégiques et les modalités de mise en œuvre du fonds (pour 2017, circulaire 

SG/POLE-ARS/2017/146 du 5 mai 2017). 

Des arrêtés ministériels fixent chaque année la dotation des régimes d’assurance maladie au fonds et le 

montant des crédits alloués à chaque ARS. La gestion comptable et financière était confiée à la CNAMTS 

jusqu’au 31 décembre 2015. L’article 56 de la LFSS pour 2015 a confié, à compter du 1
er

 janvier 2016, la 

gestion budgétaire et comptable aux ARSvia la création d’un budget annexe, à l’exception des paiements 

directement versés aux professionnels de santé  

Résumé des principales missions 

Le fonds constitue le levier financier privilégié à la disposition des ARS pour accompagner la transformation 

du système de santé en région. Il regroupe au sein d’une seule enveloppe globale et fongible, des crédits 

auparavant cloisonnés. Ces crédits sont destinés à financer des politiques proches ou complémentaires dans 

les domaines de la permanence et de la qualité des prises en charge, de l’accompagnement de l’adaptation 

de l’offre et de la performance des structures, de l’amélioration des conditions de travail des personnels des 

établissements de santé et médico-sociaux, de la prévention des maladies et la promotion de la santé et de 

la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie et leurs prises en charge. Ces deux dernières 

missions bénéficient du principe de fongibilité asymétrique. 

Budget annuel 

Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes obligatoires de base de l’assurance 

maladie, une dotation de l’Etat jusqu’en 2016, une dotation de la CNSA, et le cas échéant par toute autre 

dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou règlementaires. Le montant du FIR, qui 

s’établissait à 1,326 Md€ lors de la création du fonds en 2012, est passé à 3,170 Md€ en 2013 à la suite d’un 

élargissement du périmètre. A compter de 2014, la dotation des régimes obligatoires de base d’assurance 

maladie fait l’objet d’un sous-objectif de l’ONDAM voté dans le cadre de la LFSS. Le périmètre du fonds 

n’ayant pas été revu en profondeur depuis 2013, le montant attribué aux ARS a évolué progressivement 

jusqu’à atteindre 3,244 Md€ en 2016. En 2017, l’ensemble des dotations à destination des ARS représente à 

ce jour 3,355 Md€ dont notamment 3,225 Md€ de dotation des régimes obligatoires de base de l’assurance 

maladie et 0,127 Md€ de dotation CNSA. 

Nombre d’ETP 

Sans objet. Le pilotage stratégique est délégué au CNP. La gestion du fonds s’appuie sur les services des 

ARS et du ministère en charge de la santé. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

En 2017, les axes stratégiques du FIR comprennent la promotion de la santé et la prévention des maladies 

et des pertes d’autonomie, l’organisation et la promotion des parcours de santé coordonnés, la permanence 

des soins et la répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire, l’efficience des 

organisations et amélioration des conditions de travail de leurs personnels, le développement de la 

démocratie sanitaire et à l’amélioration des conditions de travail des personnels des structures médico-

sociales.  
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Après la mise en place du budget annexe dédié à la gestion des crédits du FIR en 2016, l’année 2017 est 

marquée par la mise en place de la nouvelle gestion budgétaire et comptable des établissements publics 

(GBCP). En 2018, le fonds contribuera à atteindre les objectifs déclinés des nouveaux projets régionaux de 

santé notamment dans le cadre de la lutte contre les déserts médicaux. 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Depuis la LFSS 2015, cinq missions sont assignées au FIR. 

1.1.1. Mission 1 : promotion de la santé et prévention des maladies, des traumatismes, du handicap 
et de la perte d’autonomie 

Elle concerne notamment le financement : 

- Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CEGIDD) qui se substituent aux 

centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles 

(CIDDIST) et aux centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) depuis le 1
er

 janvier 2016, 

conformément à l’article 47 de la LFSS 2015. Fournisseurs de prestations gratuites, les CEGIDD 

poursuivent les missions confiées aux CIDDIST et CDAG auquelles s’ajoute l’accompagnement de 

l’usager dans l’élaboration de son parcours de santé. 

- des plans et programmes nationaux de santé publique concourant à la prévention des maladies, à 

la promotion et à l’éducation à la santé et à la sécurité sanitaire, et notamment dans le cadre du 

plan cancer 2014-2019, le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus ; 

- des actions permettant de « favoriser le développement de programmes d’éducation thérapeutique 

du patient (ETP) prenant en compte les besoins des malades et de leurs proches », conformément à 

la mesure 5 du plan national maladies neuro-dégénératives 2014-2019. Ces programmes, d’une 

durée au moins égale à 3 ans, visent à doter le patient des compétences nécessaires pour mieux 

gérer ses maladies chroniques au quotidien. 

1.1.2. Mission 2 : organisation et promotion de parcours de santé coordonnés et amélioration de la 
qualité et de la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale 

Elle concerne notamment le financement : 

- des actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie ; 

- d’unités de consultations dédiées pour personnes handicapées ; 

- des équipes de liaison et de soins en addictologie (ELSA) ; 

- des projets de maisons des adolescents ; 

- de la télémédecine ; 

- du dispositif personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA); 

- des plateformes territoriales d’appui à la coordination des parcours de soins ; 

- des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l’offre 

médico-sociale, telles que le financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des 

malades d’Alzheimer (MAIA) et des groupes d’entraide mutuelle (GEM) ; 

- des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ; 

- d’actions du programme national pour la sécurité des patients (PNSP) ; 

- d’actions du plan maladies neurodégénératives (PMND). 
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1.1.3. Mission 3 : permanence des soins et amélioration de la répartition des professionnels et des 
structures de santé sur le territoire 

Elle concerne notamment le financement : 

- des maisons et centres de santé ; 

- des médecins correspondants de SAMU ; 

- des projets de recherche maisons de santé pluri professionnelles (MSP) et centres de santé. 

- des praticiens territoriaux de médecine générale (PTMG). 

1.1.4. Mission 4 : efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des 
conditions de travail de leurs personnels 

Elle concerne notamment le financement : 

- des actions d’appui à la performance hospitalière ; 

- des actions d’amélioration des conditions de travail des structures sanitaires et services médico-

sociaux. 

1.1.5. Mission 5 : développement de la démocratie sanitaire 

Elle concerne notamment le financement des actions visant : 

- à la formation des représentants des usagers ; 

- au dispositif de recueil et de traitement des plaintes et des réclamations exprimées par les usagers 

du système de santé. 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Le pilotage national du fonds est assuré par le CNP des ARS qui en détermine les orientations nationales. Le 

CNP donne également un avis sur la répartition des crédits entre régions définie par arrêté ministériel et est 

chargé du suivi de la gestion du fonds. 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, les ARS assurent la gestion intégrale du circuit de dépense au titre du FIR, à 

l’exception des dépenses que les CPAM payent directement auprès des professionnels de santé libéraux. 

Le Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales coordonne le pilotage opérationnel du 

FIR notamment la préparation des campagnes budgétaires du fonds et l’élaboration de son rapport 

d’activité annuel remis au Parlement. 

2. Organisation financière 

2.1. Déterminants des équilibres financiers en 2016 

2.1.1. Evolution des recettes 

Au total, 3,244 Md€ ont été délégués en 2016 aux ARS (contre 3,239 Md€ en 2015) dont 2,996 Md€ au titre 

de la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie (contre 3,015 Md€ en 2015). 

Les recettes FIR ont donc augmenté de 0,2% en raison notamment d’une augmentation des recettes en 

provenance de la CNSA et malgré la diminution de la contribution des régimes obligatoires d’assurance 

maladie de 0,6%. 

2.1.2. Evolution des dépenses 

A la clôture des comptes en 2016, le montant total des crédits consommés par les ARS au titre du FIR s’est 

élevé à 3,322Md€, contre 3,309 Md€ en 2015. 
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La mission 4 (efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de travail 

de leurs personnels) reste le premier poste de dépenses et totalise 1,111 Md€ (soit 33,5% du total des 

crédits consommés). La mission 3 (permanence des soins et répartition des professionnels et des structures 

de santé sur le territoire) constitue le deuxième poste de dépenses avec un montant avoisinant les 864 M€ 

(soit 26% des dépenses réalisées). La mission 2 (organisation et promotion de parcours de santé 

coordonnés ainsi que de la qualité et de la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale) représente le 

troisième poste de dépense et totalise 832M€ (soit 25% des dépenses réalisées). 

Le détail de la répartition des dépenses par mission est présenté en tableau ci-dessous et en figure 2. 

Tableau 1 : répartition des crédits entre les missions du FIR en 2016 (en euros) 

 

 

Figure 1 : répartition des dépenses 2016 par mission du FIR 
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2.2. Déterminants des équilibres financiers 

Les chiffres présentés dans cette section se basent sur le premier arrêté FIR 2017 ainsi que sur les budgets 

prévisionnels transmis par les ARS. Il est peu probable que les ajustements qui seront opérés au cours de 

l’exercice 2016 puissent altérer les tendances générales observées. 

2.2.1. Evolution des recettes 

Au total, 3,355 Md€ ont été délégués aux agences régionales de santé à ce jour, dont 3,225 Md€ au titre de 

la dotation des régimes obligatoire d’assurance maladie. 

Le graphique suivant reprend l’évolution des crédits délégués aux agences régionales depuis 2013. 

Figure 2 : crédits délégués aux agences régionales de santé de 2013 à 2017 (en M€) 

 

L’évolution plus importante des recettes entre 2016 et 2017 que sur la période précédente s’explique 

notamment par des mesures de périmètre. 

2.2.2. Evolution des dépenses 

L’analyse des budgets prévisionnels des ARS fait ressortir que la mission 4 (efficience des structures 

sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels) reste le premier 

poste de dépense avec près de 999 M€, malgré une diminution estimée à ce jour à 10% par rapport à 2016. 

La mission 3 (permanence des soins et amélioration de la répartition des professionnels et des structures de 

santé sur le territoire) et la mission 2 (organisation et promotion de parcours de santé coordonnés et 

amélioration de la qualité et de la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale) sont les deux autres postes 

de dépenses les plus importants avec respectivement 883 M€ et 879 M€. 
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Tableau 2 : répartition des crédits entre les missions du FIR en 2017 (en euros) 

Mission 1  

Promotion de la santé et prévention des maladies, 

des traumatismes, du handicap et de la perte 

d’autonomie  

494 382 947 

Mission 2  

Organisation et promotion de parcours de santé 

coordonnés et amélioration de la qualité et de la 

sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale 

879 321 029 

Mission 3  

Permanence des soins et amélioration de la 

répartition des professionnels et des structures de 

santé sur le territoire 

883 091 509 

Mission 4  

Efficience des structures sanitaires et médico-

sociales et amélioration des conditions de travail 

de leurs personnels 998 621 419 

Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire 4 695 653 

Total 

 

3 260 112 558 

Source : derniers budgets prévisionnels 2017 des ARS 

 

Figure 3 : évolution de la répartition des crédits par mission entre 2016 et 2017 (en M€) 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

Loi relative à la bioéthique du 6 août 2004 (art. L 1418-1 et suivants du code de la santé publique). Décret 

du 4 mai 2005 pris en application de la loi relative à la bioéthique (R. 1418-1 et suivants du code de la santé 

publique). 

Nature juridique de l’organisme 

L’Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l’Etat (EPA) placé sous la tutelle du 

Ministre en charge de la santé. 

Résumé des principales missions 

En tant qu’agence sanitaire, outre les missions relatives au prélèvement et à la greffe d’organes, de tissus et 

de cellules confiées depuis 1994 à l’Etablissement Français des Greffes, celle de gestion du registre des 

donneurs volontaires de moelle osseuse, repris au 1
er

 janvier 2006, l’Agence de la biomédecine intervient 

dans quatre autres grands domaines de la biologie et de la médecine humaine : la reproduction ; 

l’embryologie ; le diagnostic prénatal  ; la génétique. 

Budget annuel 

Les dépenses du budget rectificatif n° 1 - 2017 s’établissent à 77,9 M€ : 

- 75,1 M€ de dépenses de fonctionnement (71,5 M€ réalisées en 2016) 

- 2,8 M€ de dépenses d’investissement (2,8 M€ réalisées en 2016) 

Les recettes prévisionnelles inscrites au BR1-2017 s’établissent à 71,3 M€ : 

- 12,9 M€ de subvention de l’Etat 

- 25,8 M€ de subvention de la CNAMTS 

- 31,9 M€ de ventes de prestations et ressources diverses 

- 0,7 M€ de subventions d’organismes internationaux et de dons 

Nombre d’ETP 

Les effectifs autorisés (BR1-2017) se répartissent de la manière suivante : 

- 243,0 ETPT sous plafond 

- 1,5 ETPT en opération de gestion 

- 16,1 ETPT hors plafond 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

Faits marquants de l’année 2017 

Le 16 février 2017, l’Agence de la biomédecine et l’Etat ont signé le nouveau contrat d’objectifs et de 

performance (COP) 2017-2021 décliné autour de deux axes : 

- un axe médical et scientifique qui couvre le « cœur de métier » de l’Agence ; 

- un axe transverse qui met en perspective les fonctions mobilisées en appui de la réalisation de ces 

missions. 

Parallèlement, le ministère chargé de la santé a adopté et rendu public trois nouveaux plans 2017-2021 

pour la greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) ; pour la greffe d'organes et de tissus et pour la 

procréation, l’embryologie et la génétique humaines. Ces plans visent à mobiliser les professionnels et les 

équipes sur des objectifs ambitieux; fédérer l’ensemble des parties prenantes, institutions sanitaires et 

associations et structurer les travaux de l’Agence et de ses partenaires dans chacun des domaines pour les 

cinq années à venir. 
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En matière de prélèvement et de greffe d’organes, de tissus et de cellules souches hématopoïétiques, le 

plan pour la greffe d’organes et de tissus a été adopté et rendu public début 2017, simultanément avec le 

nouveau COP de l’Agence. 

Pour répondre à l’augmentation constante du nombre de patients en attente de greffe et améliorer l’accès à 

la greffe, l’Agence anime une réflexion permanente avec les professionnels du secteur de manière à étudier 

avec eux les difficultés rencontrées, les évolutions envisageables, les améliorations à apporter notamment 

dans l’organisation de l’offre de soins et l’accès à la liste d’attente. 

C’est ainsi que l’Agence participe, aux côtés des ARS, à la réflexion menée sur l’évolution des SROS et des 

SIOS en matière de greffes d’organes. 

La promotion du don de rein du vivant est devenue une priorité nationale depuis 2012 et a permis un 

développement important du nombre de greffes effectuées à partir de donneurs vivants de rein jusqu’en 

2015. Toutefois cette activité semble avoir atteint un palier en 2016, dû notamment aux difficultés 

organisationnelles des établissements hospitaliers (moyens humains et logistiques contraints). L’Agence 

poursuit en 2017 les efforts engagés pour développer cette activité et lever autant qu’il est possible les 

obstacles rencontrés. 

Par ailleurs le suivi de l’état de santé des donneurs vivants pose la question de l’obsolescence des données 

administratives de ces donneurs et des difficultés à disposer à cet égard d’informations « à jour ». 

L’activité de prélèvements de donneurs décédés suite à l’arrêt des thérapeutiques actives (catégorie III de 

Maastricht) se poursuit également en 2017. La phase pilote, démarrée en novembre 2014 par la signature 

de la première convention avec l’hôpital d’Annecy s’est poursuivie par la signature de 4 autres conventions 

au cours de l’année 2015. Depuis, après une évaluation concluante, la fin de la phase pilote a été décidée ; 

le programme se poursuit selon les mêmes conditions rigoureuses de fond, au vu des enjeux médico-

scientifiques et éthiques. A ce jour, 9 établissements y participent. 91 greffes rénales, 26 greffes de foie et 1 

greffe pulmonaire ont été réalisées dans ce cadre, avec de très bons résultats. D’autres hôpitaux candidats 

prendront part à cette démarche en 2017. L’Agence souhaite à cet égard développer, en partenariat avec les 

sites pilotes, des formations spécifiques de présentation de cette activité. 

Enfin le transfert d’images médicales de l’équipe médicale en charge du donneur proposé pour un 

prélèvement vers l’équipe de greffe est opérationnel depuis le 18 octobre 2016 pour toutes les équipes de 

prélèvement et de greffe thoraciques. La visualisation de ces examens doit permettre d’améliorer la prise de 

décision des équipes de greffes et réduire les déplacements inutiles. 

