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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’Etat 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. Pour l’essentiel, il assure le refinancement des régimes de retraite au titre de certains avantages 

vieillesse à caractère non contributif, relevant de la solidarité nationale. A ce titre, il finance en totalité le 

minimum vieillesse. Il prend aussi en charge, sous certaines conditions, les validations de trimestres 

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. Jusqu’en 2019, il est en charge du 

financement d’une partie du minimum contributif.  

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

2015. Cette réforme est en cours de mise en œuvre. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2018 et perspectives pour 2019 

L’année 2018 est marquée par la poursuite du recentrage du FSV sur les dépenses de solidarité. Pour rappel, 

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

(1 737 M€ en 2018, montant fixé par décret, contre une charge de 2 514 M€ en 2017).  

En recettes, le FSV a bénéficié en PLFSS 2018 de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée 

supplémentaire sur les revenus du patrimoine et des placements. Dans le cadre des transferts financiers 

entre l’Etat et la sécurité sociale prévus dans le PLFSS pour 2018, cette hausse a été neutralisée par la 

réaffectation à l’État du produit du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital (2 points), dont il 

bénéficiait depuis 2016. 

L’année 2018 se caractérise par une amélioration de la situation financière du fonds puisque son déficit 

s’établirait à -2,1 Md€ en amélioration par rapport à 2017.   

Néanmoins, comme les années précédentes, l’année 2018 est marquée par l’incidence en trésorerie des 

déficits passés et non repris par la CADES. C’est l’Agence centrale des organsimes de sécurité sociale qui 

supporte en pratique ce déficit via la constitution d’une dette imputée sur la CNAV, afin de ne pas impacter 

les autres régimes. 

Si la trajectoire du FSV devrait nettement s’améliorer entre 2018 et 2022, le fonds risque cependant d’être 

confronté à la constitution d’un déficit cumulé important, à la fois sur le plan comptable et en trésorerie. 

Toutefois, la reprise d’une partie de cette dette résiduelle par la CADES, prévue dans le cadre du PLFSS pour 

2019, permettra de réduire substantiellement le niveau de ces déficits cumulés. 

 

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. 



Fonds de solidarite vieillesse 

(FSV) 

6 • PLFSS 2019 - Annexe 8 

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 les indépendants. 

Depuis 2015, ces prises en charge ont été étendues aux périodes de stage de la formation 

professionnelle, ainsi qu’au 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 partie, fixée par décret, de la dépense du minimum contributif 

(MICO) servi par la CNAV, la MSA et les indépendants. 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Le FSV est un établissement public de l’Etat 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.  

Il 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, nommés par arrêté. 

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 

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 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. La 

prise en charge de la fonction comptable du FSV par la CNAV interviendra une fois signée la convention de 

gestion. La mise en œuvre de cette partie des dispositions du décret du 7 octobre 2015 est en cours 

d’instruction. 

2. Données financières 

2.1. Résultats 2017  

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

31/12/2017. Il a été certifié par le commissaire aux comptes du Fonds (Cabinet Mazars), avec, comme pour 

                                                           
1
 Le Comité de surveillance du FSV est désormais composé de 31 membres suite au décret n°2018-174 du 9/03/18, qui modifie le 

R.135-6 du CSS (33 membres auparavant, dont 2 représentants des employeurs et travailleurs indépendants) désignés pour une durée 

de trois ans renouvelables. 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, des représentants du Comité national 

des retraités et des personnes âgées ainsi que des personnes qualifiées 
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les comptes 2016, une réserve sur la situation financière du Fonds qui fait apparaître un déficit cumulé de 

près de 6,6 Md€. 

 

Le solde de l’exercice 2017 ressort à -2 938 M€, soit une amélioration de 0,7 Md€ par rapport à 2016. Cette 

nette amélioration résulte essentiellement de la baisse de 1 Md€ de la contribution du fonds aux régimes 

retraite au titre du financement du minimum contributif, conséquence de la LFSS pour 2017 qui prévoit une 

diminution progressive de la contribution du fonds au financement du MICO jusqu’à son extinction en 

2020
1
. Cette économie a été en partie minorée par la hausse des prises en charge de cotisations au titre du 

chômage et de la maladie (+0,4 Md€) et les produits ont connu un léger repli. Les recettes du fonds sont 

désormais exclusivement composée de prélèvements sur les revenus du capital, la LFSS pour 2017 ayant 

conduit à ce qu’il rétrocède à la CNAV les impôts, taxes et contributions sociales hors CSG qui 

demeureraient à son actif. 

 

Le résultat dans la prévision annexée à la LFSS pour 2018 était -3,6 Md€. Le résultat constaté s’est avéré 

moins dégradé de 0,7 Md€. Les écarts à la prévision résident essentiellement dans des rendements bien 

supérieurs des produits assis sur le capital (+0,6 Md€ par rapport à la prévision). De plus, les prises en 

charge de cotisations au titre des apprentis, des stagiaires et du service national se sont avérées inférieures 

à la prévision (0,1 Md€). 

 

Les graphiques suivants présentent la structure des charges et des produits 2017. 

 

 

 

                                                           
1
 Les montants pris en charge par le FSV au titre du minimum contributif pour la période 2017-2019 ont fait l’objet d’un décret paru le 

20 avril 2017. Ils s’élèveront à 1,7 Md€ pour 2018 et 1 Md€ pour 2019 ; ils seront nuls à partir de 2020. 
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2.2. Prévisions 2018 

Le tableau figurant en fin de document présente la prévision actualisée du compte du FSV pour 2018, 

toutes sections confondues. La situation financière du fonds s’améliorerait encore en 2018, son déficit 

s’établirait à -2,1 Md€, en amélioration de 0,8 Md€ par rapport à 2017. 
 

2.2.1. Evolution des recettes  

Les recettes affectées au fonds ont de nouveau été partiellement modifiées pour 2018. Sa fraction de CSG a 

augmenté du fait de la hausse de 1,7 point du taux de CSG décidée dans le cadre de la mesure en faveur du 

pouvoir d’achat des actifs de la LFSS pour 2018. Cette mesure a néanmoins fait l’objet d’une compensation 

en rétrocédant à l’Etat le prélèvement de solidarité dont le FSV bénéficiait jusqu’alors. Ce transfert, supérieur 

au surcroit de CSG, réduirait les recettes du fonds en 2018 d’environ 0,6 Md€ mais cet effet serait plus que 

compensé par la bonne tenue attendue des revenus du capital en 2018. Ainsi, les produits du fonds 

augmenteraient in fine de 0,1 Md€ en 2018. 

2.2.2. Evolution des dépenses  

Le montant total prévisionnel des charges s’élèverait, pour 2018, à 18,9 Md€, en baisse de 0,7 Md€ par 

rapport à 2017 toujours principalement sous l’effet de la réforme du financement du minimum contributif.  

PRISES EN CHARGE DE COTISATIONS  

Les prises en charge de cotisations seraient stables en 2018. D’une part, le transfert au titre du chômage se 

réduirait sous l’effet de l’amélioration de la conjoncture économique et du recul des effectifs de chômeurs 

(-1,8%) ainsi que d’une régularisation au titre de l’année 2017 (pour 38 M€). D’autre part, venant neutraliser 

cette baisse, les prises en charge de cotisations maladie, invalidité et AT-MP resteraient dynamiques et le 

fonds verserait à nouveau un transfert au titre des périodes d’apprentissage. En effet, les prises en charge 

de cotisations au titre des périodes d’apprentissage avaient fait l’objet d’une réduction en 2016 puis d’une 

annulation en 2017 du fait de la régularisation d’un trop-versé datant de 2015. 

PRISES EN CHARGE DES PRESTATIONS  

Encore une fois, le fonds verrait ses dépenses réduites en 2018 du fait de la réforme de la contribution 

financière du fonds au minimum contributif : cette contribution serait une nouvelle fois diminuée de 

0,8 Md€ en 2018. Toutefois, cet effet baissier serait partiellement compensé par la hausse des prises en 

charge de prestations au titre du minimum vieillesse qui résulte de la mesure votée en LFSS pour 2018 

portant le montant du minimum vieillesse à 903 € pour une personne seule à l’horizon 2020. L’incidence de 

la revalorisation exceptionnelle de l’ASPA et de l’allocation de l’article L. 815-2 du CSS en 2018 est estimée à 

0,1 Md€. 

DIVERSES CHARGES TECHNIQUES 
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Sont regroupés sous cette rubrique trois postes principaux correspondant à des charges relatives au service 

du minimum vieillesse ou liées au recouvrement des recettes (frais d’assiette et de recouvrement égaux à 

0,5 % des recettes).  
 

2.3. Prévisions 2019 à 2022  

La trajectoire financière prévisionnelle du FSV de 2018 à 2022 est retracée dans le tableau ci-après et repose 

sur les hypothèses macro-économiques retenues pour la construction du PLF et du PLFSS. Globalement, 

l’extinction du transfert MICO et le dynamisme attendu des recettes permettraient au fonds d’être à 

l’équilibre en 2022 (0,1 Md€). 

La structure des recettes du fonds sera une nouvelle fois remaniée mais sans impact sur les niveaux perçus. 

En effet, à partir de 2019, les produits de prélèvements sociaux assis sur le capital, jusqu’alors affectés au 

fonds, seront rétrocédés à l’Etat. En contrepartie, venant compenser entièrement cette perte de recettes, la 

branche maladie du régime général rétrocèdera une partie de ses recettes de CSG assises sur les revenus de 

remplacement. L’ensemble de ces opérations sont neutres pour la sphère sociale, car elle sont compensées 

par l’Etat via l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA. 

A compter de 2020, le financement d’un nouveau transfert de dette à la CADES conduit à affecter à cette 

dernière une fraction de CSG devant être assise sur toutes les assiettes, conduisant à réduire la part de CSG 

assise sur les revenus du capital affectée au FSV. Une nouvelle fois, ces moindres produits seront compensés 

par affectation à due concurrence de recettes de CSG assises sur les revenus de remplacement. 

Quant aux dépenses, aucune mesure nouvelle ne viendra modifier la trajectoire financière ; notamment, la 

chronique de transfert du financement du minimum contributif aux régimes d’assurance vieillesse n’est pas 

modifiée par rapport au décret précité et cette prise en charge s’achèvera donc en 2019.  

 

 

 

COMPTE APRES MESURES 2016 % 2017 % 2018 (p) % 2019 (p) % 2020 (p) % 2021 (p) % 2022 (p) %

CHARGES NETTES 20 317 -1,0 19 564 -3,7 18 908 -3,4 18 447 -2,4 17 818 -3,4 17 973 0,9 18 165 1,1

TRANSFERTS NETS 20 185 -1,0 19 438 -3,7 18 781 -3,4 18 347 -2,3 17 715 -3,4 17 868 0,9 18 058 1,1

Transferts des régimes de base avec les fonds 19 832 -1,1 19 085 -3,8 18 441 -3,4 18 002 -2,4 17 363 -3,5 17 513 0,9 17 702 1,1

Prises en charge de cotisations 13 173 1,5 13 492 2,4 13 500 0,1 13 615 0,9 13 735 0,9 13 849 0,8 13 972 0,9

Au titre du chômage 11 224 1,7 11 504 2,5 11 393 -1,0 11 425 0,3 11 459 0,3 11 482 0,2 11 502 0,2

Au titre de la maladie 1 669 5,2 1 751 4,9 1 816 3,8 1 895 4,3 1 974 4,2 2 059 4,3 2 155 4,6

Au titre de la formation professionnelle, apprentissage et 

service national
280 237 290 296 301 307 315

 Prises en charge de prestations 6 659 -6,0 5 593 -16,0 4 941 -11,6 4 387 -11,2 3 628 -17,3 3 665 1,0 3 731 1,8

Au titre du minimum vieillesse 3 118 -0,8 3 079 -1,3 3 204 4,1 3 420 6,7 3 628 6,1 3 665 1,0 3 731 1,8

Majoration pour conjoint à charge 47 19,2 0 -- 0 -- 0 0,0 0 -- 0 - 0 -

Au titre du minimum contributif 3 494 -10,4 2 514 -28,0 1 737 -30,9 967 -44,3 0 -- 0 - 0 -

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

 Transferts avec les régimes complémentaires (au titre 

du chômage)
353 8,6 352 -0,2 339 -3,6 345 1,6 352 2,0 355 0,8 356 0,3

AUTRES CHARGES NETTES 132 -3,5 126 -4,0 127 0,6 101 -20,7 103 1,9 105 2,1 107 2,2

Frais d’assiette et de recouvrement (FAR) 89 11,6 84 -4,6 85 0,8 59 -30,9 61 3,3 63 3,5 65 3,6

Charges de gestion courante 1 -12,4 1 -15,7 1 0,0 1 0 1 0 1 0 1 0

Frais de gestion et autres 42 -24,7 41 -2,4 41 0,0 41 0 41 0 41 0 41 0

PRODUITS NETS 16 676 0,4 16 626 -0,3 16 769 0,9 16 625 -0,9 17 075 3 17 669 3 18 310 3,6

CONTRIBUTIONS, IMPÔTS ET TAXES NETS 16 675 0,4 16 626 -0,3 16 769 0,9 16 624 -0,9 17 075 3 17 669 3 18 309 3,6

CSG brute 9 489 -12,4 10 059 6,0 12 721 26,5 16 785 31,9 17 316 3 17 915 3 18 560 3,6

Contributions sociales diverses 6 965 ++ 6 788 -2,5 4 318 -36,4 -17 -- -17 3 -18 3 -18 3,5

Forfait social 3 -- 2 -32,9 0 -- 0 - - - -

Contributions sur avantages de retraite et de préretraite 233 4,3 -10 -- 0 -- 0 - - - -

Prélèvement social sur les revenus du capital 6 712 ++ 6 757 0,7 4 318 -36,1 -17 -- -17 3 -18 3 -18 3

Autres cotisations et contributions sociales diverses 17 13,8 38 ++ 0 -- 0 - 0 - 0 - 0 -

Impôts et taxes bruts 357 -- 14 -- 0 -- 0 - 0 - 0 - 0 -

C.S.S.S. -22 -- -13 -41,0 0 -- 0 - - - -

Taxe sur les salaires 338 -- 0 -- 0 - 0 - - - -

Autres impôts et taxes 41 10,8 27 -34,8 0 -- 0 - - - -

Charges liées au non-recouvrement -135 -235 -271 -145 -224 -228 -232

AUTRES PRODUITS NETS 1 -- 0 -- 0 -18,4 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0

RÉSULTAT NET APRES MESURES -3 641 -2 938 -2 139 -1 823 -743 -303 144
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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. 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 : 

Le FRR a été créé afin de gérer les réserves financières destinées à soutenir les régimes de retraite à 

l’horizon 2020. 

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 2018 s’établit à 68,9 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 2018 et perspectives pour 2019 

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 2017, 44,4% 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 2018, + 69,9% pour la poche de performance et + 30,2% pour la poche de 

couverture.  

L’actif du FRR s’est établi à 36,4 milliards d’euros au 31/12/2017, en hausse de 0,4 milliard d’euros sur 

l’année malgré un paiement de 2,1 milliards d’euros à la CADES le 25/04/2017. L’augmentation de l’actif 

corrigée du décaissement s’élève donc à 2,5 milliards d’euros. En 2017, la performance de l’actif s’est élevée, 

après frais de gestion administrative et financière, à 7,2%. En 2018, elle est estimée à -0,1% au 30 juin. 
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En termes d’activité, le FRR a obtenu l’autorisation d’investir 2,0 Md€ dans des actifs non cotés français 

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

l’économie française, en plus de l’enveloppe précédente de 1,1 Md€ en dette privée. Le FRR a donc 

poursuivi en 2017/2018 ses investissements dans de tels programmes. Ainsi, les appels de fonds liés aux 

différents appels d’offres sur la dette privée et le capital investissement ont commencé en 2018. 

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

émissions de CO2 de son portefeuille puisque, depuis mi-2017, l’intégralité du portefeuille d’actifs du FRR 

est décarboné. De plus, les réserves fossiles sont baissées, le charbon et le tabac sont exclus, la part des 

entreprises vertes et la note ESG sont améliorées. 

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 de prochaines décennies. 

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

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

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

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a tiré les conséquences de la réforme des retraites de 

2010 et a précisé l’horizon de décaissement des actifs du Fonds. Le passif du Fonds est désormais clarifié en 

application de l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale qui dispose qu’à compter du 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. » 

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. L’article L.135-6 du code de 

la sécurité sociale prévoit que 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 2014 

 

 (en millions d’euros) 2014 2015 2016 2017 

SOULTE IEG 4 428 4 582 4 817 5 177 

Source : FRR 

 

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 



Fonds de réserve pour les retraites 

(FRR) 

PLFSS 2019 - Annexe 8 • 13 

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 

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 des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 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. 
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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 

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, par des investissement dans des parts ou actions d’organismes de placement 

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

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

financier. 

En application de l’arrêté du 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 trois 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 

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.  

Les actifs de couverture permettent 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, ils 

doivent représenter une part importante du passif. Les actifs de couverture sont constitués d’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.  

Les actifs de performance génèrent un rendement supplémentaire, dans un cadre de risque maîtrisé. Ils 

doivent aussi permettre de compléter les montants apportés par les actifs 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. Les actifs de 

performance sont actuellement composés d’actions des pays développés et émergents, d’obligations 

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

investissement, dette privée, immobilier et infrastructures). 
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Au 31 décembre 2017, les actifs de performance représentaient 55,6% du portefeuille, après l’augmentation 

de 50% à 55% de leur poids dans l’allocation stratégique 2017. Les parts respectives des grandes catégories 

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

y ait eu de grande réallocation entre les deux poches. 

Au 30 juin 2018, le portefeuille se décompose de la façon suivante : 55,0% d’actifs de performance et 45,0% 

d’actifs de couverture, suite notamment à la reconduction des poids de 55% d’actifs de performance et de 

45% d’actifs de couverture dans l’allocation stratégique 2018.  

Graphique 1 – Evolution de la structure de l’actif du FRR depuis 2010 

  

 

 

2.2. Contexte de l’exercice 2018 

Le premier semestre 2018 a été marqué par une hausse sensible de la volatilité de l’ensemble des classes 

d’actifs. En janvier, dans le prolongement de 2017, les actions ont continué leur progression, portant les 

actifs de performance à +3% de performance. Mais des inquiétudes sur l’inflation américaine sont alors 

apparues, ce qui a porté les taux américains 10 ans à environ 3% et nui à la performance des actions, par 

anticipation de remontées de taux plus agressives de la part de la Fed. 

Par la suite, deux autres évènements ont alimenté les craintes du marché :  

- les élections italiennes, qui ont permis à la coalition eurosceptique constituée du mouvement 5 

étoiles et de la ligue du nord d’accéder au pouvoir, créant des incertitudes sur les modalités de la 

conduite des politiques macroéconomiques du pays ; 

- les droits de douanes appliqués par l’administration américaine sur des importations chinoises, 

nord américaines et européennes, faisant craindre un début de guerre commerciale suite aux 

mesures de rétorsion de ces partenaires et à la rhétorique employée par M. Trump pour regagner 

en popularité avant les élections de mi-mandat de novembre 2018. 

Les performances au 2
ème

 semestre dépendront donc de la matérialisation de ces risques, notamment si le 

budget italien de septembre laisse apparaitre de trop grands déséquilibres ou si de nouveaux droits de 

douanes importants sont mis en place par les Etats-Unis. Dans une économie en plein emploi, l’inflation 

américaine devra aussi être surveillée. La croissance de la zone euro et des pays émergents, qui semble 

fléchir en 2018 après une excellente année 2017, sera également un élément clé. Si ces principaux risques 

ne se matérialisent pas, le marché actions pourrait connaitre un rebond au 2
nd

 semestre, puisque le 

consensus de progression des bénéfices est toujours de plus de 20% aux Etats-Unis, 15% au Japon et 8% en 

zone euro.   
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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 cotés. 

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

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

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 2017 

La valeur de marché des actifs du FRR (y compris soulte IEG) était de 36,4 Md€ fin 2017, contre 36,0 Md€ à 

fin 2016. Cependant, conformément à la LFSS pour 2011, le FRR effectue chaque année un versement de 

2,1 Md€ à la CADES. La performance annuelle 2017 du FRR s’est élevée à 7,2%, après 5% en 2016, 3,1% en 

2015, 8,8% en 2014, 5% en 2013, 10,5% en 2012 et 0,4% en 2011. La poche de performance, en particulier, a 

affiché une performance de 13,0% en 2017.  

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

date de démarrage du nouveau modèle de gestion (fin 2010) la performance annualisée s’établit à 5,7%. 

 

Au 30 juin 2018 

La valeur de marché du portefeuille du FRR (y compris soulte IEG) est de 34,2 Md€, une fois déduit le 8
ème

 

versement de 2,1 Md€ à la CADES effectué le 25 avril 2018. Au 30 juin 2018, le surplus, qui est la différence 

entre l’actif et le passif, s’établit à 16,4 Md€, quasiment stable par rapport au niveau de fin 2017 (à 

16,5 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 

importantes, tout en restant certain de payer les engagements inscrits au passif. 

La performance annuelle estimée depuis le 31 décembre 2017 s’élève à -0,1 %, portant la performance 

nominale annualisée depuis l’origine du Fonds à 4,2 % (5,2% depuis fin 2010). Les actifs de performance et 

de couverture affichent une performance de -0,2% chacun. Les mouvements tactiques judicieux entre les 

deux poches ont permis à la performance annuelle globale d’être supérieure à celle des 2 poches prises 

individuellement. 
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Graphique 2 ● Evolution de l’actif du FRR depuis le 1er janvier 2007 jusqu’au 30 juin 2018 
(en milliards d’euros) 

  

 

Tableau 2 ● Valeur de marché de l’actif du FRR depuis le 31 décembre 2014 et 
performance annuelle des placements  

 

 
2014 2015 2016 2017 

Actifs du FRR au 31/12 37,2 Md€ 36,3 Md€ 36,0 Md€ 36,4 Md€ 

dont soulte IEG 4,4 Md€ 4,6 Md€ 4,8 Md€ 5,2 Md€ 

Versements cumulés à la CADES 8,4 Md€ 10,5 Md€ 12,6 Md€ 14,7 Md€ 

Performance annuelle des placements  8,8% 3,1% 5,0% 7,2% 

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

Performance annualisée depuis fin 2010 6,1% 5,5% 5,4% 5,7% 

 

Source : DSS/FRR 

3. Les comptes définitifs 2013-2017 et prévisionnels 2018 

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 2017, le FRR a dégagé un résultat financier de 2 488 M€ (après 810 M€ en 2016). 

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 2016, les revenus des valeurs mobilières (681 M€) et plus encore les cessions de valeurs 

mobilières (1 366 M€) contribuent pour l’essentiel du résultat financier. Les cessions sont la résultante du 

turn-over de l'actif, tandis que les revenus traduisent le rendement de celui-ci. 
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Le solde des opérations sur instruments financiers à terme est de 304 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 un gain net de 649 M€, les opérations de change représentent 26% d’un résultat financier en 

hausse de plus de 200% par rapport à 2016.  
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Tableau 3 ● Les comptes définitifs 2017-2017 et prévisionnels 2018 (en M€) 
 

NB : Les prévisions établies pour l’année en cours sont à observer avec les réserves d’usages, puisque la nature même de l’activité du 

fonds (investissements en actifs financiers plus ou moins volatifs) induit des variations potentielles au cours de l’année. 

 

 (en millions d’euros) 2014 2015 2016 2017 2018(p) 

PRODUITS NETS 2910 4150 3445 4021 3891 

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 2910 4150 3445 4021 3891 

Produits de trésorerie courante 0 0 0 0 0 

Produits de gestion financière 2910 4150 3445 4021 3891 

Produits exceptionnels 0 0 0 0 0 

CHARGES NETTES 1471 2650 2698 1629 1188 

Charges de fonctionnement 1471 2650 2698 1629 1188 

Frais de gestion administrative 65 119 63 96 69 

Charges de gestion financière 1406 2531 2635 1533 1119 

Charges exceptionnelles 0 0 0 0 0 

            

RESULTAT FINANCIER  
1504 1619 810 2488 2772 

(produits financiers – charges financières) 

RESULTAT DE L’EXERCICE  
1439 1500 747 2392 2703 

(produits nets – charges nettes) 

Source : FRR 

 

Tableau 4 ● Décomposition du résultat financier du FRR de 2014 à 2017 (en M€) 

 

 (en millions d’euros) 2014 2015 2016 2017 

RESULTAT DE L’EXERCICE 1439 1500 747 2392 

Résultat financier 1504 1619 810 2488 

dont cessions de valeurs mobilières 1045 1405 750 1366 

    Gains 1426 1665 1188 1609 

    Pertes -381 -260 -438 -243 

dont revenus de valeurs mobilières 840 790 700 681 

dont change -265 -539 -548 649 

    Gains 253 797 504 1026 

    Pertes -518 -1336 -1052 -377 

dont instruments financiers 96 119 -22 304 

    Gains 369 690 680 528 

    Pertes -273 -571 -702 -224 

dont solde sur autres opérations financières -213 -156 -70 -512 

Frais de gestion administrative -65 -119 -63 -96 

dont commissions de gestion -43 -93 -35 -73 

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. 



 

 

CAISSE D’AMORTISSEMENT 
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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 la dette 

sociale qui lui est transférée 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 une fraction de contribution sociale généralisée (CSG). Depuis sa création jusqu’à fin 

2017, la Caisse se sera vu transférer 260,5 Md€ de dette sociale et aura amorti 53,6 % de ce montant, soit 

139,7 Md€.  

 

- Présentation synthétique du résultat 2017 : 

Ressources : 17,2 Md€ 

Charges financières nettes : 2,2 Md€ 

Résultat (dette amortie) : 15 Md€ 

 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 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 moyens 

opérationnels 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 et d’amortissement de la dette sociale. 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. L’AFT a 

ainsi la responsabilité opérationnelle des activités de financement et de l’exécution du programme 

d’émission de la CADES. A cet effet, les personnels dédiés à la gestion de la dette sociale et aux missions 

opérationnelles de la CADES sont mis à disposition de l’AFT. L’AFT agit ainsi depuis le 1
er

 octobre 2017 au 

nom et 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. 

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
. Deux conventions ont été 

                                                           
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. 

- Budget prévisionnel 2018 :  

Ressources : 17,6 Md€ 

Charges financières nettes : 2,2 Md€ 

Résultat (dette amortie) : 15,4 Md€ 
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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. Les 

équipes de l’AFT et de la CADES sont réunies sur un même site à Bercy depuis le 10 septembre 2018. 

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). 

REPRISES DE DETTES PAR LA CADES ENTRE 1996 ET 2016 

                        en milliards d'euros 

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€. 

 

 

                                                                                                                                                                                              
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. » 

1996 1998 2003
2004 

[1]

2005
[2]

2006
[3]

2007 2008
2009

[4]

2011
[5]

2012
[6]

2013 2014 2015 2016 TOTAL

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

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

23,4 23,4

0,5 0,5

1,3 1,1 2,4

2,5 2,5

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

CANAM

Champ FOREC

CCMSA

TOTAL

Régime général 

et FSV
20,9 13,3 231,6

Etat [7]
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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). 

Encadré 3 – LES REPRISES DE DETTE VOTEES DE 1997 A 2018 

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 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.  

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 



Caisse d’amortissement de la dette sociale 

(CADES) 

24 • PLFSS 2019 - Annexe 8 

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 

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-t-elle 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.  
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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, 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). Depuis 2018, le 

conseil d’administration est assisté d’un comité d’audit, où sont représentées les tutelles.  

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 » responsable des opérations de 

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

opérations). Le directeur exécutif, également directeur général de l’Agence France Trésor, ne prend pas part 

aux décisions du conseil d’administration. La gestion administrative de la CADES est assurée par un 

secrétariat général. 

Au total, la CADES compte 10 agents dont le président du conseil d’administration.  

1.2.2. 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 2017 

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 le commissaire aux comptes (actuellement KPMG) 

qui n’a relevé aucun élément susceptible de mettre en cause la sincérité et la régularité de l’enregistrement 

des opérations. 
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SITUATION BILANTIELLE AU 31/12/2017 

Au 31 décembre 2017, le bilan s’établit à 7,4 Md€ pour un endettement global de 136 Md€. La situation 

nette, soit la somme restant à rembourser, est ainsi de 120,8 Md€.  

En millions d'euros 

 

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31/12/2017  

En millions d'euros 

 

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 2017 à 15,1 Md€. 

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

Caisse (1 Md€). 

‐ les charges, d’un montant de 3,2 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 15 Md€. Il correspond à la dette amortie en 2017. Ce montant est 

supérieur à l’objectif de 14,8 Md€ fixé en LFSS pour 2017.   

Compte tenu de ce résultat la dette restant à amortir ou « situation nette » dans le bilan passe de 

135,8 Md€ au 31 décembre 2016 à 120,8 Md€ au 31 décembre 2017. 

ACTIF PASSIF

Placements financiers auprès des établissements de 

crédits 4 174,20 Dettes envers les établissements de crédits 125 680,66

Compte de régularisation actifs et divers 3 224,00 Compte de régularisation passifs et divers 2 393,89

Immobilisations 0,06 Provision pour pertes et charges 113,26

Dotations en immeubles 181,22

Report à nouveau débiteur au 01/01/2017 -136 014,76

Bénéfice au 31/12/2017 15 043,99

Situation nette (dette restant à rembourser au 31/12/2017) 

(*) -120 789,54

Total 7 398,26 Total 7 398,26
(*) Représentée par des passifs externes contractés :

- Dette financière à court terme 21 771,50

- Dette financière à long terme 103 909,15

- Comptes de régularisation passifs et divers 2 393,89

                       Déduction faite des actifs détenus 

 - Placements financiers 4 174,20

- Comptes de régularisation actifs et divers 3 110,80

CHARGES PRODUITS 

Frais généraux d'exploitation 2,80 Produit net de CRDS,  CSG et prélèvements sociaux 15 106,93

Commissions 30,95 Produit net FRR 2 100,00

Intérêts 3 154,33 Intérêts 1 024,98

Changement d'estimations et corrections d'erreurs 0,00 Autres Produits 0,16

Dotations aux provisions 

Total des charges (2) 3 188,08 Total des produits (1) 18 232,07

Résultat d’exploitation (1) – (2) 15 043,99
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3. La stratégie de financement pour 2018 

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 sera d’un montant de 4 milliards d’euros en 2018. Si ce 

programme est moins élevé qu’en 2017, il permettra néanmoins de rester visible auprès des investisseurs 

institutionnels et de leur proposer, à moyen et long terme, plusieurs emprunts de référence de devises et de 

maturités diverses.   

A court terme, la CADES entend rester très active sur les marchés monétaires internationaux et émettre au 

cours de l’année 2018 des papiers commerciaux libellés en euros et en dollars pour un montant total de 

26,0 milliards d’euros et anticipe un encours de zéro au 31 décembre 2018. 

4. Prévisions pour 2018 

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 

seront progressivement converties en dettes à moyen et long terme (essentiellement sous forme 

obligataire). 
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Par instrument, l’encours de dette se répartit de la façon suivante au 30 juin 2018 : 

 

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. 

