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En application du 4°) de l’article LO 111-4-III, le projet de loi de financement de la sécurité sociale est 
accompagné d’une annexe « détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l’évaluation des recettes de 
l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, du régime général, du régime des 
salariés agricoles, du régime des non-salariés agricoles et des régimes des non-salariés non agricoles, ainsi 
que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette, à la 
mise en réserve de recettes à leur profit ou gérant des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes. » 
 
Le contenu de l’annexe, sensiblement enrichi lors du PLFSS 2016, présente non seulement les évolutions 
de recettes, dépenses et soldes des régimes et organismes contribuant à leur financement, mais également 
des éléments d’analyse permettant de mieux appréhender ces évolutions. Dans son contenu, elle s’appuie 
fortement sur les documents présentés dans le cadre des rapports de la Commission des comptes de la 
sécurité sociale.  
 
Elle présente les comptes consolidés du régime général et du FSV, ainsi que de l’ensemble des régimes 
obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV sur la période 2019-2021, ainsi que le tableau 
patrimonial pour l’année 2019. Ce tableau permet de présenter une approche comparative entre les comptes 
de résultat des branches et organismes et les conséquences induites en termes de bilan. Le tableau 
d’équilibre financier (TEF) est également inclus dans la présente annexe. Il permet de rassembler dans un 
même document tous les éléments chiffrés du présent PLFSS. 
 
Au-delà des trois premières parties consacrées aux comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021, la 
présente annexe contient une partie relative aux écarts par rapport aux prévisions présentées lors des lois 
de financement précédentes, ainsi qu’une partie détaillant plus finement les évolutions des recettes et des 
dépenses par catégorie. Les données relatives aux divers organismes hors ROBSS et FSV (CNSA jusqu’en 
2020, CADES), et les détails exigés sur le champ des salariés agricoles, des exploitants agricoles et des 
non-salariés non agricoles font l’objet d’une partie spécifique. Enfin, une dernière partie apporte des 
précisions méthodologiques quant à la construction des agrégats présentés dans cette annexe.  
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A / Les comptes 2019 : un déficit en hausse par rapport à 2018 mais 
en nette amélioration par rapport aux prévisions de la LFSS pour 2020 

1. Les comptes de l’exercice 2019 

1.1. Le compte de résultat : une dégradation du déficit consolidé de l’ensemble des 
régimes de base et du FSV. 

1.1.1. Le régime général et le fonds de solidarité vieillesse 

En 2019, le solde du régime général et du FSV s’établit à -1,9 Md€ après -1,2 Md€ en 2018 (cf. tableau 1). 
Cette dégradation s’explique notamment par plusieurs mesures non compensées par l’Etat décidées dans le 
cadre des mesures d’urgence économiques et sociales de décembre 2018 et dans la LFSS pour 2019. 

Les charges nettes ont légèrement ralenti en 2019 (+2,2% après +2,4% en 2018), principalement sous l’effet 
de la revalorisation limitée à 0,3% des prestations légales famille et vieillesse, qui a généré une économie 
de 1,9 Md€ en 2019 sur le champ du régime général.  

La dynamique des charges est portée essentiellement par les prestations légales (+2,1%). Les prestations 
maladie et AT-MP ont progressé de 2,3% après +2,4% en 2018. Les prestations vieillesse ont ralenti (+2,3% 
après +3,1%) sous l’effet de leur revalorisation limitée à 0,3%, d’un léger fléchissement du flux de départs à 
la retraite, de la diminution des effectifs bénéficiant des dispositifs de départs anticipés et d’une économie 
liée au décalage de l’âge du taux plein automatique en 2019. Les prestations familiales nettes ont légèrement 
diminué (-0,7%), leur dynamique ayant été contenue par leur revalorisation limitée à 0,3%, par la montée en 
charge de mesures d’économies portant sur la PAJE ainsi que par la natalité toujours orientée à la baisse. 

Les prestations extra-légales affichent un net rebond (+2,9% après -0,4%), sous l’effet d’un phénomène de 
rattrapage régulièrement observé durant l’exercice suivant la renégociation des conventions d’objectif et de 
gestion. 

Enfin, les transferts versés ont progressé fortement (+7,5%), tirés par la charge de compensation 
démographique vieillesse, traduisant la dégradation du ratio démographique des autres régimes relativement 
à celui du régime général, ainsi que par la hausse des dotations aux fonds au sein de l’ONDAM (FMESPP 
et FIR). 

En 2019, l’ensemble des recettes du régime général et du FSV s’élève à 402,5 Md€, en progression de 2,2%. 
L’écart de dynamique avec l’évolution attendue de la masse salariale soumise à prélèvements sociaux du 
secteur privé (+3,1%) découle principalement de la non compensation à la sécurité sociale de pertes relatives 
à des mesures de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales (MUES), de la loi PACTE et de 
la LFSS pour 2019.  