En matière d’attribution des greffons, l’Agence de la biomédecine a mis en place en février 2015 un score 

national « rein », sachant qu’un tel score national est utilisé pour le foie depuis quelques années. L’Agence 

travaille aujourd’hui à l’élaboration d’un score « cœur » qui devrait être effectif en 2017. 

L’évaluation des performances des équipes de greffe fait l’objet d’un projet pilote qui utilise une méthode 

statistique dite des sommes cumulées (CUSUM). Ce projet pilote a démarré en mars 2016 avec des équipes 

volontaires ; il sera, après évaluation, étendu progressivement à l’ensemble des équipes de greffe. 

Enfin deux nouveaux chantiers issus de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 

2016 sont venus compléter l’activité de cette destination depuis fin 2016. Il s’agit de : 

- la reprise des missions de biovigilance en matière d’organes, de tissus, de cellules et de lait maternel, 

préalablement assurées par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, dont 

la loi a prévu le transfert à l’Agence de la biomédecine. 

- les modifications introduites par la loi en matière de consentement présumé au don d’organes pour 

lesquelles l’Agence a, dès la fin de l’année 2016, mis en œuvre une campagne de communication grand 

public et vers les professionnels de santé pour expliciter les modalités d’expression du refus et mis en place 

un site de demande d’inscription en ligne pour les personnes souhaitant figurer dans le registre national 

des refus. Enfin, en 2017, un programme de formation et d’accompagnement des équipes de coordination 

hospitalière est prévu pour informer, expliciter voire conseiller les équipes de coordination de prélèvement 

sur l’évolution des bonnes pratiques en matière d’abord des familles (arrêté du 16 aout 2016). 
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En matière d’assistance médicale à la procréation (AMP), l’Agence souhaite travailler, aux côtés des ARS à 

l’amélioration de l’offre de soins proposée aux couples. Pour ce faire le croisement des données disponibles 

dans l’ensemble des établissements (Agence de la biomédecine et ARS) devrait permettre de disposer d’une 

base de données intéressante pour servir de base à l’analyse. 

En matière de don de gamètes, les nouvelles dispositions du décret du 13 octobre 2015 qui ouvrent le 

cercle des donneurs de gamètes aux adultes n’ayant pas déjà procréé relayées par les actions de 

communication menées par l’Agence ont permis, dès 2016, une progression du nombre de dons de 

gamètes. L’Agence poursuit en 2017 les actions déjà engagées. Pour ce faire, au-delà de la mobilisation des 

donneurs et donneuses sollicités, les 28 centres d’accueil dispersés sur l’ensemble du territoire national 

doivent pouvoir disposer d’une organisation et des moyens permettant de faire face à l’évolution de cette 

activité. 

L’évaluation des résultats des centres d’AMP reste un sujet majeur de l’Agence qui se poursuit en 2017 avec 

l’aide des professionnels du secteur dans l’objectif de l’amélioration permanente de la qualité des soins. 

Au titre de ses missions, l’Agence est également chargée d’évaluer et de suivre l’état de santé des femmes 

ayant eu recours à l’AMP, celui des donneuses d’ovocytes et également celui des enfants issus d’AMP. Pour 

ce faire, l’Agence envisage de travailler à partir des données issues du PMSI et du SNIRAM. 

Enfin, l’action 8.1 du plan cancer 2014-2019, confié à l’Agence de la biomédecine, vise à assurer l’accès des 

patients à la préservation de la fertilité. Pour ce faire, l’Agence travaille notamment, avec l’aide des 

professionnels à systématiser l’information des malades concernés et développer les recommandations 

professionnelles sur l’évaluation des risques d’altération de la fertilité. 

En matière de diagnostic prénatal, l’Agence poursuit en 2017 l’évaluation de la qualité des pratiques 

individuelles des échographistes qui prennent en charge l’examen de la clarté nucale. 

En matière de diagnostic préimplantatoire, un financement de cette activité au travers d’une mission 

d’intérêt général (MIG) a été mis en place dès 2009. Une re-modélisation du parcours de soin des couples a 

permis d’actualiser les éléments de calcul de cette MIG en 2016. Cette version actualisée devrait être 

applicable en 2017. 

En matière de génétique postnatale, l’Agence poursuit en 2017 son partenariat avec le serveur 

d’informations ORPHANET qui lui permet de disposer d’une base de données exhaustive des laboratoires 

de génétique et des maladies (génétiques) diagnostiquées par chacun de ces laboratoires. 

Par ailleurs l’Agence a également la charge d’encadrer et évaluer les nouvelles techniques d’examens 

génétique. C’est le cas notamment des examens de séquençage de nouvelle génération (NGS) ou des 

analyses chromosomiques par puces à ADN. 

Enfin au-delà de l’animation des groupes de travail permanents qui regroupent l’ensemble des 

professionnels des secteurs de la procréation, de l’embryologie et de la génétique humaines, l’Agence 

réunit, en 2017, ces professionnels au travers de 3 journées annuelles d’information et d’échanges, 

respectivement dédiées au don de gamètes, au diagnostic prénatal et à l’activité des centres de diagnostic 

prénatal. 

Perspectives pour 2018 

Année charnière, 2017 a vu l’adoption de plusieurs documents stratégiques structurants qui impulseront 

fortement l’activité de l’Agence en 2018 : mise en œuvre des premières actions des plans et du COP 2017-

2021, mais aussi la mise en œuvre du schéma directeur des dystèmes d’informations 2017-2021, que le 

conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine a adopté lors de sa séance du 27 juin 2017. A ce 

titre, des évolutions majeures sont à anticiper concernant les applicatifs métiers de l’Agence, et les premiers 

travaux d’étude et de cadrage des ces projets informatiques devraient se tenir, en étroite coopération avec 

les équipes des directions métiers, dès les premiers mois de 2018. 

Par ailleurs, le lancement des travaux de révision de la loi de bioéthique devrait également fortement 

mobiliser l’Agence, tant pour dresser le bilan de la dernière loi, que dans l’accompagnement des pouvoirs 

publics pour la préparation de cette révision.  
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1. Résultat 2016 et prévisions 2017 

Compte de résultat : 

 

 

Tableau de financement abrégé : 

 

 

 

2016 

Malgré les contraintes budgétaires imposées à tous les établissements publics et la nécessité de mettre en 

place les nouvelles missions qui lui ont été confiées par la loi de bioéthique de juillet 2011 et la loi de 

modernisation de notre système de santé, l’Agence maintenu un équilibre budgétaire et un niveau de fonds 

de roulement prudent. Cette situation s’explique en grande partie par la mise en place de programmes de 

recherche d’efficience sur chacune de ses activités et la poursuite d’une gestion attentive des dépenses de 

l’établissement. 

 

2017 

L’Agence est confrontée, depuis le début de l’année, à une évolution importante (1242 K€) et imprévue de 

certaines de ses charges de fonctionnement, notamment liées au registre national des refus, à l’inscription 

d’un plus grand nombre de donneurs de moelle osseuse et à l’activité contentieuse. Dans ce contexte, 

l’Agence a été amenée à présenter un budget rectificatif qui, après avoir identifié toutes les éventuelles 

sources d’économies complémentaires (850 K€), a proposé un prélèvement complémentaire de 392 K€ sur 

le fonds de roulement de l’agence pour en assurer l’équilibre. 

Après le vote du budget rectificatif (CA du 27 juin 2017), le niveau prévisionnel de fonds de roulement de 

l’Agence s’établit à 6 876 K€ à fin 2017 contre 7 268 K€ estimé au budget initial. Ce niveau de fonds de 

roulement ne présente pas de sujet d’inquiétude à ce stade mais l’équilibre financier de l’établissement 

n’est assuré depuis quelques années que par ces prélèvements qui ne peuvent constituer une solution 

pérenne de financement. 

La préparation de la révision de la loi de bioéthique, les engagements pris dans le cadre du nouveau COP 

2017/2021, les objectifs des plans qui sont portés par l’Agence de la biomédecine et les chantiers inscrits au 

nouveau schéma directeur des systèmes d’information sont autant de projets qui nécessiteront de mobiliser 

des ressources au delà des moyens dont l’Agence dispose actuellement. 

2017 2017

en k€ BR2 - 2016 Exécuté BR1 -2017 BR2 - 2016 Exécuté BR1 -2017

Personnel 22 593,0 21 143,0 22 375,0 Subvention Etat 12 999,0 12 999,0 12 916,0

Fonctionnement 54 173,0 48 020,0 50 467,0 Subvention Assurance Maladie 25 998,0 25 998,0 25 833,0

Dotations aux amort 2 100,0 2 311,0 2 300,0 Ressources propres 35 977,0 31 104,0 31 856,0

Autres produits 700,0 799,0 691,0

Total 78 866,0 71 474,0 75 142,0 Total 75 674,0      70 900,0      71 296,0      

Résultat: bénéfice Résultat: perte 3192,0 574,0 3846,0

2016

CHARGES PRODUITS

2016

2017 2017

en k€ BR2 - 2016 Exécuté BR1- 2017 BR2 - 2016 Exécuté BR1- 2017

Insuffisance d'autofinancement
1092,0 1545,0 Capacité d'autofinancement 1727,0

Investissement 3011,0 2761,0 2806,0 Subvention Etat

Subvention Assurance maladie

Autres ressources 4,0 4,0

Total         4 103,0           2 761,0           4 351,0   Total                 4,0           1 727,0                   4,0   

Apport au fonds de roulement
Prélèvement sur fonds de 

roulement
4099,0 1034,0 4347,0

EMPLOIS RESSOURCES

2016 2016
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

L’Institut national de la transfusion sanguine (INTS) est un groupement d’intérêt public (GIP) dont la 

convention constitutive a été approuvée par l’arrêté du 31 mars 1994 publié le 16 avril 1994. Plusieurs 

arrêtés ont modifié la convention constitutive, dont celui du 31 décembre 2012 prolongeant le GIP pour une 

durée de 5 ans soit jusqu’au 31 décembre 2017 et celui du 2 mai 2014 portant approbation de l’avenant n°4 

à la convention constitutive et qui refonde le conseil scientifique. 

Nature juridique de l’organisme 

Groupement d’intérêt public (GIP). 

Résumé des principales missions 

L’INTS exerce une mission de sécurité transfusionnelle à travers trois axes : l’expertise ; la formation ; la 

recherche. 

Les activités d’expertise concernent les groupes sanguins et la sécurité transfusionnelle immuno-

hématologique (Centre national de référence pour les groupes sanguins), l’immunologie plaquettaire et les 

agents infectieux transmissibles par voie sanguine (le Centre de référence des virus transfusionnels majeurs 

- VIH, VHB, VHC - est inclus dans le département des agents transmissibles par le sang). 

Les activités d’enseignement et de formation s’adressent à l’ensemble des acteurs de la transfusion 

(médecins, pharmaciens, biologistes, hémovigilants, infirmières, sage femmes, techniciens de laboratoire), 

en lien avec plusieurs universités. L’INTS a le statut d’organisme de développement professionnel continu. 

Les activités de recherche portent sur la physiologie et la physiopathologie des globules rouges, sur les 

groupes sanguins (quatre des six derniers systèmes de groupes sanguins identifiés l’ont été par une équipe 

de l’INTS), l’immunologie plaquettaire (deux des six derniers antigènes plaquettaires l’ont été par ce 

département), la sécurité infectieuse, la génétique humaine et l’épidémiologie transfusionnelle. Du point de 

vue institutionnel, cette recherche fondamentale, translationnelle et appliquée s’effectue, d’une part avec 

une unité mixte de recherche (université Paris-Diderot/INSERM), d’autre part avec plusieurs autres 

universités (dont l’université Paris-Descartes) et organismes de recherche, dans le cadre d’un laboratoire 

d’excellence (GR-Ex). 

L’ensemble de ces activités sont réalisées en référence à un cadre éthique élaboré avec les autres structures 

de la transfusion française. 

Budget annuel 

L’INTS est financé à hauteur de 65% par une dotation de l’assurance-maladie et de 35% par des ressources 

propres constituées de recettes issues essentiellement de son activité de laboratoire, d’enseignement et de 

gains d’appels d’offres dans le domaine de la recherche (+167% par rapport à 2015). Il ne reçoit pas de 

subvention de l’État. Les dépenses inscrites au budget primitif 2017 sont de 13,2 M€. 

Nombre d’ETP 

Au 31 décembre 2016 : 125,14 ETP salariés INTS (+ 52,5 ETP correspondants à des personnels sous 

convention ou mis à disposition à titre gratuit ou onéreux provenant d’ autres institutions : INSERM, CNRS, 

Universités, CHU, APHP). L’effectif total est de 196 personnes. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

Le principe d’une mission de « coordination nationale de la sécurité transfusionnelle » et la mise en place 

d’une « cellule d’aide à la décision » auprès de la Direction générale de la santé ont été proposés. Un travail 

de réflexion s’est donc engagé pour définir cette nouvelle mission dans le cadre des activités actuelles de 

l’INTS. 

Département des agents transmissibles par le sang 
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- Mise en place d’un « Centre national de référence sur le risques infectieux transfusionnels » (arrêté du 7 

mars 2017) s’inscrivant dans la continuité de la démarche sécuritaire et comportant un élargissement du 

champ d’action à d’autres agents infectieux que VIH et hépatites. 

- Poursuite du projet métagénomique (exploration du virome plasmatique) pour l’identification d’agents 

infectieux inconnus et de la transmissibilité sanguine potentielle chez les sujets transfusés par des produits 

sanguins labiles dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut Pasteur, Paris et l’université de Sao Paulo. 

- Surveillance de la diversité virale du VIH chez les donneurs de sang et impact de la diversité virale sur la 

détermation de la charge virale VHB. 

- Etude de l’hépatite B occulte chez les donneurs de sang et développement d’une collaboration avec le 

Département de transfusion de l’Université de Guangzhou (Chine). Poursuite de l’étude des mécanismes 

moléculaires viraux associés à une infection persistante et asymptomatique. 

- Etude moléculaire des souches de virus de l’hépatite B infectant les donneurs de sang AgHBs positif /ADN 

VHB négatif. 

- Evaluation de la stratégie globale du dépistage du VHB dans les pays émergents. 

- Etude fonctionnelle et structurale des protéines d’enveloppe du virus de l’hépatite B. 

Centre national de référence pour les groupes sanguins (CNRGS) 

-Dépôt d’un dossier de candidature pour obtenir le statut de laboratoire de biologie médicale de référence 

(Arrêté du 23 décembre 2016). 

-Dépôt d’un dossier pour obtenir le statut de laboratoire de référence de l’UE pour le contrôle et 

l‘évaluation des réactifs d’immuno-hématologie. 

- Programme de recherche sur l’optimisation du programme national « sang rare » (Prix Arnaud Tzanck de 

recherche en transfusion sanguine). 

- Projet d’optimisation de la composition antigénique du panel national de référence. 

- Nouvelles techniques d’étude des cas complexes de sérologie érythrocytaire. 

- Projet de mise en place d’un test in vitro visant à prédire l’intérêt clinique des allo-anticorps anti-

érythrocytaires. 

- Développement de nouvelles méthodes en biologie moléculaire à visée diagnostique. 

- Détermination de la base moléculaire de plusieurs nouveaux systèmes de groupes sanguins par 

séquençage haut-débit (étude d’exomes). 

- Poursuite de l’étude du rôle régulateur de la différenciation érythroide et de la fonction d’un nouveau 

transporteur membranaire du globule rouge (ENT1) exprimant le groupe sanguin AUG (projet subventionné 

par le GR-Ex). 

- Mise en place d’une formation en immuno-hématologique de type « délocalisée » au niveau national et 

international. 

Département d’immunologie plaquettaire 

- Poursuite de l’étude des polymorphismes antigéniques plaquettaires. 

- Prise en charge biologique des grossesses à risque dans le cadre de l’allo-immunisation foeto-maternelle 

plaquettaire et conseil thérapeutique adapté dans le cadre de la sécurité transfusionnelle. 

- Mise au point et validation d’une technologie de PCR digitale pour le diagnostic prénatal non invasif sur 

sang maternel dans l’incompatibilité foeto-maternelle plaquettaire. 

- Poursuite de l’étude de la corrélation entre allo immunisation et pratiques transfusionnelles dans le cadre 

de la thrombasthénie de Glanzmann. 