Après avoir atteint un taux historiquement bas en 2016 (1,61%) le taux de financement de la CADES 

s’établit, par effet de structure, à 1,89% au 30 juin 2018 la CADES ayant diminué la sensibilité de son 

endettement à une hausse possible des taux en augmentant la part à taux fixe de l’endettement. Le taux 

d’intérêt moyen résultant des instruments à taux fixe, qui représentent 74% de la dette de la CADES, 

diminue, passant de 2,59% au 31 décembre 2017 à 2,31% au 30 juin 2018, les taux révisables représentent 

17% de l’endettement de la CADES et intègrent des taux courts négatifs. Enfin les faibles perspectives 

d’inflation améliorent la performance de l’endettement à taux indexé sur l’inflation qui représente 9% de 

l’endettement de la CADES. 

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 

 

 

  

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018

Taux variable 0,72% 1,41% 1,41% 0,54% 0,53% 0,47% 0,02% -0,28% -0,36% -0,37%

Taux fixe 3,75% 3,70% 3,64% 3,47% 3,38% 3,15% 3,04% 2,77% 2,59% 2,31%

Taux indexé 4,34% 4,23% 4,08% 3,83% 3,23% 2,69% 2,60% 2,62% 2,53% 2,60%

Taux global de

refinancement
3,38% 3,56% 2,84% 2,70% 2,52% 2,42% 2,08% 1,61% 1,74% 1,89%
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REPARTITION DE L’ENCOURS PAR TYPE DE TAUX 

 

 

4.3. Déterminants des équilibres financiers 

4.3.1. Evolution des recettes 

Au total, les recettes de la CADES devraient représenter 17,6 Md€ en 2018 et 18 Md€ en 2019, réparties de 

la manière suivante.  

La CRDS  

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

point de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), imposition de toute nature dont 

l’assiette très large est assise sur 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 7,2 Md€ en 2017. Il devrait 

être de 7,4 Md€ en 2018 et de 7,6 Md€ en 2019. 

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 7,9 Md€ en 2017 et devrait être de 

8,2 Md€ en 2018 et de 8,4 Md€ en 2019. 

Le versement annuel du Fonds de réserves pour les retraites 

La LFSS pour 2011 a mis en place un versement annuel de 2,1 Md€ du Fonds de réserve pour les retraites à 

la CADES, de 2011 à 2024, au titre de la participation du Fonds au financement des déficits de la branche 

vieillesse du régime général et du FSV. 

  

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018

Taux variable 13,28% 8,11% 35,91% 26,28% 28,91% 24,09% 27,77% 36,46% 27,98% 16,63%

Taux fixe 71,61% 76,21% 54,12% 60,93% 61,11% 66,28% 62,44% 54,38% 63,61% 74,27%

Taux indexé 15,11% 15,67% 9,96% 12,79% 9,97% 9,63% 9,79% 9,16% 8,41% 9,09%
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4.3.2. 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 jusqu’en 2019. 

 

AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 

En millions d'euros 

 

Erreur ! Liaison incorrecte. 

  

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 260 496 15 044 139 706 -120 790

2018 (prévisionnel) 260 496 15 422 155 128 -105 368

2019 (prévisionnel) 260 496 16 010 171 139 -89 357
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Le schéma ci-dessous retrace les reprises de dettes effectuées entre 2012 et 2016 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, 2015 et 2016 une partie des déficits de la CNAM et de la CNAF au titre des exercices 2012, 2013, 

2014 et 2015.  

HISTORIQUE DES REPRISES DE DETTE ENTRE 2012 ET 2016 

NB : Les montants de déficits CNAV et FSV 2015 ont été corrigés de la régularisation opérée 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 CNAM (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€). 

  

CNAV 2011 ; 6,0

CNAV 2012 ; 4,8

CNAV 2013 ; 3,1

CNAV 2014 ; 1,6

CNAV 2015 ; - 0,2

FSV 2011 ; 3,4

FSV 2012 ; 4,1

FSV 2013 ; 2,9

FSV 2014 ; 3,7

FSV 2015 ; 3,7

CNAM 2012 ; 4,0

CNAM 2012; 1,9

CNAF 2012 ; 2,5

CNAM 2013 ; 0,3

CNAM 2013 ; 6,5 CNAF 2013 ;  3,2 CNAM 2014 ;  6,5

CNAF 2014 ;  2,7

CNAM 2015 ; 1,2

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

2012

2013

2014

2015

2016

Année de repriseAnnée de reprise
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Encadré 4 - Une reprise de dette sera effectuée par la CADES dès 2020 

Le PLFSS 2019 prévoit une reprise de dette par la CADES afin d’apurer une part de la dette résiduelle portée 

par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Cette reprise intervient à cadre organique 

constant et sans modifier la durée de vie prévue de la Caisse, par des attributions nouvelles de produit de la 

contribution sociale généralisées (CSG) permises par le retour à une situation d’équilibre des comptes de la 

sécurité sociale. Cette reprise permettra non seulement d’amplifier le désendettement de la sécurité sociale, 

mais également de rationaliser le traitement de la dette sociale, dont une partie modeste est aujourd’hui 

portée en trésorerie par l’ACOSS (qui présente un solde de trésorerie négatif de l’ordre de 27 Md€ à mettre 

en regarde des 260 Md€ d’ores et déjà repris par la CADES).  

Il s’agit de recentrer les missions de l’ACOSS sur la gestion de la trésorerie du régime général, dont le solde 

est aujourd’hui fortement négatif du fait des déficits passés non repris des différentes branches, et de 

cantonner un maximum de la dette sociale à la CADES, dont la mission est précisément de placer et amortir 

la dette sociale, contrairement à l’ACOSS. Subsidiairement, cela permettra de sécuriser, au regard des taux 

d’intérêt, cette dette résiduelle portée par l’ACOSS, à ce stade uniquement financée par des émissions de 

dette de court terme.  

Conformément aux dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de la loi organique 

n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, tout nouveau transfert 

de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale est accompagné d'une augmentation du produit 

d'impositions de toute nature ou de la réalisation d'actifs affecté à la caisse permettant de ne pas accroître 

la durée d'amortissement de la dette sociale. Il est donc proposé d’affecter dès la loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2019 (article 19) une fraction supplémentaire de contribution sociale généralisée à la 

CADES à compter de 2020 correspondant à 0,11 points en 2020 soit environ 1,5 Md€, à 0,23 points en 2021 

soit environ 3,5 Md€ et à 0,33 points en 2022 soit près de 5 Md€, permettant parallèlement de voter un 

plafond de reprise à 15 Md€ d’ici 2024. En pratique, une reprise de 6 Md€ de la dette serait effectuée en 

2020, complétée par des reprises progressives de 6 Md€ puis 3 Md€. 

 

 

4.3.1. Les comptes prévisionnels 2018 à 2022 

 

Les comptes de la CADES 

 

Source : CADES 

Le résultat est affecté à l’amortissement de la dette sociale. En 2018, il devrait s’élever à 15,4 Md€, soit une 

légère progression par rapport au montant prévu initialement dans le cadre de la LFSS 2018, et à 16 Md€ en 

2019. Le résultat s’améliorera par ailleurs à compter de 2020 du fait de l’affectation de nouvelles recettes en 

contrepartie des nouvelles reprises de dette. Cette trajectoire est compatible avec le maintien de l’horizon 

d’extinction de la CADES à 2024. 

 

2016 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %

2 333 2 163 -7,3% 2 224 2,8% 2 047 -8,0% 1 604 -21,6% 1 302 -18,8% 922 -29,2%

2 330 2 160 -7,3% 2 222 2,9% 2 045 -8,0% 1 602 -21,7% 1 300 -18,9% 920 -29,2%

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

16 759 17 207 2,7% 17 646 2,6% 18 048 2,3% 20 168 11,7% 22 599 12,1% 24 873 10,1%

6 956 7 180 3,2% 7 387 2,9% 7 590 2,8% 7 845 3,4% 8 122 3,5% 8 410 3,5%

7 706 7 927 2,9% 8 160 2,9% 8 358 2,4% 10 224 22,3% 12 377 21,1% 14 363 16,0%

-3

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

14 426 15 044 15 422 16 001 18 564 21 297 23 951RESULTAT NET

en millions d'euros

CHARGES

Charges financières nettes

Charges de gestion courante

PRODUITS

CRDS  nette

CSG nette

PS nets 

versement FRR
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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, en tenant compte de la reprise de dette prévue dans le PLFSS 

2019* 

 
 

* 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 7 ans (soit en 2025). Egalement dans 5 % des cas, l’amortissement serait achevé 

au plus tard au bout de 5 ans (soit en 2023).  

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

2016, la CADES aurait amorti l’intégralité de la dette qui lui a été transférée au bout de 6 ans, soit au cours 

de l’année 2024. La contrainte organique (cf. page 4) serait donc bien respectée (cf. graphique ci-dessous). 

Les graphiques suivants tiennent compte de la reprise de dettes prévue en PLFSS 2019. 
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Situation nette en fonction de l’amortissement (en M€) 

 

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  

 

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 devrait avoir amorti la totalité de la dette sociale qui lui a été transférée au 

cours de l’année 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 la 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 2018, ses ressources sont constituées par une fraction de 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 montant prévisionnel affecté au fonds CMU-C pour 2018 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 2018 et perspectives pour 2019 

Modification des modalités de financement du Fonds CMU-C 

L’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a procédé à une modification des 

modalités de financement du fonds CMU-C : le fonds est désormais attributaire de la seule part de la taxe 

de solidarité additionnelle sur les contrats d’assurance maladie complémentaire nécessaire à l’équilibrage 

de son résultat, le solde étant attribué à la CNAM. Cette mesure s’accompagne ainsi de la suppression du 

remboursement complémentaire jusque-là effectué par le fonds à la CNAM pour tenir compte du niveau 

plus important de ses dépenses de CMU-C (article L. 862-2 du code de la sécurité sociale). 

Cette nouvelle modalité de financement garantit l’exact financement chaque année des dispositifs de 

couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et d’aide au paiement d’une complémentaire 

santé (ACS) financés par le fonds.  

En application de cette mesure, le fonds est attributaire du produit de la taxe sur les garanties mentionnées 

au II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale
2
. Le produit de la taxe concernant les garanties 

santé mentionnées au II de l’article L. 862-4 (contrats d’assurance maladie complémentaire solidaires et 

responsables) est attribué au fonds à hauteur de l’écart constaté entre ses charges et ses autres produits. 

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

2
 Garanties en matière de frais de santé souscrites dans les conditions prévues au 1° de l’article 998 du code général des impôts 

(assurances de groupe souscrites dans le cadre professionnel), garanties santé couvrant des personnes physiques ou morales exerçant 

des professions agricoles, contrats au 1er euro couvrant des personnes non couvertes par un régime obligatoire d’assurance maladie 

français, garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale. 

http://www.cmu.fr/
http://www.info-acs.fr/
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Les articles 3 et 28 de la LFSS 2018 prévoient également des réductions exceptionnelles du produit de la 

TSA affecté au fonds à hauteur de 150 millions d’euros au titre de 2017 et 150 millions d’euros au titre de 

2018. Cette mesure vise à réduire le report à nouveau du fonds. 

Modification des modalités de calcul du forfait de remboursement de la CMU-c 

Le fonds rembourse aux organismes gestionnaires de la CMU-C les dépenses qu’ils ont prises en charge 

dans la limite d’un forfait annuel par bénéficiaire. Jusqu’en 2017, ce forfait était revalorisé annuellement en 

fonction de l’hypothèse d’inflation retenue dans le rapport annexé au projet de loi de finances annuelle.   

L’article 28 de la LFSS 2018 modifie le mode de revalorisation du forfait qui est désormais fixé en fonction 

de l’évolution du coût moyen de la CMU-C en N-2. Pour 2018, le forfait est ainsi revalorisé en fonction de 

l’évolution définitive du coût moyen CMU-C entre 2015 et 2016. Il a été fixé à 408 € par l’arrêté du 30 

décembre 2017. 

Cette mesure permet de tenir compte de la baisse du coût moyen CMU-C constatée depuis 2012. 

Revalorisation des plafonds d’attribution 

Au 1
er

 avril 2018, les plafonds d’attribution de la CMU-C et de l’ACS ont été revalorisés en fonction de 

l’inflation, soit de 1 %.  

 

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 

dont les ressources sont inférieures à un plafond (734 € mensuels pour une personne seule depuis le 1er 

avril 2018) et qui résident en France de manière régulière et stable (depuis plus de trois mois). 

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

entre le plafond CMU C et 35% de ce plafond (entre 734 € et 991 €), 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, organismes complémentaires d’assurance maladie, 

associations, etc.). 

En outre, les orientations en matière de contrôle de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations 

d'assurance maladie complémentaire sont définies par le fonds au vu notamment des vérifications opérées 

par celui-ci, en liaison avec les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général 

concernés (article L. 862-7 du CSS). A cet effet, le fonds suit et vérifie l’évolution des assiettes de la TSA 

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 C. 

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

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 ont été nommés. 

Emmanuelle Fontaine-Domeizel, élue députée de la 2ème circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, a 

été nommée présidente du conseil de surveillance par arrêté de la Ministre des Solidarités et de la Santé du 

19 janvier 2018. Elle succède à Gérard Bapt. 

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 de la CNAM.  

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. 

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
1
, 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 CNAM 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 CNAM chaque année.  

Depuis 2013, les dépenses de CMU-C sont financées à leur coût réel (article 22 de la loi n°2012-1404 du 17 

décembre 2012). 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 (412 € en 2016, 415 € en 2017 et 408 € en 2018).  

b) Les modalités de prise en charge des dépenses des organismes complémentaires 

Pour les organismes complémentaires, la prise en charge des prestations au titre de la CMU-C ne donne 

concrètement pas lieu à un versement par le Fonds CMU-C, les charges correspondantes sont déduites par 

les organismes des montants dus au titre de la TSA chaque trimestre. La « déduction » trimestrielle au titre 

de la CMU-C est égale au produit des effectifs déclarés par les neuf dixièmes du quart du forfait trimestriel 

(fixé à 92,70 € en 2016, à 93,38 € en 2017 et à 91,80 € en 2018). 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 par les organismes complémentaires. 

                                                           
1
 Le forfait était de 340 € en 2007 et 2008. 
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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 utilisable sur les seuls contrats sélectionnés par l’Etat à l’issue d’une procédure de mise 

en concurrence.  

La première mise en concurrence est entrée en vigueur au 1
er

 juillet 2015. Initialement prévue au 31 

décembre 2018, l’échéance de cette procédure a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2019 par décret du 30 

mars 2018
1
 afin de permettre d’articuler le dispositif avec la réforme « 100 % santé ».   

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. Résultats 2017 et prévisions 2018 

 

 

Source : comptes financiers clos pour 2016 et 2017, prévision de septembre 2018 pour 2018 et 2019. 

                                                           
1
 Décret no 2018-225 du 30 mars 2018 relatif au premier renouvellement de la procédure de mise en concurrence pour la sélection des 

contrats d’assurance complémentaires en matière de santé susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 

du code de la sécurité sociale 

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 2017 % 2018 (p) % 2019 (p) %

CHARGES 2 558 1,1 2 597 1,5 2 649 2,0

CHARGES DE FINANCEMENT 2 557 1,1 2 595 1,5 2 647 2,0

Versements aux régimes de base au titre de la CMU-C 1 973 -0,4 2 038 3,3 2 082 2,2

remboursement des régimes d'assurance de base maladie 1 973 0,7 2 038 3,3 2 082 2,2

remboursement complémentaire à la CNAMTS 0 0 0

Déductions aux organismes complémentaires CMU-C et ACS 537 -1,7 547 1,9 555 4,0

déductions ACS 324 3,6 334 3,0 342 2,5

déductions CMU-C 213 -8,7 213 0,1 213 -0,2

Provisions et écritures de clôture 47 10 10

CHARGES DE GESTION COURANTE 1 1 1

Charges administratives 1 1 1

PRODUITS 2 594 1,4 2 447 -5,7 2 649 7,5

CONTRIBUTIONS, IMPOTS ET TAXES NETTES

Impôts, taxes et contributions sociales 2 594 1,4 2 447 -5,7 2 649 8,3

Taxe de solidarité additionnelle (TSA) 2 594 17,7 2 447 -5,7 2 649 8,3

Droits de consommation sur les tabacs 0 0 0

RESULTAT NET 36 -150 0

RESULTAT CUMULE 321 171 171
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Après réfaction du produit de la TSA à hauteur de 150 M€, le résultat de l’exercice 2017 s’élève à 36 M€.  

En 2018, en application des mesures d’équilibrage des recettes du fonds et de la diminution exceptionnelle 

des produits de 150 M€ au profit de la CNAM, le résultat annuel net prévisionnel du fonds sera négatif de 

150 M€.  

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des recettes  

a) En 2017, les produits du Fonds se sont élevés à 2 594M€, en progression de +1,4% 

Depuis 2017, les recettes du fonds ne sont constituées que 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. Les produits comptabilisés en 2017 ont atteint 2 594 M€
1
, soit une 

hausse de 1,4 % par rapport à 2016. 

b) En 2018, les produits devraient baisser de 5,7 % pour atteindre 2 447 M€ 

Cette baisse résulte des nouvelles modalités de financement introduites par la LFSS 2018 ainsi que de la 

réfaction de 150 M€ sur l’exercice 2018. 

2.2.2. Evolution des dépenses  

a) Les charges du fonds ont représenté 2 558 M€ en 2017, en hausse de 1,1 %.  

La hausse modérée des charges à hauteur de 1,1 % sur 2017 s’explique par une hausse dynamique des 

dépenses au titre de l’ACS (+3,6%) et une baisse simultanée des dépenses de CMU-C des régimes 

d’assurance maladie de base (-0,4%) qui représentent 77% des charges totales du Fonds CMU-C, ainsi que 

des déductions aux organismes complémentaires (-8,7%). 

Les dépenses au titre de la CMU-C 

Le montant des dépenses de CMU complémentaire a atteint 2 186 M€ en 2017.  

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 415 € en 2017 (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 2017 à :  

 un remboursement forfaitaire pour les organismes dont la dépense par bénéficiaire est supérieure 

ou égale au forfait de 415 € ; 

 un remboursement au réel pour les organismes dont la dépense par bénéficiaire est inférieure à 

415 €.  

Par ailleurs, en 2017, les effectifs de bénéficiaires de la CMU-C ont progressé en moyenne annuelle de 0,4 % 

par rapport à 2016.  

  

                                                           
1
 Y compris reprises sur provisions et produits relatifs au recouvrement de majorations / pénalités sur exercices antérieurs. 
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Effectifs de bénéficiaires de la CMU-C, par organisme gestionnaire, métropole et Dom, moyenne 2017, 
en milliers  

 

   Source : CNAM, CCMSA, CNRSI, autres régimes 

 

Les dépenses au titre de l’ACS 

Les dépenses d’ACS se sont élevées à 324 M€ en 2017, en hausse de 3,6% par rapport à 2016.  

En 2017, 1,58 million de personnes ont obtenu une attestation ACS, soit une progression de 7,9 % par 

rapport à 2016. Le nombre d’utilisateurs de ces attestations auprès d’un organisme complémentaire s’est 

établi à 1,2 million à fin décembre 2017. Il a augmenté de 7,5 % en une année. Le montant moyen de la 

déduction s’est établi à 309 €. 

 

Nombre de personnes ayant obtenu une attestation ACS en 2017 

 

Source : CNAMTS, CCMSA, CNRSI, autres régimes 

 

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

b) En 2018, le montant des dépenses du fonds devrait atteindre 2,6 Md€, en progression de 1,5 % : 

Les dépenses au titre de la CMU-C seraient en hausse de 3,0 % pour un montant de 2 252 M€. Cette 

prévision tient compte d’une légère reprise de la croissance des effectifs de bénéficiaires (+1,1 % en 2018 

contre -0,1% en 2017) à la suite d’une hausse de 2,8% des demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C à fin 

décembre 2017 en métropole. Elle repose également sur l’hypothèse d’une augmentation de la dépense 

moyenne par bénéficiaire de la CMU-C de 1,9 % en 2018. Celle-ci tient compte d’une part de la hausse du 

forfait journalier hospitalier au 1
er

 janvier 2018, et d’autre part de l’effet sur une année pleine des 

Flux mensuel 

d'entrées en 

nombre de 

bénéficiaires (tous 

régimes)

Évolution en 

glissement annuel 

(M / M-12)

Nombre de 

bénéficiaires au 

cours des 12 

derniers mois 

(tous régimes)

Année complète 

mobile (12 M N / 

12 M N-1)

2016 déc 139 231 12,5% 1 463 641 8,2%

2017 janv 138 762 16,1% 1 482 833 9,0%

2017 févr 124 829 -0,6% 1 482 119 7,4%

2017 mars 150 024 11,3% 1 497 386 8,0%

2017 avr 108 141 -6,4% 1 489 990 7,0%

2017 mai 131 494 12,4% 1 504 467 6,4%

2017 juin 135 248 2,7% 1 508 008 5,7%

2017 jui l 114 325 11,8% 1 520 106 7,3%

2017 août 114 657 9,2% 1 529 753 7,1%

2017 sept 129 183 6,6% 1 537 747 6,8%

2017 oct 149 746 23,1% 1 565 856 8,9%

2017 nov 147 380 13,2% 1 583 020 9,3%

2017 déc 134 979 -3,1% 1 578 768 7,9%
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revalorisations des actes médicaux et des actes prothétiques dentaires mises en application respectivement 

à partir du 1
er

 mai et 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 3% pour atteindre 

334 M€ en 2018. Cette prévision tient compte d’un ralentissement de la croissance des effectifs des 

bénéficiaires. Il est fait l’hypothèse d’un moindre attrait pour le dispositif, en raison de l’absence de 

revalorisation des chèques et du maintien, jusqu’à l’extension de la CMU-C (cf. encadré 5), de garanties qui 

laissent aux assurés des restes à charges importants pour l’optique, les soins prothétiques dentaires et 

l’audiologie. La perspective d’une couverture à 100% de l’ensemble des frais de santé pourrait induire des 

comportements d’attente de la part des assurés. 

3. Perspectives 

Encadré 5 : L’extension de la CMU-c aux actuels bénéficiaires de l’ACS  

L’amélioration du taux de recours à la CMU-c et à l’ACS constitue un objectif prioritaire, rappelé dans la 
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes.  

Or le taux de non recours à l’ACS reste très élevé puisqu’il s’élève à 65%. Les explications de ce non 
recours sont multiples : manque de lisibilité de l’articulation entre les deux dispositifs, lourdeur des 
démarches à accomplir, ou encore persistance de restes à charge importants sur les primes de contrats 
ACS ou de frais élevés sur certains postes de soins. 

Aussi, le PLFSS pour 2019 prévoit-il une refonte de ces dispositifs dans un objectif de facilitation de l’accès 
aux droits. La CMU-c sera ouverte aux actuels bénéficiaires de l’ACS à compter du 1er novembre 2019 dès 
lors qu’ils acquittent une contribution financière. La CMU-c demeurera ainsi gratuite jusqu’aux plafonds 
de ressources actuels de la CMU-c et soumise à participation financière en fonction de l’âge jusqu’au 
plafond de l’ACS. Le niveau de primes sera pleinement maîtrisé.  

Cette mesure offrira à tous les assurés sous le plafond de ressources la prise en charge complémentaire de 
la totalité des frais de soins sur un large panier de soins, notamment dentaire, audiologie et optique, en 
cohérence avec la réforme 100% santé qui garantira à l’ensemble des assurés une absence de reste à 
charge sur ces trois postes de soins.  
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

- Textes fondateurs de l’organisme 

Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a été créé par l’article 53 de la loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2001. 

Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du fonds sont précisées par le décret n° 2001-963 

du 23 octobre 2001 modifié relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 

- Nature juridique de l’organisme 

Le fonds est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et 

de l’autonomie financière 

- Résumé des principales missions 

La principale mission du fonds est d’assurer la réparation intégrale des préjudices des victimes de l’amiante 

et de leurs ayants droit 

- Budget annuel 

Le budget réalisé 2017 s’élève à 399,5M€ 

Le budget initial 2018 (voté par le CA du 07 novembre 2017) est fixé à 375,8 M€ 

- Nombre d’ETPT 

Les effectifs du fonds sous plafond s’élèvent en 2017 à 78 ETP et 75 ETPT  

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2018 et perspectives pour 2019 

Le premier semestre 2018 confirme la tendance à la baisse des dépenses d’indemnisation des victimes de 

l’amiante (125,8M€), comparativement au premier semestre 2017 (139,9 M€), tendance déjà observée au 

second semestre 2016.  

Ce recul s’explique par un fléchissement des demandes d’indemnisation par rapport à la même période de 

2017, soit 9 188 unités en 2018 contre 10 182 l’année précédente (-9,7%).  

Au sein de cette demande globale, certains changements doivent être soulignés : 

- le nombre de nouvelles victimes diminue deux fois moins vite que la tendance globale, soit une baisse de 

5,4% ; 

- les victimes vivantes sont un peu plus nombreuses à l’entrée dans le dispositif. Elles représentent 19% de 

l’ensemble des victimes contre 18% il y a un an ; 

- la part des ayants droit est en baisse au sein de la demande globale. Ces derniers représentent 57,9% des 

effectifs cette année contre 64,9% en 2017. 

Une quatrième évolution, jouant à la hausse sur les dépenses, est à souligner : les nouveaux dossiers de 

victimes atteintes de pathologies graves sont un peu plus nombreux qu’il y a un an. Ainsi, au cours de  de la 

période de novembre 2017 à juin 2018, 46,1% des victimes en sont affectées contre 44,9% sur l’année 2017. 

S’agissant de la production, 8 860 décisions ont été émises (7 939 offres et 921 rejets) sur le premier 

semestre 2018. L’objectif d’équilibre entre les décisions, d’offre ou de rejet, et les demandes est 

globalement atteint et permet d’éviter la reconstitution des stocks de dossiers en attente de décision dont 

la réduction a été engagée depuis 2012 (plus de 6 000 unités à l’époque, contre moins de 2 000 

aujourd’hui).  
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Les prévisions actualisées d’exécution pour 2018 (entre 290 M€ en fourchette basse et 340 M€ en valeur 

haute) confirment, à ce stade, les montants de dépenses d’indemnisation votés dans le budget initial 

(315,5 M€).  

En termes de faits notables, les premiers mois de l’année ont été marqués par la poursuite d’actions 

stratégiques permettant un meilleur accès aux droits des victimes et de leurs ayants droit :  

- le partenariat expérimental avec la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, permettant une communication 

sécurisée des documents nécessaires au traitement des demandes et une indemnisation plus rapide et 

fiable des victimes et des ayants droit ;  

- le dispositif de suivi personnalisé du dossier pour les victimes atteintes, soit de pathologies lourdes dont 

l’exposition est d’origine professionnelle, soit de mésothéliomes environnementaux ; 

- la mise en œuvre du nouveau formulaire ayants droit élaboré dans un double objectif d’accompagnement 

des demandeurs dans leur démarche et d’information renforcée de ceux-ci sur les postes de préjudices 

indemnisables. 

Le deuxième semestre de l’année 2018 permettra de fixer les axes stratégiques d’un prochain COP 2019-

2021 dans le respect d’une indemnisation rapide et fiable des victimes et des ayants droit et de garantie 

d’un service de qualité et de proximité. 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Le FIVA a pour mission d’assurer l’indemnisation intégrale (de tous les préjudices) des victimes de l’amiante 

et de leurs ayants droit, que l’exposition soit d’origine professionnelle ou autres (environnementale, 

familiale,…). 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 de leur éviter de longues et incertaines procédures 

contentieuses. 

Depuis la création du FIVA, et jusqu’au 31 décembre 2017, près de 100 000 victimes (98 514 exactement) 

ont déposé un dossier de demande d’indemnisation et 165 139 autres demandes (ayants droit, 

indemnisations complémentaires suite à une aggravation notamment) ont été enregistrées. Les dépenses 

d’indemnisation cumulées depuis 2002 atteignent un montant total de 5,592 Md€. 

Bien que la répartition entre maladies bénignes (plaques pleurales et épaississements pleuraux) et 
maladies graves (cancers broncho-pulmonaires, mésothéliomes) soit relativement stable en 2017, la 
proportion de ces dernières n’a cessé d’augmenter, allant jusqu’à doubler depuis 2007. Corrélativement, 
pour la deuxième année consécutive depuis la création du FIVA, les victimes atteintes de plaques 
pleurales et épaississements pleuraux représentent moins de 50% des nouvelles saisines (cf. graphique 

infra). 

Afin de bénéficier d’une indemnisation par le FIVA, le demandeur doit justifier d’une exposition à l’amiante 

sur le territoire de la République française et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Il doit adresser au 

fonds un formulaire accompagné des pièces justificatives sollicitées, 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, etc.) dans le cadre d’un 

accord amiable et d’une procédure transactionnelle. 
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Source : Rapport d’activité 2017 – 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 et 4 

personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds. Les membres du conseil 

d’administration ont été renouvelés par l’arrêté daté du 9 mars 2018 ; le président du conseil 

d’administration a été reconduit par décret du 28 mars 2018. 

Le conseil d’administration a notamment pour rôle de définir la politique d’indemnisation du fonds. En la 

matière, son rôle est majeur puisqu’il vote le barème d’indemnisation. Dans ce cadre, il fixe les orientations 

relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l’exposition à l’amiante, d’indemnisation et 

de versement des provisions aux victimes ainsi qu’aux conditions d’action en justice du fonds. Il adopte le 

budget du fonds. 

Les décisions d’indemnisation peuvent faire l’objet de contestation devant les cours d’appel et les montants 

fixés par celles-ci 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 2018 s’inscrit dans la continuité des orientations stratégiques fixées 
par le précédent COP (2014-2016). L’établissement s’attache à mettre en œuvre les actions qui visent à 

simplifier les démarches des victimes dans le cadre de leurs demandes d’indemnisation, à développer des 

synergies de nature à maintenir les bons résultats obtenus s’agissant des délais de présentation et de 

paiement des offres mais également à améliorer la qualité du service rendu au demandeur. 

Le FIVA a présenté 19 636 décisions d’indemnisation en 2017, dont 17 382 offres (18 819 offres en 2016, 

soit -7,6%) et 2 254 décisions de rejet. La part relative des offres faites aux victimes reste supérieure à la 

demande (6 685 offres pour 6 079 demandes), ce qui traduit la priorité donnée par le FIVA à 

l’indemnisation des victimes directes par rapport aux ayants droit (10 697 offres pour 12 698 demandes). 

Le moindre niveau de production des offres fin 2016 et en 2017 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 



Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante 

(FIVA) 

PLFSS 2019 - Annexe 8 • 47 

maturité du logiciel métier
1
. Le stock actuel correspond à un nombre limité de demandes sans décision 

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 2017 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). Si l’amélioration des délais de décision et de 

paiement constatés en 2016 et 2017 n’est pas démentie avec des niveaux désormais bien inférieurs aux 

délais légal et réglementaire, on note cependant une hausse de 2 semaines du délai de décision (4 mois en 

2018) induit par le choix de la Commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante (CECEA) 

de traiter les dossiers les plus anciens relevant de sa compétence. Cette hausse devrait toutefois être 

passagère. 