La loi MUES rétablit en effet un taux intermédiaire de CSG (à 6,6% au lieu de 8,3%) pour certaines pensions 
(perte de recettes de 1,5 Md€), la loi MUES et la LFSS pour 2019 prévoient d’exonérer de cotisations 
salariales les heures supplémentaires dès le 1er janvier (-1,7Md€), et, enfin, la loi PACTE prévoit des 
exonérations sur le forfait social, des baisses de taux de cotisation de certains régimes spéciaux (-0,6 Md€) 
et le lissage des effets de seuils de la CSG sur les revenus de remplacement (-0,2 Md€). 

Les lois financières pour 2018 et 2019 ont aussi modifié sensiblement la structure des recettes du régime 
général. L’exercice 2019 est en effet marqué par la transformation du CICE en allègements de cotisations et 
le renforcement des allègements généraux sur les bas salaires, expliquant le net recul (-5,3%) des cotisations 
sociales. Ces mesures recouvrent une baisse de 6 points des cotisations patronales maladie pour les salaires 
inférieurs à 2,5 SMIC, le renforcement des allègements généraux en les élargissant aux cotisations chômage 
(Unédic) et de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) et la suppression de certains dispositifs d’exonérations 
ciblées qui basculent vers le droit commun. Ces dispositifs ont représenté une perte de cotisations estimée 
à 17,9 Md€ pour le régime général et le FSV.  

Les modalités de compensation de ces pertes au régime général, à l’Unédic et à l’Agirc-Arrco s’appuient sur 
des transferts de recettes. La CNAM voit sa fraction de CSG diminuer au profit de l’Unédic (en compensation 
de la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage, pour 14,6 Md€1) ainsi que du FSV et de 
la CNSA (en compensation de la rétrocession à l’Etat des recettes de prélèvements sur les revenus du capital 

                                                           
1 Jusqu’en 2018, l’Acoss assurait la compensation à l’Unedic liée à la suppression des cotisations salariales chômage par de la TVA. 

En 2019, cette compensation n’est plus effectuée directement par l’Acoss mais via une affectation directe à l’Unédic d’une fraction de 
CSG sur les revenus d’activité. 
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pour 7,5 Md€). En contrepartie, le régime général se voit affecter 40,4 Md€ de TVA, dont une partie à l’Acoss 
(5,1 Md€) afin de compenser à l’Unédic et à l’Agirc-Arrco les pertes de recettes découlant du renforcement 
des allégements généraux, en complément d’une fraction de taxe sur les salaires (1,4 Md€).  

Les transferts nets reçus ont nettement augmenté (+7,8%) du fait d’un supplément de recettes issu de la 
compensation par l’Acoss à l’Unédic et à l’Agirc-Arrco de leurs pertes consécutives à l’élargissement des 
allègements généraux au 1er janvier 2019. En effet, l’Acoss a perçu un montant de recettes fiscales supérieur 
de 0,2 Md€ à ces pertes. Ce surplus a été versé à la branche vieillesse et la branche famille. 

 

Tableau 1 ● Charges et produits nets du régime général, par branche, du FSV et de l’ensemble 
consolidé régime général et FSV en 2019 (en milliards d’euros) et évolution par rapport à 2018 

 

1.1.1. Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale 

Le déficit consolidé des régimes obligatoires de base et du FSV s’est élevé à 1,7 Md€ en 2019 (cf. tableau 
2), soit une dégradation de 0,3 Md€ par rapport à 2018. Le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de 
base enregistre un déficit contenu (0,2 Md€). 

L’évolution de la situation financière de l’ensemble des régimes obligatoires est grandement déterminée par 
l’évolution de la situation financière du régime général. En effet, la plupart des autres régimes sont 
financièrement intégrés au régime général et leur solde de leurs dépenses et recettes propres est déjà en 
quasi-totalité supporté par le régime général. Toutefois certains régimes de retraite conservent une totale 

Maladie Vieillesse Famille AT-MP

Régime 

général 

(Md€)

% FSV RG+FSV (Md€)

CHARGES NETTES 216,6 137,1 49,9 12,2 402,8 3,2 18,8 404,5

Prestations sociales nettes 202,9 129,6 36,7 9,4 376,5 2,2 0,0 376,5

Prestations légales nettes 202,6 129,2 31,1 9,4 370,2 2,1 0,0 370,4

Prestations extralégales nettes 0,1 0,3 5,6 0,0 6,1 9,0 0,0 6,1

Autres prestations nettes 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 -9,5 0,0 0,0