- Analyse des relations structure-fonction des glycoprotéines de la membrane plaquettaire par des 

approches bioinformatiques et simulations moléculaires. 
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- Projet de développement de nouvelles méthodologies d’exploration des thrombopénies autoimmunes. 

-Etude de procédés d’immortalisation de lignées mégacaryocytaires humaines dans le cadre d’un projet de 

production ex vivo de plaquettes sanguines (en collaboration avec l’Institut Gustave Roussy). 

Département enseignement et formation 

- Enregistrement de l’ODPC auprès de l’Agance nationale du DPC (ANDPC) permettant de déposer des 

actions DPC, de gérer des inscriptions des professionnels de santé et de délivrer des attestations dans le 

cadre des actions DPC. 

- Adaptation et élargissement de l’offre de DPC aux évolutions du dispositif national de DPC des 

professionnels de santé (parcours de DPC sur 3 ans). 

- Mise en place d’un nouveau portail web spécifiquement réservé à la formation. 

- Poursuite de l’intégration de nouvelles technologies dans le dispositif pédagogique (simulation, vidéos, e-

formation, projet MOOC). 

- Poursuite du développement d’une offre de formation adaptée aux besoins des professionnels du réseau 

transfusionnel et de l’hémovigilance comme à ceux de la biologie médicale. 

-Conventions avec l’Etablissement français du sang (EFS), le CTSA et d’autres institutions nationales. 

- Consolidation des actions de formation avec des organismes régionaux (AP-HP, CHU de Bordeaux). 

- Poursuite du développement d’offres de formation délocalisées en intra sur différentes thématiques, en 

établissements de santé, établissements de transfusion sanguine, Instituts de formation en soins infirmiers 

(IFSI) et Laboratoires de biologie médicale (LBM) 

- Contribution à l’optimisation de la prescription des produits sanguins labiles (intégration des dernières 

recommandations de bonne pratique de la Haute autorité de santé). 

- Poursuite de l’amélioration du système qualité certifié AFNOR. 

Département de recherche sur le globule rouge  

- Physiopathologie de la drépanocytose. 

- Etude de l’effet inhibiteur de ligands de la TSPO (« Translocator Protein ») sur la croissance de Plasmodium 

falciparum dans les globules rouges parasités. 

- Poursuite de la collaboration franco-africaine (Sénégal, Mali) visant à mieux comprendre les aspects 

épidémiologiques et biologiques associés aux complications vasculaires chroniques de la drépanocytose 

(ANR BioCADRE). 

-Paludisme sévère : lancement d'un essai clinique vaccinal de Phase Ia/Ib contre le paludisme de la femme 

enceinte (projet Primalvac) ; décryptage des interactions ligand-récepteur associées à la séquestration des 

hématies parasitées au cours du paludisme gestationnel et du neuropaludisme ; compréhension des 

hémoglobinopathies (notamment le trait drépanocytaire) comme protection contre les formes graves du 

paludisme. 

-Rôle des globules rouges et des progéniteurs érythroïdes dans des pathologies non malignes présentant 

des occlusions vasculaires (maladie de Gaucher, occlusion de la veine centrale de la rétine). 

- Expression des protéines membranaires des globules rouges dans la polyglobulie de Vaquez. 

- Structure/mécanistique/fonction des protéines membranaires du globule rouge. 

- Poursuite de l’étude des relations structure-fonction de différents transporteurs et molécules d’adhérence 

du globule par des approches bioinformatiques et simulations moléculaires. 

-Développement d’un projet transversal au sein de l’Institut sur le traitement des données « omiques » 

(protéomique, exome, virome). 
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-Vieillissement des globules rouges en banque de sang : approches expérimentales et in silico du 

mécanisme d’action de la sérotonine ; identification de marqueurs morphologiques et fonctionnels de la 

qualité des globules rouges conservés. 

- Biologie tissulaire du globule rouge : rôle de la rate dans la rétention des globules rouges normaux et 

pathologiques (paludisme, drépanocytose) ; applications médicales de la filtration des globules rouges et 

recherche de nouveaux médicaments antipaludiques ; utilisation d’outils biomimétiques pour évaluer la 

fonction splénique. 

Département d’identification génétique 

- Détermination de certains traits phénotypiques et de l’origine biogéographique dans les cas de sujets non 

identifiés à la demande des autorités judiciaires. 

-Etude du paludisme chez des populations du Bénin. 

-Mise en place s’une stratégie de validation de méthodes pour l’accréditation de la réalisation 

d’identification par empreintes génétiques selon la norme ISO 17025. 

 

1. Résultat 2016 et prévisions 2017 

Compte de résultat : 

 

En 2016, la dotation de l’assurance-maladie a été du même niveau que celle versée en 2015 laquelle avait 

vu son montant diminuer de 5% par rapport à son niveau de 2014. 

Les recettes 2016, hors dotation assurance-maladie, sont en très nette augmentation des appels d’offres 

gagnés (+167% par rapport à 2015). La recherche à l’INTS se trouve ainsi confortée dans son 

développement autonome, comme cela avait été demandé par les administrateurs :  

- 2013 : 18 réponses à des appels à projets, 4 financés 

- 2014 : 25 réponses à des appels à projets, 16 financés 

- 2015 : 38 réponses à des appels à projets, 20 financés 

- 2016 : 54 réponses à des appels à projets, 42 financés 

Aujourd’hui, 28 projets sont gérés directement par l’INTS. 

Les ressources propres de l’INTS, issues de l’activité des différents départements, sont globalement en 

augmentation de 3%.  

Les dépenses (hors projets de recherche financés sur fonds extérieurs) sont en diminution (-0,3%) en raison 

des efforts d’efficience de l’ensemble des départements de l’INTS. 

L’INTS, dégage à nouveau un résultat positif en 2016 de 732 970€ (158 344€ en 2015) qu’il convient de 

retraiter en extrayant les ressources liées aux projets de recherche qui donneront lieu à des dépenses les 

années suivantes. Ce retraitement conduit à un résultat positif de 76 625 €. 

2017 2017

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Personnel 8333,0 8156,0 8333,0 Subvention Etat 0,0 0,0 0,0

Fonctionnement 5084,0 6934,0 4870,0 Subvention Assurance Maladie 9446,0 9446,0 9296,0

Autres charges 0,0 0,0 0,0 Ressources propres 3829,0 5126,0 3907,0

Autres produits 142,0 1251,0 0,0

Total 13 417,0       15 090,0       13 203,0       Total 13 417,0       15 823,0       13 203,0       

Résultat: bénéfice 0,0 733,0 0,0 Résultat: perte

2016

CHARGES PRODUITS

2016
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Tableau de financement abrégé : 

 

La capacité d’auto-financement (CAF) en 2016 s’est élevée à 1,011 M€ liée pour partie aux fonds de 

recherche perçus sur 2016 mais non encore consommés. Sur 2017, cette CAF est estimée à 309 000 € et 

permettra de financer une partie des matériels de laboratoire jugés prioritaires et de poursuivre l’évolution 

et la sécurisation des systèmes d’information et des logiciels métiers. 

2017 2017

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance d'autofinancement 0,0 0,0 Capacité d'autofinancement 405,0 1178,0 309,0

Investissement 40,0 237,0 208,0 Subvention Etat 0,0 0,0

Subvention Assurance maladie 40,0 46,0 208,0

Autres ressources 0,0 24,0 0,0

Total              40,0              237,0              208,0   Total            445,0           1 248,0              517,0   

Apport au fonds de roulement 405,0 1011,0 309,0
Prélèvement sur fonds de 

roulement

EMPLOIS RESSOURCES

2016 2016



 

 

ETABLISSEMENT 

FRANÇAIS DU SANG 

(EFS) 
  



Etablissement français du sang 

(EFS) 

108 • PLFSS 2018 - Annexe 8 

Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

Créé par la loi n° 98-535 du 1
er

 juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la 

sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme, l’Établissement français du sang (EFS) est un 

établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il était constitué 

initialement d’un siège et de 17 établissements régionaux sans personnalité morale, dénommés 

« Etablissements de transfusion sanguine » (ETS) (14 sur le territoire métropolitain et 3 dans les 

départements d’outre-mer). Il est à l’heure actuelle constitué d’un siège et de 15 établissements régionaux 

sans personnalité morale (12 sur le territoire métropolitain et 3 dans les départements d’outre-mer). 

Effectivement créé le 1
er

 janvier 2000 par décret du 31 décembre 1999 nommant son Président, l’EFS s’est 

substitué à compter de cette date, dans l’ensemble de leurs activités, aux établissements de transfusion 

sanguine précédemment agréés
1
. Des conventions conclues avec chaque personne morale concernée fixent 

les conditions dans lesquelles les droits, obligations, créances et dettes liés aux activités antérieurement 

exercées sont transférées à l’EFS ainsi que les conditions dans lesquelles les biens concourant à l’exercice de 

ces activités sont cédés à l’EFS ou mis à sa disposition. 

Nature juridique de l’organisme 

Aux termes de l’article L. 1222-1 du code de la santé publique (CSP), l'EFS est un établissement public mais 

dont la loi ne qualifie pas la nature administrative ou industrielle et commerciale. Sa qualité d’établissement 

public administratif est née de la décision du Conseil d’État qui a qualifié d’administratif le service public de 

la transfusion sanguine (CE, avis, 22 octobre 2000, Torrent, n° 222672) et ce indépendamment de ses modes 

de financement et de fonctionnement. 

Toutefois, l’EFS étant essentiellement financé par les produits de son activité, l’article L. 1222-4 du CSP le 

dote d’un régime administratif, budgétaire, financier et comptable adapté à la nature particulière de ses 

missions. Ainsi, l’article R. 1222-12 du CSP soumet l’établissement au régime financier et comptable des 

EPIC dotés d’un agent comptable public. L’EFS est, par ailleurs, autorisé à recourir à l’emprunt et peut 

déposer ses fonds dans un établissement bancaire. Il peut créer des filiales. 

Les recettes de l’EFS sont principalement constituées par les produits des activités de monopole et les 

produits des activités annexes
2
. 

Le chiffre d’affaires généré par les activités de l’EFS est assujetti à l’impôt sur les sociétés et à la TVA. 

L’EFS est administré par un conseil d'administration qui fixe les orientations générales de sa politique et 

délibère sur les actes majeurs de mise en œuvre de celle-ci. Outre les représentants de l’Etat, le conseil est 

composé de représentants des associations de donneurs bénévoles, des associations de patients, de 

l’assurance maladie, de l’hospitalisation publique et privée, du personnel de l’établissement ainsi que de 

personnalités qualifiées. 

Dans le cadre des orientations définies par le conseil dont il prépare et exécute les délibérations, le 

président du conseil d'administration, nommé par décret du président de la République, assure la direction 

de l'EFS. Organe exécutif, le président accomplit ainsi tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil. Il 

recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement sur lesquels il a autorité. Il est par ailleurs 

ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Après avis du conseil, le président nomme les 15 

directeurs d’ETS et leur consent une délégation dont la nature et l'étendue sont précisées pour la gestion de 

l’ETS concerné. 

Aux côtés du président et désignée par lui, une personne responsable est garante de la sécurité 

transfusionnelle. L’acte de création de ce nouvel acteur majeur dans le système transfusionnel est l’article 9 

de la directive n° 2002/98/CE du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la 

collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain et de ses 

                                                           
1
 Les établissements de transfusion sanguine existants avant le 1er janvier 2000 étaient agréés sur le fondement : 

- soit de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ; 

- soit de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés. 
2
 La liste exhaustive des recettes de l’EFS est définie à l’article L. 1222-8 du CSP. 
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composants sanguins, transposé en droit français par l’ordonnance n° 2005-1087 du 1
er

 septembre 2005 et 

son décret d’application n° 2006-99 du 1
er

 février 2006 (articles L. 1222-2 et R. 1222-9-1 et suivants du CSP). 

La personne responsable, qui a autorité sur les directeurs d’ETS pour l'exercice de cette mission, garantit le 

respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des PSL. A cet effet, 

elle veille à la mise en place, à l'évaluation et à l'actualisation du système d'assurance qualité dans le respect 

des bonnes pratiques et prend les mesures nécessaires pour assurer la traçabilité complète des PSL, quelle 

que soit leur destination. Enfin, elle est chargée de mettre en place le dispositif d'hémovigilance au sein de 

l'EFS. 

De même, pour les tissus, leurs dérivés et les préparations de thérapie cellulaire, ont été désignées par le 

Président une personne responsable et une personne responsable intérimaire selon les dispositions des 

articles L. 1243-2-1 et R. 1243-13 du CSP. 

Par ailleurs, l’EFS est doté par la loi d’un conseil scientifique, dont les membres sont nommés par le ministre 

chargé de la santé, qui donne des avis sur les questions médicales, scientifiques et techniques. 

Enfin depuis janvier 2014, l’EFS dispose d’un comité d’éthique et de déontologie, dont le rôle est d’assister 

le président, la personne responsable et le conseil d’administration sur les questions éthiques et 

déontologiques relatives aux activités de l’établissement. Les neuf membres qui le composent, extérieurs à 

l’EFS, sont nommés pour trois ans. 

Résumé des principales missions 

L’EFS est l’opérateur civil unique du service public de la transfusion sanguine. A ce titre, il veille à la 

satisfaction des besoins en matière de PSL et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions 

médicales, scientifiques et technologiques, dans le respect des principes éthiques de bénévolat, anonymat 

et absence de profit. Il organise sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre des schémas 

d'organisation de la transfusion sanguine (SOTS) arrêtés par le ministre chargé de la santé, l’ensemble des 

activités de la chaîne transfusionnelle, chacune répondant à des règles juridiques propres : 

● La collecte du sang, opérée après sélection des candidats au don selon des règles médicales et des 

critères fixés par le ministre chargé de la santé, afin d’écarter les personnes pour qui le don est contre-

indiqué, soit parce qu’il leur ferait courir un risque, soit parce que leur sang est susceptible de mettre en 

danger le receveur ; la transfusion sanguine devant s’effectuer dans l’intérêt de ce dernier (article L. 1221-1 

du CSP). A cette activité de collecte est associée celle de promotion du don du sang en lien avec les 

associations très actives de donneurs de sang bénévoles. 

● La qualification biologique du don qui est constituée d’une série d’analyses et tests virologiques de 

dépistage réalisés sur chaque don. 

● La préparation des PSL qui est un processus industriel mis en œuvre sur l’un des plateaux techniques 

existants et qui permet de passer de la « matière première » prélevée au bras du donneur au « produit fini » 

qui sera utilisé à des fins thérapeutiques. 

● La distribution qui consiste en la fourniture de PSL à un établissement de santé gérant un dépôt de sang. 

● La délivrance qui est la mise à disposition de PSL sur prescription médicale en vue de leur administration à 

un patient déterminé. 

Ces activités sont mises en œuvre au sein des 15 ETS qui doivent être agréés par l'ANSM, agrément 

subordonné à des conditions administratives, techniques, médicales et sanitaires (article L. 1223-2 du CSP). 

L'ANSM diligente des inspections en vue de s'assurer de la conformité des activités des ETS avec les bonnes 

pratiques transfusionnelles, ainsi que du respect des normes de fonctionnement et d'équipement qui leur 

sont applicables. Son directeur général peut requérir à cet effet toute information nécessaire et dispose de 

pouvoirs de sanction appropriés. 

Élément majeur de la sécurité transfusionnelle mis en œuvre dès 1994, l’hémovigilance a vu sa définition et 

son champ étendus par l’ordonnance du 1
er

 septembre 2005 et le décret du 1
er

 février 2006 en application 

de la directive du 27 janvier 2003. Placé sous la responsabilité de l’ANSM, ce dispositif organise l'ensemble 

des procédures de surveillance et d'évaluation des incidents, ainsi que des effets indésirables survenant 

chez les donneurs ou les receveurs de PSL. Il porte sur l'ensemble de la chaîne transfusionnelle allant de la 
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collecte jusqu'au suivi des receveurs. L'hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des 

donneurs. Tous les incidents transfusionnels sont ainsi répertoriés et analysés. Au sein de l’EFS, 

l’hémovigilance côtoie la matériovigilance (2002), la réactovigilance (2003), la biovigilance (2003) et la 

pharmacovigilance. 

Au-delà du cœur de métier transfusionnel, l’EFS développe nombre d’activités liées ou découlant de sa 

mission principale et qui répondent chacune à un régime juridique spécifique. Ainsi, parmi les activités liées 

à la transfusion sanguine, on peut citer : 

● Les tests et analyses immuno-hématologiques receveurs qui permettent de vérifier la compatibilité des 

PSL aux caractéristiques phénotypiques des malades. 