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 2017 et prévisions 2018-2019 2 

Compte de résultat 2017 - budget primitif 2018 : 

 

 

 

*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 (dont sont déduites les dotations aux provisions), et les produits totaux (dont 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 2018-2019
1
 : 

                                                           
1
 Cf. Rapport d’activité 2016, p. 18, pour une explication complète de l’amélioration des délais de décision 

2
 Les montants de subventions de l’Etat s’entendent ici déduction faite des 3% mis en réserve sur les crédits ouverts par les lois de 

finances. 

2018 2018

en M€

Budget 

primitif
Exécuté Budget primitif en M€ Budget primitif Exécuté Budget primitif

Dépenses d'indemnisation (c/65) 416,2 340,0 316,0 Subvention Assurance Maladie (AT/MP) 400,0 250,0 270,0

Provisions et dotations aux amortissements (c/68) 62,9 51,5 50,9 Subvention Etat 7,4 7,4 7,8

Charges exceptionnelles (c/67) 0,0 0,0 Reprises sur provisions 62,0 56,2 53,2

Autres charges 8,9 8,1 8,9 Autres produits 30,1 33,4 30,1

Total 488,0 399,6 375,8 Total 499,5 347,0 361,1

Résultat de l'exercice : bénéfice 11,5 0,0 0,0 Résultat: perte 0,0 -52,6 -14,8

Investissements 0,4 0,2 0,4

Prélèvement sur le fonds de roulement* 0,0 57,5 17,5 Apport au fonds de roulement* 11,9 0,0 0,0

Fonds de roulement N-1 152,01 152,0 94,6

Fonds de roulement N 163,95 94,6 77,1

CHARGES PRODUITS

2017 2017
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Sources : prévisions DSS/SDEPF/6C. 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

Après un tassement de l’ordre de 10 % en 2016, les charges totales du FIVA ont connu en 2017 un nouveau 

recul de 14,5 %, atteignant à la clôture 399,5 M€, dont 339 M€ au titre des dépenses d’indemnisation. Le 

résultat de l’exercice 2017 s’est établi à - 52,6 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 indicatif voté par le conseil, selon le 

principe de la réparation intégrale. Le contentieux indemnitaire est également un élément non maîtrisable 

d’évolution des dépenses, les contestations des offres du FIVA pouvant aboutir à une majoration des offres 

présentées. 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’Etat, 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. 

2.2.1. Evolution des recettes 

En 2018, avec une hausse de 20 M€ des subventions allouées, les produits du FIVA augmenteraient de 4 % 

et s’établiraient à 361,1 M€, dont 270 M€ provenant de la branche AT-MP et 7,8 M€ de l’Etat. 

Pour couvrir les dépenses prévisionnelles de l’établissement et disposer d’un fonds de roulement (FDR) 

prudentiel satisfaisant, ce dernier doit se maintenir à un niveau équivalent ou supérieur à deux mois 

d’indemnisation (soit environ 52,5 M€ pour 2018). Compte tenu des prévisions actualisées de dépenses et 

du niveau du résultat cumulé attendu fin 2018, le fonds de roulement atteindrait 78,2 M€, montant 

équivalent à 3 mois de dépenses d’indemnisation. 

Compte tenu du niveau d’activité prévu pour 2019 (305 M€), la dotation de la branche AT-MP pourrait être 

réajustée pour 2019 à 260 M€, ramenant le FDR à 61,7 M€, soit plus de 2 mois de dépenses 

d’indemnisation. 

                                                                                                                                                                                              
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 2018 comme pour l’année 2019, 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 de ce document.        

en M€ 2018 (p) 2019 (p)

CHARGES 374,8 364,9

Dépenses d'indemnisation (c/65) 315,0 305,0

Provisions et dotations aux amortissements (c/68) 50,9 51,0

Charges exceptionnelles (c/67)

Autres charges 8,9 8,9

PRODUITS 361,1 348,0

Subvention assurance-maladie (AT/MP) 270,0 260,0

Subvention Etat 7,8 7,8

Reprises sur provisions 53,2 50,0

Autres produits 30,1 30,2

RESULTAT NET -13,7 -16,9

Investissements 0,4 0,55

Variation du fonds de roulement : prélévement -16,4 -16,45

Fonds de roulement N 78,2 61,75
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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 (qui atteindraient 

53,2 M€ en 2018 et 50 M€ 2019). 

 

2.2.2. Evolution des dépenses 

 

La prévision des dépenses d’indemnisation est établie en s’appuyant sur les hypothèses suivantes : 

● Une demande globale qui reste légèrement orientée à la baisse.  

L’inflexion constatée depuis deux ans (- 3,2% en 2016, - 4,6% en 2017) est prolongée et amplifiée avec une 

baisse anticipée de -8% en 2018 et 2019. Le poids relativement plus important des victimes constaté au 

cours du premier semestre 2018 (38%, soit 6 points de plus qu’en 2017) permet d’anticiper les valeurs 

suivantes :  

- Pour 2018, 17 275 demandes dont 6 737 victimes et 10 538 ayants droit ; 

- Pour 2019, 15 893 demandes dont 6 198 victimes et 9 695 ayants droit. 

 

● Une évolution différentiée entre les coûts moyens de chacune des deux sous-populations :  

Après une stabilisation en 2017, le regain de la fréquence des pathologies graves au sein des nouveaux 

dossiers entraine une hausse du coût moyen des demandes d’indemnisation émanant des victimes. La 

prévision intègre cette tendance pour l’année en cours et l’année à venir avec, respectivement, 38 700 euros 

pour 2018 et 39 000 pour 2019. A contrario, le coût moyen des ayants droit poursuit une tendance 

légèrement baissière observée jusque-là, avec 8 900 euros pour 2018 et 8 700 euros pour 2019. 

 

● Un taux de rejet qui ne croît plus et se stabilise à 10% pour 2018 et 2019.  

 

Compte tenu de ces hypothèses, les dépenses d’indemnisation s’établiraient à 315 M€ pour l’année 2018 et 

305 M€ pour l’année 2019. 

 

Aux dépenses d’indemnisations s’ajoutent les dotations aux provisions (50,9 M€ en 2018 et 51 M€ en 2019), 

les dépenses de gestion administrative, qui restent stables sur les trois dernières années (un peu moins de 

9 M€ depuis 2017), ainsi que les diverses autres charges de gestion, qui seraient quasi nulles sur les deux 

années. 

Le montant total des dépenses est ainsi prévu à 375,8 M€ pour 2018 et 364,9 M€ pour 2019. 
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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 de financement de la sécurité sociale pour 1999 

- nature juridique de l’organisme 

Le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA) est dépourvu de la 

personnalité juridique ; sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, sur un compte 

particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes (article 6 du décret n°99-247 du 29 

mars 1999 relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la LFSS pour 1999). 

- résumé des principales missions 

Financer l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, leurs cotisations 

d’assurance volontaire au titre des régimes de retraite de base et complémentaire et les dépenses 

supplémentaires supportées par les régimes de retraite de base au titre du maintien à 60 ans de l’âge de 

départ en retraite des travailleurs de l’amiante. 

- budget annuel 

2017 -  charges de l’exercice réalisées : 640 M€ ; produits de l’exercice : 626 M€ 

2018(p) - charges de l’exercice prévisionnelles : 581 M€ ; produits de l’exercice prévisionnels : 613 M€  

- nombre d’ETPT 

Sans objet  

 

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

L’année 2018 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 devraient s’inscrire dans 

la continuité de 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 relève des caisses d’assurance retraite et de la santé 

au travail ou des caisses de mutualité sociale agricole en fonction du régime dont relève le salarié. La caisse 

des dépôts, en revanche, procède au versement des cotisations d’assurance volontaire de retraite 

complémentaires auprès des régimes compétents.  

Au total, fin 2017, 1 713 établissements étaient inscrits sur les listes ouvrant un droit d’accès au dispositif de 

cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Depuis sa création, 97 174 personnes (dont 

12 100 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, selon les données arrêtées à fin décembre 2017. 

A cette même date, 14 436 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 Cnam 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 2017 et prévisions 2018 à 2022 

 

Tableau 1 ● Evolution des charges et des produits du FCAATA 
 

en millions d’euros 

 

Source : CNAM, Commission des comptes de la sécurité sociale et prévisions DSS pour les années 2018 à 2022. 

 

2016 % 2017 % 2018 (p) % 2019 (p) % 2020 (p) % 2021 (p) % 2022 (p) %

CHARGES 649 -12,6 640 -1,4 581 -9,2 552 -5,1 528 -4,3 495 -6,2 466 -6,0

  Charges gérées par la CNAM AT-MP et la MSA 574 -12,9 562 -2,0 520 -7,4 495 -4,9 475 -4,0 446 -6,1 420 -5,9

    ACAATA brute (yc cotisations maladie, CSG et CRDS) 387 -10,7 352 -9,2 320 -9,1 298 -6,8 277 -7,0 258 -6,9 241 -6,6

    Prise en charge de cotisations d'assurance volontaire vieillesse 87 -10,7 78 -10,1 72 -8,5 67 -6,8 62 -7,0 58 -6,9 54 -6,6

    Charges de gestion des CRAM et MSA 8 -10,7 7 -7,0 6 -11,2 6 -6,8 6 -7,0 5 -6,9 5 -6,6

    Transfert à la CNAV compensation départs dérogatoire à la retraite 91 -22,7 125 36,6 122 -1,8 124 1,5 130 4,9 125 -4,1 120 -4,0

  Charges gérées par la CDC 76 -10,5 78 3,2 61 -22,2 57 -6,8 53 -7,0 49 -6,9 46 -6,6

    Prise en charge de cotisations de retraite complémentaire 76 -10,5 77 2,4 61 -21,4 57 -6,8 53 -7,0 49 -6,9 46 -6,6

      IREC (AGIRC + ARRCO) 63 -10,4 66 5,9 50 -24,8 47 -6,8 43 -7,0 40 -6,9 38 -6,6

      IRCANTEC -0,1 -- 0,0 -- 0,3 ++ 0,3 -6,8 0,3 -7,0 0,3 -6,9 0,3 -6,6

      Retraite complémentaire à 60 ans (ASF + AGFF) 13 -9,3 11 -15,3 10 -4,1 10 -6,8 9 -7,0 8 -6,9 8 -6,6

    Charges de gestion CDC 0,1 0,7 0,0 -- 0,1  0,1 0,0 0,1  0,1 0,0 0,1 0,0

    ANV et dotations aux provisions 0 1 0 0 0 0 - 0 -

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

PRODUITS 635 -12,8 626 -1,4 613 -2,1 532 -13,3 528 -0,7 495 -6,2 466 -6,0

Contribution de la CNAM AT-MP 600 -13,4 626 4,3 613 -2,1 532 -13,3 528 -0,7 495 -6,2 465 -6,0

Contribution du régime AT-MP des salariés agricoles 0,2 -14,5 0,2 -15,4 0,2 18,2 0,2 0,0 0,2  0,2 0,0 0,2 0,0

Contribution de l'Etat - - - - - - - - -

Droits sur les tabacs (centralisés par la CDC) 35 -1,7 0 -- 0 0 0 0 - 0 -

Produits financiers CDC 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 - 0,0 -

Contribution employeurs 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -

Résultat net -14 -14 32 -20 0 0 0

Résultat cumulé depuis 2000 (1) 2 -12 20 0 0 0 0
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Depuis la création du fonds, on observe un ralentissement continu de la dynamique de dépenses puis une 

décroissance de celles-ci, qui traduisent la fin de la montée en charge du dispositif en 2008.  

- Le déficit 2017 s’est maintenu à son niveau de 2016 (14 M€), les charges et les produits du fonds ayant 

diminué de manière similaire. 

Les charges ont décru de 1,4% par rapport à 2016, atteignant ainsi 640 M€ fin 2017, du fait principalement 

de la poursuite de la diminution du nombre d’allocataires , dans un contexte de faible inflation
1
. Le nombre 

moyen de bénéficiaires a en effet diminué de 11,3% en 2017, une ampleur proche de la baisse constatée en 

2016 (-12,2%). 

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 du départ à la retraite des allocataires à 60 ans. 

L’année 2016 avait été marquée par une régularisation négative de ce transfert suite à des trop-versés les 

années précédentes
2
. En conséquence, l’année 2017 enregistre le contrecoup de cette régularisation 

(+37%), le montant du transfert s’établissant à 125 M€.  

Symétriquement aux dépenses, les recettes du fonds ont diminué de 1,4% en 2017. En effet, si la principale 

ressource du fonds – la dotation de la CNAM-AT – a été revue à la hausse (+26M€ par rapport à 2016), 

atteignant ainsi 626 M€, la LFSS pour 2017 a, dans le même temps, mis fin à l’affectation au fonds des taxes 

portant sur les tabacs (-35M€).  

L’excédent du fonds a donc laissé place, à fin 2017, à un déficit cumulé de 12 M€. 

- En 2018, la baisse tendancielle des dépenses du fonds se poursuivrait. En effet, les dépenses d’ACAATA 

demeureraient dans une dynamique proche des années précédentes, la baisse des allocataires étant de 

manière partielle compensée par le redémarrage de l’inflation. Ces prestations diminueraient ainsi de 9,1%. 

Le transfert à la CNAV serait en très légère baisse en 2018 (122 M€ après 125 M€ en 2017). Au total, la 

diminution des charges se situerait à -9,2%.  

Comme en 2017, les recettes du fonds relèvent quasi-exclusivement de la dotation de la CNAM-AT, 

abstraction faite de la participation de la MSA. En 2018, cette dotation de la CNAM-AT s’établira à 613 M€ 

(après 626 M€ en 2017, soit -2,1%). In fine, le résultat du fonds comme son résultat cumulé seraient 

excédentaires en 2018 (respectivement 32 M€ et 20 M€). 

- En 2019, la contribution de la CNAM-AT est calibrée afin d’assurer l’équilibre du résultat cumulé du fonds, 

nécessitant ainsi de dégager un déficit 2019 de 20 M€. La dotation s’établirait donc à 532 M€. Les charges 

du FCAATA continueraient de baisser, dans le contexte baissier d’évolution des effectifs. 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des recettes 

Le FCAATA est financé quasi exclusivement par une contribution de la branche des accidents du travail et 

maladies professionnelles (AT/MP) du régime général, et accessoirement d’une contribution de la branche 

AT/MP du régime des salariés agricoles fixée par arrêté, pour couvrir la prise en charge de ses affiliés (cf. 

graphique 1).  

La contribution de la branche AT/MP du régime général de la sécurité sociale a été fixée à hauteur de 

626 M€ pour 2017 et il est prévu une dotation de 613 M€ pour 2018. L’équilibrage du résultat cumulé du 

fonds correspond à une dotation d’un montant de 532 M€ pour 2019. 

 

 

                                                           
1
 Les revalorisations prévues des allocations ACAATA sont alignées sur les règles de revalorisation prévues pour les pensions de 

retraite. 
2
 Pour plus de détail, se référer à la fiche 2.5 du rapport CCSS de septembre 2017. 
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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 2018 à 2022. 

 

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 2018 à 2022. 

 

2.2.2. Evolution des dépenses 

Les dépenses du fonds sont directement liées au nombre d’allocataires. Après avoir connu une très forte 

croissance pendant les années 2000, le nombre des allocataires décroît régulièrement. 

Graphique 2 ● Charges du FCAATA 

 

 

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale et prévisions DSS pour les années 2018 à 2022. 

 

On peut noter que les personnes qui ont déposé une demande et qui sont éligibles continuent à opter 

massivement pour le dispositif. 

2016 2017 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p) 2022 (p)

Contribution de la CNAMTS AT/MP 600 626 613 532 528 495 465

Droits de consommation sur les tabacs 35 0,02 -        -        -        -        -        

Contribution MSA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Contribution employeurs 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Tableau 3 ● Evolution du ratio acceptation/proposition d’opter 

 

 

Source : Rapport annuel 2017 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 350 en 2017 (soit 9%). Les entrées au titre de la liste d’établissements de fabrication, 

flocage et calorifugeage (liste 1) restent largement dominantes (65% en 2017) ; elles alternent de fortes 

baisses (15% en 2009 et 2011) et des hausses moins marquées (+11% en 2008 et +7% en 2010) mais 

diminuent tendanciellement (-4,6% en moyenne annuelle entre 2004 et 2017). Elles ont légèrement 

augmenté en 2017 (+2,9%). Les entrées au titre de la liste des chantiers navals et des ports (liste 2) ont 

accusé une baisse de 5,6% en 2017. 

Tableau 4 ● Nombre annuel d’allocataires entrés dans le FCAATA 

 

Source : Données CNAMTS – Les données 2018 à 2022  sont des prévisions DSS. 

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 2011 à 2017 

 

Source : Rapport annuel 2017 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. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Acceptation/proposition d'opter 96% 93% 90% 92% 92% 93% 94% 90% 91% 93% 85% 82% 99%

2015 2016 2017 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p) 2022 (p)

Total 3 500 3 300 3 310 3 510 3 620 3 430 3 260 3 120

Liste 1 2 260 2 100 2 160 2 080 2 110 2 010 1 910 1 820

Liste 2 900 900 850 1 070 1 100 1 040 990 940

MP 330 300 300 350 410 370 350 350

poids des MP 9% 9% 9% 10% 11% 11% 11% 11%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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 1 713

M€ % M€ % M€ % M€ % M€ % M€ % M€ %

313 52% 302 53% 284 53% 266 55% 240 55% 216 56% 199 57%

197 33% 185 32% 172 32% 154 32% 138 32% 122 31% 110 31%

93 15% 87 15% 78 15% 67 14% 57 13% 50 13% 43 12%

603 100% 575 100% 534 100% 488 100% 435 100% 388 100% 352 100%Total des allocations (1)

Etablissements (liste 1)

Chantiers navals/ports (liste 2)

Maladies professionnelles

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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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 2017 : 152,6 M€ (soit 152,4 M€ hors investissements et 0,2 M€ pour 

l’investissement) ; 

Budget rectificatif pour l’année 2018 : 230,3 M€ (soit 229,8 M€ hors investissements et 0,5 M€ pour 

l’investissement) ; 

Budget initial pour l’année 2019 : 269,5 M€ (soit 268,5 M€ hors investissements et 1,0 M€ pour 

l’investissement). 

- nombre d’ETP : 110 en 2018. 

 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2018 et perspectives pour 2019 

Faits marquants de l’année 2018 

- L’ONIAM a poursuivi la mise en œuvre du plan de redressement budgétaire et comptable mis en place 

en 2017 à la suite du rapport de la Cour des comptes et a rédigé une procédure de mise en 

recouvrement des créances pour l’établissement, validée par les tutelles financières en juin 2018. 

- Les instances d’indemnisation des victimes du valproate de sodium ont été mises en place en 2017 et les 

premiers avis du collège d’experts ont été rendus en juin 2018, le comité d’indemnisation devant 

émettre ses premiers avis avant la fin de l’année 2018. 

- L’activité de l’établissement a été particulièrement soutenue avec une hausse des demandes 

d’indemnisation  amiable parallèlement à une augmentation des contentieux directs, avec au global un 

accroissement sensible des indemnisations versées au titre des accidents médicaux.  

 

Perspectives pour l’année 2019 

L’année 2019 permettra de mesurer les premiers effets de la nouvelle procédure de recouvrement des 

créances mise en place par l’établissement sur l’impact financier avec les sommes effectivement recouvrées 

à l’issue de la procédure de recouvrement.  

Une hausse de  de l’activité d’indemnisation amiable et contentieuse est également attendue, compte tenu 

des tendanciels observés quant au nombre de demandes formulées devant les CCI ou directement devant 

le juge. 

- Le dispositif d’indemnisation des victimes du  valproate de sodium devrait atteindre sa pleine capacité 

en 2019 et permettra d’avoir une meilleure estimation de la part de  responsabilité des acteurs retenue 

par les instances.  
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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 

dommages imputables à : 

 Des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales ; 

 Des accidents survenus dans le cadre de la recherche biomédicale ; 

 Des accidents dus à des vaccinations obligatoires ; 

 Des accidents dus à des dommages résultant de mesures sanitaires d’urgence ; 

 Des accidents dus à la prise de benfluorex (Médiator®) ; 

 Des accidents liés à la prise de valproate de sodium (Depakine®) ; 

 Des contaminations par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) d’origine sanguine 

(transfusion) ; 

 Des contaminations par le virus de l’hépatite C (VHC) d’origine sanguine (transfusion) ; 

 Des contaminations par le virus de l’hépatite B (VHB) d’origine sanguine (transfusion) ;  

 Des contaminations par le virus T-lymphotropique humain (HTLV) d’origine sanguine (transfusion) ;  

 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 garantie ; 

 En cas de substitution, l’ONIAM peut saisir le juge dans le cadre d’une action récursoire à l’encontre 

des acteurs de santé défaillants. 

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 

personnalités qualifiées et des représentants des associations de personnes malades et d’usagers du 

système de santé. 

Suite aux recommandations de la Cour des comptes et de la mission d’appui de l’IGAS, un plan pluriannuel 

de redressement de l’établissement est en cours de mise en œuvre. 
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2. Résultat 2017 et prévisions 2018 

2.1. Résultat 2017 et prévisions 2018 à 2019 

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, les dépenses de fonctionnement du dispositif de Benfluorex ainsi que les dépenses de 

fonctionnement et d’indemnisation liées à la prise de valproate de sodium). Les dépenses d’indemnisation 

des victimes du Benfluorex sont financées sur recettes propres et, si nécessaire, par avances de trésorerie de 

l’Etat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses pour 2018 afférentes aux missions relevant du périmètre de l’assurance maladie sont estimées 

à 153,9 M€ dont :  

 121,7 M€ au titre des indemnisations (dont dotations aux provisions) ; 

 7,9 M€ de dépenses de personnel ; 

 24,3 M€ de dépenses de fonctionnement (notamment 5,5 M€ de frais d’avocats et 14,8 M€ 

d’expertises médicales en prenant en compte la régularisation des dépenses des experts de l’année 

2017 à hauteur de 5,8 M€). 

 

Les dépenses pour 2019 afférentes aux missions relevant du périmètre de l’assurance maladie sont estimées 

à 189 M€ dont :  

 161,7 M€ au titre des indemnisations (dont dotations aux provisions) ; 

 8,3 M€ de dépenses de personnel ; 

 19M€ de dépenses de fonctionnement (notamment 6M€ de frais d’avocats et 9M€ d’expertises 

médicales). 

 

en k€

Budget

Rectificatif
Exécuté

en k€

Budget

Rectificatif
Exécuté

Personnel 8 095,0 K€ 7 211,7 K€ Subvention Etat 9 400,0 K€ 5 100,0 K€

Fonctionnement 18 505,0 K€ 11 233,3 K€ Subvention Assurance Maladie 107 000,0 K€ 107 000,0 K€

Intervention 126 770,0 K€ 133 922,4 K€ Ressources propres 14 000,0 K€ 6 579,3 K€

Autres produits 14 000,0 K€ 21 380,9 K€

Total 153 370,0 K€ 152 367,3 K€ Total 144 400,0 K€ 140 060,3 K€

Résultat : bénéfice - - Résultat : perte -8 970,0 K€ -12 307,1 K€

CHARGES PRODUITS

2017 2017

en k€ 
Budget 

Rectificatif 2 
Budget 
Primitif en k€ 

Budget 
Rectificatif 2 

Budget 
Primitif 

Personnel 8 345,0 K€ 8 645,0 K€ Subvention Etat 79 100,0 K€ 77 700,0 K€ 
Fonctionnement (*) 24 288,4 K€ 18 975,0 K€ Subvention Assurance Maladie 105 000,0 K€ 156 000,0 K€ 
Intervention 197 131,5 K€ 240 896,0 K€ Ressources propres 22 769,0 K€ 28 000,0 K€ 

Autres produits 14 000,0 K€ 16 500,0 K€ 
Total 229 764,9 K€ 268 516,0 K€ Total 220 869,0 K€ 278 200,0 K€ 
Résultat : bénéfice - 9 684,0 K€ Résultat : perte -8 895,9 K€ - 

2019 

 

2019 
CHARGES PRODUITS 
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2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des dépenses 

Pour l’année 2019, les dépenses du dispositif d’indemnisation valproate de sodium (financé sur dotation du 

budget de l’Etat) impacteront fortement le montant des dépenses d’indemnisation globales de 

l’établissement.   

Au total, les dépenses de fonctionnement diminuent de 5,3 M€, notamment en raison de l’écriture passée 

en 2018 qui avait conduit à augmenter les dépenses de fonctionnement de 5,8 M€ pour régulariser les 

dépenses d’expertises de 2017. Les dépenses d’indemnisation devraient atteindre 241 M€ en 2019 contre 

197 M€ en 2018 soit une augmentation de 44 M€.  Les dépenses d’investissement augmentent de 0,5 M€ 

pour tenir compte, en particulier, de la mise en place du nouveau schéma directeur du système 

d’information qui doit intervenir dans l’année 2019. 

 

Evolution des dépenses globales dont celles de l’indemnisation 

Dépenses (en M€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (BR2) 2019 (BI) 

Dépenses totales (1) 100 120 153 128 141 144 152 230 268 

Dont intervention (2) 92 110 142 116 129 131 142 197 241 

(1) hors investissement 

(2) jusqu’en 2017 : indemnisation, dotation provisions indemnisation, avocats, expertises ; à partir de 2018 : indemnisation, dotation provisions indemnisation 

 

2.2.2. Evolution des recettes 

La subvention pour l’année 2018 a été fixée à 105 M€ pour l’assurance maladie. Les autres produits de 

l’office sont évalués pour l’année 2018 à 36,8 M€ (14 M€ au titre des reprises sur provisions et 22,8 M€ au 

titre des ressources propres). La prévision du résultat comptable de l’ONIAM pour l’année 2018 s’élève à -

8,9 M€ avec une insuffisance d’autofinancement de 9,4 M€. En fin d’année, la prévision du niveau en fonds 

de roulement est de 28,8 M€ contre 38,2 M€ en 2017 soit une diminution de 25%. Au sein du fonds de 

roulement à la clôture de l’exercice 2017, les réserves sont estimées à 14,8 M€. 

Les prévisions d’exécution pour l’année 2018 font apparaitre un besoin de financement supplémentaire de 

20 millions d’euros au regard des prévisions initiales et de la trajectoire des dépenses d’accidents médicaux. 

Il est proposé en conséquence dans le cadre du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale 

une augmentation de la dotation de 20 millions d’euros au titre de l’année 2018. 

Il est proposé une subvention pour l’année 2019 d’un montant de 156 M€ pour l’assurance maladie. Les 

autres produits de l’office (hors dotation de l’Etat) sont estimés à 44,5 M€ (16,5 M€ au titre des reprises sur 

provisions et 28 M€ au titre des ressources propres en lien avec une perspective de stabilisation en année 

pleine des opérations de recouvrement). Pour l’année 2019, l’ONIAM propose un résultat prévisionnel 

comptable de 9,7 M€. En fin d’année, l’établissement prévoit une augmentation de la prévision du niveau en 

fonds de roulement à 45,7 M€. Au sein du fonds de roulement à la clôture de l’exercice 2019, les réserves 

(niveau du fonds de roulement – dotations aux provisions) sont estimées à 31,7 M€. 

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. 

 

 

 

Contributions (en M€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (BR2) 2019 (BI)

CNAM 10 55 139 118 83 88 107 105 156

Résultat cumulé 53 16 42 61 54 31 18 9 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 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 pilotage et la mise en oeuvre du dispositif de développement professionnel continu (DPC) pour 

l’ensemble des professionnels de santé quel que soit leur mode d’exercice . 

- Assurer la gestion du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et de 

professionnels de santé exerçant en centres de santé conventionnés et contribuer à son financement . 

- Contribuer au financement d’actions de développement professionnel continu 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 2018 est de 198,9 M€ (dont 186,2 M€ de dotation assurance maladie et 12,7 M€ de reports des 

années antérieures) dont 188,3 M€ affectés au financement du DPC des professionnels de santé libéraux, 

exerçant en centres de santé conventionnés et des médecins hospotaliers et de 10,6 M€ affectés au 

financement des frais de gestion. Le nombre d’ETP au 31 décembre 2017 est de 60 . 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2018 et perspectives pour 2019 

Après une année 2017 centrée sur la mise sous assurance qualité de l’offre de développement professionnel 

continu et la stabilisation de son modèle économique, l’Agence a engagé en 2018 les travaux de 

valorisation et de promotion du développement professionnel continu sur plusieurs axes de développement 

répondant aux enjeux de santé publique et aux évolutions des méthodes d’apprentissage dans le champ de 

la santé : accompagnement de l’innovation pédagogique ; développement des stratégies différenciées en 

fonction des étapes de la carrière ; développement des démarches interprofessionnelles. 

L’Agence prépare également la mise en œuvre d’appels à projet de DPC sur les thématiques ciblées par le 

ministre chargé de la santé en concertation avec les professions de santé. Plusieurs thématiques ont d’ores 

et déjà identifiées (autisme, développement pluriprofessionnel en soutien à la coordination des soins et 

santé sexuelle). 

L’Agence poursuite en outre les travaux menés destinés à garantir un développement professionnel continu 

de qualité. Outre la mise en place d’un dispositif de signalement et au-delà des opérations de contrôle, ces 

travaux ont pour objectif d’accompagner les organismes de développement professionnel continu et les 

professionnels de santé dans une meilleure appréhension et appropriation du changement induit par la 

réforme. 

L’Agence organise par ailleurs des échanges avec les acteurs des établissements sanitaires et médico-

sociaux pour améliorer la reconnaissance et la valorisation des démarches d’évaluation des pratiques 

professionnelles et de gestion des risques menées en interne et une meilleure intégration de la démarche 

de DPC tant dans la démarche de certification que dans les démarches d’évéluations interne et externe . Des 
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actions seront définies et mises en œuvre pour favoriser développement professionnel continu dans ces 

secteurs en 2019. 

En ce qui concerne la stabilisation du modèle économique de l’ANDPC, l’Agence a lancé au premier 

semestre 2018 les travaux préparatoires à la la réalisation d’une étude de coûts des actions auprès d’un 

échantillon d’organismes. Cette étude permettra d’établir une comparaison des coûts des différents types 

d’actions (évaluation des pratiques professionnelles, formation continue, gestion des risques, programmes 

intégrés) ou formats d’actions (présentiel, non présentiel, mixte) Elle procèdera à l’analyse approfondie de la 

pertinence et de l’adéquation des niveaux de prise en charge des actions par l’Agence. 

Enfin, le document de traçabilité sera ouvert au cours du dernier trimestre 2018. Ce document hébergé sur 

le site de l’agence centralisera, sous forme dématérialisée et sécurisée, l’ensemble des actions de DPC 

suivies par chaque professionnel de santé quel que soit son statut ou sa profession. 

Toutes ces actions sont identifiées dans le contrat d’objectif et de performance (COP) en cours de signature 

avec l’Etat.  