Transferts nets 7,0 5,9 10,3 2,0 14,1 ++ 18,6 15,7

Transferts avec d'autres régimes de base 0,9 5,9 5,3 1,7 7,2 ++ 18,3 7,2

Transfert avec des fonds 5,2 0,0 5,0 0,3 6,0 6,5 0,0 7,3

Autres transferts versés 0,9 0,0 0,0 0,1 0,9 9,4 0,3 1,2

Charges de gestion courante 6,7 1,6 2,9 0,8 12,0 -1,1 0,1 12,0

Autres charges 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 ++ 0,0 0,2

Charges financières 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 19,0 0,0 0,1

Charges diverses 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 ++ 0,0 0,2

PRODUITS NETS 215,2 135,7 51,4 13,2 402,4 3,3 17,2 402,6

Cotisations, contributions et recettes fiscales nettes 207,2 106,4 50,4 12,7 374,7 3,4 17,2 391,9

Cotisations sociales 73,2 89,0 30,3 12,9 203,7 -5,4 0,0 203,7

Cotisations prises en charge par l’État 2,2 2,3 0,7 0,1 5,3 -11,4 0,0 5,3

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

CSG 71,8 0,0 12,0 0,0 83,4 -19,5 17,4 100,8

Autres contributions sociales 0,3 5,6 0,9 0,0 6,7 ++ 0,0 6,8

Recettes fiscales 60,3 10,1 6,6 0,0 77,0 ++ 0,0 77,0

Charges liées au non-recouvrement -0,7 -0,5 0,0 -0,2 -1,4 ++ -0,2 -1,6

Sur cotisations -0,6 -0,7 -0,2 -0,2 -1,7 ++ -0,2 -1,7

Sur CSG activité -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -- 0,0 -0,1

Sur recettes fiscales et autres contributions sociales 0,1 0,1 0,2 0,0 0,399 ++ 0,0 0,2

Transferts nets 2,9 28,9 0,2 0,0 21,0 0,2 0,0 4,0

Reçus des régimes de base 1,3 7,5 0,2 0,0 2,3 -- 0,0 2,3

Reçus des fonds de financement 1,4 21,4 0,0 0,0 18,4 6,8 0,0 1,4

Reçus de l'Etat 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 ++ 0,0 0,2

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 0,0 0,0

Autres produits 5,1 0,4 0,8 0,5 6,7 7,7 0,0 6,7

Produits financiers 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 -1,9 0,0 0,2

Produits divers 5,0 0,3 0,8 0,5 6,5 8,0 0,0 6,5

Résultat net -1,5 -1,4 1,5 1,0 -0,4 -1,6 -1,9
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autonomie financière et leur résultat peut conduire à écarter significativement le déficit consolidé sur 
l’ensemble des régimes de celui du régime général seul. Le poids du régime général au sein de chaque 
branche de l’ensemble des régimes obligatoires est inégal. En effet, si le régime général sert l’intégralité des 
prestations familiales et la quasi-totalité des prestations maladie (à l’exception de prestations spécifiques 
servies par certains régimes), il ne représente que 57% des dépenses de la branche vieillesse mais 90% des 
dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.  

Les soldes de la branche vieillesse et de la branche accidents du travail et maladies professionnelles 
enregistrent un écart entre le solde du régime général et l’ensemble des régimes de base.  

Pour la branche vieillesse, les principaux régimes expliquant quasiment à eux seuls la différence de solde 
entre l’ensemble des régimes de base et le régime général pour la branche vieillesse (+0,1 Md€ en 2019) 
sont la CNRACL (régime des fonctionnaires des collectivités locales et des hôpitaux, -0,7 Md€), la CNAVPL 
(régime des professions libérales, +0,4 Md€), le régime des clercs de notaires et celui des exploitants 
agricoles, pour 0,2 Md€ chacun. 

S’agissant de la CNRACL, cet écart reflète le ralentissement des recrutements, et donc des cotisations 
sociales, et le flux de liquidation élevé compte tenu de la structure démographique de ce régime.  

Pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la différence de solde de +0,1 Md€ entre 
l’ensemble des régimes de base et le régime général pour la branche vieillesse s’explique par de faibles 
excédents enregistrés par le régime de salariés agricoles ainsi que par celui des exploitants agricoles.  

La progression des charges de l’ensemble des régimes de base a été un peu plus faible que celle observée 
pour le régime général (+1,9% contre +2,2%). Elles ont atteint 509,3 Md€ dont 402,8 Md€ pour le seul régime 
général. Sur le champ des régimes obligatoires et du FSV, les prestations sociales nettes ont progressé de 
1,9%.  