● La dispensation des médicaments dérivés du sang. 

Par ailleurs, l’EFS exerce des activités à titre accessoire : 

● Les examens de biologie médicale, autres que celles visées supra. 

● La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement 

thérapeutique (enseignement, recherche, production de réactifs, etc.). 

● La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux examens de biologie médicale dans 

le cadre d’une unité de production spécialisée et, pour certains, en partenariat avec des groupes industriels. 

● La préparation, la conservation, la distribution et la cession de tissus humains (cornées, membranes 

amniotiques, greffons osseux, valves cardiaques, vaisseaux, peau, etc.) et de cellules autres que celles du 

sang, ainsi que des préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire (cellules souches 

hématopoïétiques dont l’EFS prépare près de 60 % des besoins nationaux) et des médicaments de thérapie 

innovante tels que définis au 17° de l’article L5121-1 du CSP et à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 

du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie 

innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004. 

● La dispensation de soins dans le cadre spécifique de ses centres de santé (saignée thérapeutique, 

transfusion ambulatoire, échange plasmatique, prélèvement de cellules souches hématopoïétiques, etc.). 

Par ailleurs, l’EFS développe une active politique de recherche en lien avec les universités, l’INSERM, le CNRS 

sur l’ensemble des champs couverts par ses activités. 

Pour ses activités dites « associées » ou « complémentaires », telles que la thérapie tissulaire et cellulaire, 

laboratoire de biologie médicale, centres de soin, l’EFS intervient de manière complémentaire aux hôpitaux. 

La stratégie de l’EFS est nationale et fait l’objet d’échanges avec le ministère chargé de la santé (DGS et 

DGOS) et les ARS dans le cadre notamment de la préparation des SROS en cherchant à rationaliser le 

maillage territorial pour éviter la dispersion des activités afin d’optimiser l’efficience et la sécurité. Ces 

activités peuvent parfois faire l’objet d’une mutualisation de moyens plus ou moins intégrés (de la 

convention ordinaire au GCS). 

Budget annuel 

Chiffre d’affaires : 853 M€ 

Total Produits d’exploitation : 915 M€ 

Total Charges d’exploitation : 926 M€ 

Investissements : 48,9 M€ 

Nombre d’ETP 

CDI : 7 408 ; CDD : 97 ; MAD : 452 ; Intérims : 619 

Total: 8 576 
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Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

L’année 2017 est marquée par l’ouverture à la concurrence sur le marché du plasma SD, dont le statut a été 

requalifié de médicament par le Conseil d’Etat en 2014 à la suite d’une question préjudicielle à la CJCE. 

Cette requalification a conduit à l’introduction en France d’un plasma concurrent de ceux produits par l’EFS, 

depuis janvier 2017.  

Plusieurs projets stratégiques portés par l’établissement doivent lui permettre de continuer à améliorer sa 

productivité : 

- la mise en œuvre d’une expérimentation réussie de l’entretien pré-don infirmier avec une généralisation à 

l’échelle nationale autorisée par décret en mars 2017 ; 

- la signature au printemps 2017 d’un nouvel accord national sur les règles de temps de travail avec, pour 

les personnels, des droits égaux en tout point du territoire ; 

- la modernisation des outils de gestion de l’Etablissement comme en témoigne la mise à disposition d’un 

nouvel outil de gestion des temps et des activités (GTA) et de planification aux ETS dès 2017 mais 

également de la fin du déploiement du projet de dématérialisation des factures fournisseurs et clients en 

2017. 

Ces chantiers ont nourri un dialogue social qui s’est déroulé sans dégradation du climat social. 

La finalisation de ces projets est d’autant plus importante qu’elle s’inscrit dans un contexte où les 

contraintes économiques se renforcent depuis 2013 et sont marquées par :  

- l’inflexion de l’activité de cessions de CGR sur la période, conduisant l’EFS à mettre en œuvre un plan 

d’efficience visant à préserver les équilibres financiers, condition indispensable pour conserver les marges 

de manœuvre financières nécessaires à la poursuite des activités ; 

- la fragilité de la filière française plasma pour fractionnement. L’EFS s’est adapté à la baisse des volumes en 

2013 et a répondu quelques mois plus tard à la reprise de l’activité. Le projet de convention pluriannuelle, 

finalisé à l’automne 2015 n’a pas abouti à la signature attendue. Afin de ne pas pénaliser la filière française 

de production de médicaments dérivés du sang (MDS), l’EFS a respecté l’engagement volumétrique au prix 

d’un déficit qui s’est amplifié sur l’activité de plasma pour fractionnement issu d’aphérèses en 2017.  

Il est à noter également la décision prise en début d’année 2017 par la Ministre de la Santé qui généralise 

l’atténuation du risque bactérien dans les plaquettes par la technique IA. La mesure sera déployée sur 

l’ensemble du territoire et concomitamment à compter du 1
er

 novembre 2017. Une première augmentation 

des tarifs des PSL à hauteur de 1,8 % est intervenue le 12 juillet 2017 pour accompagner l’établissement 

dans le déploiement de cette technique.  

Les agrégats financiers consolidés du budget 2017 de l’EFS sont les suivants : 

- un résultat net de 0,02 M€ 

- une capacité d’autofinancement retraitée (hors provisions pour dépréciation des actifs circulants) de 

44,9 M€ ; 

- un programme d’investissements 2017 prévu à hauteur de 48,9 M€ ; 

- un fonds de roulement en diminution de 7,0 M€ par rapport à l’atterrissage 2016 et de 13,1 M€ par 

rapport au réalisé 2016. Le fonds de roulement prévisionnel s’établit à hauteur de 142,2 M€ ; 

- un niveau de trésorerie en fin d’exercice prévu à hauteur de 61,1 M€ (révisé à 45,3 M€ en mai 2017). 

 

L’année 2018 sera une année charnière, à la fois centrée autour du bilan du COP qui s’achève mais 

également tournée vers la préparation du prochain COP. L’année 2018 s’articule autour des 4 enjeux 

stratégiques suivants : 

- Répondre au défi de l’autosuffisance quantitative et qualitative en recrutant et fidélisant de nouveaux 

donneurs 
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Dans un contexte de profondes mutations sociétales (conquête d’une nouvelle génération de donneurs, 

urbanisation…) et technologiques (digital, big data, CRM…), ce projet a pour vocation de définir une 

stratégie de transformation pour offrir une nouvelle expérience aux donneurs de sang intégrant des aspects 

de prise en charge globale du donneur et de communication digitale, dans une dynamique de stratégie de 

Marque. Le projet « Innovadon 2020 » se donne 3 ans pour inventer une nouvelle expérience donneur, pour 

tisser une nouvelle relation avec le grand public et au final moderniser durablement et profondément 

l’image du don de sang en France pour l’ancrer dans l’avenir en remettant le « donneur de sang » au cœur 

de son approche et de l’organisation de l’EFS. 

Un corollaire à ce projet porte sur la nécessité d’améliorer encore la satisfaction des besoins en CGR de 

certains groupes et phénotypes « rares » sur l’ensemble du territoire. En effet, l’EFS rencontre encore des 

tensions régulières sur les stocks de sang « rares » et sur la recherche de donneurs d’intérêt. 

Ainsi, les CGR de phénotype R0/r, rares chez les donneurs caucasiens et fréquents chez des donneurs 

d’origine afro-antillaises, sont fréquemment nécessaires pour le traitement de patients drépanocytaires et la 

proportion de CGR transfusés pour ces patients augmente régulièrement. 

Les moyens de prévenir ces difficultés font appel à une attention renforcée pour la gestion de la chaîne 

transfusionnelle, de l’aval (patients) vers l’amont (donneurs) et une réflexion approfondie sur la gestion par 

l’EFS des phénotypes d’intérêt. 

- Le déploiement à l’échelle nationale de la technique d’inactivation des pathogènes dans les concentrés 

plaquettaires et l’évaluation de l’opportunité de réviser les mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre par 

l’EFS 

La généralisation de l’atténuation du risque bactérien dans les plaquettes par la technique IA a été prise en 

début d’année 2017 par la Ministre de la Santé. 

Le choix a été fait de déployer sur la totalité du territoire national, la technique d’inactivation des 

pathogènes dans les plaquettes. Cette décision met fin à une situation particulière qui perdurait depuis 

2006 dans la mesure où seuls les établissements d’Alsace et des DOM bénéficiaient de cette mesure de 

sécurité sanitaire. 

La mesure sera déployée sur l’ensemble du territoire et concomitamment à compter du 1
er

 novembre 2017. 

D’ores et déjà, les équipes de l’EFS sont à l’œuvre pour passer dans les prochains jours les marchés 

nationaux concernant les DMU et les matériels, installer les matériels et assurer les formations. L’avis qui 

sera rendu par les instances représentatives du personnel en octobre 2017 finalisera le dialogue social et 

permettra le passage en routine de la mesure. 

Le dossier d’autorisation de la technique double dose est en cours d’analyse par l’ANSM, de même que 

l’évaluation interne de l’impact technico-économique. A ce stade, le déploiement de cette technique n’est 

donc pas intégré au budget 2018. 

Enfin, la mise en place de nouvelles mesures de sécurité sanitaire questionne la pertinence des mesures en 

vigueur. Ainsi, la mesure de détection systématique des Ac-anti CMV a été supprimée à compter de janvier 

2017 et la demande de suppression du dépistage de l’HTLV dont le coût représenterait un allégement de 

charges de l’ordre de 2,7 M€ est en cours d’instruction auprès de l’ANSM. 

- Poursuivre les réorganisations afin de moderniser l’Etablissement tout en rationalisant les coûts 

L’EFS continue de mettre en œuvre son projet d’établissement dans le cadre du COP 2014-2018 : 

 C’est notamment le cas du projet d’amélioration continue du coût de production de la plasmaphérèse à 

destination du Laboratoire français des biotechnologies, seul débouché de l’EFS en matière de plasma 

pour fractionnement
1
. Les axes de travail consistent à la fois dans des mesures organisationnelles, 

managériales internes, la promotion du don mais également par des travaux conjoints avec le LFB visant 

à créer une filière spécifique plasma dédié optimisée (prélèvement – QBD – préparation – logistique). 

                                                           
1
 Ce dernier peut avoir deux origines : le plasma issu de ST ou issu d’une procédure d’aphérèse. Dans un contexte de diminution du 

prélèvement de ST du fait de la baisse de la cession des CGR, l’aphérèse vient compenser afin de répondre aux besoins croissants de 

production du LFB pour le marché français en immunoglobulines et autres plasmas spécifiques. 
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 Contribuer à l’amélioration de la qualité et de l’efficience du système de santé sur l’IH/Distribution. 

Conformément au COP, l’EFS a engagé une réflexion pour d’une part garantir le lien IH/Délivrance et 

d’autre part réduire le coût de cette activité marquée par l’existence de nombreux sites où les niveaux 

d’effectifs présents en raison des contraintes de continuité d’activité sont très importants au regard de 

l’activité réalisée. La responsabilité reste d’offrir des conditions de travail satisfaisantes pour le 

personnel concerné tout en contenant le coût de revient des PSL et en optimisant les ressources 

publiques. Il a été décidé de traiter prioritairement 3 sites de l’ETS Pyrénées Méditerranée afin de tirer 

des enseignements qui permettront de construire une démarche/des outils qui pourront ensuite être 

déployés nationalement. Sur la base de la démarche conduite en Pyrénées Méditerranée avec l’appui de 

la DGS, de la DGOS et de l’ARS, un retour d’expérience sera réalisé. Il participera à la construction d’une 

démarche d’ensemble pour renforcer l’amélioration de l’efficience de cette activité, avec une démarche 

qui concernera prioritairement les sites pour lesquels le lien IH-Délivrance n’est pas assuré. 

 Les conditions de pérennisation de l’activité HLA : l’EFS a désormais déployé la technique NGS, ce qui 

permet d’améliorer la qualité des typages réalisés, tout en optimisant les coûts de réalisation de ces 

analyses. Néanmoins, plusieurs établissements de santé ont exprimé des volontés fortes de reprendre 

cette activité, ce qui constitue une menace.. 

 La deuxième vague de regroupement sera effective au 1
er

 janvier 2018. Dans le cadre de la mise en 

conformité de l’organisation interne de l’EFS avec l’organisation territoriale de l’Etat suite à la Loi 

NOTRe, les ETS Nord-de-France, Normandie, Pays de Loire, Centre Atlantique et Aquitaine-Limousin 

formeront les régions Hauts de France Normandie, Centre Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine au 1
er

 

janvier 2018. Ces regroupements font suite à la création des nouvelles régions Auvergne Rhône Alpes et 

Grand Est au 1
er

 janvier 2016. En 4 ans, l’EFS sera passé de 14 à 10 ETS métropolitains. Une grande 

partie du chemin sera dès lors réalisée au regard de l’objectif inscrit dans le projet d’Etablissement qui 

vise à terme, 8 ETS métropolitains. De plus, ces regroupements régionaux seront un vecteur puissant de 

la nécessaire harmonisation des pratiques et des organisations. 

- La préservation de l’équilibre financier au budget 2018 

Dans le contexte actuel, le maintien de l’équilibre financier de l’Etablissement passe par : 

 Le renforcement des efforts dans la maîtrise des charges d’exploitation. Comme chaque année, une 

attention toute particulière sera accordée à l’évolution des frais de personnel et des dépenses de 

services extérieurs. La maîtrise de la masse salariale reste un enjeu prioritaire. En effet, l’évolution 

structurelle de cette dernière représente environ 8,0 M€ par an ; soit 54% des charges d’exploitation de 

l’Etablissement. Conjugué à l’évolution de l’inflation
1
, l’EFS est confronté chaque année à une dérive 

naturelle de ces coûts de 10,0 M€ ; 

 Une gestion très rigoureuse des investissements et en particulier des projets immobiliers. 

1. Résultat 2016 et prévisions 2017 

Compte de résultat : 

 

 

  

                                                           
1
 Taux d’inflation retenu à 1,6% pour 2018 (Projection BCE au 02/07/2017). 

2017 2017

en k€

Budget 

primitif
Exécuté Budget primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Personnel 420 843 413 673 427 287 Subvention Etat 3 097 3 125 3 245

Fonctionnement 399 336 397 579 389 919 Subvention Assurance Maladie 0

Autres charges 97 512 126 770 103 464 Ressources propres 870 105 862 038 864 154

Autres produits 48 446 77 336 53 291

Total 917 690       938 022       920 671          Total 921 648       942 499       920 689       

Résultat: bénéfice 3957 4477 19 Résultat: perte

2016

CHARGES PRODUITS

2016
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Tableau de financement abrégé : 

 

 

 

 

Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2016 s’élève à 866,8 M€ en diminution de 4,9 M€ (-0,6%) par rapport au 

31 décembre 2015 et en avance de 4,0 M€ (+0,5%) par rapport au budget 2016. 

Le chiffre d’affaires relatif aux cessions de PSL thérapeutiques est en baisse de 7,5 M€ par rapport à 2015 

avec une baisse respective de 0,5 M€ sur les CGR et de 7,0 M€ sur les plasmas thérapeutiques. 

Le chiffre d’affaires de l’immunohématologie diminue de 4,3 M€ par rapport à 2015. Les ventes de plasma 

pour fractionnement au LFB augmentent de 5,8 M€.  

Les activités non transfusionnelles sont en hausse de 0,5 M€ dont -1,2 M€ sur les soins et +0,6 M€ sur la 

biologie. 

Le chiffre d’affaires des autres produits finis et ventes de marchandises augmente de 0,6 M€. 

Le résultat d’exploitation s’améliore de 0,8 M€ par rapport à 2015. Cette légère hausse est notamment due 

à la réduction des dépenses d’achats de consommables et de services extérieurs qui a en partie compensé 

la diminution des recettes couplée à une hausse des charges de personnel. Il s’améliore de 1,6 M€ par 

rapport au budget 2016 pour les mêmes effets. 

Le résultat net comptable s’établit à 4,5 M€. Il est en hausse de 1,6 M€ par rapport à l’exercice précédent. 

Outre les impacts liés au résultat d’exploitation, il intègre également une amélioration du résultat 

exceptionnel de 1,3 M€ principalement lié aux reprises nettes sur provisions exceptionnelles. 

La capacité d’autofinancement retraitée (ou marge brut d’autofinancement) de l’exercice est de 50,1 M€. 