 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Les missions de l’Agence sont :  

 assurer le pilotage et la mise en œuvre du dispositif de développement professionnel continu pour 

l’ensemble des professionnels de santé quel que soit leur mode d’exercice ;  

 assurer la gestion du développement professionnel continu des professionnels libéraux ; 

 assurer la bonne gestion de la contribution publique apportée au finacement du développement 

professionnel continu. 

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 conseils nationaux professionnels ou collèges 

de bonnes pratiques, les orientations prioritaires pluriannuelles de développement professionnel 

continu ;  

- évalue la qualité du développement professionnel continu (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 ; 

- 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 :  

- contribue au financement des actions de développement professionnel continu s’inscrivant dans le 

cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l’article L. 4021-2 du code de la santé 

publique ;  
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- 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 s’appuie sur des instances représentatives des parties prenantes au dispositif :  

- le haut conseil du développement professionnel continu, 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 développement professionnel continu ;  

- 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 réflexions 

destinés 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  

Les textes réglementaires se sont attachés à redéfinir un processus d’évaluation qualitative de l’offre de 

développement professionnel continu avec trois objectifs :  

- ne pas permettre à tous les organismes de s’enregistrer a priori comme organismes de 

développement professionnel continu mais mettre en œuvre en amont une sélection des 

organismes éligibles à la qualité d’organismes de développement professionnel continu;  

- 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 organisme de développement professionnel continu et de 

présenter des programmes 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 et à évaluer son indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique et 

des fabricants de produits de santé. Ils font l’objet d’une validation formelle. Seuls les organismes 

positivement évalués peuvent proposer des programmes. L’Agence a géré pendant tout le 1
er

 semestre 

2017 la procédure de réenregistrement des organismes enregistrés dans le cadre de l’ancienne 

réglementation et la gestion au fil de l’eau des demandes d’enregistrement de nouveaux organismes, soit 

2 572 demandes d’enregistrement et 2 012 organismes enregistrés. 

Un processus de contrôle a priori des actions et programmes proposés.  

Ce premier contrôle concerne l’ensemble des programmes. L’équipe de l’Agence vérifie d’emblée 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 
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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 et ouverts à l’inscription. 19 045 actions ont été déposées en 2017 dont 3 200 non publiées suite 

aux contrôles opérés par les services de l’Agence. 

Une évaluation scientifique et pédagogique 

Cette évaluation est effectuée par les commissions scientifiques indépendantes. La capacité de mettre en 

œuvre cette évaluation qualitative de l’offre est une des conditions 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 et n’est plus accessible en ligne. Les commissions ont évalué en 2017, en 

phase de montée en charge, 1 772 actions dont 779 évaluées défavorablement. 

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 développement professionnel continu de qualité afin de garantir le respect de l’obligation 

triennale tout en assurant la soutenabilité financière du dispositif en contrainte budgétaire, l’Agence a pris 

dès 2016 la suite de la réflexion déjà engagée 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. Cette réflexion, visant à ajuster le modèle économique de forfait défini au préalable, a 

notamment introduit la notion de forfait dégressif pour les organismes, un financement à l’heure et un 

rééquilibrage des modalités de prise en charge des actions non présentielles. Ces nouveaux forfaits ont été 

mis en œuvre en 2017 ainsi que de nouvelles règles de gestion intégrant la nouvelle politique qualité 

portée par la loi de modernisation de notre système de santé. 

Par ailleurs, en accord avec le conseil de gestion, un budget rectificatif voté en septembre a permis de 

prendre en compte la tendance d’inscription des professionnels de santé observée à la fin de l’été et s’est 

fondé sur un principe de fongibilité des enveloppes : dans une logique d’efficience d’utilisation des budgets 

affectés, les sous-consommations prévisionnelles des enveloppes de certaines professions (8,5 M€) ont été 

réaffectées aux professions pour lesquelles une suspension de l’enveloppe serait intervenue au cours du 

second semestre. En outre, une part de la sous-consommation du budget de fonctionnement de l’Agence 

et des instances (1,5 M€) a été transférée vers le budget des opérations (fongibilité asymétrique). 

Ces changements ont eu plusieurs conséquences positives sur l’exercice 2017 : 

- Pour la première fois, la gestion du budget de l’année a permis de rompre avec les clôtures très 

anticipées d’enveloppes constatées lors des exercices antérieurs ; 

- La révision des forfaits a généré une économie de 27 M€ ; 

- Le nombre de professionnels de santé bénéficiaires d’une prise en charge a augmenté. 

Les forfaits ont été maintenus pour 2018 et la procédure budgétaire initiée en 2017 devrait être reconduite 

en 2018. 

D’autre part, sur le financement global du dispositif et de l’Agence nationale du DPC.  

L’Agence est financée par une subvention de l’assurance maladie. Le plafond des dépenses est fixé dans la 

convention d’objectifs et de gestion entre la CNAM et l’Etat. Ces plafonds ont été fixés pour les cinq 

prochaines années 2018-2022. En 2018, le plafond sera de 186,2 M€ (182 M€ en 2017). 

L’Agence a par ailleurs 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. Le contrat est en cours de signature. 
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2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2017 et prévisions 2018 à 2022 

 

 

Les comptes 2017 font apparaitre un excédent de 15,5 M€, après des déficits de 11,3 M€ en 2016, 14,4 M€ 

en 2015 et 20,9 M€ en 2014.  

Les charges 2017 se montent à 174,6 M€ contre 194 M€ en 2016. Cette baisse de 10,5 % et près de 20 M€ 

se répartit entre 12,6 M€ pour le développement professionnel continu des professionnels de santé 

libéraux en raison d’une forte baisse du prix moyen (-12 %) et d’une hausse modérée des inscriptions 

(+3,8 %), et 7 M€ pour le développement professionnel continu des médecins hospitaliers correspondant à 

une baisse de l’enveloppe allouée (10 M€ après 15 M€ en 2016) mais aussi à une sous-consommation du 

nouveau montant. 

La subvention 2017 de l’UNCAM représente 182 M€, comme en 2016.  

Des provisions constituées les années précédentes sont annulées pour près de 9,1 M€ :  

- 5,7 M€ au titre du développement professionnel continu des médecins salariés : les prises en 

charge du développement des médecins hospitaliers sont réglées aux organismes paritaires 

collecteurs agréés au vu des factures présentées, celles-ci l’étant généralement avec au moins un an 

de décalage. Les factures pour 2016 et 2015 se révèlant très inférieures aux montants provisionnés, 

elles donnent lieu à des annulations pour un montant de 5,7 M€ ; 

- 2,5 M€ au titre de l’indemnisation des professionnels de santé libéraux n’ayant pas fourni leurs 

coodonnées bancaires. Les demandes d’indemnisation correspondant aux provisions constituées 

avant 2016 étant prescrites, ces provisoins sont également annulées.  

A l’inverse, un complément de provision de 1 M€ est constitué pour des actions 2016 de développement 

professionnel continu des professionnels de santé libéraux qui n’avaient pas pu être prises en charge en 

raison d’un dysfonctionnement informatique. Au total, les annulations de provisions atteignent 8,1 M€ et 

ont un effet positif sur le résultat. 

Les réserves augmentent : les excédents des exercices 2012 et 2013 avaient permis de constituer 60 M€ de 

réserves. Celles-ci ont permis de financer les déficits 2014 (21 M€), 2015 (14,3 M€) et 2016 (11,3 M€). En 

conséquence, elles atteignaient à 14,3 M€ fin 2016. L’excédent 2017 les fait remonter à 29,8 M€ fin 2017 ; 

elles devraient s’établir à 16,8 M€ fin 2018 . 

en millions d'euros 2016 % 2017 % 2018 (p) % 2019 (p) % 2020 (p) % 2021 (p) % 2022 (p) %

CHARGES 194 8,2 175 -10,0 199 13,9 190 -4,3 195 2,3 199 2,3 204 2,3

DPC 187 8,0 167 -10,5 188 12,6 180 -4,5 184 2,4 189 2,4 193 2,4

DPC des professions libérales conventionnées 172 8,7 159 -7,3 173 8,9 165 -4,9 169 2,6 174 2,6 178 2,6

DPC des médecins salariés 15 0,0 8 -46,7 15 87,5 15 0,0 15 0,0 15 0,0 15 0,0

CHARGES DE GESTION COURANTE 7 16,0 7 1,9 11 43,7 11 0,6 11 0,6 11 0,6 11 0,6

Charges de personnel 4 9,1 6 25,2 5 -2,2 6 1,1 6 1,1 6 1,1 6 1,1

Charges de fonctionnement 3 29,2 2 -35,7 5 188,3 5 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,0

PRODUITS 183 0,0 190 0,0 186 2,3 190 2,3 195 2,3 199 2,3 204 2,3

SUBVENTIONS 182 0,0 182 0,0 186 2,3 190 2,3 195 2,3 199 2,3 204 2,3

Subvention Etat 0 0 0 0 0 0 0

Subvention 0 0 0 0 0 0 0

Subvention assurance-maladie 182 0,0 182 0,0 186 2,3 190 2,3 195 2,3 199 2,3 204 2,3

REPRISE SUR PROVISIONS 1 8

RESULTAT NET -11 16 -13 0 0 0 0

RESULTAT CUMULE 14 30 17 17 17 17 17
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2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des produits  

Les recettes de l’Agence sont exclusivement constituées de la subvention de l’assurance maladie. Après 

avoir été stable pendant plusieurs années (182 M€), son montant a été révisé dans la cadre de la nouvelle 

convention d’objectifs et de gestion signée entre la CNAM et l’Etat en 2018. Les plafonds évoluent de 

186,2 M€ en 2018 à 203,9 M€ en 2022. 

2.2.2. Evolution des charges 

L’assemblée générale a voté en avril un budget rectificatif 2018 qui permet d’utiliser 12,7 M€ de réserves, 

au-delà de la dotation de l’assurance maladie. Les charges 2018 représentent donc 198,9 M€. Elles se 

répartissent en 10,6 M€ de charges de gestion courante (5,5 M€ de charges de personnel et 5,1 M€ de 

charges de fonctionnement dont la plus grande part concerne l’indemnisation des membres des instances) 

et 188,3 M€ en faveur du développement professionnel continu (173,3 M€ pour les professions libérales et 

15 M€ pour les médecins salariés). 

Pour les années 2019 à 2022, les charges prévisionnelles sont établies sur la base des hypothèses suivantes : 

- Stabilité des dépenses de fonctionnement. 

- Hausse annuelle de 1,1 % des dépenses de personnel. 

Les dépenses consacrées au développement professionnel continu C, appréciées comme la différence entre 

la subvention de l’assurance maladie et les dépenses de charges de gestion courante varient entre 180 M€ 

et 193 M€ entre 2019 et 2022.  

Les dépenses prévisionnelles consacrent également prudentiellement 15 M€ pour le développement 

professionnel continu des médecins salariés sachant que tous les exercices antérieurs ont permis de 

constater une sous-exécution sur ce poste. Les travaux en cours avec les établissements de santé et médico-

sociaux permettront d’affiner le besoin et donc le fléchage budgétaire ; le solde est alloué au 

développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux conventionnés (de 165 M€ en 

2019 à 178 M€ en 2022) ; il pourra potentiellement être augmenté si la dotation « établissements » baisse et 

en fonction des réserves constatées en clôture d’exercice et réaffectées, le cas échéant, en budget 

rectificatif. 
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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 fonds 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 fonds 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 fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d’assurance 

maladie.  

Nombre d’ETP  

Le fonds 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 2018 et perspectives pour 2019 

En 2018, le fonds contribue 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 deuxième année consécutive, les crédits du fonds permettent également 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 fonds 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 fonds 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.  
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1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

La gestion dufonds est confiée à la caisse des dépots et consignations (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 ainsi qu’au Parlement.  

Une commission de surveillance du fonds est chargée du contrôle et du suivi de la gestion du fonds. 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 auprès de la Caisse nationale d’assurance 

maladie (CNAM), 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 2017  

 

 

(en euros)

2017 2016

PRODUITS D'EXPLOITATION

Financement 59 400 000 2 000 000

Participation des régimes obligatoire d'ass. maladie 59 400 000 2 000 000

Reprise de provisions 785 086 24 746 366

Reprise de provisions pour risques 785 086 24 746 366

TOTAL I 60 185 086 26 746 366

CHARGES D'EXPLOITATION

Prestations 313 343 710 256 745 734

Prestations payées 339 512 601 207 457 840

Charges à payer -26 168 891 49 287 894

Charges techniques 9 360 12 423

Frais actes et contentieux 9 360 12 423

Frais de gestion 507 072 546 809

Frais administratifs CDC 531 029 548 382

Frais administratifs CDC (régul. s/ex. antérieur) -26 425 -2 511

Autres frais de gestion 2 468 938

Dotation aux provisions 3 674 900 2 085 086

Dotation aux provisions pour risques 3 674 900 785 086

Dotation aux provisions pour litiges 0 1 300 000

TOTAL II 317 535 042 259 390 053

RESULTAT D'EXPLOITATION  ( I - II ) -257 349 955 -232 643 687

PRODUITS FINANCIERS 3 394 11 447

Revenus des FCP 0 11 447

Reprises s/dépréciation VMP 3 394 0

TOTAL III 3 394 11 447

CHARGES FINANCIERES 147 576 3 394

Charges nettes cessions VMP 144 721 0

Dotation aux dépréciations VMP 2 854 3 394

TOTAL IV 147 576 3 394

RESULTAT FINANCIER ( III- IV) -144 181 8 053

PRODUITS EXCEPTIONNELS 180 000 000 311 863 436

Prélèvement réserves FEH 30 000 000 150 000 000

Contribution ANFH 150 000 000 150 000 000

Produits s/cotisations sociales s/IDV 0 11 863 436

TOTAL V 180 000 000 311 863 436

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V) 180 000 000 311 863 436

RESULTAT COURANT ( I - II ) + ( III-IV) +(V) -77 494 137 79 227 802

     TOTAL DES PRODUITS  ( I + III + V) 240 188 481 338 621 249

     TOTAL DES CHARGES  ( II+ IV) 317 682 618 259 393 447

RESULTAT DE L'EXERCICE -77 494 137 79 227 802



Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) 

72 • PLFSS 2019 - Annexe 8 

 

 

 

Le résultat de l’exercice 2017 est négatif à hauteur de - 77 M€. Si les produits d’exploitation et les produits 

exceptionnels correspondent aux seuls financements 2017, les prestations payées recouvrent des 

financements notifiés par le ministère en charge de la santé sur la période 2011-2017. 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 fonds.  

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 fonds des moyens en personnel, matériel, locaux et systèmes 

informatiques. En contrepartie de ses prestations, la CDC 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, a été de 507 000 € en 2017. 

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 2016 de 2 M€ et en 2017 de 59,4 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 fonds tient compte d’une minoration 

de 24,7 M€ en 2016 et de 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 180 M€ en 2017. 

2.2.2. Evolution des dépenses 

Le montant du fonds est défini tous les ans, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, en 

fonction des besoins de financement répondant aux missions du fonds.  

Ils sont identifiés 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.  
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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 2018, 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 système d’informations des 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 1er 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.  

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 Caiss est un établissement public national à caractère administratif, jouissant de la personnalité morale et 

de l’autonomie financière.  

Résumé des principales missions  

La Caisse 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 soutient la recherche et les actions innovantes  sur toutes les questions liées à l'accès 

à l'autonomie, quels que soient l'âge et l'origine du handicap. 

Elle participe à l’élaboration de l’objectif global de dépenses dans le champ médico-social, assure sa 

répartition entre les agences régionales de santé et le suivi de son exécution.  

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 maisons départementales des personnes 

handicapées(MDPH), l’appui aux équipes médico-sociales des conseils départementaux, l’animation et le 

financement des conférences des financeurs.  

Budget annuel  

26,5 milliards d’euros en budget rectifié 2018.  

Nombre d’ETP  

Plafond  2018 fixé à 121,2 ETP.  

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2018 et perspectives pour 2019 

Faits marquants de l’année 2018 

L’année 2017 a connu un renouvellement de la gouvernance de la Caisse avec un changement de la 

directrice générale et de la présidente du conseil. Ce renouvellement a conduit en 2018 à des initiatives 

novatrice dans le fonctionnement de la Caisse et l’animation des ses partenariats. En février 2018, la Caisse a 

organisé un séminaire de son conseil afin de partager avec ses membres les enjeux d’avenir et les défis, 

notamment financiers, à relever à court, moyen et long termes. Un autre événement novateur est la 

première rencontre entre la Caisse et les départements, représentés par leurs élus et leurs directeurs 

généraux, organisée fin mai 2018. Enfin, un nouveau conseil scientifique a été installé en début d’année 

2018.  

L’année 2018 poursuit la mise en œuvre des mesures de la loi d’adaptation de la société au vieillissement 

avec des avancées notables dans les domaines suivants :   
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- système d’informations harmonisé des MDPH : déploiement en cours après un test dans sept MDPH 

pilotes, une première vague de généralisation sera engagée cette année ;  

- système d’informations Viatrajectoire : déploiement qui à terme permettra de suivre les décisions 

d’orientation en établissements et services et médico-sociaux prises par les MDPH ;  

- la démarche « Réponse accompagnée pour tous » est entrée dans sa phase de généralisation ;  

- la transformation de l’offre : définition d’objectifs et d’indicateurs de suivi qui sont intégrés aux 

programmes régionaux de santé et préparation de l’animation croisée territoriale des acteurs pour les 

mobiliser dans l’accompagnement de la transformation. Les organismes collecteurs agréés (OPCA) ont 

également été mobilisés pour accompagner ce changement de pratiques par des formations ciblées des 

professionnels de terrain ; 

- le portail d’information grand public « Pour les personnes âgées » dont l’enrichissement est continu. Le 

site connaît une forte fréquentation avec 350 000 visites par mois en moyenne au 1
er

 semestre 2018. Il 

permet d’offrir une grande richesse d’informations facilement accessibles, rend l’offre d’hébergement plus 

transparente, notamment avec l’affichage des prix des EHPAD et des résidences autonomie.  

- en septembre 2018, la CNSA a lancé sa première campagne d’information grand public. Elle porte sur les 

aides et les solutions proposées aux personnes âgées en perte d’autonomie. La campagne se matérialise 

par la diffusion d’un programme court de 15 épisodes sur France Télévisions et de 4 chroniques radio sur 

RTL, Nostalgie et France bleu ; 

- :éforme tarifaire des établissements avec hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD)  : 

elle est associée à de nouveaux outils budgétaires et se poursuit. Des outils de partage des connaissances 

sont développés ; 

- ouverture de différents chantiers relatifs à la feuille de route pour les personnes âgées du ministère des 

Solidarités et de la Santé : amélioration des conditions de vie et de travail en EHPAD ; transformation de 

l’allocation des ressources des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ; évaluation des 

dispositifs innovants de maintien à domicile ; 

- mise en œuvre du plan autisme   avec notamment la création de nouvelles places en ESMS la participation 

à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-

développement ; 

- réforme du financement des établissements et services qui accompagnent des personnes handicapées 

(Serafin-PH) : l’élaboration de la réforme suit son cours et entre dans la phase de réflexion sur le modèle 

tarifaire. 

L’année 2018 voit également la poursuite ou la création de dispositifs financiers d’importance portés par la 

Caisse  :  

- Sur le secteur des personnes âgées, au-delà de la poursuite des créations de places, la mise en œuvre de 

la réforme tarifaire s’est traduite par l’attribution aux EHPAD de « financements complémentaires » à 

hauteur de 29 M€. 72,4 M€ ont été alloués pour couvrir le deuxième pas de convergence vers le montant 

résultant de l’équation tarifaire sur le volet soin de la réforme. 

- 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 de mai 2016 (stratégie quinquennale 

d’évolution de l’offre médico-sociale), qui se sont traduites par 52,4 M€ de mesures nouvelles. 

- Poursuite de la mise en œuvre de l’APA2 (453,7 M€). La seconde part du concours APA, créée par la loi 

d’adaptation de la société au vieillissement, versée par la Caisse aux départements 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, à la revalorisation des salaires des professionnels 

de la branche aide à domicile. 

- Poursuite des versements du fonds d’appui aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration (50 M€) mis 

en place en 2017. Afin d’accompagner les services d’aide et d’accompagnement à domicile et les conseils 

départementaux dans une démarche d’amélioration des pratiques et de soutenir la restructuration de ce 

secteur, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a prévu dans son article 34-X la mise en 
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place d’un fonds exceptionnel d’appui aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration des services 

d’aide et d’accompagnement à domicile qui accompagnent les publics fragiles (personnes âgées, 

personnes handicapées et familles fragiles). 

- Augmentation de la dotation instaurée par la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale 

pour 2017 pour financer les MDPH (73,4 M€) afin d’accompagner le financement des départs en retraite 

des agents de l’Etat initialement mis à disposition dans les MDPH ; 

- Augmentation du concours aux MDPH versé aux départements en soutien du financement de la démarche 

« une réponse accompagnée pour tous » (+6 M€ sur 2 ans) ; 

- Soutien de l’effort d’adaptation de l’habitat mis en œuvre par l’ANAH (20 M€) ; 

- Poursuite de l’expérimentation de l’habitat inclusif (1 M€ comme en 2017) ; 

- Des plans d’aide à l’investissement (PAI) : 100 M€ auxquels s’ajoutent 7,1 M€ pour les « résidences 

autonomie », poursuite des financements pour les "ONAC" (5,5 M€ lancés entre 2017 et 2018), une 

augmentation de 20 M€ pour les établissements et services PH.  

Les perspectives pour 2019 

L’année 2019 verra se poursuivre l’ensemble des chantiers cités ci-dessus, 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. Dans le 

champ du handicap, la Caisse sera investie dans la mise en œuvre des orientations du rapport Taquet-

Serres.  

La Caisse financera plus largement l’habitat inclusif et pérénnisera les fonds de structuration du secteur des 

services d’aide et d’accompagnement à domicile. Enfin, la réforme du financement de l’investissement des 

établissements et services sera mise en œuvre afin d’assurer une continuité d’accompagnement de 

l’investissement.  

La Caisse sera fortement impliquée dans le chantier de réforme de l’accompagnement de la perte 

d’autonomie. 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

La Caisse 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 Caisseverse 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 Caisse 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. Elle anime chaque année avec 

elles un dialogue de gestion dédié à leurs actions dans le champ médico-social. 

La Caisse 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. 
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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 d’adaptation de la société au 

vieillissement  ayant étendu sa compétence en la matière, elle a rénové sa politique d’aide aux aidants. 

La Caisse 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. Cet objectif est fixé chaque année 

en fonction de la contribution des régimes d’assurance maladie définie 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, une part de la contribution additionnelle de solidarité autonomie (CASA) et une 

contribution de la CNSA sur ses fonds propres.  

La Caisse est, par ailleurs, chargée de la répartition équitable sur le territoire entre les agences régionales de 

santé 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 agences régionales de santé et les appuie dans le suivi des établissements et 

services médico-sociaux. 

La mise en oeuvre de ses attributions par la Caisse 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. 

La Caisse conduit une politique de soutien financier à la recherche, aux études et aux actions innovantes 

dans l’objectif d’améliorer et de développer les solutions d’accompagnement apportées aux personnes 

âgées et aux personnes handicapées. Cette action scientifique permet de mieux connaître les publics, leurs 

besoins et d’explorer de nouvelles formes d’accompagnement de la perte d’autonomie. Grâce à une 

meilleure connaissance des publics, au développement de nouveaux outils et de nouvelles pratiques, la 

recherche éclaire la prise de décision.La CNSA remplit enfin une mission d’information du grand public. La 

Caisse a mis en service dès juin 2015 le portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr. Il renseigne les personnes 

âgées et leurs proches sur les aides, les démarches et les interlocuteurs à contacter. Il met à leur disposition 

un annuaire des établissements et des services médicalisés pour personnes âgées, ainsi qu’un simulateur 

capable d’estimer le montant du « reste-à-charge » mensuel pour une place dans un établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.  

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Les instances dirigeantes de la Caisse sont le conseil et le directeur. Elles sont assistées par un conseil 

scientifique.  

1.2.1. Le conseil  

Le conseil détermine notamment les orientations de la Caisse 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.  

1.2.2. Le directeur  

Le directeur de la Caisse est responsable de son bon fonctionnement. Il prend toutes les décisions 

nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il est 

l’ordonnateur des dépenses et des recettes de la 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.  

1.2.3. 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.  

http://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation/politique-de-recherche-et-dinnovation
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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1.2.4. Les procédures de contrôle  

Certains actes du directeur et du Conseil, 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 sont effectuées en application de la réglementation applicable aux 

établissements publics nationaux à caractère administratif et sont soumises au contrôle budgétaire de l’Etat.  

1.2.5. La convention d’objectifs et de gestion  

La troisième convention d’objectifs et de gestion (2016-2019) conclue entre la Caisse et l’Etat a été adoptée 

par le conseil de la CNSA le 9 février 2016. Elle fixe les priorités d’action (déclinées ci-dessous) de la Caisse, 

contribuant ainsi à la mise en oeuvre 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. 

 

Les cinq axes stratégiques de la COG 2016-2019 sont :   

- Mieux éclairer la connaissance des besoins des personnes âgées et handicapées pour adapter les 

réponses individuelles et l'offre collective. 

- Améliorer l’accès aux droits des personnes handicapées, des personnes âgées et des aidants, dans le 

cadre d’une réponse accompagnée. 

- Construire des réponses adaptées et efficientes dans une logique de parcours. 

- Garantir une gestion équitable et performante des financements aux établissements et services médico-

sociaux, en assurant le pilotage de la dépense. 

- Améliorer le fonctionnement et l’intervention de la Caisse. 

 

2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2017 et prévisions 2018  

2.1.1. Résultat 2017  

Pour 2017, les produits « bruts » ont atteint 2 371,9 M€ pour la contribution solidarité autonomie, 1 820,1 

M€ pour les prélèvements su capital, 743,8 M€ pour la CASA et un reliquat de 7,6 M€ pour la contribution 

sociale généralisée, soit un total de 4 943,4 M€, en progression globale de + 5 % par rapport au budget 

exécuté 2016 (4 687,5 M€). Après déduction des atténuations de recettes et frais de collecte ACOSS, les 

produits « nets » dont bénéficie la Caisse sont de 4 863,2 M€. 

a) Les faits marquants présentés par section 

Section I : Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux : 

• En sous-section I-1, dédiée au financement des établissements et services accueillant des personnes 

handicapées : cette sous-section est en déficit de 28,4 M€ contre 107,3 M€ en 2016 ; 

• En sous-section I-2, dédiée au financement des établissements et services accueillant des personnes 

âgées : cette sous-section est en déficit de 44 M€ contre 90,6 M€ en 2016 ; 

Au total, la section I présente en 2017 un déficit de 72,4 M€ contre 197,9 M€ en 2016, qui représente 

l’apport total de la CNSA à l’OGD sur fonds propres. Cette réduction du déficit a été permise par la sous 

consommation de 78,2 M€ de l’OGD rectifié fin 2017 et un ajustement de l’ONDAM.  

Section II : Allocation personnalisée d'autonomie (APA) : 
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• Le concours APA 1 s’établit à 1 913,4 M€ (+ 4,7% par rapport à 2016) auquel il convient d’ajouter les 

453,7 M€ de concours prévisionnel APA 2 (instauré à compter de 2016), soit 2 367,1 M€ contre un total 

de 2 134,9 M€ en 2016 et 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 590,2 M€ contre 565,2 M€ en 2016 et 554,8 M€ en 2015 ; 

• Le concours MDPH a été fixé à 70,8 M€ comme en 2016 contre 68,2 M€ en 2015 ; 

• La dotation versée directement aux MDPH depuis l’année 2017 pour un montant de 71 M€. Cette 

dépense était antérieurement portée par le budget de l’Etat (jusqu’en 2016).  

Section IV : Promotion des actions innovantes et renforcement de la professionnalisation des métiers 

de service  

• Outre le fonds SAAD s’élevant à 50 M€, 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 d’aide à l’investissement (versements de 170,3 M€ sur les deux champs PA/PH, tous plans 

confondus) ; 

• 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 ne percevant pas 

de forfait-soins, il s’élève à 32,9 M€ pour l’année 2017 (25 M€ en 2016) ;  

- 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 s’est élevé à 79,2 M€ pour cette seconde année (102 

M€ en 2016) ; 

• 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 à contenir les dépenses de la CNSA pour son fonctionnement interne, elle se 

compose des dépenses de personnel (11,5 M€), des dépenses de fonctionnement (essentiellement les 

locaux, leur maintenance, les fluides et les petits matériels informatiques et leur amortissement (7,4 M€), et 

les dépenses d’investissement (3 M€).  

Section VII : Aide à l'investissement (PAI)  

Cette section est dédiée aux plans d’aide à l’investissement découlant de la loi ASV. Elle a permis le 

lancement de 130 M€ de nouveaux PAI 2017 (100 M€ de la loi ASV, renforcés de 10 M€ PA et 20 M€ PH).  

L’exécution budgétaire 2017 de la CNSA se traduit par un résultat comptable déficitaire de 120,5 M€ contre 

un déficit de 94,6 M€ en 2016.  

Le niveau des fonds propres de la CNSA se réduit et s’établit à 578,1 M€ contre 681 M€ en 2016 et 744 M€ 

fin 2015. 
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b) Un OGD en hausse  mais non totalement consommé dans le champ du handicap  

L’ONDAM médico-social 2017 arrêté et rectifié en date du 2 mars 2018 s’élève à 19 999,6 M€  par la LFSS 

2017, au sein d’un ONDAM global en progression de 2,1 %. Cette évolution de l’ONDAM médico-social de 

2,5 %, constitue un taux qui est supérieur inférieur à celui de l’ONDAM global. 

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

- 2,8 % sur le champ personnes âgées soit 9 049,7 M€, 

- 2,2 % sur le champ personnes handicapées soit 10 949,9 M€. 

 

Pour 2017, l’objectif global de dépenses (OGD) initial correspondant au financement des dépenses des 

établissements ou services médico-sociaux initial a été fixé en LFSS  à 21 511,9 M€ et intègre nouvellement 

le financement des ESAT. En décembre 2017, une mesure de régulation (135 M€) a ramené l’OGD à 21 377,0 

M€, en progression de + 2,8 % par rapport à 2016 (après neutralisation des ESAT pour un volume de 

1 479,8M€) 

Il se décompose comme suit : 

- 10 027,4 M€ pour l’OGD personnes âgées (+ 2,8 % de progression) ; il est financé par une 

contribution des régimes d’assurance maladie « ONDAM PA » de 9 049,7 M€ et, pour le solde, à la 

fois par la recette de CSA/PSK prévue à hauteur de 908,7 M€ et par un apport sur fonds propres de 

69 M€ 

 

- 11 349,6 M€  pour l’OGD personnes handicapées (+ 2,8 % de progression hors ESAT) ; il est financé 

à hauteur de 10 949,9 M€ par une contribution des régimes d’assurance maladie « ONDAM PH »  

et, pour le solde, à la fois par la recette de CSA/PSK prévue à hauteur de 302,7 M€ et par un apport 

sur fonds propres de 97 M€. 