Les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du FSV ont progressé de 1,9% en 2019, 
atteignant 508,0 Md€. Leur évolution découle des mêmes facteurs que ceux ayant joué sur le régime général. 

Tableau 2 ● Charges et produits nets des régimes de base, par branche, du FSV et de 
l’ensemble consolidé régimes de base et FSV en 2019 (en milliards d’euros) et évolution par 
rapport à 2018 

 

  

Maladie Vieillesse Famille AT-MP
Régimes de 

base (Md€)
% FSV

ROBSS+FSV 

(Md€)
%

CHARGES NETTES 218,1 241,3 49,9 13,6 509,3 1,9 18,8 509,7 1,9

Prestations sociales nettes 204,3 237,4 36,7 11,0 487,3 1,9 0,0 487,3 1,9

Prestations légales nettes 202,9 236,8 31,1 10,5 479,2 1,9 0,0 479,2 1,9

Prestations extralégales nettes 0,2 0,6 5,6 0,0 6,3 3,0 0,0 6,3 3,0

Autres prestations nettes 1,3 0,0 0,0 0,5 1,8 1,5 0,0 1,8 1,5

Transferts nets 6,7 1,5 10,3 1,6 8,5 6,9 18,6 8,8 6,4

Transferts avec d'autres régimes de base 0,7 0,1 5,3 1,2 0,7 -5,1 0,0 0,7 -5,1

Transfert avec des fonds 5,2 0,0 5,0 0,3 5,6 8,2 18,3 5,6 8,2

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

Charges de gestion courante 6,7 2,1 2,8 1,0 12,6 -3,0 0,0 12,6 -3,0

Autres charges 0,4 0,3 0,1 0,1 0,9 ++ 0,2 1,0 ++

Charges financières 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 -11,0 0,0 0,2 -11,0

Charges diverses 0,4 0,1 0,1 0,1 0,6 ++ 0,2 0,8 ++

PRODUITS NETS 216,6 240,0 51,4 14,7 509,1 1,9 17,2 508,0 1,9

Cotisations, contributions et recettes fiscales nettes 208,4 201,6 50,4 14,0 472,3 1,9 17,2 489,5 1,8

Cotisations sociales 73,9 139,1 30,3 13,8 255,4 -4,1 0,0 255,4 -4,1

Cotisations prises en charge par l’État 2,2 2,7 0,7 0,1 5,7 -9,8 0,0 5,7 -9,8

Contribution de l'employeur 0,4 40,4 0,0 0,3 41,1 1,6 0,0 41,1 1,6

CSG 71,8 0,0 12,0 0,0 83,5 -19,5 17,4 100,9 -13,6

Autres contributions sociales 0,3 5,7 0,9 0,0 6,9 -1,4 0,0 6,9 --

Recettes fiscales 60,3 14,6 6,6 0,0 81,4 ++ 0,0 81,4 ++

Charges liées au non-recouvrement -0,7 -0,7 0,0 -0,2 -1,6 -15,6 -0,2 -1,8 -16,3

Sur cotisations -0,6 -0,9 -0,2 -0,2 -1,9 21,8 0,0 -1,9 21,8

Sur CSG activité -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -- 0,0 -0,1 --

Sur recettes fiscales et autres contributions sociales 0,1 0,1 0,2 0,0 0,4 -- -0,2 0,2 --

Transferts nets 2,9 37,4 0,2 0,1 29,0 0,0 0,0 10,8 1,6

Reçus des régimes de base 1,4 5,6 0,2 0,0 0,5 ++ 0,0 0,5 ++

Reçus des fonds de financement 1,4 23,2 0,0 0,0 19,7 -0,8 0,0 1,4 1,2

Reçus de l'Etat 0,1 7,5 0,0 0,1 7,7 -2,3 0,0 7,7 -2,3

Autres 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 -0,2 0,0 1,2 -0,2

Autres produits 5,4 1,0 0,8 0,6 7,7 8,5 0,0 7,7 7,9

Produits financiers 0,1 0,4 0,0 0,0 0,6 29,6 0,0 0,6 29,6

Produits divers 5,2 0,6 0,8 0,6 7,2 7,1 0,0 7,1 6,5

Résultat net -1,5 -1,3 1,5 1,1 -0,2 -1,6 -1,7
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1.2. Une situation financière plus dégradée qu’attendue initialement dans la LFSS 
pour 2019 

1.2.1. Les écarts à la LFSS pour 2019 sur le champ du régime général et du FSV 

En LFSS pour 2019, les prévisions tablaient sur un déficit du régime général et du FSV de 1,0 Md€ pour 
2018 et un excédent de 0,1 Md€ en 2019. Le compte clos 2018 est légèrement plus dégradé (0,2 Md€) tandis 
que le solde 2019 est révisé sensiblement à la baisse, à -1,9 Md€. 