Le niveau de trésorerie au 31 décembre 2016 s’élève à 57,9 M€. 

2017 2017

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Capacité d'autofinancement 46 165 50 143 44 930

Investissement 56 187 41 470 48 882 Subvention Etat 0

Remboursement d'emprunt 4 700 4 706 4 706 Subvention Assurance maladie 0

Autres ressources 1 785 3 233 1 664

Total          60 887            46 176            53 588    Total 47 950 53 376          46 594   

Apport au fonds de roulement 7 199
Prélèvement sur fonds de 

roulement
12 937 6 994

EMPLOIS RESSOURCES

2016 2016

2015

Réel Budget Réel Ecart

Chiffre d'affaires 871 709 862 774 866 771 3 997

Valeur Ajoutée 537 606 532 973 536 971 3 998

EBE 38 239 34 282 34 573 292

Rex -6 854 -7 623 -6 072 1 550

Résultat Financier -176 -412 -1 040 -628

Résultat exceptionnel -1 508 768 -225 -993

Résultat net 2 845 3 957 4 477 520

2016

COMPTE DE RESULTAT



 

 

AGENCE TECHNIQUE DE 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

Décret n°2000-1282 du 26 décembre 2000 modifié par le décret n°2008-489 du 22 mai 2008 et le décret 

n°2015-828 du 6 juillet 2015. 

 

Nature juridique de l’organisme 

Etablissement public administratif national placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la 

sécurité sociale. Opérateur de l’Etat. 

 

Résumé des principales missions 

Les attributions de l’ATIH se déclinent autour de cinq grands axes tels que précisés aux articles R 6113-33 et 

suivants du code de la santé publique. L’ATIH est chargée : 

- Du pilotage, de la mise en œuvre et de l’accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l’activité médico-

économique et des données des établissements de santé, ainsi que du traitement de ces informations. 

- De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé. 

- D’analyses, études et travaux de recherches sur les données des établissements de santé. 

- D’apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé. 

- De la conception et de la réalisation d’études sur les coûts des établissements et services mentionnés à 

l’article L 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles. 

Compte tenu de ses missions, l’ATIH participe par ses travaux à la performance du système de santé. Elle a 

été notamment mise à contribution dans le cadre du plan triennal ONDAM 2015-2017 et sera fortement 

mobilisée sur cette thématique les prochaines années. 

 

Budget annuel 

Budget initial 2017 : 35,5 M€ (dont 3,6M€ au titre du projet FIDES et 12,26M€ au titre de la gestion 

administrative et financière des Etudes Nationales de Coût). 

 

Nombre d’ETP 

En 2017, le plafond d’emploi de l’Agence reste stable (110 ETP). 

Le niveau d’emploi des « hors plafond » comporte 1 ETP supplémentaire par rapport à l’année 2016, 

compte tenu de l’extension des travaux de l’ATIH pour les SSIAD et les personnes handicapées. 

Le niveau des emplois hors plafond s’élève donc à 5 : 2 ETPT au titre des travaux sur la qualité des soins 

(convention HAS) ; 3 ETPT au titre des travaux dans le domaine médico-social (financement CNSA). 

Par ailleurs, l’ATIH dispose de 4 ETP correspondant à des agents« mis à disposition ». 
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Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

Faits marquants 2017 

L’année 2017 constitue la première année d’exécution du COP 2017-2019 de l’ATIH, signé au 1
er

 semestre 

2017. 

Concernant les données du Programme de Médicalisation du Système d’Information (PMSI), l’ATIH a mis en 

œuvre, à compter de 2016, un dispositif sécurisé d’accès aux données, en remplacement du dispositif de 

téléchargement utilisé en 2015. Ce dispositif repose notamment sur la gestion d’un serveur d’accès sécurisé 

par l’ATIH, qui a connu une forte montée en charge, et comporte à ce jour 500 utilisateurs. 

L’ATIH a poursuivi sa contribution à la mise en place des groupements hospitaliers de territoire. Ainsi, la 

restitution des données, le processus de valorisation de l’activité et les outils de collecte des Etats 

Prévisionnels des Recettes et des Dépenses (EPRD) ont été adaptés à la mise en place des GHT. 

La campagne sur le champ Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) a vu la mise en œuvre du modèle de 

financement dérogatoire pour les hôpitaux de proximité, ainsi que la généralisation du dispositif d’incitation 

financière à la qualité (IFAQ). 

L’ATIH a réalisé une enquête, complémentaire aux recueils des Etudes Nationales de Coût (ENC) et des 

Retraitements Comptables (RTC) déjà en place, afin de mesurer les coûts complets portant sur les activités 

des services de soins critiques et d’accueil et de prise en charge des urgences (y compris UHCD et SMUR), 

et ce en vue d’améliorer les modalités de financement de ces activités. Cette enquête s’inscrit de façon plus 

globale dans les travaux conduits à la suite de la publication du rapport du Dr Olivier Véran, et concernant 

aussi les soins palliatifs et l’activité ambulatoire. 

Concernant le champ des Soins de Suite et Réadaptation (SSR), l’ATIH a réalisé les travaux techniques ayant 

conduit à la mise en œuvre du modèle de financement 2017 combinant les modalités actuelles et le futur 

dispositif de financement. 

Sur le champ de la psychiatrie, l’ATIH a poursuivi les enquêtes de coûts et les travaux visant à mieux décrire 

l’activité. 

Au 1
er

 semestre 2017, l’ATIH a effectué la première restitution de l’ENC EHPAD, mise en place en 2015. Cette 

ENC, réalisée auprès de 69 établissements volontaires, a permis de restituer des coûts complets par journée 

de prise en charge pour 80 groupes de résidents, répartis en fonction de leur degré d’autonomie et de leur 

état de santé. 

En 2017, l’ATIH a reconduit l’enquête de coûts sur le secteur des établissements et services accueillant des 

enfants et des adultes en situation de handicap, initiée en 2016 sur 120 structures. Cette enquête a été 

élargie en 2017 et a porté sur 250 structures. 

 

Perspectives 2018 

En 2018, l’ATIH devra mettre en œuvre les dispositions de l’arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de 

sécurité applicable au Système national des données de santé (SNDS), qui prévoit une mise en conformité 

dans un délai de 2 ans.  

L’ATIH va contribuer à la gouvernance du SNDS, et mettre en œuvre les nouveaux processus d’accès aux 

données dans le cadre de l’Institut National des Données de Santé (INDS). 

Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, l’ATIH procédera à la restructuration de la restitution des 

données qu’elle gère. 

L’ATIH développera en 2018 ses travaux avec les établissements de santé dans l’optique d’une optimisation 

du dispositif de collecte des données et de celui de leur restitution. 

Conformément aux orientations du COP, elle devra mettre en œuvre le nouveau modèle cible de 

financement relatif au champ SSR. 
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Elle construira la classification médico-économique sur le champ de l’hospitalisation à domicile (HAD) en 

vue de la réforme du financement programmée sur ce secteur en 2020. 

Elle participera aux travaux animés par la DGOS sur l’expérimentation de modèles de financement 

innovants : bundled payment, financement à l’épisode de soins, incitation à la prise en charge partagée 

(IPEP). 

Sur le champ médico-social, les travaux de l’ATIH sont effectués en lien avec la DGCS et sont retracés dans 

la convention signée avec la CNSA et le Contrat d’objectifs et de performance. 

L’ATIH finalisera la généralisation du déploiement du tableau de bord médico-social, et préparera la mise en 

place d’une ENC sur le champ des établissements pour personnes handicapées. 

L’ATIH conduira une étude de coûts auprès de 200 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et 

Services polyvalents d’aide et soins à domicile (SPASAD). Cette étude vise à fiabiliser la mesure des coûts 

dans ces services et à produire un référentiel de coûts par typologie de patients, en vue de faire évoluer la 

tarification de ces structures. 

 

Compte de résultat : 

 

 

 

Tableau de financement abrégé : 

 

 

 

CHARGES BI 2017 Exécution 2016 BR N°1 2016 BI 2016 PRODUITS  BI 2017  Exécution 2016  BR N°1 2016  BI 2016 

Personnel 9 696 114 € 9 229 984 € 9 233 613 € 9 233 613 € Subvention d'exploitation (C 74) 33 262 359 € 26 034 727 € 28 983 035 € 31 574 805 €

Dont assurance maladie 9 429 068 € 9 240 287 € 9 240 287 € 9 240 287 €

Dont FMSPP 18 085 136 € 14 632 934 € 15 774 242 € 15 334 242 €
Dont FMSPP FIDES 3 597 371 € 193 000 € 2 000 000 € 5 768 400 €
Dont financement de la CNSA 2 150 784 € 1 968 506 € 1 968 506 € 1 231 876 €

Fonctionnement autre que les charges de 

personnel
25 721 422 € 19 431 723 € 22 350 137 € 24 941 907 € Autres ressources 2 271 069 € 2 332 887 € 2 271 069 € 2 271 069 €

Ventes des produits finis 2 240 000 € 2 233 325 € 2 240 000 € 2 240 000 €

Produits de gestion divers 31 069 € 99 561 € 31 069 € 31 069 €

Autres produits exceptionnels

Reprise sur provision sur risques

TOTAL DES CHARGES DE LA 1 ERE 

SECTION (1)
35 417 536 € 28 661 707 € 31 583 750 € 34 175 520 € TOTAL DES PRODUITS (2) 35 533 428 € 28 367 614 € 31 254 104 € 33 845 874 €

RESULTAT PREVISIONNEL: bénéfice              

(3)=(2)-(1)
115 893 € RESULTAT PREVISIONNEL: perte (4)=(1)-(2) -294 093 € -329 646 € -329 646 €

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat 

prévisionnel
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel 35 533 428 € 28 661 707 € 31 583 750 € 34 175 520 €

(1)+(3)=(2)+(4) (1)+(3)=(2)+(4)

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2017

35 533 428 € 28 661 707 € 31 583 750 € 34 175 520 €

EMPLOIS
 BI 2017  Exécution 2016  BR N°1 2016  BI 2016 

RESSOURCES
 BI 2017  Exécution 2016  BR N°1 2016  BI 2016 

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 1 015 893 € 557 560 € 530 354 € 370 354 €

C 20,21,23 : Acquisitions d'immobiliations 1 437 276 € 784 519 € 973 607 € 1 296 920 € C 131,138 : Subventions d'investissement

corporelles et incorporelles dont subvention du ministère de tutelle

C 26,27 : Autres immobilisations Autres ressources ( hors OI)
dont aliénations ou cessions d'immobilisations

TOTAL DES EMPLOIS (5) 1 437 276 € 784 519 € 973 607 € 1 296 920 € TOTAL DES RESSOURCES (6) 1 015 893 € 557 560 € 530 354 € 370 354 €

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5) PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6) 421 383 € 226 959 € 443 253 € 926 566 €

 Tableau de financement abrégé prévisionnel
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Tableau de trésorerie : 

 

 

 

En nette diminution par rapport à l’année précédente, la trésorerie de l’ATIH reste suffisante pour assurer un 

fonctionnement normal de paiement des dépenses courantes. 

La part grandissante des subventions FMESPP dans les recettes de l’agence nécessite de demander 

régulièrement des appels de fonds. Le cadencement des versements de ces subventions n’est pas toujours 

en phase avec les décaissements à opérer, ce qui peut conduire à un niveau de trésorerie faible. 

Par exemple : la trésorerie est passée par un pic en janvier 2016 de 4,5 M€ (versement de la dotation CPAM 

1,3 M€, sur la base de la précédente convention alors que l’avenant n’en prévoyait pas) pour tomber à 

600 000 € fin avril. 

Les dépenses du FMESPP expliquent cette baisse du niveau de la trésorerie, puis une fois le remboursement 

effectué en juin, son augmentation. 

Ensuite, on constate que la trésorerie se situe autour d’1 M€ avec un solde de 1,314 M€ au 31 décembre 

2016. Il était de 3,461 M€ au 31 décembre 2015 et de 4,255 M€ au 31 décembre 2014. 
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Exécution 2016 : 
 

 

 

Pour l’exercice 2016, les charges de l’ATIH s’élèvent à 28 662 K€ et les produits à 28 368 K€, soit un résultat 

déficitaire de -294 K€. 
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Ce résultat est très proche de celui qui était prévu dans le cadre du budget rectificatif (BR) numéro 1 qui 

pour mémoire faisait état d’un déficit prévisionnel de -330 K€. 

Ce résultat conduit à une capacité d’autofinancement à hauteur de 558 K€. Ce montant ne permet pas de 

couvrir l’ensemble des dépenses d’investissement effectuées par l’ATIH en 2016, pour un montant de 785 

K€, donc un prélèvement sur fonds de roulement doit s’opérer, à hauteur de 227 K€. 

Compte tenu de ces opérations, le fonds de roulement s’établit fin 2016 à 4 336 K€ correspondant à 1,47 

mois de fonctionnement de l’année 2017. 

 

Budget Initial 2017 : 

 

Le BI 2017 de l’ATIH est présenté avec un bénéfice d’un montant de 116 K€. Ce bénéfice viendra en apport 

au fonds de roulement d’un montant équivalent. 

Il convient de noter que le budget de l’ATIH est fortement affecté par les charges et les recettes liées au 

financement des établissements participants aux études nationales de coûts (ENC), dont la dépense 

prévisionnelle globale, sur financement FMESPP, s’élève à hauteur de 12,260 M€ (parts fixes et parts 

variables du dispositif). 

Ce budget est également impacté par les charges et les recettes liées aux marchés d’accompagnement du 

projet de facturation individuelle des établissements de santé (projet FIDES), dont la dépense prévisionnelle 

globale, sur financement FMESPP, s’élève à hauteur de 3,597 M€. 

Le montant total des dépenses hors investissements est en  augmentation de 3,6% par rapport au budget 

initial 2016. Le montant total des recettes est en augmentation de 5% par rapport au budget initial 2016. 

Si l’on fait abstraction des dépenses de fonctionnement des études nationales de coûts (ENC), du projet 

FIDES, des travaux financés par la subvention CNSA et des dépenses relatives à la sécurisation de l’accès aux 

données du PMSI, les charges 2017 diminueraient de 5% par rapport à l’exécution 2016. 

Les charges d’investissements s’élèvent à 1,437 M€ en 2017. 

La CAF étant insuffisante à financer les dépenses d’investissements, une reprise sur le fonds de roulement 

est nécessaire à hauteur de 421 K€. 

Ainsi, le niveau du fonds de roulement s’établirait fin 2017 à 3,485 M€, soit une réserve prudentielle 

d’environ 1,2 mois. 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

L’ordonnance du 1
er

 septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à 

certains personnels de la fonction publique hospitalière a fixé les modalités de financement du Centre 

national de gestion (CNG), établissement public national à caractère administratif (EPNA) nouvellement créé 

et mis en place officiellement le 13 décembre 2007. 

Ses missions ont été élargies depuis sa création, et précisées par le décret du 4 mai 2007 modifié relatif à 

l’organisation et au fonctionnement du CNG. Elles comportent notamment : 

- la gestion des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, conjointement avec les ministères chargés 

de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la santé, celle des praticiens hospitaliers titulaires (à 

temps complet et partiel), des praticiens des établissements publics de santé en période probatoire et des 

directeurs de la fonction publique hospitalière ;  

- les procédures de nomination de ces professionnels ; 

- la mobilité, le développement professionnel et l’accompagnement ; 

- l’organisation des concours administratifs et médicaux nationaux (directeurs, praticiens, internats, 

épreuves classantes nationales informatisées...) ; 

- la gestion des conseillers généraux des établissements de santé (CGES), des inspecteurs généraux en 

service extraordinaire (IGSE), des inspecteurs en service extraordinaire (ISE) mis à disposition de l’IGAS 

(article 16 du décret n°2011-931) ; 

- la gestion des autorisations nationales d’exercice des médecins, odontologistes, sages-femmes, 

pharmaciens, en partenariat avec les organisations nationales ainsi que des professionnels rattachés au 

CNG. 

Le CNG est également en charge de la gestion des contrats d’engagement de service public (CESP), destinés 

à lutter contre les déserts médicaux. Seuls les internes et les étudiants en médecine pouvaient en bénéficier. 

La loi du 21 juillet 2009 modifiée par la loi du 17 décembre 2012 a élargi ce dispositif aux étudiants en 

odontologie. 