En 2017, les crédits consacrés au financement des dépenses des ESMS ont été sous-consommés à hauteur 

de 78,2 M€ (au lieu d’une sous-consommation de 72,1 M€ en 2016). Ce résultat se décompose de la façon 

suivante : 

- Pour les personnes âgées, l’OGD exécuté est de 10 013,4 M€, soit un reliquat légèrement positif 

(sous consommation) de  13,9 M€ correspondant à 0,1 % de l’OGD, contre une sous-

consommation de 25,4 M€ en 2016. 

- Pour les personnes handicapées, l’OGD exécuté est de 11 285,3 M€, soit une sous-exécution de 

64,3 M€ (correspondant à 0,6 % de l’OGD) au lieu d’une sous consommation de 46,7 M€ en 2016. 

L’OGD 2017 exécuté atteint ainsi 21 298,8 M€, ce qui représente une hausse de 2,8 % par rapport à l’OGD 

exécuté 2016 (après neutralisation des ESAT intégrés dans l’OGD au 1
er

 janvier 2017 pour un montant 

versé de 1 518 M€). 

2.1.2. Prévisions 2018  

Le budget de la CNSA augmente sensiblement en raison du vote de dépenses nouvelles ou reconduites 

pour 2018. Selon le second budget rectificatif de l’année : 

Section I : Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux : 

• Selon l’arrêté du 18 mai 2018 l'OGD s'établit à 21 948,9 M€ pour les deux secteurs : personnes âgées et 

personnes handicapées, soit une progression de 3 %, 

• Les recettes de cette section sont notamment alimentées par 81,1 M€ d'apport sur les fonds propres de 

la CNSA et un ONDAM médico-social de 20 517,1 M€ en croissance de 2,6 %. 

Section II : Allocation personnalisée d'autonomie (APA) : 
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• Prévision ajustée du concours 2018 d’APA 1 à 1 957,4 M€.  

• Poursuite de la mise en œuvre de l’APA2 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 

ajusté du décret du 13 septembre 2017 (mesure de faveur) : prévision de 453,7 M€ pour cette troisième 

année 2018.  

Section III : Prestation de compensation du handicap (PCH) et Maisons départementales des 

personnes handicapées (MDPH) : 

• Prévision ajustée du concours 2018 de PCH à 600,3 M€.  

• Augmentation du concours MDPH intégrant un financement de la démarche « une réponse 

accompagnée pour tous » : 72,3 M€ pour 2018.  

• La dotation, financée par une fraction du prélèvement social sur le capital, créé 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 est portée à 73,4 M€.  

La mise en place fin 2017 d’un fonds de soutien exceptionnel pour financer les départements et collectivités 

connaissant des difficultés financières en particulier du fait des dépenses sociales se traduit par un 

versement de 100 millions répartis entre les sections II et III.  

Section IV : Promotion des actions innovantes et renforcement de la professionnalisation des métiers 

de service  

• Poursuite des versements du 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 

• 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€, 

conformément au cadre financier de la loi ASV, financés sur CASA. Le second concours correspond au 

forfait autonomie de loi ASV (PA) : 40 M€, conformément au cadre financier de la loi ASV, financés sur 

CASA. 

• Un plan d’aide à l’investissement (PAI) « résidences autonomie » de 7,1 M€, géré par la CNAV qui achève 

le financement des 40 M€ versés entre 2014 et 2018.  

• La dotation globale PAI "ONAC" de 5,5 M€ entre 2017 et 2018. Il s’agit d'établissements précédemment 

gérés par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La gestion de ces 

établissements a été transférée à de nouveaux gestionnaires, la reprise étant conditionnée par 

l’obtention d’un financement pour les travaux d’investissement financés par la CNSA. 

• Poursuite du déploiement du SI MDPH et du suivi des orientations.  

• Poursuite de l’expérimentation de l’habitat inclusif (1 M€).  

Section VII : Aide à l'investissement (PAI)  

• 100 M€ au titre des PAI pour les établissements et services médico-sociaux (PA/PH), conformément à 

l’article 68 de la loi ASV n°2015-176 du 28 décembre 2015, prévoyant un PAI pluriannuel de 300 M€ sur 

la période 2016-2018,  

• Cette section prévoit également 20 M€ pour les établissements et services PH conformément aux 

décisions prises dans le cadre de la CNH.  

L’évolution des recettes propres de la CNSA (CASA, CSA PSK) suit une légère augmentation de 2,1 % par 

rapport à 2017 pour atteindre 5 049,3 M€ en 2018 (second budget rectificatif de l’année).  

En conséquence des inscriptions budgétaires, notamment de l’apport sur fonds propres de 81,1 M€ à l’OGD 

médico-social 2018, parallèlement à une croissance limitée de ses recettes, le second budget rectificatif 

pour 2018 est présenté avec un résultat comptable négatif de – 238,3 M€. Il en résulte une diminution des 

fonds propres de la CNSA qui passent de 578,1 M€ fin 2017 à 339,8 M€ fin 2018 (tels qu’estimés au second 

budget rectificatif de l’année). 
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M€ Exécution 2017 Prévision 2018 (BR2) 

CASA 743,8 766,7 

CSA 2 371,9 2 440,1 

PSK 1 820,1 1 842,5 

CSG 7,6 0 

TOTAL brut 4 943,4 5 049,3 

 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des recettes 

Les recettes affectées enregistrées en 2017 sont supérieures de 255,9 M€ par rapport à 2016, soit +5,4 % : 

78,9 M€, soit + 3,4 % ; 

 M€, soit + 0,2 % de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie 

(CASA) ; 

u capital (PSK) supérieurs de 167,6 M€ (PSK + Droits tabacs 

2016), soit + 10 % par rapport au rendement des PSK cumulé aux droits tabacs en 2016.  

en millions d'euros 2015 % 2016 % 2017 % 2018 (p) %

CHARGES 22 142 23 198 5% 25 804 11% 26 515 3%

Section I

Financement des établissements

ou services sociaux et médico-sociaux

19 227 19 421 1% 21 442 10% 22 105 3%

Sous-Section 1

Établissements et services accueillant

des personnes handicapées

9 548 9 589 0% 11 322 18% 11 645 3%

Sous-Section 2

Établissements et services accueillant

des personnes âgées

9 679 9 832 2% 10 120 3% 10 460 3%

Section II

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)
1 811 2 404 33% 2 713 13% 2 779 2%

Section III

Prestation de compensation

et Maisons départementales des personnes 

handicapées

643 695 8% 845 22% 873 3%

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% 158 -14% 182 15%

Section V

Autres dépenses en faveur

des personnes en perte d'autonomie

356 367 3% 480 31% 382 -20%

Sous-section 1

Actions en faveur des personnes âgées
256 302 18% 401 33% 305 -24%

Sous-section 2

Actions en faveur des personnes handicapées
100 64 -35% 79 23% 77 -3%

Section V bis

Anticipation de la future loi sur l'adaptation de la 

société au vieillissement

695 0 -100% 0 - 0 -

Section VI

Frais de gestion de la caisse
18 17 -6% 19 9% 22 14%

Section VII

Aide à l'investissement (article 68 de la loi ASV)
110 - 147 33% 173 18%

PRODUITS 22 445 23 104 3% 25 684 11% 26 276 2%

ONDAM 17 701 17 900 1% 20 000 12% 20 517 3%

CSA 2 244 2 293 2% 2 372 3% 2 440 3%

CASA 721 742 3% 744 0% 767 3%

CSG 1 282 0 -100% 8 - 0 -100%

Tabacs 224 220 -2% 0 -100% 0 -

Produits du capital 0 1 433 - 1 820 27% 1 843 1%

Produits divers et calculés* 273 516 89% 741 43% 710 -4%

RESULTAT NET 303 -94 -120 -239
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Les recettes affectées prévues pour 2018 sont en croissance par rapport à celles de 2017 d’environ 2 %. 

L’ONDAM est en augmentation de 2,6 %.  

2.2.2. Evolution des dépenses 

L’exécution budgétaire 2017 de la CNSA se traduit par un résultat comptable déficitaire de 120,5 M€ qui fait 

suite à un résultat déficitaire de 94,6 M€ en 2016. Le niveau des fonds propres 2017 de la CNSA s’établit à 

578,1 M€ contre 680,8 M€ fin 2016.  

Le second budget rectificatif de l’année 2018 est présenté avec un résultat déficitaire de 238,3 M€, portant 

les fonds propres de la CNSA à 339,8 M€.  

 

 



 

 

FONDS D’INTERVENTION 

REGIONAL (FIR) 
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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 pour 2012. 

Les textes relatifs au fonds 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 la 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 2018, circulaire 

SG/POLE-ARS/2018/117 du 11 mai 2018). 

Des arrêtés ministériels fixent chaque année la dotation des régimes d’assurance maladie au fonds et le 

montant des crédits alloués à chaque ARS. L’article 56 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 

2015 a confié, à compter du 1er janvier 2016, la gestion budgétaire et comptable aux ARS via 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 agences régionales de santé 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 - destinés à financer des politiques proches ou 

complémentaires dans le domaine 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, l’amélioration des 

conditions de travail des personnels des établissements de santé et médico-sociaux, la politique de 

prévention des maladies et la promotion de la santé et la prévention des handicaps et de la perte 

d’autonomie et leurs prises en charge, ainsi que du développement de la démocratie sanitaire. La mission 

relative à la prévention des maladies et à la promotion de la santé ainsi que celle relative à la prévention des 

handicaps et de la perte d’autonomie et à leurs prises en charge bénéficient du principe de fongibilité 

asymétrique. L’article 69 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 autorise désormais un 

redéploiement de certains crédits dédiés à la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie afin 

d’accélérer le développement des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé 

complexes intéressant en tout ou partie les personnes âgées et handicapées.   

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 Caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie, et le cas échéant par toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions 

législatives ou règlementaires. Depuis 2014, la dotation des régimes obligatoires de base d’assurance 

maladie fait l’objet d’un sous-objectif de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) 

voté dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale. Le périmètre du fonds n’ayant pas été 

revu en profondeur depuis 2013, le montant attribué aux agences régionales de santé a évolué 

progressivement jusqu’à atteindre 3,370 Md€ en 2017. En 2018, l’ensemble des dotations à destination des 

ARS représente à ce jour 3,481 Md€ dont notamment 3,321 Md€ de dotation des régimes obligatoires de 

base de l’assurance maladie et 0,131 Md€ de dotation CNSA. 

Nombre d’ETP  

Sans objet. La gestion du fonds s’appuie sur les services des ARS et du ministère en charge de la santé. 
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Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2018 et perspectives pour 2019 

Les axes stratégiques du fonds comprennent la promotion de la santé et la prévention des maladies et des 

pertes d’autonomie, l’organisation et 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. Le fonds contribue ainsi à la mise en œuvre au niveau régional de la stratégie nationale de santé et 

à l’atteinte des objectifs  des nouveaux projets régionaux de santé. 

1. Missions 

Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale 2015, cinq missions sont assignées au fonds. 

1.1. Mission 1 : promotion de la santé et prévention des maladies, des traumatismes, du 
handicap et de la perte d’autonomie 

Cette mission concerne notamment le financement : 

 Des centres gratuit 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 1er janvier 2016, 

conformément à l’article 47 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015. Fournisseur 

de prestations gratuites, les CEGIDD poursuivent les missions confiées aux CIDDIST et CDAG auquel 

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.  

1.2. 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 

Cette mission 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 services numériques d’appui à la coordination polyvalente ; 

 des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ; 
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 d’actions du programme national pour la sécurité des patients (PNSP) ; 

d’actions du plan maladies neurodégénératives (PMND).  

 

1.3. Mission 3 : permanence des soins et amélioration de la répartition des professionnels et des 
structures de santé sur le territoire 

Cette mission concerne notamment le financement d’actions du plan d’accès aux soins : 

 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).  

 

1.4. Mission 4 : efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des 
conditions de travail de leurs personnels 

Cette mission 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. 

 

1.5. Mission 5 : développement de la démocratie sanitaire 

Cette mission concerne notamment le financement des actions visant : 

 à la formation en régions des représentants des usagers ; 

 au dispositif de recueil et de traitement des plaintes et des réclamations exprimés par les usagers 

du système de santé. 

2.  Gouvernance et pilotage du fonds 

Le pilotage national du fonds est assuré par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé 

(CNP) 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 1er janvier 2016, les agences régionales de santé assurent la gestion intégrale du circuit de 

dépense au titre du fonds, à l’exception des dépenses que les caisses primaires d’assurance maladie payent 

directement auprès des professionnels de santé libéraux.  

Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales coordonne le pilotage opérationnel du 

fonds notamment la préparation des campagnes budgétaires du fonds et l’élaboration de son rapport 

d’activité annuel remis au Parlement.  
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3. Organisation financière  

3.1.  Déterminants des équilibres financiers en 2017 

3.1.1. Evolution des recettes 

Au total, 3,370 Md€ ont été délégués en 2017 aux agences régionales de santé (contre 3,244 Md€ en 2016) 

dont 3,321 Md€ au titre de la contribution des régimes obligatoire d’assurance maladie (contre 2,996 Md€ 

en 2016). 

Les recettes FIR ont donc augmenté de +3,9 % en raison d’une augmentation des recettes en provenance 

de la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie de 3,5 % à périmètre constant
1
 et de la 

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de 11 %.  

3.1.2. Evolution des dépenses 

A la clôture des comptes du FIR en 2017, le montant total des dépenses engagées
2
 par les ARS au titre du 

fonds d’intervention régional s’est élevé à 3,441 Md€, contre 3,322 Md€ en 2016.  

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 1,098 Md€ (soit 31,9 % 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 921 M€ 

(soit 26,8 % 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 890 M€ (soit 25,9 % 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 2017 (en euros) 
 

 
 

                                                           
1
 Retraitement des crédits Etat au titre de la prévention versés en 2016, intégrés à compter de 2017  au sein de la dotation d’assurance 

maladie 
2
 AE consommées et provisions 2017 
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Figure 1 : Répartition des dépenses 2017 par mission du FIR  

 

Source : Secrétariat général des ministères en charge des affaires sociales (SGMAS) 

 

 

3.2. Déterminants des équilibres financiers  

Les chiffres présentés dans cette section correspondent à la dernière délégation FIR 2018 réalisée, ainsi que 

sur les budgets prévisionnels transmis par les ARS. 

3.2.1. Evolution des recettes 

Au total, 3,481 Md€ ont été délégués aux agences régionales de santé à ce jour, dont 3,321 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 2018 (en M€) 

 

Source : Arrêtés fixant le montant des crédits attribués aux ARS 

 

L’évolution des recettes entre 2016 et 2017 s’explique notamment par des mesures de périmètre. 
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3.2.2. 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 864 M€ en autorisation d’engagements (AE). 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) et la mission 3 (permanence des soins et amélioration de la répartition des 

professionnels et des structures de santé sur le territoire) sont les deux autres postes de dépenses les plus 

importants avec respectivement 957 M€ (AE) et 839 M€ (AE). 

Tableau 2 : répartition des crédits entre les missions du FIR en 2018 (en euros) 

 

Source : derniers budgets prévisionnels 2018 des ARS (AE et CP) 

 

 

AE CP

Mission 1

Promotion de la santé et prévention des 

maladies, des traumatismes, du handicap et de 

la perte d’autonomie 

538 928 924 553 259 656

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

956 866 902 974 371 946

Mission 3

Permanence des soins et amélioration de la 

répartition des professionnels et des structures 

de santé sur le territoire

838 589 715 859 464 858

Mission 4

Efficience des structures sanitaires et médico-

sociales et amélioration des conditions de 

travail de leurs personnels

863 696 081 972 268 334

Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire 4 528 360 4 321 927



Fonds d’intervention régional (FIR) 

92 • PLFSS 2019 - Annexe 8 

Figure 3 : Evolution de la répartition des crédits par mission entre 2017 et 2018 (AE hors 
provisions - % par rapport à l’exécution 2017 et aux derniers budgets prévisionnels 2018 
des ARS) 

 

Source : Secrétariat général des ministères en charge des affaires sociales (SGMAS) 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

Loi relative à la bioéthique n° 2004-800 du 6 août 2004 (art. L 1418-1 et suivants du code de la santé 

publique). 

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

du code de la santé publique). 

Nature juridique de l’organisme 

L’Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l’Etat (EPA) placé sous la tutelle du 

ministère chargé de la santé. 

Résumé des principales missions 

En tant qu’agence sanitaire, outre les missions relatives au prélèvement et à la greffe d’organes, de tissus et 

de cellules confiées depuis 1994 à l’Etablissement Français des Greffes, celle de gestion du registre des 

donneurs volontaires de moelle osseuse, repris au 1er janvier 2006, l’Agence de la biomédecine intervient 

dans quatre autres grands domaines de la biologie et de la médecine humaine : la reproduction, 

l’embryologie, le diagnostic prénatal et la génétique humaine. 

Budget annuel 

Les charges au compte de résultat pour le budget initial 2018 s’établissent à 76,2 M€ et se décomposent 

en : 73,0 M€ de dépenses de fonctionnement (68,9 M€ réalisées en 2017) ; 3,2 M€ de dépenses 

d’investissement (2,7 M€ réalisées en 2017). 

Les produits prévisionnels au compte de résultat inscrits au BI 2018 s’établissent à 72,1 M€ et se 

décomposent en : 39,8 M€ de subvention de la CNAM ; 31,6 M€ de ressources propres ; 0,7 M€ d’autres 

produits (Cohorte CKD-REIN). 

Nombre d’ETP  

Les effectifs autorisés au budget initial 2018 se répartissent de la manière suivante : 242,5 ETPT sous plafond 

et 16,1 ETPT hors plafond. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2018 et perspectives pour 2019 

Faits marquants de l’année 2018 

En matière de financement 

L’intégralité de la prise en charge du versement de la subvention pour charges de service public a été 

transférée à l’Assurance maladie. 

L’Agence relève du sous-objectif n°6 de l’Objectif national de dépenses de l’assurance maladie (ONDAM), 

détaillé à l’annexe 8 du projet de loi de Financement de la Sécurité sociale. 

En matière de prélèvement et de greffe d’organes, de tissus et de cellules souches hématopoïétiques 

L’augmentation croissante des besoins de greffe, constatée dans tous les pays ayant développé une activité 

de prélèvement et de greffe, reste un enjeu majeur de santé publique. C’est dans ce cadre que des objectifs 

ambitieux ont été adoptés dans les plans ministériel « 2017-2021 pour la greffe d’organes et de tissus » et 

« 2017-2021 pour la greffe de cellules souches hématopïétiques » ainsi que dans le contrat d’objectifs et de 

performance passé entre l’Agence de la biomédecine et l’Etat pour la même période, qui prévoit de mettre 

en oeuvre une série d’actions pour accompagner l’augmentation du prélèvement, améliorer l’accès aux 

greffons, et poursuivre le déploiement d’innovations, tout en poursuivant l’effort d’efficience et de 

performance de l’établissement. 

En matière de don de rein du vivant, l’Agence poursuit les efforts engagés pour développer cette activité et 

lever autant qu’il est possible les obstacles rencontrés. 

L’activité de prélèvement de donneurs décédés suite à l’arrêt des thérapeutiques actives (catégorie III 
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de Maastricht) se poursuit également en 2018. 

La mise sous machine à perfusion des greffons rénaux dits à critères élargis a permis d’augmenter le 

nombre et la qualité des greffons prélevables. Une étude sur la réhabilitation des greffons pulmonaire a 

également montré l’intérêt de la mise sous machines de greffons dits marginaux.  

Pour répondre aux besoins des patients en attente de greffe de moelle osseuse, l’Agence a mis en place une 

politique incitative de recrutement de nouveaux donneurs de moelle osseuse axée sur la diversité des 

donneurs. 

S’agissant des unités de sang placentaire, l’accent est mis sur la qualité des unités stockées. 

En ce qui concerne les donneurs de moelle osseuse, le nouvel objectif fixé dans le cadre du plan greffe de 

CSH 2017-2021 prévoit 310 000 donneurs inscrits d’ici 2021. 

En matière d’assistance médicale à la procréation (AMP)  

En matière de don de gamètes, malgré l’augmentation régulière du nombre de dons d’ovocytes (+20 % en 

quatre ans) et une augmentation modérée du don de spermatozoïdes (+ 7 % en 4 ans), l’offre demeure 

insuffisante.  

L’Agence poursuit en 2018 les actions déjà engagées en réalisant un état des lieux sur l’ensemble du 

territoire national et en évaluant les conséquences de l’ouverture du don aux personnes n’ayant pas 

procréé. L'objectif de la communication grand public reste en 2018 de recruter des donneuses d’ovocytes et 

des donneurs de spermatozoïdes pour viser, d’ici 5 ans, l’objectif très ambitieux d’une autosuffisance 

nationale, tel qu’inscrit dans le cadre du plan ministériel « 2017-2021 pour la procréation, l’embryologie et 

la génétique humaines ».  

A ce titre, en 2018, les actions de communication et de sensibilisation sur le don de gamètes se poursuivent, 

en tenant compte de la prochaine révision de la loi de bioéthique prévue en 2018. 

L’évaluation des résultats des centres d’assistance médicale à la procréation reste un sujet majeur de 

l’Agence qui se poursuit en 2018 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’assistance médicale à la procréation, celui des donneuses d’ovocytes et également celui 

des enfants issus d’assistance médicale à la procréation. Les outils destinés à permettre le suivi des femmes 

réalisant une assistance médicale à la procréation et des enfants issus de l’ assistance médicale à la 

procréation ont été évalués et sont opérationnels. Ils seront complétés grâce à un accès aux données du 

SNIIRAM, indispensables pour couvrir l’ensemble des sujets. 

L’Agence poursuit en 2018 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. 

Perspectives pour 2019  

En 2019, l’Agence de la biomédecine poursuivra le déploiement et la mise en œuvre des actions inscrites à 

son contrat d’objectifs et de performance et celles figurant dans les plans ministériels, ainsi que celles de 

son schéma directeur des systèmes d’information. Après plusieurs lancement d’études et de cadrages, les 

travaux relatifs à la refonte de plusieurs applicatifs métiers est inscrite au schéma 2017-2021 adopté par le 

Conseil d’Administration de l’Agence en juin 2017. L’enjeu de ces refontes étant de renforcer la 

performance des outils mis à disposition des professionnels de santé, au sein de l’Agence et dans les 

établissements de santé et de préparer leur adaptation aux évolutions technologiques.  

La révision de la loi de bioéthique devrait intervenir en 2019, l’impact de celle-ci sur l’Agence de la 

biomédecine n’est pas encore connu à ce stade.  
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Résultat 2017 et prévisions 2018 

Compte de résultat : 

 

 

 

Tableau de financement abrégé : 

 

 

 

2017 

Malgré les contraintes budgétaires qui touchent l’ensemble des établissements publics, l’Agence de la 

biomédecine a pu maintenir un équilibre budgétaire et un niveau de fonds de roulement prudents. 

Le maintien de cet équilibre a pu être opéré en grande partie par la mise en place de programmes de 

recherche d’efficience sur chacune des activités de l’Agence et la poursuite d’une gestion attentive et 

rigoureuse des dépenses de l’établissement. 

2018 

L’effort continu et combiné demandé à l’Agence de la biomédecine depuis 2011, en termes d’accueil de 

nouvelles missions, de moteur de croissance de l’activité de prélèvement et de greffe et de contrainte sur 

les effectifs doit être mis en perspective avec la dynamique de la croissance des activités qu’elle couvre et 

l’accueil de nouvelles missions au fil des années.  

Dans ce cadre, l’équilibre financier de l’année 2018 ne peut être assuré sans un prélèvement sur le fonds de 

roulement de 1 852 K€. 

2018 2018

en k€ BR1-2017 Exécuté Budget initial BR1-2017 Exécuté Budget initial

Personnel 22 375 21 107 22 386 Subvention Etat 12 916 12 919 0

Fonctionnement 50 467 45 276 48 400 Subvention Assurance Maladie 25 833 25 838 39 803

Dotation aux amort 2 300 2 491 2 300 Ressources propres 31 856 28 844 31 602

Autres produits 691 722 708

Total 75 142 68 874 73 086 Total 71 296 68 323 72 113

Résultat: bénéfice Résultat: perte 3 846 551 973

2017

CHARGES PRODUITS

2017

2018 2018

en k€
BR1-2017 Exécuté Budget initial BR1-2017 Exécuté Budget initial

Insuffisance d'autofinancement 1 545 Capacité d'autofinancement 1 909 1 328

Investissement 2 806 2 706 3 180 Subvention Etat

Subvention Assurance maladie

Autres ressources 4 2

Total 4 351 2 706 3 180 Total 4 1 911 1 328

Apport au fonds de roulement
Prélèvement sur fonds de 

roulement
4 347 795 1 852

EMPLOIS RESSOURCES

2017 2017
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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 en date du 28 décembre 2017 prolongeant le GIP 

pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 30 juin 2019. 

Nature juridique de l’organisme Groupement d’intérêt public 

Résumé des principales missions 

L’Institut exerce des activités de référence et de biomédecine spécialisée, des activités de recherche et des 

activités de formation. Il apporte son expertise dans les divers domaines de la transfusion, au service de la 

médecine, du donneur de sang au patient receveur. Grâce à ses partenariats, il a une vocation universitaire 

dans la formation, la recherche et l’expertise en transfusion. Ses activités de référence et d’expertise 

concernent les groupes sanguins l’immuno-hématologie, l’immunologie plaquettaire, les agents infectieux 

transmissibles par voie sanguine. Il dispose à cet effet de plusieurs départements dont le centre national de 

référence des risques infectieux transfusionnels et le centre national de référence pour les groupes sanguins 

(CNRGS).  

Les activités d’enseignement et de formation s’adressent à tous les acteurs de la transfusion (médecins, 

pharmaciens, biologistes, hémovigilants, infirmières, sage femmes, techniciens de laboratoire), en lien avec 

plusieurs universités. L’Institut a le statut d’organisme de développement professionnel continu.  

Les activités de recherche portent sur : 

la physiologie et la physiopathologie des globules rouges ;  

les groupes sanguins : quatre des six derniers systèmes de groupes sanguins identifiés l’ont été par une 

équipe de l’Institut et trois nouveaux antigènes découverts par le centre national de référence pour les 

groupes sanguins se sont officiellement vus reconnaître par l’International Society for Blood Transfusion, 

l’immunologie plaquettaire (deux des six derniers antigènes plaquettaires l’ont été par ce département) ; 

la sécurité infectieuse, la génétique humaine, l’épidémiologie transfusionnelle, la physiopathologie des 

plaquettes en lien avec la transfusion, et l’éthique appliquée à la transfusion.  

Du point de vue institutionnel, cette recherche fondamentale, translationnelle et appliquée s’effectue d’une 

part avec une importante unité mixte de recherche (université Paris-Diderot/INSERM) et 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’Institut est par ailleurs partenaire de plusieurs programmes de 

recherche universitaires en France comme à l’étranger. L’ensemble de ces activités est sous tendu par une 

réflexion éthique permanente en lien avec des partenaires de la transfusion, cliniciens et associations de 

patients et de donneurs de sang. 

Budget annuel  

L’Institut est financé à hauteur de 65% par une dotation de l’assurance maladie et le reste par des 

ressources propres (recettes issues essentiellement de son activité de laboratoire, d’enseignement) et de 

fonds issus de gains d’appels d’offres dans le domaine de la recherche. Le budget atteint annuellement 

environ 14 M€.  

Nombre d’ETP  

Au 31 décembre 2017 : 129,92 ETP salariés dont 9 ETP financés sur fonds de recherche extérieurs (+ 52,5 

ETP correspondants à des personnels sous convention ou mis à disposition à titre gratuit ou onéreux 

provenant d’institutions variées : INSERM, CNRS, Universités, CHU, APHP…), soit un effectif total de 

personnel œuvrant pour l’INTS de 200 personnes, personnel temporaire, stagiaires ou boursiers inclus. 
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Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2018 et perspectives pour 2019 

Après arbitrages interministériel sur l’avenir de l’Institut, il a été décidé de : 

-la prolongation du GIP INTS jusqu’au 30 juin 2019,  

-le lancement d’une mission IGAENR/IGAS sur le devenir des activités de recherche exercées par l’INTS 

(l’IGAENR a conduit cette mission) 

-le transfert sans délai de la gestion de la filière de sang rare au sein de l’EFS 

Un Directeur/ administrateur provisoire de l’INTS a été nommé le 22 juin 2018 afin notamment de piloter la 

transformation de l’INTS et d’évaluer les différents scénarios d’évolution de l’INTS :  

transfert de toutes les activités vers d’autres structures 

évolution vers une Instance de Sécurité et de Médecine Transfusionnelles (projet INTS) 

transfert en bloc des activités vers une autre structure par le biais d’un adossement. 

En attendant les décisions qui seront prises à l’issue de cette période de réflexion, l’INTS a poursuivi en 2018 

ses missions premières et a notamment déposé un dossier de candidature en vue d’obtenir le statut de 

laboratoire de biologie médicale de référence dans ses domaines d’activités, conformément à l’Arrêté du 23 

décembre2016 fixant le cahier des charges pour la désignation des laboratoires de biologie médicale de 

référence et au Décret no 2016 - 1989 du 30 décembre 2016 fixant les missions et les modalitésde 

désignation des laboratoires de biologie médicale de référence. 

Centre National de Référence sur les Groupes Sanguins (CNRGS) 

•Agrément de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France pour l’accueil des Internes en Biologie Médicale 

(filière médecine et pharmacie). 

•Mise en oeuvre de nouvelles techniques : substances de groupes sanguins recombinantes pour l’étude des 

cas complexes en sérologie érythrocytaire, mise au point du séquençage de plusieurs nouveaux gènes 

(ABO, RHAG, SC) et de nouvelles méthodes (PCR allèle-spécifique pour l’étude du polymorphisme LU1/LU2 

et YT1/YT2) 

•Mise en place du contrôle de performance d’un dispositif de génotypage fœtal RHD dans le sang maternel, 

dans le cadre du marquage CE 

•Subvention de l’Association Recherche et Transfusion (ART) d’un montant de 13 000 euros, attribuée à 

Thierry Peyrard, pour un projet intitulé « Optimisation du processus de culture in vitro de globules rouges 

de phénotype érythrocytaire rare à usage diagnostique et thérapeutique ». 

•Collaboration avec le Laboratoire d’Excellence GR-Ex pour la caractérisation de nouveaux systèmes de 

groupes sanguins par technique de séquençage d’ADN à haut débit (étude d’exome, Institut Imagine) et de 

protéomique (Institut Cochin, plateforme 3P5). 

•Poursuite des démarches en vue de l’obtention d’un statut de « Laboratoire de référence de l’Union 

Européenne » dans le cadre de la future réglementation sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

•Optimisation et modernisation des différentes applications informatiques du CNRGS et mise en oeuvre 

d’une gestion informatisée de la sérothèque 

•Prospections en vue d’assurer des prestations de référence en immuno-hématologie pour des pays ne 

disposant pas de laboratoire de référence en immuno-hématologie. 