En 2018, malgré une progression de la masse salariale du secteur privé conforme à l’hypothèse de la LFSS, 
les recettes sur les revenus d’activité ont été globalement inférieures à la prévision de 0,3 Md€, en raison 
notamment d’une surestimation de la prévision de masse salariale plafonnée. De plus, les impôts, taxes et 
contributions sociales hors CSG ont été surestimées de 0,2 Md€. Si les recettes de taxes sur les tabacs ont 
été supérieures à la prévision de 0,3 Md€, la moins-value constatée sur la taxe sur les salaires (-0,35 Md€) 
ainsi que sur le forfait social (-0,1 Md€) ont pesé sur la dynamique des produits. En revanche, les recettes 
assises sur les revenus du capital sont supérieures de 0,4 Md€ à la prévision, en raison de prélèvements sur 
les dividendes plus dynamiques qu’attendu. Enfin, les cotisations des travailleurs frontaliers ont été très 
inférieures à la prévision (0,3 Md€) en raison de régularisations au titre de contentieux jugés en 2018. 

S’agissant des dépenses, les prestations légales ont été inférieures de 0,2 Md€ à la prévision, notamment 
les prestations familiales. Les dépenses du champ de l’ONDAM sont globalement conformes à l’objectif, tout 
comme les prestations de retraite sur le champ de la LURA. Les prestations extralégales avaient été 
surestimées, notamment en raison de la signature tardive de la convention d’objectifs et de gestion de la 
CNAF. De plus, les dépenses à la charge de la branche AT-MP au titre du fonds pénibilité avaient été 
surestimées (0,1 Md€), cet effet étant toutefois compensé par la sous-estimation de la charge pour la CNAM 
au titre de la CMUc (-0,1 Md€). Enfin, la prise en charge par le régime général de l’écart entre les pertes 
effectives de cotisations salariales chômage de l’Unédic et le produit de TVA reçu par l’Acoss en 2018 destiné 
à les compenser a dégradé le solde de 0,1 Md€. 

 

En 2019, le solde s’est dégradé de 2,0 Md€. La révision du cadrage macro-économique en est l’une des 
principales causes. En effet, l’hypothèse de progression de la masse salariale du secteur privé qui 
s’établissait à +3,5% dans la LFSS a été ramenée 3,0% pour la partie soumise à prélèvements sociaux. Cet 
écart de 0,5 point entraine une dégradation de 1,1 Md€ du solde du régime général et du FSV, amplifiant 
l’écart observé sur les recettes d’activité des comptes 2018. Aussi, l’avancement au 1er janvier 2019 de 
l’exonération de cotisation salariale assise sur les heures supplémentaires, décidé dans le cadre de la loi 
MUES1, a diminué les recettes de 1,1Md€. Ces effets sont toutefois compensés par les surplus de recettes 
constatés sur les revenus des travailleurs indépendants (1,3 Md€) et le secteur agricole (+0,4 M€). Du fait du 
rétablissement du taux intermédiaire de 6,6% pour les pensions inférieures à 2000€ (loi MUES, -1,5 Md€), 
les produits de CSG remplacement ont été inférieurs de 1,6 Md€ à la prévision de la LFSS pour 2019. Enfin, 
les impôts et taxes et autres contributions sociales sont revues à la baisse (-0,8 Md€) : aux pertes constatées 
en 2018 s’ajoutent une révision à la baisse du rendement de la taxe sur les salaires. 

Contrairement à 2018, le régime général a bénéficié d’une surcompensation des pertes relatives à 
l’élargissement des allègements généraux à l’Unédic et l’Agirc-Arrco (+0,2 Md€). 

Les prestations légales sont globalement revues à la baisse de 0,8 Md€ par rapport à la LFSS, notamment 
en raison d’une révision des prestations ONDAM (-0,3 Md€) et hors ONDAM (-0,3 Md€) et des prestations 
famille (-0,4 Md€). Parmi les autres écarts constatés en 2018, l’effet base favorable sur les dépenses au titre 
de la pénibilité a demeuré en 2019, alors que la charge de la CNAM au titre de la CMU-c a augmenté. 

 

                                                           
1 La non compensation de ces mesures a été votée en LFSS pour 2020. 
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Tableau 3 ● Décomposition des écarts aux prévisions de la LFSS pour 2019 (Md€) 

 

1.2.2. Les écarts à la LFSS pour 2020 sur le champ du régime général et du FSV 

En LFSS pour 2020, les prévisions tablaient sur un déficit du régime général et du FSV de 5,4 Md€ pour 
2019. Le compte clos 2019 affiche un solde en amélioration de plus de 3,5 Md€. Cette amélioration provient 
essentiellement d’un surcroît de recettes et, dans une moindre mesure, d’une hausse plus modérée que 
prévu des charges. 