 

Nature juridique de l’organisme 

Le CNG est un établissement public de l’Etat à caractère administratif disposant de l’autonomie 

administrative et financière, sous tutelle du ministère chargé de la santé. Il a été préfiguré en septembre 

2007. Son conseil d’administration a été installé le 13 décembre 2007. L’établissement est soumis au 

contrôle général économique et financier de l’Etat. 

 

Résumé des principales missions 

En appui à l’efficience des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics, dans un contexte 

d’organisation de l’offre de soins autour des GHT, le CNG a pour mission principale d’assurer la 

modernisation de la gestion statutaire et le développement des ressources humaines de 48 274 praticiens 

hospitaliers à temps plein et à temps partiel, de 6 389 personnels enseignants et hospitaliers titulaires des 

disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques des centres hospitaliers et universitaires, au titre 

de leur activité hospitalière et de 5 580 directeurs de la fonction publique hospitalière (directeurs d’hôpital, 

directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social et directeurs des soins), ainsi que la gestion et la 

rémunération des CGES/ISE/IGSE/Inspecteurs en MAD, professionnels placés en recherche d’affectation et 

en surnombre. 

Au-delà des missions classiques de gestion statutaire des professionnels concernés, l’objectif recherché par 

la création de cette structure dédiée porte sur le développement, en lien avec les ARS, d’une politique 

d’anticipation et d‘accompagnement des opérations de réorganisation de l’offre sanitaire et médico-sociale, 

d’adaptation des activités et de restructuration des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 
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dans le respect de leurs stratégies institutionnelles. Il est également chargé d’apporter un appui  aux 

professionnels en vue d’un repositionnement adapté à leurs attentes (notamment à travers des dispositifs 

d’accompagnement, dans le cadre de la position statutaire de recherche d’affectation ou hors recherche 

d’affectation). Plus de 1 400 professionnels ont ainsi été accompagnés depuis 2008. 

Le CNG assure également l’organisation de 19 concours nationaux de recrutement des professionnels 

relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et appartenant aux corps qu’il gère (personnels 

enseignants et hospitaliers, praticiens hospitaliers et directeurs) mais aussi celle des concours ou examens 

afférent à des catégories de professionnels qu’il ne gère pas (attachés d’administration hospitalière, 

médecins, chirurgiens, pharmaciens, odontologistes, sages-femmes à diplôme hors Union européenne). 

Enfin, il organise les concours des épreuves classantes nationales (ECN – ex-internat en médecine), 

désormais informatisées (ECNi), en lien avec les Ministères chargés de l’enseignement supérieur et de la 

recherche et de la santé ainsi que la procédure nationale de choix du premier poste d’interne pour près de 

8 200 candidats. Au total en 2016, ces concours ont concerné 23 007 candidats et mobilisé 1 264 

professionnels, membres de jurys. 

L’organisation des commissions et la prise en charge des autorisations nationales d’exercice des médecins, 

pharmaciens, odontologistes et sages-femmes à diplômes européens ou hors Union européenne font 

également partie de ses missions. 

Enfin, le CNG assure la gestion du dispositif des contrats d’engagement de service public (CESP) signés par 

les étudiants et internes en médecine qui s’engagent à exercer leurs fonctions, à titre salarial ou libéral, à la 

fin de leur formation, dans des régions et des spécialités en sous-densité médicale (signature et gestion du 

contrat, versement de l’allocations mensuelle…). Ce dispositif ayant été étendu en 2014 aux étudiants en 

odontologie, ce sont 1 196 CESP en médecine et 254 CESP en odontologie, soit 1 450 CESP au total qui ont 

été rémunérés au titre de 2016. 

 

Budget annuel 

En 2017 : 42,92 M€ au titre du budget propre du CNG et 24,71 M€ au titre des contrats CESP soit, 67,63 M€ 

en montant cumulé. 

 

Nombre d’ETPT  

116 au 31 décembre 2016  

1. Résultat 2017 et prévisions 2018 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

L’intensification des enjeux et des activités du CNG en 2017 

En 2017, le CNG a déployé et intensifié ses activités dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau 

Contrat d’objectifs et de performance (COP) 2017-2019, bâti autour de 4 orientations stratégiques, mais 

également pour répondre aux besoins induits par les lois du 28 décembre 2015 (relative à l’adaptation de la 

société au vieillissement) et du 26 janvier 2016 (de modernisation de notre système de santé) dont la 

gestion des praticiens remplaçants. 

En outre, l’ordonnance du 19 janvier 2017 (relative à la prise en charge de la rémunération des personnels 

des établissements de santé mis à la disposition des inspections générales interministérielles) ainsi que par 

le décret n°2017-92  (d’application de l’ordonnance pré-citée) confient au CNG le remboursement aux 

établissements supports des rémunérations versées aux professionnels nommés dans les corps d’inspection. 

Par ailleurs, deux autres lois, celle du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires et celle du 7 octobre 2016 pour une République numérique, ont modifié le cadre d’exercice 
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du CNG. Il s’agit notamment de la gestion et de l’instruction des déclarations d’intérêt, mais également de 

la mise à disposition des données statistiques produites par le CNG. 

1) Anticiper les évolutions de carrière et accompagner les parcours et les compétences des praticiens 

hospitaliers et des directeurs de la Fonction publique hospitalière (FPH) en tenant compte des enjeux 

démographiques et des recompositions territoriales 

Le CNG s’est attaché à développer les processus de gestion des carrières et des parcours professionnels des 

praticiens et directeurs gérés, privilégiant une approche centrée sur les métiers et les compétences par la 

diversification des modes d’accompagnement. Cette orientation est assortie de 5 objectifs opérationnels. Le 

CNG s’est attaché à contribuer au repérage des potentiels et des hauts potentiels et à développer la gestion 

des talents pour accroître et optimiser les compétences des directeurs. Il a poursuivi son action en faveur du 

dialogue social et contribuer à la mise en œuvre du programme d’actions lié à la stratégie nationale 

d’amélioration de la qualité de vie au travail des praticiens hospitaliers et des directeurs. 

2) Eclairer les décideurs publics et les représentants institutionnels et professionnels par la contribution à la 

mise en œuvre d’outils de connaissance et de pilotage 

Par le développement de son expertise statistique et socio-démographique des professionnels gérés, le 

CNG renforce son éclairage aux décideurs publics en apportant, dans le cadre d’un dialogue social nourri, 

des scenarii à des fins d’observation, de prospective et de recherche. Ils permettent notamment d’éclairer le 

choix du nombre de postes proposés aux différents concours nationaux. 

Le CNG a également poursuivi la mise en œuvre et le déploiement – à ce stade régional – d’une application 

informatique dédiée, portant sur le suivi de l’ensemble des effectifs et des postes médicaux (LOGIMEDh) 

dans le cadre d’un partenariat avec la Fédération hospitalière et l’Agence régionale de Santé Auvergne- 

Rhône-Alpes pour soutenir et accompagner les projets médicaux de territoire. 

Il a poursuivi par ailleurs l’optimisation du suivi du dispositif des contrats d’engagement de service public 

(CESP). 

3) Accélérer la transition numérique en s’appuyant notamment sur un système d’information structuré, 

efficient et sécurisé 

De façon opérationnelle, le CNG a poursuivi la mise en oeuvre de nombreux chantiers de mise à niveau et 

de maintenance d’applications de gestion existantes relatives aux professionnels et aux concours. 

Le CNG a également piloté la sécurisation et le maintien de la labellisation des 34 centres d’épreuves 

(universités/UFR de médecine) dans lesquels se sont déroulées les épreuves classantes nationales (ex-

internat en médecine) pour la deuxième année consécutive. Les épreuves ont concerné 8 452 candidats, 

dont 349 européens. Elles ont mobilisé pendant 4 jours plus de 400 professeurs et techniciens en sus des 

ingénieurs consultants présents auprès de l’équipe du CNG. 

Outre ce chantier innovant, le CNG a poursuivi activement l’organisation sécurisée des 19 concours 

nationaux de recrutement des professionnels relevant du secteur sanitaire, social et médico-social dont il a 

la charge, dans un objectif d’amélioration des réponses apportées aux attentes des candidats et de 

renforcement de la sécurisation de cette mission complexe et exigeante, dont la numérisation des copies 

pour les 7 concours administratifs nationaux. 

Enfin, il a initié une réflexion sur le développement d’une application spécifique à la gestion des directeurs 

d’hôpital sur le modèle de LOGIMEDh. 

4) Poursuivre l’amélioration de la performance interne du CNG et conforter son positionnement dans son 

environnement 

Les processus internes ont été confortés pour permettre de sécuriser et de renforcer davantage le pilotage 

stratégique et budgétaire, notamment en ajustant au plus près les recettes de l’établissement au regard des 

prévisions d’exécution et limiter ainsi les contributions des financeurs, dans un contexte budgétaire 

contraint. 

Au titre de son fonctionnement interne, l’établissement a conforté la mise en œuvre des processus liés à la 

GBCP et poursuivi son action pour la maîtrise des risques notamment psycho-sociaux. 
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Perspectives 2018 : l’amplificaton annoncée de ses missions 

La charge de gestion du dispositif relatif aux CESP va se renforcer. Le dispositif d’autorisations nationales 

d’exercice des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes (44 commissions nationales aux 

côtés des services ministériels et représentations des institutionnels et professionnels) va se se diversifier. 

S’agissant des contentieux engagés par des professionnels, ils augmentent et s’intensifient en volume et en 

nature. De même la participation du CNG à la sécurisation des textes, demandes d’expertises, apport en 

outils méthodologiques et numériques est de plus en plus sollicitée. 

Au titre du COP, les pouvoirs publics attendent du CNG dès 2018 qu’il s’engage à : 

- accompagner la mise en œuvre des politiques de ressources humaines à l’égard des directeurs, des 

praticiens hospitaliers, des hospitalo-universitaires (professeurs et maitre de conférence) ; 

- définir une stratégie des systèmes d’information adaptée aux besoins de la tutelle et articulée avec celle 

des autres opérateurs ; 

- participer à l’ouverture des données publiques par un accès partagé des données RH avec les autres 

opérateurs et les partenaires ; 

- intègrer dans l’ensemble de ses modalités de travail la nouvelle configuration territoriale née de la 

création des groupements hospitaliers de territoire ; 

- poursuivre ses activités en termes de performance interne, en veillant, d’une part, à renforcer ses actions 

en matière de prévention des risques et, d’autre part, à conforter son positionnement vis-à-vis de ses 

partenaires. 

2. Résultat 2016 et prévisions 2017 

Compte de résultat : 

 

L’année 2016 se conclut par un bénéfice de 962 K€, d’un montant supérieur à celui prévu au titre du budget 

initial. Ce résultat est dû en grande partie à une sous exécution de l’enveloppe de personnel dont la 

construction est relativement particulière, puisqu’elle inclut la rémunération des professionnels dont la 

gestion directe par le CNG dépend de l’avis rendu d’instances professionnelles nationales. 

Il est à noter qu’à compter de l’exercice 2016, la charge du paiement des allocations pour Contrat 

d’Engagement de Service Public (CESP) n’apparaît plus au compte de résultat. Ce dispositif est désormais 

suivi en compte de tiers (encaissement/décaissement) et génère des flux mensuels de trésorerie de plus de 

2 000 K€. 

 

 

 

 

2017 2017

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Personnel 20 634,1 16 187,8 19 409,4 Subvention Etat

Fonctionnement 18 663,1 18 386,4 22 730,3 Subvention Assurance Maladie 21 803,0 21 803,0 21 330,0

Autres charges 1 700,0 546,7 1 700,0 Ressources propres 12 048,0 12 048,0 13 100,0

Autres produits 1 700,0 2 232,7 1 700,0

Total 40 997,2 35 120,8 43 839,7 Total 35 551,0 36 083,7 36 130,0

Résultat: bénéfice 962,8 Résultat: perte 5 446,2 7 709,7

2016

CHARGES PRODUITS

2016



Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière 

(CNG) 

PLFSS 2018 - Annexe 8 • 127 

Tableau de financement abrégé : 

 

 

Malgré un résultat bénéficiaire, et après avoir ajouté le montant des dotations aux amortissements et 

provisions de l’exercice, le CNG n’a pu dégager les ressources nécessaires au financement de ses 

immobilisations induisant un prélèvement sur son fonds de roulement de 962 K€, en accord avec son 

conseil d’administration et ses tutelles. 

Hors report de début d’exercice, le CNG a enregistré en 2016, 6 mois de solde mensuel de trésorerie 

négatif. La trésorerie du CNG est fortement corrélée au rythme de paiement de la contribution due par les 

établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux publics. Fin 2016, la trésorerie du CNG s’élevait à 

4 000 K€, en baisse de 1 194 K€ par rapport à fin 2015. 

2017 2017

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance 

d'autofinancement
5 446,2 444,2 7 709,7 Capacité d'autofinancement 0 0 0

Investissement 671,0 518,3 780,0 Subvention Etat 0 0 0

Subvention Assurance 0 0 0

Autres ressources 0 0 0

Total 6 117,2 962,5 8 489,7 Total 0 0 0

Apport au fonds de 

roulement

Prélèvement sur fonds de 

roulement
8 489,7

EMPLOIS RESSOURCES

2016 2016
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

- Textes fondateurs de l’organisme 

Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 (article 18), article L.6113-10 du code de la santé publique. Convention 

constitutive (arrêté d’approbation du 16 octobre 2009). 

- Nature juridique de l’organisme 

Groupement d’intérêt public (GIP) constitué entre l’Etat, l’UNCAM, la CNSA et les fédérations 

représentatives des établissements de santé et médico-sociaux. 

Ce statut permet la collaboration entre les acteurs concernés par la performance des établissements et 

disposant des leviers pour l’améliorer. Ceci se traduit par la définition partagée d’un programme de travail 

annuel. 

- Résumé des principales missions 

L'Agence a pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux à adapter leur organisation aux 

besoins de santé et à s’intégrer dans une offre territoriale en lien avec la médecine de ville et le secteur 

social pour améliorer le service rendu aux patients et aux usagers. A ce titre, l’ANAP assure notamment les 

missions suivantes : 

- Conception et diffusion de démarches et d’outils permettant aux établissements de santé et médico-

sociaux d’améliorer leur performance, c’est-à-dire la qualité de leur service rendu aux patients et aux 

usagers. 

- Appui et accompagnement des établissements dans l’évolution de leur organisation. 

- Analyser, anticiper les évolutions en cours et à venir et leurs conséquences sur la base des travaux de 

l’ANAP. 

Ces missions sont assurées en lien avec les ARS et les directions d’administration centrale. 

- Budget annuel  

Pour l’année 2017 : 28  M€. 

- Nombre d’ETP  

98 ETP au 31 décembre 2016 pour un plafond d’emploi de 100 ETP. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

Faits marquants 2017 

Le programme de travail 2017 a été approuvé par les administrateurs lors de la séance du conseil 

d’administration du 12 décembre 2016. L’action de l’Agence est fortement orientée par sa participation aux 

politiques menées par le Ministère de la santé, selon les trois axes de son Contrat d’objectifs et de 

performance (COP) 2015-2017 : 

- Contribuer à l’élaboration et à l’efficience des parcours de soins et accompagnements des personnes dans 

les territoires (exemples : appui aux groupements hospitaliers de territoire, accompagnement Paerpa, 

parcours santé mentale, territoire de soins numérique, CPOM ESMS) ; 

- Accompagner la transformation organisationnelle et l’amélioration de la performance des établissements 

sanitaires et établissements et services médico-sociaux, en lien avec les ARS (exemples : appui au plan 

triennal, promotion du virage ambulatoire, gestion patrimoniale des établissements, développement des 

usages du numérique en santé, déploiement de la gestion des temps médicaux et non médicaux autours du 

patient, constitution de solutions organisationnelles pour la transformation) ; 

- Promouvoir les innovations organisationnelles par des interventions expérimentales dans les champs 

sanitaires et médico-sociaux. 
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En 2017, l’ANAP a mené différentes actions visant à renforcer sa performance : 

- Structuration de l’évaluation de ses projets, évaluation d’un projet d’appui à la gestion des lits et 

évaluation de la conception et du déploiement du tableau de bord du médico-social ; 

- Montée en charge de son centre de ressources (exemples : gestion-des-lits.anap.fr, bloc-

operatoire.anap.fr, imagerie.anap.fr, urgences.anap.fr) ; 

- Structuration de réseaux et de communautés de professionnels de santé (exemples : communauté de 

pratique numérique en santé, experts immobilier, communauté de pratique développement durable) ; 

- Elaboration d’une politique de gestion et d’actualisation de ses productions (démarches et outils). 