•Développement de nouvelles méthodes en biologie moléculaire à visée diagnostique : séquençage des 

gènes codant pour les systèmes de groupes sanguins CROM, KN et I. 

•Prospections en vue d’accroître la clientèle européenne du Panel national de référence d’hématies-tests 

•Caractérisation de nouveaux allèles, antigènes et systèmes de groupes sanguins au niveau sérologique et 

moléculaire 
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•Etude de la fonction des protéines porteuses de groupes sanguins, au niveau du globule rouge mature et 

au cours de l’érythropoïèse. 

•Développement de nouvelles collaborations scientifiques au niveau national et international. 

•Développement de nouvelles formations en immuno-hématologie de type « délocalisé », au niveau 

national et international. 

Département des agents transmissibles par le sang  

•Mise en place des activités du nouveau« Centre National de Référence sur les Risques Infectieux 

Transfusionnels » (nommé par arrêté du 7 Mars 2017) s’inscrivant dans une continuité de la démarche 

sécuritaire et comportant un élargissement du champ de ses missions aux autresautres agents infectieux 

transmissibles par le sang 

•Surveillance des infections par le VIH et les virus des hépatites B et C chez les donneurs de sang : facteurs 

de risque, charges virales, diversité virale et impact diagnostique,  

•Enquêtes d’hémovigilance : mise en évidence d’une phase « éclipse VIH » non détectée lors du dépistage 

sur don de sang 

•Collaboration avec le CDC, le Blood Systems Research institute et l’université de San Francisco (USA) : 

préparation d’une opération de contrôle de qualité du dépistage viral chez les donneurs de sang en Afrique 

anglophone 

•Poursuite du projet métagénomique (exploration du virome plasmatique) pour l’identification d’agents 

infectieux inconnus et de leur transmissibilité sanguine potentielle dans le cadre d’un partenariat avec 

l’Institut Pasteur, Paris, l’université de Sao Paulo et le groupe de recherche en transfusion d’Afrique 

Francophone- Etude des infections B occulte chez les donneurs de sang en 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 (collaboration internationale) 

•Etude fonctionnelle et structurale des protéines d’enveloppe du virus de l’hépatite B.  

Département d’identification génétique 

•Détermination de traits phénotypiques et de l’origine biogéographique d’individus non identifiés par les 

méthodes classiques (profil génétique transmis au FNAEG) afin d’orienter les enquêteurs. 

•Mise en place d’une analyse du génome mitochondrial total pour l’établissement de parentés de second 

degrés. 

•Mise en place d’une stratégie de validation des méthodes pour l’accréditation ISO 17025 dans le cadre 

d’analyses d’identification par empreintes génétiques 

•Etude de parentés complexes dans des populations du Bénin 

•Demande de création d’une unité de recherche labelisée (évaluation HCERES + CNRS) 

Département d’immunologie plaquettaire 

•Etude 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 

•Développement de nouveaux outils diagnostiques des thrombopénies foetales et néonatales alloimmunes 

•Validation d’une technologie de PCR digitale pour le diagnostic prénatal non invasif sur sang maternel 

dans l’incompatibilité foeto-maternelle plaquettaire 

•Etude de la corrélation entre la signalisation induite par les agonistes de la thrombopoïétine dans les 

plaquettes et la réponse thérapeutique chez les patients avec un purpura thrombopénique immunologique 
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(collaboration avec le Centre de Référence des Cytopénies auto-immunes de l’adulte CeReCAI,Hôpital Henri 

Mondor, Créteil) 

•Etude 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 

•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 

•Refonte du Diplôme Universitaire de Transfusion Sanguine (DUTS) dispensé en collaboration avec 

l’Université Paris Descartes, ainsi que du Diplôme interuniversitaire (Paris Descartes et Diderot) « Principes 

thérapeutiques en technologie transfusionnelle » (D3ti) afin de mieux les adapter aux besoins des 

professionnels en poste, avec notamment l’intégration de sessions à distance par e-learning 

•Rationalisation de l’offre de formation continue adaptée aux besoins des professionnels du réseau 

transfusionnel et de l’hémovigilance comme à ceux de la biologie médicale (47 modules inter, intra ou e-

learning pour 2019) 

•Poursuite du développement d’offres de formation délocalisées sur mesure en intra sur différentes 

thématiques et notamment en sécurité transfusionnelle, en établissements de santé, établissements de 

transfusion sanguine, Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et Laboratoires de Biologie Médicale 

(LBM) 

•Adaptation de l’offre de Développement Professionnel Continu (DPC) aux évolutions du dispositif national 

de DPC des professionnels de santé : dans le cadre du parcours de DPC sur 3 ans, création et intégration 

dans l’offre globale d’actions de formation continue DPC et d’actions d’Evaluation de Pratiques 

Professionnelles (EPP) intégrant la simulation, en sus des programmes intégrés complets déjà existants ou 

renouvelés 

•Poursuite de l’intégration de nouvelles technologies dans le dispositif pédagogique : simulation, vidéos, e-

formation, projet MOOC et solution d’animation interactive et ludique via smartphones ou tablettes 

•Meilleure visibilité et donc meilleure exploitation commerciale de l’offre globale de formation, grâce au 

récent portail web spécifiquement réservé à la Formation 

•Contribution à l’optimisation de la prescription des produits sanguins labiles (intégration des dernières 

recommandations de bonne pratique HAS). 

•Poursuite de l’amélioration du système qualité certifié AFNOR, intégration de l’e-learning dans le périmètre 

certifié 

Département de Recherche sur le globule rouge  

•Evaluation postive par l’HCERES de l’activité 2014-2018 et du projet 2019-2023 

•Physiopathologie de la drépanocytose : rôle des neutrophiles dans la crise vaso-occlusive et caractérisation 

de nouveaux inhibiteurs de leur adhérence anormale. 

•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) 

•Rôle des globules rouges dans des pathologies non malignes présentant des occlusions vasculaires : rôle 

de l’hecipdine dans la dérégulation du métabolisme du fer dans la maladie de Gaucher.  

•Impact des traitements par l’HC et l’interféron sur les propriétés adhesives des globules rouges dans la 

Polyglobulie de vaquez 

•Exploration de la physiopatyhologie de l’anémie de Blackfan-Diamond, une érythroblastopénie 

congénitale. 
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•Vieillissement des globules rouges en banque de sang : activation et clustering de la bande 3  

•Mécanismes alternatifs du relargage de l’ATP par les globules rouges 

•Paludisme sévère : poursuite de l’essai clinique vaccinal contre le paludisme de la femme enceinte (projet 

Primalvac) ; relation entre génotypes drépanocytaires (AC vs AS) et poids des nouveaux nés de femmes 

atteintes de paludisme gestationnel. 

•Bioinformatique structurale : analyse in silico des mutations de l’intégrine alphaIIb/beta3 dans la maladie 

de Glanzmann ; développement d’un nouvel algorithm pour la décomposition des séquences protéiques en 

domaines structuraux 

•Poursuite d’un projet transversal au sein de l’Institut sur le traitement des données « omiques » 

(protéomique, exome, virome) 

•Biologie Tissulaire du Globule Rouge : (i) Rôle de la rate dans la rétention des globules rouges normaux et 

pathologiques (paludisme, drépanocytose) ; (ii) Applications médicales de la filtration des globules rouges 

et recherche de nouveaux médicaments antipaludiques ; (iii) Utilisation d’outils biomimétiques pour évaluer 

la fonction splénique. 

Résultat 2017 et prévisions 2018 

Compte de résultat : 

 

En 2015 et 2016, l’INTS réussissait à dégager des résultats positifs, après trois années de déficit. Pour 2017, 

L’INTS a poursuivi ses efforts budgétaires et dégage de nouveau un résultat positif de 11 556,49 € malgré la 

baisse de 150 000 € de la dotation de la CNAMTS.  

Les recettes 2017, hors dotation CNAMTS, se maintiennent pour diverses raisons.  

D’une part, les efforts fournis par les différents départements de l’INTS portent leurs fruits avec l’obtention 

accrue de fonds issus d’appels d’offres gagnés.  

La recherche à l’INTS se trouve ainsi confortée dans son développement autonome, comme cela avait été 

demandé par nos administrateurs et plus particulièrement la CNAM. Une progression remarquable a été 

observée avec un nombre croissant de réponses et de financements obtenus.  

 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 

 2017 : 57 réponses à des appels à projet, 48 financés 

Aujourd’hui, pas moins de 29 projets sont gérés directement par l’INTS, ce qui a influé très fortement sur 

ses ressources (1057 K€). Concernant les ressources propres de l’INTS issues de l’activité des différents 

départements restent globalement stables.  

2018 2018

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Personnel 8333,0 8486,0 8589,0 Subvention Etat 0,0 0,0 0,0

Fonctionnement 4870,0 5800,0 4772,0 Subvention Assurance Maladie 9296,0 9296,0 9296,0

Autres charges 0,0 0,0 0,0 Ressources propres 3907,0 5002,0 4065,0

Autres produits 0,0 0,0 0,0

Total 13 203,0       14 286,0       13 361,0       Total 13 203,0       14 298,0       13 361,0       

Résultat: bénéfice 0,0 12,0 0,0 Résultat: perte

2017

CHARGES PRODUITS

2017
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Tableau de financement abrégé : 

 

 

La capacité d’auto-financement en 2017 s’est élevée à 320 k€ liée pour partie aux fonds de recherche 

perçus sur 2017 mais non encore consommés. Sur 2018, cette CAF est estimée à 280 k€ 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. 

2018 2018

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance d'autofinancement 0,0 0,0 0,0 Capacité d'autofinancement 309,0 316,0 280,0

Investissement 208,0 310,0 208,0 Subvention Etat 0,0 0,0 0,0

Subvention Assurance maladie 208,0 287,0 208,0

Autres ressources 0,0 28,0 0,0

Total            208,0              310,0              208,0   Total            517,0              631,0              488,0   

Apport au fonds de roulement 309,0 320,0 280,0
Prélèvement sur fonds de 

roulement

EMPLOIS RESSOURCES

2017 2017
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

Créé par la loi n° 98-535 du 1er 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 dix-sept établissements régionaux sans personnalité morale, dénommés 

«Etablissements de transfusion sanguine ». Des réorganisations ont été engagées depuis 2015 afin de 

mettre en conformité l’organisation interne de l’établissement avec la nouvelle organisation administrative 

des régions conformément à la Loi NoTRe. Au 1
er

 janvier 2018, l’EFS est constitué d’un siège et de treize 

établissements régionaux sans personnalité morale (dix sur le territoire métropolitain et trois dans les 

départements d’outre-mer). 

Effectivement créé le 1er 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.  

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 sont principalement constituées par
1
 :  

les produits des activités de monopole ;  

les produits des activités annexes.  

Le chiffre d’affaires généré par les activités de l’EFS est assujetti à l’impôt sur les sociétés et à la TVA.  

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 du schéma directeur 

national de la transfusion sanguine (SDNTS) arrêté 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. 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 ; 

                                                           
1
 La liste exhaustive des recettes de l’EFS est définie à l’article L. 1222-8 du code de la santé publique. 
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La préparation des PSL, mise en œuvre sur l’un des plateaux techniques de l’EFS 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.  

L’EFS doit être agréé, au titre de ses différentes activités transfusionnelles, par l'Agence nationale de sécurité 

du médicament (ANSM) et des produits de santé, ainsi qu’en dispose l’article L. 1222-11 du CSP. Cette 

procédure d’agrément, est subordonnée à la satisfaction de conditions administratives, techniques, 

médicales et sanitaires. L'ANSM diligente des inspections en vue de s'assurer de la conformité des activités 

des établissements de transfusion sanguine 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 est placée sous la 

responsabilité de l’ANSM. Ce dispositif organise l'ensemble des procédures de surveillance et d'évaluation 

des incidents, ainsi que des effets indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs de PSL. Il porte 

sur l'ensemble de la chaîne transfusionnelle allant de la collecte jusqu'au suivi des receveurs. 

L'hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des donneurs. Tous les incidents 

transfusionnels sont ainsi répertoriés et analysés. Au sein de l’EFS, l’hémovigilance côtoie la 

matériovigilance, la réactovigilance, la biovigilance et la pharmacovigilance. 

Au-delà du cœur de métier transfusionnel, l’EFS développe des 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; 

- 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.). 

L’EFS développe également une active politique de recherche en lien notamment avec les universités, 

l’INSERM, le CNRS sur l’ensemble des champs couverts par ses activités. 

La stratégie de l’EFS est nationale et fait l’objet d’échanges avec le ministère chargé de la santé et les ARS 

dans le cadre notamment de la préparation du SDNTS 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 2018 

Les agrégats financiers consolidés du budget 2018 de l’EFS sont les suivants : 
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- un résultat net de -4,5 M€,  

- une capacité d’autofinancement retraitée (hors provisions pour dépréciation des actifs circulants) de 

39,7 M€, 

- un programme d’investissements 2018 prévu à hauteur de 46,9 M€, 

- le fonds de roulement prévisionnel fin 2018 s’établit à hauteur de 148,6 M€, en diminution de 8,7 M€ par 

rapport à 2017. Un éventuel recours à l’emprunt sera étudié en 2018 

- un niveau de trésorerie en fin d’exercice prévu à hauteur de 32,4 M€ 

Budget annuel 2018 : 

- Chiffre d’affaires : 869 M€ 

- Total Produits d’exploitation : 943 M€  

- Total Charges d’exploitation : 958 M€  

- Investissements : 46,9 M€ 

Nombre d’ETP  

CDI : 7 383 

CDD : 97 

MAD : 405 

Intérims : 686 

Total : 8 571 

1. Schéma directeur national de la transfusion sanguine (SDNTS) 

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de « modernisation de notre système de santé », l’ordonnance n° 

2016-1406 du 20 octobre 2016 « portant adaptation et simplification de la législation relative à 

l'Etablissement français du sang et aux activités liées à la transfusion sanguine » ainsi que le décret n°2017-

1199 du 27 juillet 2017 « modifiant les dispositions relatives à l'Etablissement français du sang », sont venus 

modifier les principes de détermination de l’organisation des activités transfusionnelles et ses modalités de 

déclinaison territoriale au sein du code de la santé publique. 

Dans ce cadre, les principes régissant l'organisation de la transfusion sanguine de nature à garantir 

l'autosuffisance nationale et la sécurité sanitaire sont déterminés au sein d’un schéma directeur national de 

la transfusion sanguine (SDNTS), arrêté par le ministre chargé de la santé sur la base du projet préparé par 

l’EFS. Le premier SDNTS a été publié par arrêté du 26 décembre 2017, modifié par arrêté du 20 juin 2018. 

Les modalités de déclinaison du SDNTS précisant par territoire les modalités d’exercice des activités 

transfusionnelles de l’EFS en lien avec les Etablissant de Santé, sont prises désormais par décision du 

président de l’EFS. Les nouveaux schémas régionaux d’organisation de la transfusion sanguine (SROTS) sont 

entrés en vigueur en avril dernier. 

2. Organisation  

L’EFS est administré par un conseil d'administration qui fixe les orientations générales de sa politique et 

délibère sur les actes majeurs de mise en œuvre de celle-ci. Outre les représentants de l’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 
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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 13 

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. 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 code de la santé publique. 

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. 

L’EFS s’est doté en 2014 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 dix membres qui le composent, extérieurs à l’EFS, sont nommés pour 

trois ans par le Président de l’Etablissement.  

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2018 et perspectives pour 2019 

Faits marquants de l’année 2018 

Le budget 2018 a été élaborée en intégrant les faits marquants suivants :  

La signature de la convention négociée en 2015 avec le LFB qui est intervenue le 21 décembre 2017 apporte 

une visibilité sur les objectifs volumétriques et tarifaires pour les trois prochaines années. Les litres de 

plasma destinés au fractionnement en 2018 sont valorisés aux conditions tarifaires prévues dans cette 

convention. 

La décision prise en début d’année 2017 par la Ministre de la Santé visant à réduire le risque de 

contamination bactérienne dans les concentrés plaquettaires par déploiement national de la technique 

d’inactivation des pathogènes par Amotosalen (IA) : cette mesure renforce le niveau de sécurité 

transfusionnelle et s’accompagne d’un engagement de financement intégral de la mesure.  

L’évolution du périmètre du dépistage HTLV en qualification biologique du don : la direction générale de la 

santé a validé le principe d’une évolution du périmètre d’application du dépistage du HTLV chez les 

donneurs de sang avec l’arrêt du dépistage systématique des anti-corps anti-HTLV qui apparait comme 

redondant avec la mesure de déleucocytations et son maintien pour les primo-donneurs et les donneurs 

nés dans les zones de haute moyenne endémique (Antilles, Réunion, Afrique sub-saharienne, etc.). Le décret 

permettant d’entériner ces évolutions est attendu au cours du second semestre 2018. 

Le regroupement des ETS Normandie et Nord de France et la création des nouveaux ETS Centre-Pays de 

Loire et Nouvelle Aquitaine au 1er janvier 2018 : en 4 ans, l’EFS sera passé de 14 à 10 ETS métropolitains et 

aura mis en conformité son organisation interne avec la réforme territoriale de l’Etat. De plus, ces 

regroupements régionaux sont un vecteur puissant d’harmonisation des pratiques et des organisations.  

Les projets de dématérialisation du traitement des factures fournisseurs et de la facturation client touchent 

à leur terme avec le déploiement prévu courant 2018 dans les DOM et Hauts-de-France Normandie. Ce 

projet de modernisation des fonctions financières produit d’ores et déjà ses effets en termes de 

rationalisation des travaux des services financiers et s’accompagne d’un volet organisationnel autour de la 

définition d’un schéma d’organisation des fonctions comptables et financières à l’EFS. L’outil de traitement 

des factures fournisseurs est très structurant et partagé entre les ACS et les ordonnateurs, ce qui facilite une 

structuration plus homogène des fonctions comptables et financières au sein de l’établissement. Cette 
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évolution s’inscrit dans le cadre du plan d’action faisant suite à la mission IGAS/CEGEFI dont le rapport 

définitif a été rendu en mars 2017.  

La préparation du prochain Contrat d’objectifs et de performance 2019-2023 (COP). Dans le cadre de la 

préparation de ce dernier, l’EFS et ses tutelles pourront s’appuyer sur les recommandations issues de l’audit 

d’évaluation du COP II par l’IGAS et du contrôle de la Cour des Comptes
1
.  

Perspectives pour 2019 

L’EFS anticipe en 2019 une diminution de l’ordre de -1,3% de la cession des CGR, qui représente 55% de 

son chiffre d’affaires.  

Confronté à une baisse de son chiffre d’affaires et à l’accroissement du coût des facteurs, l’EFS a réussi à 

maintenir ses équilibres économiques ces dernières années grâce aux réorganisations, auxplans 

d’ajustement engagés et aux revalorisations des tarifs de certains de ses produits. En 2017, l’EFS présente à 

nouveau une diminution du coût unitaire transfusionnel (1% par rapport à 2016) et la comptabilité 

analytique 2017 met en évidence un redressement des marges de plusieurs activités associées.  

Dans le même temps, l’EFS a mis en œuvre de nouvelles mesures de sécurité sanitaire visant d’une part à 

apporter une réponse au risque de contamination bactérienne dans les plaquettes et d’autre part à 

répondre à l’émergence de nouveaux risques d’arbovirose sur notre territoire.  

L’adaptation de l’organisation aux nouvelles bonnes pratiques transfusionnelles 

La mise en place des nouvelles bonnes pratiques transfusionnelles constitue un enjeu majeur de 

l’Etablissement pour les années à venir. Les premières études d’impact menées indiquent un besoin d’ETP 

supplémentaires notamment en contrôle qualité sur l’ensemble de la chaîne de production des PSL.  

Entretien pré-don infirmier vers la téléassistance médicale en collecte 

Au terme d’une année de déploiement réussi de l’EPDI, l’EFS souhaite aller plus loin dans la mise en place 

d’un nouveau dispositif de collecte qui substitue une téléassistance médicale via un système de 

communication audiovisuel à la présence physique d’un médecin sur le lieu de collecte. 

Dans un contexte de difficultés croissantes à recruter des médecins de collecte, l’EFS doit continuer à 

garantir l’autosuffisance en PSL en prenant en compte l’évolution de la démographie médicale. Cette 

évolution vers un nouveau dispositif reste conditionnée à la modification de dispositions règlementaires qui 

devrait intervenir dans les prochains mois.  

Cette évolution, sur laquelle l’établissement souhaiterait démarrer une phase pilote dès l’an prochain dans 

un cadre de surveillance renforcée, invite à réfléchir dès à présent à l’évolution des métiers de médecins et 

d’infirmiers de collecte de demain.  

 

3. Résultats 2017 et prévisions 2018 

Compte de résultat : 

 

 

                                                           
1
 Rapports provisoires communiqués en Juillet 2018.  

2018 2018

en k€
Budget primitif Exécuté Budget primitif

Budget 

primitif
Exécuté Budget primitif

Personnel 427 287 421 706 430 887 Subvention Etat 3 245 2 936 3 848

Fonctionnement 389 919 393 368 400 320 Subvention Assurance Maladie

Autres charges 103 464 128 390 123 472 Ressources propres 864 154 868 329 875 407

Autres produits 53 291 80 424 70 963

Total 920 671          943 465       954 680          Total 920 689       951 689       950 218          

Résultat: bénéfice 19 8223 Résultat: perte 4462

2017

CHARGES PRODUITS

2017
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Tableau de financement abrégé : 

 

 

 

 

  COMPTE DE RESULTAT 

 

2016 2017 

  Réel Budget  Réel Ecart 

Chiffre d'affaires 866 771 853 299 863 425 10 126 

Valeur Ajoutée 536 971 532 368 544 309 11 940 

EBE 34 573 29 958 35 661 5 703 

Rex -6 072 -11 560 -6 278 5 282 

Résultat Financier -1 040 -354 70 425 

Résultat exceptionnel -225 -1 397 1 411 2 807 

Résultat net 4 477 19 8 223 8 205 

 

Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2017 s’élève à 863,4 M€, en diminution de 3,3 M€ (-0,4%) par rapport 

au 31 décembre 2016 et en avance de 10,1 M€ (+1,2%) par rapport au budget 2017. 

Le chiffre d’affaires relatif aux cessions de PSL thérapeutiques est en baisse de 5,7 M€ par rapport au réalisé 

2016 

avec une baisse respective de -2,7 M€ sur les CGR et de -3,2 M€ sur les plasmas thérapeutiques. 

Le chiffre d’affaires 2017 de l’immunohématologie affiche une baisse de 1,0 M€ (-1,0%) par rapport au réel 

2016.  

Les activités non transfusionnelles intégrées dans le chiffre d’affaires de l’EFS représentent 81,1 M€ en 2017 

et regroupent principalement deux grands types d’activités : l’activité de biologie médicale hors 

immunohématologie érythrocytaire d’une part (41,0 M€) et l’activité de prestations de services médicales 

d’autre part (37,5 M€). 

Les activités non transfusionnelles sont en hausse de 0,7 M€ dont +0,3 M€ sur les soins et +0,4 M€ sur la 

biologie  

Le chiffre d’affaires des autres produits finis et ventes de marchandises diminue de 0,2 M€.  

Le résultat d’exploitation de l’EFS au 31 décembre 2017 présente un déficit de 6,3 M€, en dégradation de 

0,2 M€ par rapport au 31 décembre 2016 et en amélioration de 5,3 M€ par rapport au budget 2017.  

La diminution de 0,2 M€ par rapport à 2016 s’explique par une augmentation des charges d’exploitation de 

6,5 M€ compensée en partie par la progression des produits d’exploitation à hauteur de 6,3 M€. 

L’augmentation de 5,3 M€ par rapport au budget 2017 s’explique par une augmentation des produits 

d’exploitation de 20,1 M€ neutralisée en partie par la hausse des charges d’exploitation à hauteur de 14,8 

M€. 

2018 2018

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Capacité d'autofinancement 44 930 49 732 39 745

Investissement 48 882 39 631 46 931 Subvention Etat 0

Remboursement d'emprunt 4 706 4 707 4 706 Subvention Assurance maladie 0

Autres ressources 1 664 1 871 3 166

Total          53 588            44 338            51 637    Total 46 594 51 603          42 911   

Apport au fonds de roulement 7 265
Prélèvement sur fonds de 

roulement
6 994 8 727

EMPLOIS RESSOURCES

2017 2017
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Le résultat net comptable s’établit à 8,2 M€. Il est en hausse de 3,7 M€ par rapport à l’exercice précédent. 

Outre les impacts liés au résultat d’exploitation, il intègre également une amélioration du résultat financier 

de 1,1 M€ et une progression du résultat exceptionnel de 1,6 M€.  

La capacité d’autofinancement retraitée de l’exercice est de 49,7 M€.  

Le niveau de trésorerie au 31 décembre 2017 s’élève à 26,9 M€. 



 

 

AGENCE TECHNIQUE DE 

L’INFORMATION SUR 

L’HOSPITALISATION 

(ATIH) 
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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 33 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’Agence 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’Agence participe par ses travaux à la performance du système de santé. Elle 

est également sollicitée pour apporter son concours technique aux réflexions pilotées par le ministère des 

solidarités et de la santé en matière de stratégie de transformation du système de santé et de financements 

innovants.  

Budget annuel  

Budget initial 2018 : 41,04 M€  

Nombre d’ETP 

En 2018, le plafond d’emploi de l’Agence est stable (110 ETP), ainsi que le niveau des emplois hors plafond 

(5 ETP)  

Les emplois hors plafond dont décomposés comme suit : 

2 ETP au titre des travaux sur la qualité des soins (convention Haute autorité de santé) 

3 ETP au titre des travaux dans le domaine médico-social (financement Caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie) 

Par ailleurs, l’Agence dispose de 4 ETP correspondant à des agents« mis à disposition ».  

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2018 et perspectives pour 2019 

L’année 2018 constitue la deuxième année d’exécution du contrat d’objectifs et de performance 2017-2019. 

A l’occasion du bilan annuel de réalisation du contrat, effectué fin mai 2018 dans le cadre du comité de suivi 

et d’évaluation, les autorités de tutelle ont annoncé la rédaction d’un avenant, qui comportera des 

évolutions significatives sur l’axe 2 du contrat, portant sur les modes de financement des établissements de 

santé et structures médico-sociales. 

Ainsi, cet avenant, qui sera présenté au conseil d’administration en novembre 2018, intègrera les évolutions 

induites par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale (2018) et par les chantiers lancés par le 

gouvernement relatifs à la stratégie de transformation du système de santé. 
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Faits marquants 2018 

L’ATIH contribue à la gouvernance du système national des données de santé, et a mis en œuvre les 

nouveaux processus d’accès aux données dans le cadre de l’Institut national des données de danté. Cette 

mise en œuvre intègre les méthodologies de référence de la Commission nationale informatique et libertés 

publiées au JO du 13 juillet 2018 qui encadrent et simplifient l’accès aux données hospitalières pour les 

établissements de santé et les industriels des dispositifs médicaux et du médicament. 

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance du système national des données de santé, l’Agence procède à la 

restructuration de la restitution des données qu’elle gère. 

Elle a développé des travaux avec les établissements de santé dans l’optique d’une optimisation du 

dispositif de collecte des données et de celui de leur restitution.  

Suite à la publication 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’Agence 

avait effectué en 2017 un audit et élaboré un plan d’actions. En 2018, l’Agence a engagé la mise en œuvre 

de ce plan d’actions. Cette démarche s’inscrit dans la mise en œuvre de la politique de sécurité des 

systèmes d’information de l’Etat, pour laquelle l’Agence a conduit en 2018 des travaux conséquents.  

Conformément au règlement général sur la protection des données, l’ATIH a désigné un délégué à la 

protection des données, qui exerçait antérieurement la mission de correspondant informatique et libertés.  

L’Agence a procédé à la réécriture de l’application INNOVARC, plateforme dédiée au dépôt de projets 

relatifs à la recherche et à l’innovation en santé. 

L’Agence participe aux travaux pilotés par le Ministère des solidarités et de la santé et relatifs à 

l’expérimentation de modèles de financement innovants : financement à l’épisode de soins, incitation à la 

prise en charge partagée (IPEP). Ces travaux s’inscrivent dans les dispositions prévues par la LFSS 2018 

(article 51). 

Elle participe aux travaux engagés dans le cadre des chantiers de la stratégie de transformation du système 

de santé : qualité et pertinence des soins, financement, rémunération et régulation, formation et ressources 

humaines, organisation territoriale des soins.  

Elle est plus particulièrement sollicitée par la mission sur la réforme du financement du système de santé. 

Les axes de travail en cours portent sur : la désincitation à la production d’actes médicaux pour certaines 

pathologies, le modèle d’incitation financière à la qualité (IFAQ), le financement des urgences, les 

pathologies chroniques, le modèle de financement de la psychiatrie.  

Dans le cadre des études nationales de coût (ENC), l’Agence met en œuvre les dispositions du décret 

n°2016-1273 du 28 septembre 2016, permettant d’enrichir les échantillons retenus pour les études, en vue 

d’améliorer la robustesse de la mesure des coûts. Les échantillons des ENC 2018 ont comporté 135 

structures pour le secteur médecine chirurgie obstétrique, 95 structures pour les soins de suite et 

réadaptation et 38 structures pour l’hospitalisation à domicile.  

Sur le champ médico-social, les travaux sont effectués en lien avec la Direction générale de la cohésion 
sociale et sont retracés dans la convention signée avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
sur la base du contrat d’objectifs et de performance. 

Outre la généralisation et l’enrichissement du tableau de bord, l’ATIH conduit en 2018 une étude sur les 

services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile avec 

un échantillon de 216 structures.  

L’Agence a poursuivi la conduite des ENC sur les établissements hébergeant des personnes âgées 

dépendantes (100 établissements) et mis en œuvre une première ENC pour les établissements et services 

accueillant et accompagnant des enfants et adultes en situation de handicap (échantillon : 300 structures).  

Perspectives 2019  

Le programme de travail de l’année 2019 devra intégrer les orientations de l’avenant au contrat d’objectifs 

et de performance qui est en cours d’élaboration. 
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L’Agence poursuivra sa participation aux travaux conduits par le ministère des solidarités et la santé 

concernant les modèles de financement innovants et la stratégie de transformation du système de santé.  

En lien avec la Direction générale de l’offre de soins, l’ATIH finalisera les travaux de construction du modèle 

cible de financement sur le champ du SSR, en vue de la campagne 2020.  

Elle construira la classification médico-économique sur le champ de l’hospitalisation à domicile en vue de 
la réforme du financement programmé sur ce secteur en 2020. 

L’Agence poursuivra la mise en œuvre des plans d’action élaborés dans le cadre de la politique de sécurité 

des systèmes d’information de l’Etat et de la mise en conformité avec le référentiel de sécurité du système 

national des données de santé.  