Les recettes ont été supérieures de 2,4 Md€ par rapport aux prévisions, dont la moitié provient des recettes 
assises sur les revenus d’activité.  

Les recettes des travailleurs indépendants (TI), spontanément très variables d’une année à l’autre, ont 
progressé à un rythme nettement supérieur à celui attendu (+8,7 % contre 2,6 % en prévision). Cette forte 
dynamique pourrait s’expliquer par la bonne conjoncture de 2018 (les prélèvements sociaux 2019 des TI 
étant assis sur leurs revenus 2018), mais également par la mise en place du prélèvement à la source qui 
aurait pu créer des incitations à la hausse de leurs revenus déclarés au titre de 2018 du fait de l’année 
blanche en matière d’impôt sur le revenu. Les recettes relatives au secteur agricole sont supérieures de 0,6 
Md€ à la prévision. La masse salariale de ce secteur a progressé de 4,9 % contre 2,4 % en prévision. De 
plus, en raison des problèmes de gestion lié à la mise en place de la DSN, les produits à recevoir de l’exercice 
2018 ont été fortement sous-estimés améliorant en conséquence les recettes des comptes 2019 (+0,3 Md€). 
Les recettes du secteur privé sont en revanche proches de la prévision ; la masse salariale a progressé de 
3,1 %, soit légèrement plus vite que prévu (+3,0 % en LFSS pour 2020). 

Les recettes assises sur les revenus du capital sont plus dynamiques que prévu et conduisent à un surplus 
de recettes de 0,7 Md€. Les écarts portent à la fois sur les revenus du patrimoine (+0,3 Md€) et les revenus 
de placement (+0,4 Md€). Les plus-values immobilières ont été plus dynamiques que prévu (+0,1 Md€). Il en 
est de même pour les contrats d’assurance-vie en unités de compte (+0,2 Md€) qui ont été très 
rémunérateurs. Enfin, l’épargne salariale et les dividendes ont également progressé plus qu’anticipé 
(+0,1 Md€). 

A l’inverse, les autres recettes fiscales ont moins progressé que prévu et dégradent le compte de 0,3 Md€. 
La plupart des impôts affichent des rendements inférieurs à la prévision : le rendement du forfait social est 
inférieur de 140 M€ à la prévision, les taxes sur les tabacs sont moins élevées de 130 M€ et la taxe sur les 
salaires de 150 M€. A contrario, la contribution sur les attributions d’actions gratuites et les stock-options 
affiche un rendement supérieur aux prévisions de 120 M€. 

Les prestations sociales nettes des provisions sont revues à la baisse de 0,9 Md€. Cet écart provient à 
hauteur de 0,4 M€ des prestations vieillesse, sous l’effet de provisions relatives aux prestations légales moins 
importantes que prévu. D’une part, les risques de rappels de prestations – et donc les provisions associées 
- ont été moins importants qu’anticipé du fait d’opérations menées en fin d’année par les Carsat de traitement 
des dossiers en attente du calcul du minimum contributif (+0,2 Md€). D’autre part, les reprises sur provisions 
ont été sous-estimées, pour 0,2 Md€. Enfin, les prestations vieillesse brutes (hors opérations sur provisions) 
ont été moins dynamiques qu’attendu, améliorant le solde de 0,1 Md€.  

2018 2019

Prévisions LFSS 2019 -1,0 0,1

Recettes sur revenus d'activité -0,3 -0,8

Recettes sur les revenus du capital 0,4 0,8

CSG remplacement 0,0 -1,6

Impôts, taxes et autres contributions sociales -0,2 -0,8

Prestations légales 0,2 0,8

Prestations extralégales 0,2 0,1

Recettes sur les revenus des frontaliers -0,3 -0,1

Dépenses du fond pénibilité 0,1 0,1

compensation Acoss -0,1 0,2

Prise en charge CMU-c -0,1 -0,2

Autres -0,1 -0,5

Ensemble des révisions -0,2 -2,0

Solde actualisé CCSS juin 2020 -1,2 -1,9
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Les prestations nettes du champ de l’ONDAM améliorent le solde de 0,2 Md€, sous l’effet d’une 
sous-exécution des dépenses (0,1 Md€) et de la régularisation d’opérations relatives à l’exercice 2018 
(+0,1 Md€).  

Les dépenses de gestion administrative sont plus faibles de 0,4 Md€ par rapport à la prévision, dont la moitié 
sur les dépenses de personnel. Enfin, le régime général bénéficie de la surcompensation des pertes relatives 
à l’élargissement des allègements généraux à l’Unédic et l’Agirc-Arrco (+0,2 Md€). 