Perspectives 2018 

Les projets pluriannuels engagés seront menés à leur terme. 

Les perspectives 2018 de l’Agence sont articulées autour de la signature de son nouveau Contrat d’objectifs 

et de performance 2018-2020, l’ancien contrat arrivant à échéance fin 2017, en prenant notamment en 

compte les nouvelles orientations ministérielles. 

 

1. Résultat 2016 et prévisions 2017 

Compte de résultat : 

 

 

Tableau de financement abrégé : 

 

 

Pour l'année 2016, le résultat comptable de l'ANAP s'élève à 14,3 K€ avec une capacité d'autofinancement  

de 321 K€. 

Le niveau en fonds de roulement au compte financier de 2016 s'élève à 13,2 M€ représentant 8 mois de  

fonctionnement rapportés à l'exécution 2016. L’agence veille à respecter son engagement de réduction  

de son fonds de roulement. 

2017 2017

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Personnel 12 131,8 10 905,4 12 181,8 Subvention Etat

Fonctionnement 4 503,4 3 623,5 4 503,4 Subvention Assurance Maladie 20 696,4 18 696,4 18 118,8

Autres charges 8 000,0 5 615,2 11 280,0 Ressources propres -

Autres produits 1 864,5 1 462,0 1 407,2

Total 24 635,2 20 144,1 27 965,2 Total 22 560,9 20 158,4 19 526,0

Résultat: bénéfice 14,3 Résultat: perte 2 074,3 8 439,2

CHARGES PRODUITS

2016 2016

2017 2017

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance 

d'autofinancement 2 114,3 0,0 8 159,2
Capacité d'autofinancement

- 321,3 -

Investissement 350,0 88,0 280,0 Subvention Etat - - -
Subvention Assurance maladie

Autres ressources

Total        2 464,3                88,0          8 439,2   Total                  -                321,3                      -     

Apport au fonds de 

roulement
233,3

Prélèvement sur fonds de 

roulement
2 464,3 8 439,2

EMPLOIS RESSOURCES

2016 2016
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

Article L.1111-24 du code de la santé publique ; arrêté ministériel du 8 septembre 2009 publié au JO du 15 

septembre 2009 ; arrêté ministériel du 28 novembre 2009 publié au JO du 29 novembre 2009. 

Nature juridique de l’organisme 

GIP de droit public (soumis à l’instruction comptable commune BOFIP-GCP-17-0003 DU 20/01/2017). 

Résumé des principales missions 

Poser des règles communes pour la e-santé, conduire des projets numériques d’envergure nationale, 

accompagner les acteurs et soutenir l’innovation en e-santé. 

Budget annuel 

2017 : AE : 80 956 K€- CP : 87 167 K€. 

Nombre d’ETP 

Au 31 décembre 2016 : 123 (ETPT moyen sur 2016 : 122,12) (plafond d’emploi 2016 = 136). 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

- Gestion des pré-requis au développpement de la e-santé  

- Préparation de l’instruction SG/DSSIS/2017/8 du 10 janvier 2017 relative à l’organisation à déployer pour 

la mise en œuvre de la stratégie d’e-santé en région.  

- Référentiels : gestion du RPPS ; travaux sur les annuaires des acteurs sanitaires et sociaux ; travaux sur le 

cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé et les terminologies médicales ; mise en place 

de la politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé (PGSSI-S) ; instruction de la 

procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé et refonte de cette procédure. 

- IGC Santé : mise en place d’une politique de certification propre au secteur de la santé en déployant des 

produits de nature à répondre aux besoins des utilisateurs, en lien avec l’Imprimerie Nationale. 

- BA
2 
: mise en œuvre d’un bureau d’analyse et d’appui sur les incidents graves de sécurité des systèmes 

d'information à destination des établissements de santé, organismes et services exerçant des activités de 

prévention, de diagnostic ou de soins (décret n°2016-1214 du 12 septembre 2016) : démarrage 

opérationnel fixé au 1
er

 octobre 2017. 

- Préparation de la reprise du site Sante.fr. 

- Messageries sécurisées de santé (MSSanté) : accompagement de l’application de l’instruction 

n°DGOS/PF5/2014/361 du 23 décembre 2014, des expérimentations PAERPA, de la mise en œuvre du 

décret Biologie (décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale). 

- Modernisation du système d’information et de télécommunication des SAMU, appui à la mise en œuvre 

d’un nunméro national pour la Permanence des Soins Ambulatoires (PDSA), accompagnement au 

raccordement à la Plate-forme de localisation des appels d’urgence (PFLAU) ; étude relative à un module de 

suivi hospitalier dans le cadre du SI interministériel de dénombrement, d’identification et de suivi des 

victimes d‘attentats (SIVIC) ; généralisation du Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) ; conduite des 

projets ROC et SIMPHONIE ; accompagnement du programme Territoire de Soins Numérique et de la mise 

en œuvre des GHT. 

- Réalisation et promotion du portail de signalement des événements sanitaires indésirables (réforme des 

systèmes des vigilances), travaux nécessaires au maintien en conditions opérationnelles des SI des centres 

anti poison. 

- Travaux relatifs aux SI des Maisons Départementales des Personnes Handicapées et à la mise en œuvre du 

projet « d’outil d’évaluation multidimensionnelle » destiné aux gestionnaires de cas des dispositifs MAIA, en 

lien avec la CNSA. 
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- Qualification des logiciels : travaux conduits dans le cadre du Plan Hôpital Numérique d’une part, de la 

labellisation des maisons et centres de santé d’autre part. 

- Europe : participation aux travaux de construction de la e-Health au niveau européen, en application de la 

directive 2011/24/EU. 

- Efficience : mise en œuvre des procédures de déclarations publiques d’intérêt, du contrôle interne et 

travaux dans le but d’obtenir la certification ISO 9001, revue de la politique d’immobilisation et 

d’amortissement. 

Les travaux menés jusqu’alors sur le budget 2018 conduisent aux prévisions suivantes : AE : 82,2 M€ , CP : 

96,5 M€, dont un financement prévisionnel en CP de 42,15 M€ pour le 6
ème

 sous-objectif de l’ONDAM. 

1. Résultat 2016 et prévisions 2017 

Compte de résultat : 

 

 

Le résultat de 2016 s’élève à 2 256 K€ et correspond essentiellement aux produits enregistrés en « 75 – 

produits de gestion courante ». Dans ces produits sont enregistrés notamment les charges à payer 

devenues sans objet et le remboursement de subventions par les porteurs d’appels à projet « DMP en 

région ». 

Les ressources ont été les suivantes :  

- Subvention pour le 6
ème

 sous-objectif de l’ONDAM : 41 200 K€ 

- Subvention Etat : 2 289 K€ 

o pour les projets Vigilances/ MCO SICAP études et infra, Portail vigilances : 1 645 K€ 

o pour le projet RPPS : 644 K€ 

- Les autres produits, qui s’élèvent à 15 764 K€, sont composés : 

o de financements fléchés pour 8 922 K€ : FMESSP pour 6 356 K€, INCa : 40 K€, CNSA : 

1842 K€ ; Europe : 642 K€ ; INVS : 26 K€ ; ANSES : 16 K€ 

o de produits exceptionnels, de production immobilisée et divers produits pour 6 842 K€. 

En 2017, les ressources prévues à 83 186 K€ sont les suivantes : 

- Subvention pour le 6
ème

 sous-objectif de l’ONDAM : 44 996 K€, dont 900 K€ font l’objet d’un gel – 

limite de la consommation à 98% de ce qui a été approuvé 

- Subvention Etat : 5 669 K€ (SI vigilances – MCO SICAP : 3 239 K€ ; RPPS : 640 K€ ; SIVIC : 1 790 K€) 

- Les autres produits, qui s’élèvent à 32 521 K€, sont composés de financements fléchés : 

o FMESPP : 29 775 K€ (dont 20 512 K€ pour le programme SI Samu), INCa : 250 K€, CNSA : 

2 395 K€, Europe : 62 K€, INVS : 39 K€. 

L’ASIP Santé a prévu de réaliser un bénéfice de 7 119 K€. 

2017 2017

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Personnel 14544,0 14236,0 14544,0 Subvention Etat 4645,0 2289,0 5669,0

Fonctionnement 53447,0 42461,0 61523,0 Subvention Assurance Maladie 41200,0 41200,0 44996,0

Autres charges 0,0 Ressources propres 3019,0

Autres produits 20300,0 12744,0 32521,0

Total 67 991,0      56 697,0      76 067,0      Total 66 145,0      59 252,0      83 186,0      

Résultat: bénéfice 2555,0 7119,0 Résultat: perte 1846,0

2016

CHARGES PRODUITS

2016
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Tableau de financement abrégé : 

 

 

Les investissements réalisés en 2016 s’élèvent à 10 627 K€, ceux prévus en 2017 à 21 246 K€. Du fait des 

dotations aux amortissements, les capacités d’autofinancement s’élèvent respectivement à 8 868 K€ en 

exécuté pour 2016 et 17 265 K€ en prévision pour 2017. Cela aboutit à un prélèvement sur fonds de 

roulement de 1 651 K€ en exécuté pour 2016 et à une prévision de prélévement sur le fonds de roulement 

de 3 981 K€ pour 2017. Le fonds de roulement prévisionnel s’élève à 6 114 K€, soit 36 jours de charges de 

fonctionnement décaissables (65 921 K€). 

2017 2017

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance d'autofinancement
0,0 Capacité d'autofinancement 5810,0 8868,0 17265,0

Investissement 12972,0 10627,0 21246,0 Subvention Etat 0,0

Subvention Assurance maladie 0,0

Autres ressources 2754,0 108,0 0,0

Total       12 972,0         10 627,0         21 246,0   Total         8 564,0           8 976,0         17 265,0   

Apport au fonds de roulement
Prélèvement sur fonds de 

roulement
4408,0 1651,0 3981,0

EMPLOIS RESSOURCES

2016 2016
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

La HAS a été créée par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance Maladie. 

Nature juridique de l’organisme 

La HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique. 

Résumé des principales missions 

La HAS, dont les missions sont définies par l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est chargée 

d’apporter son expertise aux décideurs politiques en matière de santé, dans l’objectif d’amélioration de la 

qualité du système de santé. Elle intervient sur trois grands domaines. 

L’évaluation des produits de santé : 

La HAS a pour missions d’évaluer d’un point de vue médical et économique, les produits, les actes, 

prestations et technologies de santé, ainsi que les actions et programmes de santé publique. Pour mener à 

bien cette mission, elle s’appuie sur trois commissions réglementaires : 

- la commission de la transparence (CT) évalue les médicaments et rend un avis en vue de leur 

remboursement (ville), de leur prise en charge (hôpital) et de la fixation de leur prix. Cet avis vise à éclairer 

le ministère chargé de la santé sur l’intérêt thérapeutique d’un médicament et le progrès qu’il apporte par 

rapport aux traitements existants. Le ministère peut ainsi décider de leur inscription sur la liste des 

médicaments remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités agréées à l’usage des 

collectivités et fixer le prix du médicament dans le cadre d’une négociation entre le Comité économique des 

produits de santé (CEPS) et l’industriel. 

- la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux, et des technologies de santé (CNEDIMTS) a 

pour rôle d’émettre un avis sur le remboursement de dispositifs médicaux et d’autres produits de santé – 

tels que certains aliments diététiques ou produits compensant le handicap – en appréciant le service 

attendu ou rendu, d’évaluer des classes homogènes de produits, de donner un avis sur les technologies 

appliquées aux soins. Elle rend également un avis sur le remboursement des actes professionnels. 

- la commission évaluation économique et de santé publique (CEESP) évalue le rapport « coût/efficacité » 

des produits de santé susceptibles d’avoir un impact important sur les dépenses de l’Assurance maladie. Elle 

émet ainsi des avis d’efficience, principalement destinés au CEPS, en vue de la négociation du prix. 

Dans le cadre du « plan d’action pour la rénovation de la politique vaccinale », la loi (loi du 23 février 2017) 

a confié à la HAS la mission de participer à l’élaboration de la politique de vaccination. Cette mission 

d’expertise en matière de vaccins et de vaccination précédemment dévolue au Comité Technique des 

Vaccinations (CTV) au sein du Haut Conseil de la Santé Publique, est dorénavant de la responsabilité de la 

HAS. Cette nouvelle commission a notamment pour missions de préparer les délibérations du collège 

relatives aux recommandations vaccinales (y compris en urgence à la demande du ministre chargé de la 

santé), au calendrier vaccinal arrêté par le ministre chargé de la santé et aux mentions minimales 

obligatoires des campagnes publicitaires portant sur des vaccins. 

L’élaboration de recommandations de bonnes pratiques, de santé publique et pertinence des soins : 

La HAS élabore des recommandations sur les stratégies de prise en charge à destination des professionnels 

de santé. Accompagnées d’outils favorisant leur mise en œuvre, ces recommandations font la synthèse des 

données de la science afin d’améliorer la qualité des prises en charge. 

En cohérence avec la loi de modernisation de notre système de santé, la HAS promeut des parcours de 

santé et de soins respectueux de la personne et des bonnes pratiques. Elle met à la disposition des acteurs 

impliqués des guides visant à coordonner les différentes interventions et à anticiper les points critiques de 

ces parcours. 

La HAS a également une mission de rédaction de référentiels de certification dans le domaine de 

l’information médicale afin de contribuer à l’amélioration la qualité de l’information délivrée aux 

professionnels de santé. Elle concerne les logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation, les bases de 
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données sur les médicaments, et l’information promotionnelle par démarchage (« visite médicale ») des 

laboratoires pharmaceutiques. 

Par ailleurs, la HAS produit des recommandations qui privilégient l’approche par population des problèmes 

de santé, appréciant le rapport bénéfices/risques des différentes interventions possibles. Elles intègrent 

également une évaluation économique et organisationnelle, et le cas échéant abordent les aspects 

éthiques. 

Enfin, la HAS s’investit fortement dans le domaine de la sécurité du patient en développant des méthodes 

qui concourent au développement d’une « culture de sécurité », bâtie sur la confiance des professionnels et 

le retour d’expériences. Dans ce cadre, elle publie des solutions pour la sécurité à partir d’événements 

indésirables déclarés par les professionnels de santé répondant souvent à des problèmes souvent 

organisationnels. 

Les thèmes des recommandations et des outils de bonne pratique sont définis en réponse à des saisines 

émanant du ministère chargé de la santé, de sociétés savantes, d’associations de patients et d’usagers du 

système de santé, des organismes d’assurance maladie, ou encore de la HAS elle-même (auto-saisine). 

La certification des établissements de santé et l’accréditation des médecins : 

La HAS a pour rôle d’évaluer, en vue de leur amélioration, la qualité des soins et la sécurité des patients 

dans les établissements de santé et en médecine de ville. Cela se traduit par trois types d’activités : la 

certification des établissements de santé, le pilotage d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins et 

l’accréditation de praticiens et équipes médicales. 

La certification des établissements de santé est une appréciation globale et indépendante de 

l’établissement afin de favoriser l’amélioration continue des conditions de prise en charge des patients. Elle 

permet une évaluation de la capacité de l’établissement à identifier et maîtriser ses risques et à mettre en 

œuvre les bonnes pratiques. 

La HAS développe également, avec les professionnels, les usagers et patients, des indicateurs de qualité et 

de sécurité des soins, utilisés par les établissements comme outils d’amélioration de la qualité mais 

également en diffusion publique afin de répondre à la demande de transparence des usagers et pour le 

pilotage par la qualité des politiques de santé à l’échelle régionale et nationale. Elle est engagée avec 

l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) dans la mise en œuvre du recueil et de la 

restitution de ces indicateurs. A la suite du transfert, du ministère de la santé à la HAS, des indicateurs du 

tableau de bord des infections nosocomiales, devenant le thème « infections associées aux soins » et du 

dispositif de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés, la HAS est devenue l’interlocuteur de 

référence pour le pilotage des campagnes nationales des indicateurs de qualité et sécurité des soins. 

Enfin, l’accréditation des médecins, dispositif volontaire de gestion des risques médicaux, fait aussi partie 

des moyens développés pour améliorer la qualité et la sécurité des soins et l’amélioration des pratiques. 

Ainsi l’accréditation constitue une modalité de satisfaction à l’obligation de développement professionnel 

continu (DPC) dont elle intègre les principes en les complétant par des procédures spécifiques d’analyse et 

de réduction des risques. 