Suite à la publication des méthodologies de référence de la Commission nationale informatique et libertés 

d’accès aux données du PMSI, l’Agence devra gérer la montée en charge de la plateforme d’accès sécurisé 

aux données du PMSI, cette plateforme comptant en juillet 2018 près de 600 utilisateurs. Afin de répondre 

aux besoins des utilisateurs (directions de l’Etat, agences régionales de santé, établissements de santé), 

l’Agence poursuivra l’enrichissement de cette plateforme par d’autres données brutes. Pour mémoire, en 

2017-2018, auront été intégrées : les données des états prévisionnels des recettes et des dépenses , de la 

statistique annuelle d’activité, des comptes financiers, des rapports infra-annuels, des résumés de passage 

aux urgences, des décisions modificatives et des bilans sociaux.  

En 2018, l’Agence a conduit un travail conséquent avec les établissements de santé (départements 

d’information médicale, directeurs des affaires financières), afin de faciliter la collecte des données, et de 

répondre à leurs attentes en termes de restitution.  

Ainsi, l’Agence finalisera en 2019 un projet engagé depuis plusieurs mois portant sur la refonte de 

l’ensemble du dispositif technique de recueil et de transmission des données du PMSI. Ce projet permettra 

une meilleure intégration dans le système d’information des établissements de santé, la suppression des 

opérations manuelles de lancement de traitements, l’automatisation des mises à jour, la rationalisation des 

contrôles effectués sur les données… 

Enfin, en lien avec la DGOS, l’ATIH fiabilisera et modernisera les outils SIGAPS et SIGREC, dans le cadre de 

leur usage à des fins de financement des activités de recherche des établissements de santé.  
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Résultat 2017 et prévisions 2018 

Compte de résultat 
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Tableau de financement abrégé 

 

 

 

Exécution 2017 
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Pour l’exercice 2017, les charges de l’Agence s’élèvent à 28 945 K€ et les produits à 29 443 K€, soit un 

résultat bénéficiaire de 496 K€, supérieur à ce que l’ATIH avait estimé au BRn°2. Cet écart par rapport au 

BRn°2 s’explique principalement par le montant des charges de personnel. Plusieurs recrutements prévus 

sur la fin de l’année n’ont pu se concrétiser. Les recrutements concernés ont été reportés sur l’année 2018. 

La capacité d’autofinancement s’élevant à 1 310 K€, ce montant permet de couvrir l’ensemble des dépenses 

d’investissement effectuées par l’Agence en 2017, pour un montant 782 K€, et d’effectuer un apport au fond 

de roulement, à hauteur de 528 K€.  

Compte tenu de ces opérations, le fonds de roulement de l’établissement s’établit fin 2017 à  

4 864 K€ correspondant à 1,42 de mois de fonctionnement de l’année 2018. (Fin 2016, il s’établissait à 

1,47 mois).  

 

Budget Initial 2018 

Le BI 2018 prend en compte les grandes orientations du programme de travail 2018, présentées au conseil 

d’administration de novembre 2017. Il en ressort une augmentation significative des dépenses de 

fonctionnement et d’investissement, financée par des recettes fléchées. 

Ainsi, le BI 2018 de l’Agence est en évolution à la hausse de 5,6M€ sur les dépenses de fonctionnement, par 

rapport au BI 2017. 

Cette évolution est principalement due : 

Aux actions prévues sur le champ médico-social, et faisant l’objet d’un financement par la CNSA. Ces 

actions génèrent des dépenses supplémentaires de plus de 5,6M€ par rapport à l’exercice 2017, et incluent 

4,750M€ de défraiement aux établissements participants aux études et enquêtes. 

La mise en œuvre du plan d’actions de mise en conformité au référentiel de sécurité, qui génère 700K€ en 

dépenses de fonctionnement (financement par le FMESPP) : 

- L’élargissement du nombre d’établissements participant au projet « extraction des données de 

Ressources Humaines », dans un cadre revu en lien avec la DGOS, formalisé par une convention 

entre l’Etablissement de santé et l’ATIH et intégrant un défraiement pour l’Etablissement. Le coût de 

la mise en œuvre de ce projet est estimé à 750K€ (financement par le FMESPP) 

- A contrario, les besoins 2018 pour le projet FIDES, qui ont fait l’objet d’une évaluation en lien avec 

l’équipe chargée de ce projet à la DGOS, ont été revus à la baisse de 2M€ par rapport au BI 2017 

(financement par le FMESPP) 

Les charges d’investissements, d’un montant de 2,652M€ en 2018, connaissent une évolution à la hausse 

par rapport au BI 2017, qui s’élevait à 1,437M€.  

Cette évolution est principalement due : 

Aux investissements engagés dans le domaine de l’innovation : suite à la reprise par l’ATIH des logiciels 

PIRAMIG, INNOVARC, SIGAPS et SIGREC, 820K€ ont été prévus pour leur redéveloppement. 

Aux investissements nécessaires à la mise en œuvre du référentiel de sécurité (SNDS), pour un montant de 

250K€.  

Le compte de résultat prévisionnel étant équilibré, la CAF correspond à la dotation aux amortissements, 

dépréciations et provisions, déduction faite d’une reprise sur provision. 

Les charges d’investissement sont financés à hauteur de 1,663M€ par le FMESPP et la CNSA, et à hauteur de 

799K€ par la CAF.  

Une reprise sur le fonds de roulement est toutefois nécessaire à hauteur de 190K€. 

Ainsi, le niveau du fonds de roulement s’établirait fin 2018 à 3,598M€, soit une réserve prudentielle 

d’environ 1,1 mois. 



 

 

CENTRE NATIONAL DE 

GESTION (CNG) 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du centre national 

de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière 

Nature juridique de l’organisme 

Le CNG est un établissement public administratif (EPA) placé sous la tutelle principale du ministère chargé 

de la santé. 

Résumé des principales missions 

Le CNG assure la gestion statutaire, le développement des ressources humaines et l’accompagnement 

individuel et collectif des praticiens hospitaliers et personnels enseignants et hospitaliers ainsi que des 

directeurs de la fonction publique hospitalière. Il est également chargé de l’organisation de 19 concours 

d’accès relatifs à ces professions ainsi que ceux des attachés d’administration hospitalière et des praticiens 

titulaires d’un diplôme hors Union européenne, dans le cadre de la prodédure d’autorisation d’exercice. De 

même, il assure, avec les ordres professionnels, le fonctionnement des 44 commissions nationales 

d’autorisation d’exercice des médecins, pharmaciens, odontolgistes et sages-femmes à diplômes hors Union 

européenne. Il pilote enfin le dispositif relatif aux contrats d’engagement de service public conclus avec les 

étudiants et les internes en médecine et les étudiants en odontologie.Les principales données chiffrées 

(données au 31 décembre 2017) relatives aux missions du CNG figurent ci-dessous. 

Budget 

Budget 2017 : 29,6 M€ 

Nombre d’ETP 

116 emplois autorisés 

1. Mission et gouvernance 

1.1. Professionnels gérés  

61 636, dont : 

1.1.1. Personnels médicaux1  

56 149 praticiens hospitaliers gérés, dont : 

- 49 846 praticiens hospitaliers (PH) gérés, dont 44 305 PH temps plein (89%) et 5 541 PH temps 

partiel (11%) ; 

- 6 303 personnels enseignants et hospitaliers, dont 4 296 PU-PH (68,2%) et 2 007 MCU-PH (31,8%). 

1.1.2. Directeurs2 

5 487 directeurs gérés, dont 2 987 DH (54,4 %), 1 752 D3S (31,9 %) et 748 DS (13,7%). 

 

1.2. Accompagnement professionnel 

398 professionnels accompagnés (en et hors recherche d’affectation). 

2 200 accompagnements réalisés depuis octobre 2008, dont 1 600 à titre individuel (72,7%) et 600 à titre 

collectif (27,3%). 

                                                           
1
 Personnels médicaux : Professeur des universités – praticien hospitalier (PU-PH) / Maître de conférences des universités – praticien 

hospitalier (MCU-PH) / Praticien hospitalier (PH) à temps plein et à temps partiel. 
2
 Directeurs : Directeur d’hôpital (DH) / Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social (D3S) / Directeur des soins (DS) 
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1.3. Concours nationaux 

12 concours médicaux nationaux, dont les épreuves classantes nationales informatisées en médecine (ECNi), 

les internats en pharmacie, en odontologie et autres internats, le concours national de praticiens des 

établissements publics de santé « CNPH » et les épreuves de vérification des connaissances des praticiens à 

diplômes hors Union européenne. 

7 concours administratifs nationaux dont les cycles préparatoires (DH/D3S/DS/AAH) et les cycles de 

formation (DH/D3S/DS/AAH). 

23 152 candidats aux concours, dont 20 849 candidats aux concours médicaux (dont 8460 candidats aux 

ECNi) et 2 303 candidats aux concours administratifs. 

1 237 membres de jurys. 

 

1.4. Autorisations nationales d’exercice 

935 situations examinées par les commissions nationales d'exercice des médecins, pharmaciens, 

chirurgiens-dentistes et sages-femmes à diplôme dans et hors Union européenne. 

 

1.5. Contrat d’engagement de service public (CESP) 

1 718 contrats rémunérés au 31/12/2017 au profit d’étudiants et d’internes en médecine et d’étudiants en 

odontologie. 

 

2. Organisation  

Direction générale, avec 2 conseillers technique et médical, un secrétariat de direction et deux cellules 

rattachées (statistiques et communication). 

4 départements de gestion (praticiens hospitaliers, directeurs de la fonction publique hospitalière, 

concours-autorisations d’exercice et mobilité professionnelle, affaires générales). 

 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2018 et perspectives pour 2019 

L’année 2018 constitue la deuxième année de mise en œuvre du troisième contrat d’objectifs et de 

performance pour la période 2017-2019, articulé autour des quatre axes suivants :  

Axe n°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 ; 

Axe n°2 : éclairer les décideurs publics, les représentants institutionnels et professionnels par la 

contribution à la mise en œuvre d’outils de connaissance et de pilotage ; 

Axe n°3 : accélérer la transition numérique notamment en s’appuyant sur un système d’information 

structuré, efficient et sécurisé ; 

Axe n°4 : poursuivre l’amélioration de la performance interne du CNG et conforter son positionnement 

dans son environnement.  
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L’activité 2018 du CNG (tout comme celle de 2019) s’inscrit donc dans l’ambition de promouvoir 

l’ensemble de ses missions, avec force et engagement. Ses aspects les plus marquants seront évoqués ci-

dessous. 

Le CNG assure la gestion statutaire de près de 56 200 praticiens, dont 6 300 personnels enseignants et 

hospitaliers et 49 900 praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, ainsi que de près de 5 500 

directeurs de la fonction publique hospitalière, avec une vie très intense de leurs nombreuses instances 

nationales, qu’il s’agisse des commissions statutaires nationales pour les praticiens hospitaliers et des 

commissions administratives paritaires nationales, des comités de sélection et du comité consultatif national 

(CCN) ainsi que de la commission des conditions de travail (CCT) qui lui est rattachée, pour les directeurs. 

Dans le domaine de la gestion des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers, 

l’activité demeure très soutenue, avec la réunion régulière des commissions statutaires nationales et une 

intensification des actes de gestion auxquels s’ajoute la co-organisation avec le ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation, des concours pour les personnels hospitalo-universitaires. 

De même, la montée en puissance des contrats d’engagement de service public signés par les étudiants et 

les internes en médecine et les étudiants en odontologie, confirmée au cours de l’année 2017 (1718 

contrats au total au 31 décembre 2017) se poursuit vigoureusement avec 2201 contrats au 30 juin 2018, soit 

une progression de près de 30% en 6 mois. 

En ce qui concerne les directeurs, les travaux du comité consultatif national ainsi que de la commission des 

conditions de travail ont notamment permis d’aboutir au printemps 2018 à l’officialisation d’une charte de 

l’éthique et de la responsabilité et à la définition d’une cartographie des risques professionnels et psycho-

sociaux.  

Cette charte vise à réaffirmer les valeurs qui encadrent l’exercice professionnel des directeurs. Elles doivent 

se concilier avec l’accroissement des besoins de la population, l’exigence de qualité et de sécurité dans 

l’accompagnement des patients et des personnes accueillies et la gestion des ressources humaines par-delà 

les évolutions organisationnelles et sociétales et l’exigence sociale de qualité de vie au travail et de santé au 

travail qui s’ajoutent aux contraintes financières. 

Par ailleurs, l’activité relative aux autorisations nationales d’exercice des professions de médecin, 

pharmacien, chirurgien-dentiste et sage-femme à diplômes européens et hors Union européenne, se 

poursuit.Il est trop tôt à ce stade pour confirmer si la baisse du nombre de dossiers constatés en 2017 sera 

un mouvement pérenne ou non. 

Le CNG s’attache au quotidien à conforter l’organisation des 19 concours nationaux médicaux et 

administratifs de recrutement des professionnels relevant du secteur sanitaire, social et médico-social public 

dont il a la charge. L’ensemble de ces concours devrait regrouper plus de 23 000 candidats en 2018 et 

mobiliser la participation active de plus de 1 200 professionnels pour constituer les jurys, comme en 2017. 

Pour la troisième année consécutive en 2018, le CNG confirme sa totale implication et assume sa pleine 

responsabilité, avec ses partenaires publics et ses prestataires privés, pour l’organisation complexe et 

sensible des Épreuves Classantes Nationales informatisées en médecine dans le cadre du pilotage national 

qui lui est confié , en lien étroit avec les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et de 

la recherche. Chacun s’accorde à reconnaître que les ECNi 2018 sont une réussite collective ,dont le CNG 

peut se féliciter car il a permis à près de 9 000 étudiants en médecine de concourir sur tablettes dans des 

conditions sereines et sécurisées, étudiants qui étaient répartis dans 34 centres d’épreuves universitaires 

connectés simultanément et pilotés nationalement. 

L’accompagnement des professionnels continue à apporter en 2018 un soutien reconnu aux directeurs et 

aux praticiens hospitaliers pris en charge dans le cadre d’une démarche individuelle de type coaching d’une 

part, et collective sous la forme d’ateliers thématiques d’autre part, sachant que 2 200 professionnels 

(1 600 accompagnements individuels et 600 accompagnements collectifs) ont déjà bénéficié de telles 

actions depuis la mise en place du dispositif en octobre 2008. Cet accompagnement se renforce et se 

diversifie en 2018, dans un contexte fortement marqué par les mutations profondes que connaît le milieu 

hospitalier, notamment suite à la mise en place des 135 groupements hospitaliers de territoire (GHT) 

constitués depuis juillet 2016.  
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À ce titre, le CNG participe activement au comité de suivi national d’accompagnement aux GHT piloté par le 

ministère des solidarités et de la santé (DGOS) et à la mise en œuvre du programme d’accompagnement 

aux changements de métiers des directeurs. 

Par ailleurs, lancée en 2016 en partenariat avec l’ARS et la FHF région Auvergne-Rhône Alpes, 

l’expérimentation de l’outil LOGIMEDh, qui vient compléter les applications de gestion SIGMED (PH) et 

SIGHU (HU), se prolonge en 2018.. Cet outil de pilotage stratégique sur le plan démographique, de gestion 

modernisée, et de suivi des postes et des affectations intègre d’ores et déjà la dimension territoriale des 

GHT pour l’ensemble des personnels médicaux - qu’ils soient gérés nationalement ou localement et quel 

que soit leur statut (titulaires, stagiaires, en période probatoire et contractuels, internes compris). En 2018, 

l’application LOGIMEDh doit faire l’objet d’un audit technique puis d’une évaluation externe, en lien avec les 

tutelles de l’établissement, et en particulier le ministère des solidarités et de la santé (DGOS), afin 

d’examiner les suites qui pourraient être données à cette expériementation. 

L’année 2018 est également marquée par la poursuite de projets destinés à assurer la modernisation de 

l’application de gestion des directeurs de la fonction publique hospitalière -GIDHES- en vue de sa 

connexion avec les structures d’affectation, particulièrement opportune avec la mise en place des GHT. 

 

3. Résultat 2017 et prévisions 2018 

Compte de résultat : 

 

 

Tableau de financement abrégé : 

 

 

 

L’exécution 2017 a permis au CNG d’assurer l’ensemble de ses missions et activités dans le respect des 

enveloppes budgétaires autorisées par son conseil d’administration et ses tutelles. S’agissant des 

perspectives d’exécution 2018, il est important de souligner qu’à la fin du mois de juin 2018, les 

perspectives d’exécution du budget 2018 sont en amélioration par rapport à la prévision. Ce résultat a mi 

année illustre les efforts de gestion du CNG et s’explique avant tout par une diminution prévisionnelle des 

dépenses, les recettes demeurant conformes aux prévisions. 

Il convient de souligner enfin qu’au titre des efforts de l’établissement pour poursuivre dans cette voie, 

certaines actions sont d’ores et déjà engagées : d’une part, le chantier de transformation notamment 

2018 2018

en k€
Budget primitif Exécuté Budget primitif Budget primitif Exécuté Budget primitif

Personnel 19409436,0 13605129,9 18438945,0 Subvention Etat 0,0 0,0 0,0

Fonctionnement 22730276,0 12678837,8 21600561,0 Subvention Assurance Maladie 21330000,0 21330000,0 18575512,0

Autres charges 1700000,0 3316549,6 450000,0 Ressources propres 13100000,0 17942,0 13362000,0

Autres produits 1700000,0 0,0 1500000,0

Total 43 839 712,0  29 600 517,2  40 489 506,0  Total 36 130 000,0  21 347 942,0  33 437 512,0  

Résultat: bénéfice 0,0 0,0 0,0 Résultat: perte -7 709 712,00 -8 252 575,23 -7 051 994,00

2017

CHARGES PRODUITS

2017

2018 2018

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif
Budget primitif Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance d'autofinancement
7709712,0 8252575,2 8101994,0 Capacité d'autofinancement 0,0 0,0 0,0

Investissement 780000,0 384848,6 880000,0 Subvention Etat 0,0 0,0 0,0

Subvention Assurance maladie 0,0 0,0 0,0

Autres ressources 0,0 0,0 0,0

Total  8 489 712,0    8 637 423,8    8 981 994,0   Total                       -                           -                       -     

Apport au fonds de roulement
Prélèvement sur fonds de 

roulement
8 489 712,00 8 637 423,80 8981994,0

EMPLOIS RESSOURCES

2017 2017
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numérique qui sera approfondi par le chef de projet en charge du système d’information et du pilotage de 

la transformation numérique placé auprès de la Direction générale ; d’autre part, les travaux en cours avec 

les tutelles visant à simplifier et sécuriser les sources de financement du CNG ; ainsi que la simplification et 

l’allègement de certaines tâches de gestion en interne dont les  celle des frais de déplacement. 

Par ailleurs, s’agissant de faits marquants, l’année 2019 engagera le CNG à réussir les élections 

professionnelles entièrement dématérialisées pour près de 57 000 électeurs, sachant qu’il aura réalisé dans 

les mêmes formes les élections professionnelles des directeurs de la fonction publique hospitalière en 

décembre 2018.  
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

- Articles L. 717 et L. 756-2 du code de l’éducation 

- Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en santé publique 

Nature juridique de l’organisme 

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ayant statut de grand établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche, placé sous la double tutelle du ministre chargé de la santé et du 

ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Résumé des principales missions 

- Assurer les formations initiales et continues permettant d’exercer des fonctions de direction, de gestion, 

de management, d’inspection, de contrôle et d’évaluation dans les domaines sanitaires, sociaux et médico-

sociaux 

- Assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, l’Ecole anime un réseau 

national favorisant la mise en commun des ressources et activités des différents organismes publics et 

privés compétents 

- Contribuer aux activités de recherche en santé publique 

- Développer des relations internationales notamment par des échanges avec des établissements 

dispensant des enseignements comparables 

Budget annuel 

62,4 M€ (Compte financier 2017) ; 61,6 M€ (Budget initial 2018) 

Nombre d’ETP 

Au 31 décembre 2017 (Compte financier 2017) : 444 ETP (dont 313 plafond santé + 22 plafond recherche + 

109 ressources propres). 

Plafonds 2018 (Budget initial) : 452 ETP (dont 305 santé + 22 recherche +125 ressources propres) 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2018 et perspectives pour 2019 

Créée en 2004 par la loi 2004-806 du 9 aout relative à la politique de santé publique, par transformation de 

l’Ecole nationale de santé publique en établissement public à caractère scientifique, culturel et 

professionnel, l’Ecole, désormais placée sous double tutelle (santé, enseignement supérieur) se présente 

aujourd’hui comme un établissement hybride, à la fois doté d’un monopole légal historique (formations 

statutaires des cadres du système de santé) et d’un positionnement universitaire en consolidation 

(formations diplômantes et recherche). Au-delà de la mutation statutaire, il s’agit pour l’Ecole de faire 

évoluer progressivement son organisation et son mode de fonctionnement pour s’insérer pleinement dans 

son nouvel écosystème et remplir pleinement ses missions. Cette démarche, engagée dans le cadre du 

contrat d’objectif et de performance 2014-2018, guide la stratégie de développement de l’Ecole et doit se 

poursuivre dans le cadre budgétaire fixé. 

1 - Faits marquants 2018 

L’année 2018 se présente comme une année « charnière » pour l’Ecole en termes stratégiques, financiers et 

organisationnels. 

Gouvernance et stratégie 

Le renouvellement du mandat du directeur général (juin 2018), assorti d’une lettre de mission des deux 

ministres de tutelle, a vocation à garantir la continuité des actions entreprises dans le cadre du contrat 

d’objectifs et de performance 2014-2018 dont le bilan, en cours de réalisation doit être finalisé à la fin de 

l’année. Celui-ci s’appuiera notamment sur l’évaluation quinquennale effectuée par le haut conseil pour 

l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur qui, suite à la visite de son comité d’experts en 
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avril 2018, remettra son rapport à la rentrée. Parallèlement, l’Ecole engagera en interne à la même date les 

travaux pour l’élaboration d’un nouveau projet stratégique d’établissement pluriannuel, prenant 

obligatoirement en compte :  

- les évolutions en cours dans la politique de sites des regroupements universitaires auxquels elle 

appartient : Université Sorbonne Paris Cité - USPC (labellisation IDEX du projet « Université de Paris ») et 

Université Bretagne Loire - UBL (engagement de l’EHESP dans la contruction de l’Université de Rennes avec 

ses partenaires ESR du site rennais) ; 

- l’accompagnement de la stratégie nationale de santé 2018-2022 : contribution écrite adressée à la 

ministre et MOOC en cours de préparation (lancement en novembre 2018) 

Aspects budgétaires et financiers : A compter du 1
er

 janvier 2018, la subvention pour charges de service 

public du ministère des solidarités et de la santé, assurée jusque là sur le budget de l’Etat (Programme 204), 

a été transférée vers l’assurance maladie (conventionnement entre la CNAM, l’ACOSS et l’Ecole). Son 

montant de 8,6 M€ est financé par les régimes obligatoires de base.  

Aspects organisationnels : 

L’année 2018 est également marquée par la poursuite de la mise en œuvre du plan pluriannuel d’efficience 

et d’amélioration de la performance, initiée en 2015, qui contribue sur de nombreux plans à rendre plus 

efficace le fonctionnement de l’Ecole et à optimiser ses coûts. Ainsi : 

- Le renouvellement du contrat de location pour un an (sept 2018 / sept 2019) avec l’Université 

Paris 13 pour le site parisien de l’Ecole au sein du bâtiment MSH Paris Nord (La Plaine-Saint Denis) permet 

d’assouplir les contraintes immobilières parisiennes et envisager le cas échéant une meilleure installation au 

sein du campus Condorcet. 

La mise en place du « campus sans tabac » au 31 mai 2018 sur le site rennais (1
er

 campus sans tabac en 

France) affiche la cohérence de l’établissement avec la stratégie nationale de santé. 

L’adoption par les instances de dialogue social et le déploiement d’un plan d’action 2018-2019 « bien-être 

au travail » a vocation à accompagner les changements et les réorganisations internes, de même que le 

lancement de missions internes : nomination d’un délégué à la protection des données et d’une chargée de 

mission « développement durable et responsabilité sociétale » auprès de la direction. 

En matière de formation, de recherche et à l’international, sont particulièrement à souligner : 

- L’évaluation par le haut conseil pour l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

du Master of Public Health, de l’équipe d’accueil management des organisations en santé et du réseau 

doctoral en santé publique. 

- La mise en place de nouvelles formations telles que le certificat médiation des relations 

professionnelles en établissement public de santé, social, médico-social (en partenariat avec la DGOS) et le 

certificat international en inspection-contrôle (en partenariat avec Expertise France). 

- La co-accréditation de 4 écoles doctorales dans le cadre de la Comue UBL. 

- La mise en place d’un dispositif d’intégrité scientifique à compter de septembre 2018. 

Il est enfin à noter que l’Ecole, en partenariat avec les presses de l’EHESP, a engagé une réflexion sur la  

refonte des services et du modèle économique de la banque de données en santé publique (projet BDSP+) 

en vue d’obtenir un financement spécifique, sans lequel le devenir de la BDSP pourrait être compromis à 

partir de 2019. 

2 - Les perspectives d’activité de l’Ecole pour 2019 et les années suivantes s’inscrivent dans la continuité 

des actions entreprises pour insérer au mieux l’établissement dans l’écosystème de l’enseignement 

supérieur et de la recherche et positionner la santé publique parmi les disciplines universitaires. Elles seront 

précisées dans le cadre de la préparation du projet stratégique d’établissement et la signature du nouveau 

contrat pluriannuel avec ses deux ministères de tutelle au 1
er

 trimestre de l’année 2019. D’ores et déjà 

plusieurs orientations sont assignées par les ministres de tutelle au directeur de l’Ecole pour son second 

mandat :  
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- L’Ecole doit trouver un point d’équilibre entre d’une part une formation la plus actualisée et la plus 

opérationnelle possible des cadres et dirigeants du système de santé et une contribution significative à la 

formation académique et à la recherche dans le domaine de la santé publique : consolider son ancrage 

dans les milieux professionnels, privilégier une dynamique de réseaux, favoriser les synergies avec les 

acteurs de l’enseignement et de la recherche, proposer des parcours professionnels permettant d’acquérir 

des diplomes universitaires, s’inscrire résolument dans la révolution numérique. Un rapprochement avec 

l’Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) devra être recherché.  

- L’évolution du modèle économique, engagée en 2018, doit se poursuivre pour stabiliser le budget 

de l’Ecole, à travers une réforme du mode de collecte et d’assiette des contributions des établissements 

saintaires, sociaux et médico-sociaux, un dialogue de gestion constructif avec les ministères de tutelle pour 

la fixation des subventions (assurance maladie et enseignement supérieur) ainsi que par la fixation 

d’objectifs réalistes de progression des ressources propres. 

- En matière de recherche, l’Ecole opèrera un recentrage et un mode de restructuration des activités 

sur les points forts de l’Ecole et sur un partenariat consolidé avec les grands organismes de recherche 

français, appuyé sur les structures de coordination existantes (AVIESAN ou IRESP notamment).  

- De même sur le plan international, l’Ecole devra s’attacher à promouvoir son modèle « hybride », 

alliant formations professionnelles,enseignements académiques et recherche.  

1. Résultat 2017 et prévisions 2018 

Compte de résultat : 

 

Tableau de financement abrégé : 

 

 

  

Sur les deux exercices 2016 et 2017, et en dépit des efforts d’efficience de l’Ecole, l’équilibre budgétaire est 

réalisé grâce à des prélèvements sur fonds de roulement, fonds dont le niveau est encore important (12 M€ 

fin 2017), mais qui risque de se réduire rapidement du fait de déficits d’exploitation cumulés et de la reprise 

des investissements différés (équipements) ou à prévoir (investissements immobiliers dans le cadre du SPSI).  

Le déficit d’exploitation (4 M€) est essentiellement dû à l’effet cumulatif de l’augmentation des charges 

(augmentation du nombre de places ouvertes aux concours de la fonction publique hospitalière) et de la 

diminution de recettes (baisse de la subvention santé de 1,5 M€ et stabilité de la subvention enseignement 

2018 2018

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Personnel 46 139 44 306 46 232 Subvention Etat 11 153 9 727 10 901

Fonctionnement 15 351 18 112 15 400 Contributions hospitalières 32 470 32 575 32 690

Autres charges 0 0 0 Autres subventions de l'Etat 0 -23 0

Autres produits 14 872 16 088 15 110

Total 61 490 62 418 61 632 Total 58 495 58 367 58 701

Résultat: bénéfice Résultat: perte 2 995 4 051 2 931

2017

CHARGES PRODUITS

2017

2018 2018

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance d'autofinancement
                865                1 539                   531   Capacité d'autofinancement

Investissement
             1 999                2 705                2 100   Financement de l'actif par l'Etat

1 759           

Autres ressources                     1   

Total            2 864              4 244              2 631   Total                   -                1 760                     -     

Apport au fonds de roulement
Prélèvement sur fonds de 

roulement
           2 864              2 484              2 631   

EMPLOIS RESSOURCES

2017 2017



Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) 

PLFSS 2019 - Annexe 8 • 129 

supérieur sur la durée du contrat d’objectifs et de permformance). Cet « effet ciseaux » est en particulier à 

l’origine de la réforme du modèle économique de l’Ecole, engagée depuis 2015.  

En 2018, le montant de la dotation versée pour la première fois par l’assurance maladie (8,6 M€) améliore 

les prévisions de recettes de l’Ecole, sans supprimer le déficit d’exploitation.  

 

 



 

 

AGENCE NATIONALE 

D’APPUI A LA 

PERFORMANCE (ANAP) 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 

Textes fondateurs de l’organisme 

Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 (article 18), 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’Union nationale des caisses d’assurance maladie, 

la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 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 à améliorer le service rendu 

aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure 

le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d’optimiser leur patrimoine 

immobilier et de suivre et d’accroître leur performance, afin de maitriser leurs dépenses : 

- 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 du service rendu aux patients et aux usagers. 

- Appui et accompagnement des établissements dans l’évolution de leur organisation. 

- Analyser, décrypter, anticiper, attirer l’attention sur les évolutions en cours et à venir et leurs conséquences 

sur la base des travaux de l’Agance. 

Ces missions sont assurées en lien avec les Agences régionales de santé, les directions d’administration 

centrales, l’assurance maladie et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.  

Budget annuel  

22,5 M€ en 2018 et 93 ETP pour un plafond d’emploi de 97 ETP. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2018 et perspectives pour 2019 

Faits marquants 2018 

L’année 2018 est une année de transition vers un nouveau contrat d’objectifs et de performance 2018-2020 

qui a été approuvé par les administrateurs lors de la séance du conseil d’administration du 12 mars 2018. 

L’action de l’Agence est fortement orientée par sa participation aux politiques menées par le ministère des 

solidarités et de la santé, articulée autour de quatre axes : 

- Contribuer à la structuration territoriale de l’offre en santé. 

- Renforcer la performance interne et territoriale des établissements sanitaires et médico-sociaux. 

- Faciliter l’appropriation et la mise en œuvre des solutions organisationnelles proposées par l’Agence. 

- Renforcer la performance interne de l’Agence : maitrise des risques et développement des competences. 

Les quatre objectifs suivants seront poursuivis par l’Aagence dans le cadre de l’exercice de ses missions : 

- Favoriser la continuité et la transversalité des parcours des personnes (exemples : accompagnement 

personnes âgées - Paerpa - , parcours santé mentale, convergence des fonctions d’appui à la coordination). 