 

Tableau 4 ● Décomposition des écarts aux prévisions de la LFSS pour 2020 (Md€) 

 
 

  

2019

Prévisions LFSS 2020 -5,4

Recettes sur revenus d'activité 1,2

dont secteur privé 0,3

dont travailleurs indépendants 1,0

dont secteur agricole (Salag+exploitag) 0,6

dont autres -0,7

Recettes sur revenus du capital 0,7

Autres recettes fiscales et PEC -0,4

Prestations légales 0,9

ONDAM tous exercices 0,2

hors ONDAM 0,1

Vieillesse 0,4

Famille 0,1

Autres 0,1

Gestion administrative nette 0,4

Sur-compensation Unédic Acoss 0,2

Autres 0,4

Ensemble des révisions 3,5

Solde actualisé CCSS juin 2020 -1,9
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2. La situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des 
organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur 
dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit 

La présente partie de l’annexe 4 a pour objet de développer et de commenter le tableau patrimonial présenté 
sous une forme synthétique dans l’annexe A à la loi de financement. Ce tableau, prévu par la loi organique 
du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, a pour finalité de compléter l’information 
financière sur la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes 
concourant à leur financement (FSV), à l’amortissement de leur dette (CADES) et à la mise en réserve de 
recettes à leur profit (FRR). 

Il fait ainsi apparaître le montant consolidé des déficits cumulés des régimes de base au 31 décembre, traduit 
dans les capitaux propres, et l’endettement financier net, déterminé par différence entre les passifs financiers, 
principalement portés par la CADES et l’ACOSS, et les actifs financiers constitués de titres de placements 
et de disponibilités, détenus majoritairement par le FRR. 

Encadré 1 ● Eclairages méthodologiques 
 

L’élaboration du tableau patrimonial repose sur une combinaison comptable des bilans des organismes 
compris dans son périmètre, après neutralisation des soldes réciproques résultant des relations financières 
entre ces organismes. Ces bilans sont établis selon les principes de la comptabilité générale, conformément 
aux dispositions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale1, et font l’objet d’un audit 
annuel de certification par la Cour des comptes (régime général) ou par des commissaires aux comptes 
(autres organismes). 
 

Conformément aux règles comptables, les évènements liés à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de 
Covid-19, qui impacteront les opérations des organismes de sécurité sociale en 2020, n’ont pas donné lieu 
à des ajustements des montants comptabilisés dans les bilans des organismes au 31 décembre 2019, dans 
la mesure où ces évènements ne sont pas liés à une situation existant au 31 décembre de l’exercice. 
 

Pour des raisons techniques, les données utilisées pour l’établissement du tableau patrimonial ne recouvrent 
pas l’exhaustivité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale qui figurent dans la liste triennale 
annexée au PLFSS en application de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale. D’une part, cinq 
régimes n’ont pas de bilan : le principal est le régime de retraite des agents de l’Etat qui ne donne pas lieu à 
l’établissement d’un bilan séparé de celui de l’Etat. D’autre part, sont exclus depuis l’origine certains régimes 
à la double condition qu’ils ne soient pas autorisés par la LFSS à recourir à des ressources non permanentes 
et que cette exclusion ait un impact négligeable (total du bilan inférieur, depuis 2017, à 30 M€ contre 200 M€ 
auparavant). Par ailleurs, l’ACOSS est intégrée au périmètre du tableau patrimonial afin de retracer le 
financement des besoins de trésorerie du régime général dont l’agence centrale assure la gestion.  
 

Les retraitements de combinaison effectués pour neutraliser les soldes réciproques entre organismes portent 
à titre principal sur :  
- les opérations de trésorerie (comptes courants des branches du régime général ouverts dans les livres de 
l’ACOSS, prêts ou avances consentis par l’ACOSS et, le cas échéant, placements des organismes auprès 
de l’ACOSS dans le cadre de la mutualisation des trésoreries sociales) ; 
- les créances et dettes de cotisations, contributions sociales et impôts de sécurité sociale au titre des 
opérations de recouvrement de l’ACOSS (celles-ci figurant à la fois dans les comptes de l’ACOSS et dans 
ceux des organismes attributaires de ces recettes) ;  
- les créances et dettes au titre des compensations inter-régimes et des mécanismes d’intégration ou 
d’adossement financiers ainsi que les créances et dettes au titre des relations entre la CNAM et les régimes 
d’assurance maladie, entre le FSV et les régimes d’assurance vieillesse et entre la CNAF et les régimes 
délégataires de la gestion des prestations familiales. 
 