Budget annuel 

Le BP 2017 a été voté et approuvé comme suit : 

En dépenses : 

- Personnel  39 608 254 € 

- Fonctionnement 17 871 376 € 

- Investissement 2 511 204 € 

En recettes : 

- Recettes globalisées 49 601 098 € 

- Recettes fléchées 325 128 € 



Haute autorité de santé 

(HAS) 

138 • PLFSS 2018 - Annexe 8 

Nombre d’ETP au 31/12/2016 

En termes de personnel, la HAS dispose de 395 équivalents temps plein (« emplois autorisés »). 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2017 et perspectives pour 2018 

Faits marquants de l’année 2017 

La rénovation de la gouvernance de la HAS 

L’année 2017 est marquée par la modification des règles de gouvernance de la HAS consécutive d’une part 

à la publication le 21 janvier 2017 des deux lois relatives au statut général des AAI et API, et d’autre part, à 

la publication de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de Santé. 

Cette dernière ordonnance, prise sur le fondement de l’article 166 de la loi de modernisation de notre 

système de santé, apporte des modifications touchant : 

- le collège : renouvelé en avril 2017, il est désormais composé de 7 membres respectant le principe de la 

parité ; 

- les commissions spécialisées : dorénavant, le président de la HAS, et non plus le collège, nomme les 

présidents des commissions et peut mettre fin à leurs fonctions après avis du collège. En outre, la CEESP 

voit sa composition et son fonctionnement fixés par décret à l’instar de la CT et de la CNEDIMTS, et a pour 

mission supplémentaire d’évaluer l’impact des produits de santé sur les dépenses d’assurance maladie. 

Enfin, le président de la HAS peut décider de réunir sous sa présidence deux commissions spécialisées pour 

évaluer conjointement un produit de santé ; 

- les dispositions relatives au rapport d’activité de la HAS : celui-ci devra être remis au Parlement avant le 1
er

 

juillet 2018 et devra préciser, outre l’activité de la HAS et de ses commissions, la doctrine d’évaluation des 

produits de santé ainsi que la doctrine d’évaluation et de mesure d’impact des dispositifs, ainsi que rendre 

compte de la réalisation du programme de travail. Il devra également comporter une analyse prospective 

du système de santé avec des propositions d’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’efficience. 

La mise en œuvre des nouvelles missions confiées à la HAS et la poursuite des actions engagées 

En 2017, la HAS a organisé la mise en œuvre des nouvelles missions résultant de la loi de modernisation de 

notre système de santé. 

Parmi ces missions, l’élaboration de guides des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus 

efficientes et de listes de médicaments à utiliser préférentiellement, l’organisation de rencontres précoces – 

dialogues préalables à l’évaluation – entre les services de la HAS et les entreprises porteuses de projets 

innovants, ou encore l’instauration d’un droit d’alerte des usagers auprès de la HAS pour tout fait ayant des 

incidences sur la santé. Elle s’est également organisée pour rendre des avis sur les recherches impliquant la 

personne humaine, mission qui lui avait été confiée en 2012 par la « loi Jardé » mais qui ne pouvait être 

exercée qu’en application d’un décret qui a été publié en novembre 2016. La loi pour une République 

numérique a, par ailleurs, conduit la HAS à mener des travaux pour l’ouverture au public des données dont 

elle dispose. Enfin, la HAS s’est vu confier la reprise des missions du comité technique des vaccinations 

(CTV), à partir de la mi-2017 (cf. encadré sur les missions de la HAS supra). 

Par ailleurs, l’année 2017 a été marquée par la poursuite des actions engagées en 2016 concernant 

notamment la mise en œuvre des dispositions du décret n°2015-179 du 16 février 2015 relatif au forfait 

innovation, le déploiement de la mise en œuvre de la V2014 de la certification, et le développement des 

indicateurs de qualité et de sécurité des soins et des travaux relatifs à l’accréditation en équipe. 

Le rapprochement fonctionnel de la HAS et de l’ANESM 

Depuis le 1
er

 janvier 2015, la HAS exerce, sans contrepartie financière et à moyens constants, conformément 

à la convention de service signée avec l’ANESM à l’automne 2014, la gestion d’opérations de gestion (paie 

des collaborateurs permanents et des experts de l’ANESM, passation des marchés publics de l’ANESM et 

comptabilité de l’ordonnateur de l’ANESM). Afin de conforter l’adossement de l’ANESM à la HAS, cette 

dernière a également travaillé avec l’ANESM à la rédaction d’une convention de prêt-à-usage qui organise 
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l’accueil de l’ANESM, à titre gracieux, dans les nouveaux locaux loués par la HAS à compter du 1
er

 février 

2016. Ces conventions qui prenaient fin en avril 2017, date initiale prévue pour la fin du GIP ANESM, ont été 

renouvelées pour un an, correspondant à la durée de prorogation du GIP. 

Sur le plan budgétaire et financier, l’année 2016 était marquée par l’entrée en vigueur du décret n°2012-

1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Cette réforme 

définit un nouveau cadre budgétaire et comptable. Elle modifie la construction, la présentation et le suivi du 

budget. L’année 2017 a permis de consolider l’application de ce nouveau cadre. 

La construction du budget repose sur deux axes essentiels : d’une part, les Autorisations d’Engagement (AE) 

et les Crédits de Paiement (CP), et d’autre part, la programmation pluriannuelle. 

Le budget est désormais constitué d’une part, de tableaux soumis au vote du Collège, à savoir tableau des 

autorisations budgétaires (annexe 1), tableau d’équilibre financier (annexe 2), compte de résultat 

prévisionnel et le tableau de financement prévisionnel (annexe 3) et tableau des autorisations d’emplois 

(annexe 4) ; et d’autre part, de tableaux présentés pour information au Collège pour éclairer et justifier les 

tableaux soumis au vote, à savoir tableau des dépenses par destination (annexe 5), tableau des opérations 

sur recettes fléchées (annexe 6), tableau des opérations pour comptes de tiers (annexe 7), plan de trésorerie 

(annexe 8), tableau de passage entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale, et tableau des 

opérations pluriannuelles par nature). 

Le suivi de l’exécution budgétaire n’est plus fondé sur la notion de compte comptable mais sur celles 

d’enveloppe et de destination. Le budget est composé de trois enveloppes : personnel, fonctionnement et 

investissement. Ces trois enveloppes sont déclinées en destinations.  

Perspectives 2018 

La construction d’un nouveau projet stratégique 2018-2022 

L’année 2018 sera marquée par la construction du prochain projet stratégique 2018-2022 qui prendra appui 

notamment sur le bilan du précédent projet stratégique et les recommandations du rapport de contrôle 

quinquennal de la Cour des Comptes. Ainsi, la HAS devra consolider la mise en œuvre des projets engagés 

et s’inscrire dans une dynamique d’évolution sur différents sujets : 

- l’élaboration d’un programme de travail pluriannuel, qui devra  laisser une place plus importante à 

l’autosaisine et qui soit à la fois centré sur les priorités de santé publique et compatible avec les priorités de 

maîtrise de la dépense d’assurance maladie ; 

- l’utilisation des avis médico-économiques comme outil de référence dans le processus de fixation du prix 

et des conditions de remboursement du médicament ; 

- la réévaluation des médicaments de la liste en sus, dans le cadre du projet de décret en cours 

d’élaboration ; 

- l’évaluation des actes de la liste complémentaire s’inscrivant dans la réforme du financement de la 

biologie médicale initiée avec la création du référentiel des actes innovants hors nomenclature de biologie 

et d’anatomocytopathologie (RIHN) et de la liste complémentaire ; 

- l’évolution de la certification des établissements de santé, dispositif phare pour l’amélioration de la qualité 

dans les établissements de santé, pour mieux répondre aux attentes des patients et des usagers et mieux 

impliquer les professionnels de santé : il s’agit ici d’accentuer l’analyse des résultats médicaux des 

établissements de santé, ainsi que de mieux cibler les visites de certification dans un souci d’efficience. 

- la pérennisation et l’évolution de l’accréditation des médecins et des équipes, autre dispositif 

d’amélioration de la qualité, afin de l’étendre aux professionnels du public et la lier davantage à la 

certification : ce dispositif doit bénéficier à la fois du développement d’indicateurs de qualité et sécurité des 

soins de type résultats par spécialité, mais aussi de la mission de définition de préconisations annuelles, 

donnée par la loi à la HAS en 2017, dans le cadre de la déclaration obligatoire des événements indésirables 

associés aux soins ; 

- le ciblage des besoins de recommandations de bonnes pratiques, ainsi que leur diffusion via des 

partenariats sur les recommandations, leur diffusion et l’analyse de leur suivi avec les CNP et les sociétés 
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savantes, mais aussi via la e-santé et le DPC. En particulier, il s’agit de renforcer les systèmes d’aide à la 

décision dans les logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation pour lesquels la HAS est en charge de 

la certification. Ces systèmes permettent de porter à la connaissance des professionnels des informations  

essentielles au moment où ils en ont besoin.  

- l’acquisition de compétences d’analyse et de traitement des données des bases médicoadministratives 

(PMSI, SNIIRAM, Diamant…) nécessitant de développer spécifiquement des compétences aujourd’hui 

émergentes pour répondre à des axes stratégiques clairement identifiés que ce soit par la HAS ou par la 

cour des comptes. Cela permettra notamment de déterminer les enjeux des travaux de recommandations 

de bonnes pratiques de la HAS, en particulier en matière de pertinence ; développer la personnalisation de 

la certification des établissements de santé dont le profil doit pouvoir être analysé afin de mieux cibler 

l’évaluation sur site et l’évaluation de la pertinence de l’offre proposée dans le parcours de chaque patient ; 

développer des indicateurs de résultats en matière de qualité et de sécurité des soins pour répondre aux 

enjeux d’amélioration de la qualité, de régulation, mais aussi d’information de la population ; et ce, sur des 

activités médicales spécifiques et aux différents niveaux de l’organisation des soins : structures hospitalières, 

soins primaires, territoires ; exploiter la base Rex EIG. 

- le renforcement de l’engagement européen et international de la HAS tant dans l’évaluation des 

technologies de santé que dans l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins : cet engagement se 

traduit par la participation à des projets internationaux pluri-annuels et à plusieurs réseaux et partenariats 

internationaux, à l’image du réseau EUnetHTA ou encore de l’ISQUA (International Society for Quality in 

Healthcare). Ainsi, cela permet à la HAS de développer son savoir-faire en matière d’évaluation et 

recommandation et d’accréditation et certification ; 

Adapter les moyens aux missions nouvelles 

Compte tenu des perspectives 2018, la HAS estime devoir consacrer des ressources supplémentaires pour 

certaines activités. 

Les missions suivantes, déjà prises en compte dans le budget initial 2017, vont connaître une montée en 

charge progressive en 2018 et 2019 : 

- 271 K€ au titre de la mise en place du comité technique des vaccinations ; 

- 167  K€ au titre de la mise en œuvre de l’article 143 de la loi de modernisation de notre système de santé ; 

- 85  K€ au titre de la mise en œuvre de la loi Jardé ; 

- 110  K€ au titre de l’analyse des événements indésirables graves (EIG) à partir des données qui seront 

transmises par l’ARS, à partir du portail des vigilances. 

D’autres missions devront par ailleurs être prises en compte dans la construction des budgets 2018 et 

2019 : 

- 252  K€ en 2018 au titre du renforcement de l’activité relative à l’élaboration de recommandations de 

santé publique, activité qui a pâtit de la priorisation des moyens de la HAS au profit des avis d’efficience ; 

- 800  K€ au titre de la conclusion de conventions de partenariats avec des centres de preuves (notamment 

sur les indicateurs, l’efficience, les parcours) ; 

- 270  K€ en 2018 au titre du renforcement de l’exploitation des bases de données en santé, incluant les 

données médico-administratives, auxquels s’ajoutent environ 500k€ d’investissements en termes de 

système d’information en 2019 ; 

- 200  K€ au titre de l’implication de la HAS, souhaitée par la DGOS, dans le processus d’inscription d’actes 

dans le référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) ; 

- 188  K€ en 2018 pour le développement des projets internationaux. 

L’impact de ces nouvelles missions a été évalué pour l’année 2018 à 8 ETP, ce qui représente 698 K€ de 

masse salariale. 

Les projections pluriannuelles (jusqu’à 2019) ont été établies selon les hypothèses suivantes: 
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- stabilisation sur la période des recettes à leur niveau réalisé en 2015 (48 904 K€ en dotation AM) ; 

- baisse de 3% des dépenses de fonctionnement hors masse salariale et loyer (ce dernier subissant 

l’évolution de l’indice d’indexation des loyers). 

- la masse salariale évolue principalement du fait : de l’impact du GVT (2,5% en 2017) ; d’un ajustement de 

la masse salariale liée aux experts visiteurs (activité de certification) : d’une part, avec la montée en charge 

de la certification selon la V2014, et d’autre part, l’amplification de la médicalisation du processus de 

certification des établissements de santé ; d’un effort de réduction de la masse salariale reposant sur la 

réduction de 3 ETP par an à partir de 2018. 

- des dépenses d’investissement qui restent stables entre 2017 et 2018 correspondant à la modernisation 

des systèmes d’information (en termes d’infrastructures, de gestion électronique des données notamment) 

et augmentant de 500k€ en 2019 pour le renforcement de l’exploitation des données ; 

- la budgétisation à partir de 2017 des nouvelles missions de la HAS décrites supra. 

Il ressort de ces prévisions que le niveau du fonds de roulement serait apuré sur la période budgétaire 

triennale ; ainsi, le respect des différentes hypothèses de construction ramène le niveau de fonds de 

roulement à 6 918 K€ à fin 2019, c'est-à-dire l’équivalent de 1,3 mois de fonctionnement. Une dotation de 

58,4 M€ serait nécessaire pour l’année 2019 pour maintenir un niveau de fonds de roulement à 3 mois, puis 

61,2 M€ en 2020. C’est le résultat de la construction de budgets déficitaires sur la période 2014-2019 avec 

reprise systématique sur le fonds de roulement à compter de 2014. 

1. Résultat 2016 et prévisions 2017 

1.1. Résultat, trésorerie et fonds de roulement 

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2015, la HAS est financée par une dotation de l’Assurance Maladie dans le 

cadre du 6
ème

 sous objectif de l’ONDAM. 

Les prévisions de recettes de financement assurance maladie pour 2017 se situent à 48 904 K€, soit au 

même niveau que l’exécuté 2016. 

Compte de résultat : 

 

Tableau de financement abrégé : 

 

 

2017 2017

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Personnel 37596,5 35676,7 39608,3 Subvention Etat 0,0 0,0 0,0

Fonctionnement 21311,0 14044,3 17871,4 Subvention Assurance Maladie 48904,1 48904,1 48904,1

Autres charges 1416,5 2511,2 Ressources propres 0,0 880,3 697,0

Autres produits 978,2 140,3 325,1

Total 58 907,5      51 137,5      59 990,8      Total 49 882,3      49 924,6      49 926,2      

Résultat: bénéfice Résultat: perte -9025,2 -1212,9 -10064,6

2016

CHARGES PRODUITS

2016

2017 2017

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance d'autofinancement 6125,2 0,0 7553,4 Capacité d'autofinancement 0,0 2041,9 0,0

Investissement 2480,3 1416,5 2523,2 Subvention Etat 0,0 0,0 0,0

Subvention Assurance maladie 0,0 0,0 0,0

Autres ressources 480,9 495,0 15,0

Total         8 605,5           1 416,5         10 076,6   Total            480,9           2 537,0                 15,0   

Apport au fonds de roulement 1123,7
Prélèvement sur fonds de 

roulement
10061,6

EMPLOIS RESSOURCES

2016 2016
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En matière de recettes, le niveau attendu pour 2017 (49 926 K€, hors remboursement des prêts) a amené la 

HAS à construire son budget 2017 avec un résultat prévisionnel déficitaire de 10 064 k€, une insuffisance 

d’autofinancement de 7 553  K€ et un prélèvement sur fonds de roulement de 10 061 K€ pour faire face aux 

dépenses prévisionnelles estimées à 59 991 k€ (yc investissement et hors amortissement). 

Au 30 juin 2017, le niveau de la trésorerie de la HAS se situe à 10,8 M€ et le niveau des fonds déposés à 

l’ACOSS s’élève à 27 M€. 
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