- Faciliter la connaissance de l’offre, l’aide à la décision et le dialogue de gestion (exemples : tableau de 

bord du médico-social et indicateurs de performance des établissements de santé - HospiDiag -, 

interventions directes auprès des établissements en difficulté financière dans le cadre du comité 

interministériel pour la performance et la modernisation des établissements de l’offre de soins 
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- Améliorer l’organisation des activités de prise en charge et d’accompagnement des personnes (exemples : 

promotion du virage ambulatoire, gestion des temps médicaux et non médicaux autours du patient, 

constitution de solutions organisationnelles pour la transformation). 

- Améliorer l’organisation des fonctions de soutien et support (exemples : gestion patrimoniale des 

établissements, développement des usages du numérique en santé, gestion des transports). 

L’Agance a par ailleurs initié différentes actions visant à renforcer sa performance : 

- Adapter les solutions organisationnelles aux besoins et contextes de mise en œuvre. 

- Faire évoluer les modalités de diffusion : appropriation et développer des réseaux. 

- Intensifier l’évaluation des solutions organisationnelles et des modalités de diffusion et d’appropriation. 

Perspectives 2019 

Les projets pluriannuels engagés qui seront réactualisés dans le programme de travail 2019 et les actions 

visant à renforcer la performance de l’ANAP seront poursuivis. 

Compte de résultat : 

 

 

Tableau de financement abrégé : 

 

 

Pour l’année 2017, le résultat comptable de l’Agance est un déficit de 1,96 M€ avec une insuffisance 

d’autofinancement de 2 M€.  

En conséquence le prélèvement sur ressources accumulées s’élève à 2,16 M€ ce qui entraîne une baisse du 

niveau du fonds de roulement à 11 M€ qui représente 6 mois de fonctionnement rapportés à l’exécution 

2017. 

2018 2018

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Personnel 12 181,8 10 734,2 12 012,8 Contribution 19 118,7 19 118,8 18 213,9

Fonctionnement 4 503,4 3 896,8 4 503,4 Autres Financements TSN 407,2 486,2

Autres charges 11 280,0 7 200,5 6 015,0 Autres produits 257,7

Total 27 965,2 21 831,5 22 531,2 Total 19 525,9 19 862,7 18 213,9

Résultat: bénéfice Résultat: perte 8 439,3 1 968,8 4 317,3

2017

CHARGES PRODUITS

2017

2018 2018

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance d'autofinancement 4 977,0 2 058,2 4 022,9 Capacité d'autofinancement

Investissement 350,0 102,2 280,0 Subvention Etat

Subvention Assurance maladie

Autres ressources

Total         5 327,0           2 160,4           4 302,9   Total                   -                       -                       -     

Apport au fonds de roulement
Prélèvement sur fonds de 

roulement
5 327,0 2 160,4 4 302,9

EMPLOIS RESSOURCES

2017 2017
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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 Groupement d’intérêt public (GIP) de droit public. 

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 

83,535 M€ (autorisations d’engagement) et 92, 629 M€ (crédits de paiement) 

Nombre d’ETP 

Au 31 décembre 2017 : 130 ETPT moyen et 136 pour le plafond d’emploi 2017  

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2018 et perspectives pour 2019 

Cadre commun de la e-santé 

Intéropérabilité : nouvelle gouvernance du cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-

SIS).  

Mise en œuvre de la maîtrise d'ouvrage opérationnelle de mise à disposition des terminologies de référence 

dans le secteur santé et social. 

Plan cancer 3 : élaboration des volets de contenu pour la F-RCP, le PPS, le CR-ACP, et le CR-GM. 

Référentiels de sécurité et annuaires : gestion du RPPS, travaux sur les annuaires des acteurs sanitaires et 

sociaux et sur la politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé (référentiels de 

sécurité : Identifiant national de santé, valeur probante…), généralisation du Répertoire Opérationnel des 

Ressources (ROR). 

Evolution des procédures relatives à l’hébergement des données de santé (mise en place du disposatif de 

certification et publication du référentiel d’accréditation des organismes de certification et du référentiel de 

certification). 

IGC Santé : politique de certification propre au secteur de la santé en lien avec l’Imprimerie Nationale. 

Démarrage de la production des cartes de la famille CPS avec une nouvelle IGC Santé. Réflexion stratégique 

suur les moyens d’identification et d’authentification à moyen et long termes des acteurs des secteurs 

médico-social et santé (avenir de la carte CPS, extension de son champ d’utilisation).   

Accompagnement Cybersécurité des Structures de Santé : bureau d’analyse et d’appui sur les incidents 

graves de sécurité des SI 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). 

Labellisation des logiciels : certification Hôpital numérique, labellisation des logiciels des maisons et centres 

de santé. 

Accompagnement juridique et opérationnel du secteur : expertise et actions pédagogiques sur le règlement 

européen de protection des données appliqué à la santé.  

Principaux projets de portée nationale confiés à l’ASIP Santé 

Dans le cadre du SPIS - service public d’information en santé :-reprise du site Sante.fr et déploiement du 

service au niveau national.  

Messageries sécurisées de santé (MSSanté) : Généralisation des messageries MSSanté dans les 

établissements de santé- cf. instruction n° DGOS/PF5/2014/361 du 23 décembre 2014 – et en ville, 
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élargissement de l’usage aux acteurs du secteur médico-social accompagnement de PAERPA, de la mise en 

œuvre du décret relatif à la biologie médicale, etc..  

Modernisation du système d’information et de télécommunication des SAMU, accompagnement au 

raccordement à la Plate-forme de localisation des appels d’urgence (PFLAU) ; mise en œuvre du module de 

suivi hospitalier dans le cadre du SI interministériel de dénombrement, d’identification et de suivi des 

victimes d‘attentats (SIVIC). 

Réforme des vigilances : gestion du portail de signalement des événements sanitaires indésirables, maintien 

en conditions opérationnelles des SI des centres anti poison. 

Accompagnement, soutien à l’innovation, participation aux programmes européens 

Accompagnement de la DGOS pour les programmes GHT, SIMPHONIE, e-parcours, etc. 

Avec la CNSA, transformation des SI du secteur médico-social : labellisation des logiciels du SI des Maisons 

Départementales des Personnes Handicapées, mise en œuvre du projet « d’outil d’évaluation 

multidimensionnelle » destiné aux gestionnaires de cas des dispositifs MAIA.  

Participation française aux programmes européens pour l’échange de données de santé tranfrontaliers.  

Préfiguration du point de contact national en e-santé pour permettre ces échanges. 

Contrôle interne : obtention de la certification qualité ISO 9001 v2015 en mars 2018. 

1. Résultat 2017 et prévisions 2018 

Compte de résultat : 

 

Le résultat de 2017 s’élève à – 3 893 k€. Les ressources ont été les suivantes :  

Subvention Etat : 2 639 k€ (Vigilances : 2226 k€ ; RPPS : 243 k€ ; SIVIC : 170 k€) ; 

Subvention du 6ème sous-objectif de l’ONDAM : 37 747 k€ ; 

Autres produits : 23 911 k€ : financements fléchés pour 20 950 k€ (FMESSP : 18 092 k€, CNSA : 2 553 k€, 

Europe : 40 k€, INCa : 43 k€, InVS : 12 k€ ; ANSES : 210 k€) et production immobilisée et divers produits pour 

2 961 k€. 

En 2018, les ressources prévues à hauteur de 70 258 k€ sont les suivantes : 

Subvention Etat : 3 418 k€ (part de financement des frais de fonctionnement et de personnel pour le RPPS, 

le portail des signalements, le SICAP, le SI Victimes et Santé.fr – SPIS -) ; 

Subvention du 6ème sous-objectif de l’ONDAM : 36 866 k€ ; 

Les autres produits, qui s’élèvent à 29 974 k€, sont composés de : 

financements fléchés : FMESPP : 19 534 k€ ; CNSA : 4 821 k€ ; Autres financements fléchés : 101k€ (dont 

Europe pour 62 k€ ; l’ASIP Santé limite le montant des prévisions de recettes concernant les financements 

européens car leur date de versement est aléatoire). 

quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs pour 5 518 k€. 

2018 2018 

en k€ 
Budget  
primitif Exécuté Budget  

primitif 
Budget  
primitif Exécuté Budget  

primitif 
Personnel 14 544,0          14 453,0          14 995,0          Subvention Etat 5 669,0            2 639,0            3 418,0            
Fonctionnement 61 523,0          53 737,0          65 013,0          Subvention AM /ONDAM 6 SSO 44 996,0          37 747,0          41 000,0          
Autres charges -                    -                    Ressources propres -                    -                    

Autres produits 32 521,0          23 911,0          29 974,0          
Total 76 067,0         68 190,0         80 008,0         Total 83 186,0         64 297,0         70 258,0         
Résultat: bénéfice 7 119,0          Résultat: perte 3 893,0          9 750,0          

2017 
CHARGES PRODUITS 

2017 
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Le compte de résultat prévisionnel pour 2018 fait apparaître un déficit de 9 750 k€.  

En 2017 a été mis en place la méthode de financement externe des actif qui a pour impact de comptabiliser 

les subventions de financement des actifs en haut de bilan. Pour exemple, la subvention pour le 6ème sous 

objectif de l’ONDAM s’est élevée en 2017 à 44 996k€ : 37 747 k€ ont été imputés en compte de produits ; 6 

349 k€ ont été imputés dans les comptes « 13 » du bilan et 900 k€ ont été gelés. Le financement prévu en 

2018 au titre de l’ONDAM 6ème sous objectif s’élève à 41 000 k€ : 36 866 k€ sont prévus en produits ; 3 524 

k€ sont prévus pour financer des actifs et figureront en haut de bilan passif et 880 k€ sont prévus d’être 

gelés. 

Tableau de financement abrégé : 

 

Les investissements réalisés en 2017 s’élèvent à 15 321 k€, ceux prévus en 2018 à 25 455 k€. La capacité 

d’autofinancement s’élève à 5 475 k€ en exécuté pour 2017. Cela aboutit à un apport sur fonds de 

roulement de  

5 442 k€ en exécuté pour 2017. Les investissements prévus en 2018 sont de 25 455 k€. La prévision 

d’insuffisance d’autofinancement en 2018 s’élève à 2 434 k€. Elle a pour origine le résultat corrigé des 

dotations aux amortissements et de la quote-part reprise aux résultats des financements rattachés à des 

actifs, c’est-à-dire des charges et des produits non décaissables. Cela aboutit à une prévision de 

prélévement sur le fonds de roulement de 5 844 k€ pour 2018.  

Le fonds de roulement prévisionnel à fin 2018 s’élève à 6 456 k€.  

2018 2018

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance d'autofinancement
                  -                       -               2 434,0   Capacité d'autofinancement         17 265,0             5 475,0                     -     

Investissement         21 246,0           15 321,0           25 455,0   Subvention Etat                   -                  981,0             2 569,0   

Subvention Assurance maladie                   -             14 307,0                     -     

Autres ressources                   -                       -             19 476,0   

Total       21 246,0         15 321,0         27 889,0   Total       17 265,0         20 763,0         22 045,0   

Apport au fonds de roulement         5 442,0   
Prélèvement sur fonds de 

roulement
        3 981,0           5 844,0   

EMPLOIS RESSOURCES

2017 2017
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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’améliorer de la 

qualité du système de santé. Elle intervient dans trois grands champs de mission : 

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.  

L’élaboration de recommandations de bonnes pratiques 

La HAS a pour mission d’améliorer la qualité des pratiques aussi bien dans le champ sanitaire que dans les 

champs social et médico-social.  

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 mesure et l’amélioration de la qualité dans les hôpitaux, cliniques, établissements sociaux et médico-

sociaux 

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 mais aussi, depuis l’intégration de l'Agence 

nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) 

au 1
er

 avril 2018, les activités et la qualité des prestations délivrées par les établissements et services sociaux 

et médico-sociaux . Cela se traduit par quatre types d’activités : la certification des établissements de santé ; 

le pilotage d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins ; l’accréditation de praticiens et équipes 

médicales et l’habilitation des organismes d’évaluation des établissements.   

Budget annuel 

Le Budget Prévisionnel Initial 2018 a été voté et approuvé comme suit : 

En dépenses :  

- Personnel 40 456 975€ 

- Fonctionnement 18 290 583€ 

- Investissement 2 222 538€ 

En recettes :  

- Recettes globalisées 54 114 080€ 

- Recettes fléchées 425 000€ 

A la suite de l’intégration de l’Anesm au 1
er

 avril 2018, un budget prévisionnel rectificatif 2018 a été voté et 

approuvé comme suit : 

En dépenses :  

- Personnel 41 905 523€ 

- Fonctionnement 18 811 066 € 

- Investissement 2 222 538 € 
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En recettes :  

- Recettes globalisées 55 989 080 € 

- Recettes fléchées 316 000 € 

Nombre d’ETP  

La HAS dispose de 395 ETPT, auxquels viennent s’ajouter 30 ETPT pour l’Anesm. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2018 et perspectives pour 2019 

Faits marquants de l’année 2018 

L’intégration de l’Anesm à la HAS 

L’année 2018 a été marquée par le transfert des missions et des moyens de l’Agence nationale de 

l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) à la HAS. Ce 

transfert prévu par l’article 72 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 est effectif depuis le 

1er avril 2018. En plus de son rôle dans le champ sanitaire, la HAS intervient désormais aussi dans les 

champs social et médico-social pour l’évaluation des établissements, l’élaboration de recommandations 

pour l’inclusion sociale, la protection de l’enfance, l’accompagnement des personnes handicapées et des 

personnes âgées.  

Dans le cadre de ce transfert, une direction spécifique au champ social et médico-social, reprenant les 

personnels de l’Anesm, a été créée au sein de la HAS, la Direction de la qualité de l’accompagnement social 

et médico-social (DiQASM). Elle a la charge d’élaborer les recommandations de bonnes pratiques relatives à 

l’inclusion sociale, la protection de l’enfance, l’accompagnement des personnes handicapées, des personnes 

âgées mais aussi de fixer le cadre d’évaluation des quelques 30 000 établissements et services sociaux et 

médico-sociaux (EHPAD, établissements et services d’aide par le travail, services d’aide et 

d’accompagnement à domicile, foyers et maisons d’accueil spécialisées, foyers de l’enfance, centres 

d'hébergement et de réinsertion sociale, centres d’accueil de demandeurs d’asile…). 

Pour fixer les orientations et valider les travaux de cette direction, une nouvelle commission spécialisée, la 

Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux (CSMS) a été créée au sein de la HAS. Par ailleurs, un comité de concertation réunissant les 

parties prenantes de ces secteurs viendra compléter cette organisation pour impulser une dynamique de 

coordination des professionnels du sanitaire, du social et du médico-social sur le terrain. 

La rénovation de la gouvernance 

Le président de la République a nommé le Pr Dominique Le Guludec à la présidence du collège de la HAS à 

compter du 4 décembre 2017.  En outre, Katia Julienne, précédemment cheffe de service et adjointe à la 

directrice générale de l’offre de soins depuis novembre 2015, exerce les fonctions de directrice générale 

depuis le 1
er

 avril 2018. 

Par ailleurs, l’année 2018 a été marquée par la publication du décret n° 2018-444 du 4 juin 2018 relatif à 

certaines commissions spécialisées de la HAS pris en application de l’ordonnance du 27 janvier 2017 relative 

à la HAS. Ce dernier précise la composition et les modalités de fonctionnement de la CEESP et modifie la 

composition et les conditions de quorum de la CT et de la CNEDIMTS. Il définit également les modalités 

d'organisation des inter-commissions en vue de rendre un avis conjoint sur l'évaluation d'un produit de 

santé. Le décret prévoit en outre la possibilité de recueillir des contributions d’associations de patients à 

l’évaluation des produits ou prestations de santé (évitant ainsi d’obtenir préalablement l’accord de 

l’industriel), de délibérer à distance, d’achever une procédure d’évaluation et de publier l’avis correspondant 

en cas de retrait de sa demande par l’industriel. 

Une participation active aux réflexions concernant notre système de santé 

Durant l’année 2018, la HAS a été impliquée dans différents chantiers d’envergure tels que : 

La publication du premier rapport d’analyse prospective du système de santé 
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L’année 2018 est également marquée par la première publication du rapport d’analyse prospective du 

système de santé, une nouvelle mission annuelle confiée à la HAS par l’ordonnance du 26 janvier 2017. Sous 

le titre « De nouveaux choix pour soigner mieux », ce rapport traite des choix à faire aujourd’hui pour 

garantir de manière durable un système de santé de qualité, efficient et équitable, en s’assurant que l’offre 

de santé répond aux priorités de nos concitoyens. Après une analyse des enjeux d’innovation et de qualité 

sous contrainte économique, il formule cinq orientations assorties de 21 propositions qui sont autant 

d’appels à l’initiative du régulateur.  En particulier, le rapport propose d’adopter une logique volontariste 

d’entrées et de sorties du panier de biens et services de santé pris en charge. 

La stratégie de transformation de notre système de santé (STSS) 

Le Premier Ministre a annoncé le 13 février 2018 le lancement d’une grande concertation autour d’une 

stratégie de transformation du système de santé (STSS). Le chantier n°1 « Inscrire la qualité et la pertinence 

des soins au cœur des organisations et des pratiques » est co-piloté par le Pr Dominique Le Guludec, le Pr 

Olivier Lyon-Caen, et Mr Alain-Michel Ceretti. La concertation autour de ce chantier a pour objectif principal 

qu’émergent des propositions permettant de placer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins au cœur 

des stratégies et des leviers de transformation du système de santé, en incluant dans la réflexion l’ensemble 

des parties prenantes : acteurs hospitaliers, de ville, du médico-social et usagers. 

La participation de la HAS aux réflexions du Conseil Stratégique des industries de santé (CSIS) 

Par ailleurs, la HAS a participé aux réflexions du CSIS qui ont donné lieu à l’annonce de différentes mesures 

par le Premier ministre en juillet, destinées à renforcer l’attractivité de la France pour les industries de santé.  

La mise en œuvre de nouvelles missions et la poursuite des travaux engagés 

Comme les années précédentes, la HAS continue de mettre en œuvre les nouvelles missions qui lui ont été 

confiées par le législateur, notamment dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé. 

En particulier, elle a finalisé début 2018 la mise en place du système d’information permettant de recevoir 

les déclarations des événements indésirables graves (EIGs), les traiter statistiquement et repérer des 

récurrences afin d’identifier des secteurs ou des pratiques à suivre tout particulièrement. 

Par ailleurs, dans le cadre de la LFSS pour 2018, la HAS s’est vue confiée de nouvelles missions. Outre le 

transfert des missions de l’Anesm, elle est impactée par les dispositions suivantes : 

- L’extension de l’obligation vaccinale à 11 vaccins (article 49) : la loi prévoit que les vaccinations 

obligatoires seront pratiquées dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’État, pris 

après avis de la Haute autorité de santé ; 

- L’expérimentation relative à l’innovation en matière d’organisation (pertinence des soins, parcours, etc.) 

(article 51) :. Dans ce cadre, la HAS est saisie pour avis lorsque les projets d’expérimentation comportent des 

dérogations à des dispositions du code de la santé publique relatives à l’organisation ou la dispensation des 

soins. 

- PAERPA (Article 51) : Les évaluations annuelles de ces expérimentations, réalisées « en liaison avec la HAS 

et les participants aux projets pilotes », sont prolongées jusqu’à 2022. 

- Développement de la télémédecine (Article 54) : les actes de téléconsultation et de télé expertise intègrent 

le mécanisme de financement de droit commun de l’Assurance maladie. Une évaluation d’étape, à 

communiquer au Parlement, par le ministère de la santé, avant le 30 septembre 2019, sera « réalisée ou 

validée par la HAS, en liaison avec les ARS, les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de 

santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à 

l’expérimentation ». Un rapport final, élaboré selon les mêmes modalités devra être transmis au Parlement 

avant le 30 juin 2021. 

Dynamisation de la procédure d’inscription des actes à la nomenclature (Article 55) 

Procédure d’inscription des actes à la nomenclature : en cas de modification des conditions d’inscription 

d’un acte ou d’une prestation, l’UNCAM ne sollicite désormais l’avis de la HAS que si « la décision porte sur 

l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation. »  



Haute autorité de santé (HAS) 

PLFSS 2019 - Annexe 8 • 141 

Protocole de coopération entre professionnels de santé : La HAS intègre le collège des financeurs chargé de 

définir les modalités de financement de rémunérations des actes dérogatoires. La HAS rend désormais un 

avis sur l’« efficacité et la sécurité du protocole en termes de santé publique. Jusqu’à présent, elle était 

chargée de réaliser une évaluation médico-économique du protocole et de rendre un avis sur son 

efficience. 

Certification de la visite médicale (Article 58) : l’article 58 étend le champ de la certification de la visite 

médicale aux dispositifs médicaux et aux prestations associées. Il étend également le champ de la 

certification aux activités d’information et de présentation en plus des activités de promotion tant pour les 

médicaments que pour les dispositifs médicaux et prestations associées. A l’instar de ce qui existe pour les 

médicaments, le texte prévoit donc l’adoption d’une charte de qualité concernant les activités de 

d’information, de présentation et de promotion des dispositifs médicaux et des prestations associées 

(nouvel article L.162-17-9 du code de la sécurité sociale). Par ailleurs, dans le cadre de la certification des 

établissements publics de santé, la HAS est désormais chargée d’évaluer le respect de leurs obligations en 

matière de promotion des produits de santé. 

Certification des LAP et LAD (Article 58) : l’article 58 étend le champ de la certification des logiciels d’aides à 

la prescription (LAP) et des logiciels d’aide à la dispensation (LAD) aux fonctions relatives aux dispositifs 

médicaux et prestations associées. La HAS devra garantir que les LAP et LAD « informent les prescripteurs 

des conditions spécifiques de prescription ou de prise en charge des produits de santé et des prestations 

éventuellement associées, notamment en mettant à leur disposition le code prévu à l’article L. 165-5 pour 

les produits de la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et en permettant son utilisation lors de la prescription. 

Elle garantit que ces logiciels intègrent les référentiels de prescription ou tout autre document relatif à la 

prescription dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » Elle 

devra également garantir que ces logiciels permettent l’accès aux services dématérialisés déployés par 

l’assurance maladie et dont la liste est fixée par arrêté des ministres. 

Sur le plan budgétaire et financier 

Le budget 2018 a été présenté conformément au décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptabilité publiques (GBCP). 

L’exercice 2018 a été marqué par l’intégration de l’Anesm au sein de la HAS au 1er avril 2018. L’ensemble 

des biens et obligatoins de l’ANESM ont donc été transférés à la HAS, ce qui a conduit cette dernière à 

présenter à son collège un budget rectificatif afin d’ajuster les prévisions de dépenses et de recettes sur la 

période du 1
er

 avril au 31 décembre 2018. 

Les modifications apportées par ce budget rectificatif se décomposent en deux gandes parties : 

l’ajustement des dépenses et des recettes relatives aux activités de l’Anesm, dans la continuité de son 

fonctionnement avant intégration au sein de la HAS. La construction budgétaire sur ce périmètre fait 

apparaitre un quasi équilibre en dépenses et en recettes. Le montant rectificatif (en dépenses et en recettes) 

est de 1,87 M€. 

des dépenses inhérentes à l’intégration de l’Anesm à hauteur de 93 k€. Ces dépenses ponctuelles 

correspondent principalement à de l’achat de matériel informatique, des travaux d’aménagement et des 

prestations informatiques externes. 

Par ailleurs, les dépenses fléchées ont été ajustées lors de ce budget rectificatif suite à un paiement effectué 

en fin d’année 2017 (109 k€), alors que celui-ci était budgété sur l’exercice 2018. 

Perspectives 2019 

Mise en œuvre du projet stratégique 2019-2024 

Le projet stratégique de la HAS, qui définit les ambitions de l’institution pour la période 2019-2024, sera 

finalisé en septembre 2018. Il est articulé autour des axes suivants : 

Axe 1 : Faire de l’innovation un moteur de l’action de la HAS et en favoriser l’accès sécurisé :  
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Le rôle de la HAS doit être de favoriser l’accès des usagers et des professionnels à une innovation 

soutenable, utile et sécurisée avec deux objectifs prioritaires : identifier, accompagner et suivre les 

innovations technologiques d’une part, et évaluer les innovations organisationnelles d’autre part. 

Axe 2 : Faire de l’engagement des usagers une priorité 

La HAS souhaite définir une politique globale d’implication des usagers pour favoriser l’importance du point 

de vue des usagers mais aussi améliorer la lisibilité des actions de l’institution. Cela se traduit par des 

actions qui visent à donner aux usagers la capacité à être des acteurs de la qualité des soins et de 

l’accompagnement mais aussi à systématiser l’intégration du point de vue des usagers dans l’ensemble des 

méthodes et travaux de la HAS. 

Axe 3 : Promouvoir des parcours de santé et de vie efficients 

Le projet stratégique prévoit la mise en œuvre d’actions visant à définir des stratégies de parcours de santé 

et de vie efficientes et à contribuer à l’amélioration de la coordination entre les acteurs. 

Axe 4 : Mieux intégrer la pertinence et les résultats pour l’usager dans les dispositifs d’évaluation de l’offre 

de soins et de l’accompagnement   

La HAS doit adapter ses dispositifs d’évaluation des pratiques et des organisations en renforçant l’analyse 

des pratiques professionnelles (dans le cadre de la certification des établissements de santé, de l’évaluation 

externe des établissements et services médico-sociaux et sociaux et dans le cadre d’exercices pluri 

professionnels ou pluridisciplinaires au cours d’un parcours de santé ou de vie) et en développant sa 

capacité à informer les usagers sur la qualité de l’offre. 

Axe 5 : Renforcer l’efficience de la HAS 

La HAS est engagée dans une démarche d’amélioration continue afin de s’adapter en permanence aux 

nouvelles missions qui lui sont confiées, aux enjeux du champ de la Santé, et aux attentes des personnes 

directement concernées par les soins et l’accompagnement.  

Cette agilité doit s’exercer dans une logique d’efficience avec le souci d’identifier les marges de manœuvre 

nécessaires à l’enrichissement et l’évolution de ses activités. Elle doit donc s’inscrire dans une logique de 

programmation pluriannuelle de son activité, permettant d’organiser l’adéquation des ressources humaines 

et financières de la HAS et le recours aux partenaires, en cohérence avec les axes de développement 

identifiés. 

Axe 6 : Renforcer l’influence et la présence de la HAS à l’international 

Les axes stratégiques de la HAS ne peuvent se déployer sans tenir compte du contexte hors de nos 

frontières. La présence internationale est un enjeu stratégique à court, moyen et long terme, notamment 

dans les domaines de l’évaluation des technologies de santé (HTA) et de la certification hospitalière.  

La mise en œuvre de nouvelles missions et poursuite d’actions engagées 

L’intégration de l’Anesm 

A la suite de l’intégration de l’Anesm, il s’agit en 2019 de poursuivre les travaux de réflexions visant à 

accroître la transversalité des travaux de la HAS entre les champs sanitaire, social et médico-social. En 

particulier, des réflexions doivent être menées afin de revoir l’ensemble du dispositif d’évaluation des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux, afin de donner à la HAS les moyens de renforcer et 

d’homogénéiser les évaluations réalisées par les organismes habilités et de favoriser leur articulation avec 

les démarches d’évaluation du champ sanitaire. 

Révision de la procédure de certification des établissements de santé (V2020) 

La certification est en constante évolution afin de s’adapter en permanence aux nouvelles exigences en 

matière de qualité et de sécurité des soins. La 5e version de la certification, la V2020, s’appliquera à partir de 

2020. Avec cette nouvelle démarche de certification, le collège de la HAS poursuit plusieurs cibles : 

développer l’engagement du patient, améliorer la culture du résultat qui importe au patient et de la 

pertinence (en d’autres termes, apporter le bon soin au bon moment pour le bon patient dans un parcours 
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de soins adapté) et renforcer la culture du résultat et du service rendu. Ces valeurs vont être portées dans le 

nouveau référentiel et dispositif avec 3 grands axes d’orientation pour la certification V2020 : 

Médicaliser et mieux prendre en compte les résultats de la prise en charge ; 

Simplifier l’ensemble du dispositif de certification ; 

S’adapter aux regroupements d’établissements publics et privés 

Evaluation de la liste complémentaire du registre des actes innovants hors nomenclature de biologie et 

d’anatomopathologie (RIHN) 

La liste complémentaire est une modalité non pérenne de prise en charge ayant pour unique vocation la 

gestion d’un stock d’actes jusqu’à épuisement de celui-ci. Il s’agit donc de transférer progressivement les 

actes inscrits sur la liste complémentaire dans le droit commun. Cela implique donc une évaluation par la 

HAS de ces actes.  

Résultat 2017 et prévisions 2018 

Résultat, trésorerie et fonds de roulement 

Pour rappel, depuis le 1
er

 janvier 2015, la HAS est financée par une dotation de l’Assurance Maladie dans le 

cadre du 6ème sous objectif de l’ONDAM.  

Les prévisions de recettes de financement assurance maladie pour 2018 se situent à 56 305 K€ (intégrant la 

dotation de l’ex ANESM sur 9 mois de fonctionnement). 

Compte de résultat : 

 

Tableau de financement abrégé : 

 

 

En matière de recettes, le niveau attendu pour 2018 (54 539 k€) a amené la HAS à construire son budget 

2018 avec un résultat prévisionnel déficitaire de 6 434 k€, une insuffisance d’autofinancement de 4 211 k€ 

et un prélèvement sur fonds de roulement de 6 431 k€ pour faire face aux dépenses prévisionnelles 

estimées à 60 973 k€ (yc investissement et hors amortissement).  

Au 30 juin 2018, le niveau de la trésorerie de la HAS se situe à 19,8 M€ et le niveau des fonds déposés à 

l’ACOSS s’élève à 19,2 M€. 

2018 2018

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Personnel 39 608,2 35 674,6 40 460,0 Subvention Etat 0,0 0,0 0,0

Fonctionnement 17 871,4 15 220,7 18 290,6 Subvention Assurance Maladie 48 904,1 48 904,1 53 904,1

Autres charges 2 511,2 1 336,5 2 222,5 Ressources propres 1 022,1 1 112,5 635,0

Autres produits

Total 59 990,8      52 231,8      60 973,1      Total 49 926,2      50 016,6      54 539,1      

Résultat: bénéfice Résultat: perte -10 064,6 -2 215,2 -6 434,0

2017

CHARGES PRODUITS

2017

2018 2018

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance d'autofinancement
7 553,4 1 404,4 4 211,5 Capacité d'autofinancement 0,0 0,0 0,0

Investissement 2 523,2 1 337,5 2 222,5 Subvention Etat 0,0

Subvention Assurance maladie 0,0

Autres ressources 15,0 10,6 15,0

Total 10 076,6 2 741,9 6 434,0 Total               15,0                 10,6                 15,0   

Apport au fonds de roulement 0,0
Prélèvement sur fonds de 

roulement
10 061,6 2 731,3 6 419,0

EMPLOIS RESSOURCES

2017 2017
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