Par ailleurs, par rapport à la présentation habituelle des bilans calquée sur la nomenclature comptable, la 
présentation du tableau patrimonial est adaptée pour en faciliter la lecture. Ainsi, l’ensemble des actifs 
financiers dont la réalisation pourrait permettre de réduire l’endettement des régimes est regroupé dans une 
rubrique unique placée en regard des passifs financiers (les participations en particulier, eu égard à leur 
nature, ont été regroupées avec les valeurs mobilières de placement), distincte des autres actifs financiers 
non liquides (prêts, avances à moyen ou long terme). Certaines rubriques de l’actif et du passif circulants ont 
en outre fait l’objet d’un regroupement, d’une compensation (pour les appels de marges dans le cadre des 
conventions de marché notamment), ou d’une modification de leur intitulé. 
 

                                                           
1 A l’exception des comptes de la CADES qui, en raison de l’activité de cette entité, sont établis selon un plan comptable particulier dont 

les principes sont proches de ceux applicables aux établissements de crédit et institutions financières et du recueil des normes 
comptables pour les établissements publics. 
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2.1. Vue d’ensemble 

Sur le champ des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif net (ou « dette ») de la 
sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs qui représentent le cumul des déficits passés 
restant à financer, s’élevait à 61,37 Md€ au 31 décembre 2019. L’encours de dette sur les produits techniques 
est de l’ordre de 12%1 (contre 15% à fin 2018), représentant environ 1,5 mois de recettes. Après une forte 
dégradation consécutive à la crise économique des années 2008-2009, l’amélioration de la situation nette 
de la sécurité sociale a été continue entre 2014 et 2019, avec un reflux du passif net qui s’est accéléré entre 
2016 et 2019 (baisse de 7,9 Md€ entre 2015 et 2016, de 10,4 Md€ entre 2016 et 2017, de 11,6 Md€ entre 
2017 et 2018, puis de 15,6 Md€ en 2019 par rapport à 2018). Cette amélioration reflète la poursuite de 
l’amortissement de la dette portée par la CADES (16,3 Md€ en 2019) dans un contexte où la dégradation 
des déficits des régimes de base et du FSV est restée contenue en 2019 (déficit de 1,7 Md€ contre 1,4 Md€ 
en 2018, après le recul constant de ce déficit observé jusqu’en 2018).  

Cette amélioration se traduit en particulier par le constat, pour la 6ème année consécutive, d’un résultat 
consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale (15,4 Md€ en 2019 contre 14,9 Md€ en 
2018), qui signifie principalement que le résultat annuel de la CADES (qui traduit sa capacité annuelle 
d’amortissement des déficits passés), couplé aux bons résultats du portefeuille du FRR, ont fait plus que 
couvrir les déficits des régimes au titre de l’exercice 2019. 

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, 
essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui 
correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, 
suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net, en subissant secondairement les effets de 
la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et 
dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après 
l’infléchissement observé depuis 2015, l’endettement financier a continué de reculer fortement en 2019 
(74,6 Md€ contre 86,8 Md€ en 2018), en cohérence avec l’évolution du passif net qui n’a été que partiellement 
compensée par une augmentation du besoin en fonds de roulement. 

 

 

Graphique 1 ● Evolution du passif net de la sécurité sociale et de l’endettement net en assurant 
le financement (en Md€) 

 

 

 

                                                           
1 508,0 Md€ de produits nets constatés au titre de l’exercice 2019 sur le champ des régimes de base et du FSV 
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Tableau 5 ● Décomposition de l’endettement financier net (en Md€) 

 

Source : DSS / MCP 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019

 Dettes financières -181,6 -173,1 -158,5 -142,6 -132,5

 Actifs financiers 60,8 55,1 55,6 55,8 57,9

 Endettement financier net -120,8 -118,0 -102,9 -86,8 -74,6

 variation N-1/N 0,5 2,8 15,1 16,1 12,1
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Tableau 6 ● Actif (en M€) 

 

  

2018

Brut
Amort. 

Dépréc.
Net Net

IMMOBILISATIONS 15 095,4         7 673,7      7 421,7         7 337,3        84,4                 

Immobilisations non financières          12 840,6          7 661,5            5 179,1           5 011,4                   167,7   

 Régime général          10 767,1          6 442,0            4 325,1           4 232,8                     92,3   

 Autres régimes            2 067,4          1 214,4               853,0              777,4                     75,6   

 CADES                  0,1                0,1                    -                     -                          -    

 FRR                  5,9                4,9                  1,0                  1,2   -                  0,2   

Prêts, dépôts de garantie et autres 1 377,1          12,1           1 365,0         1 429,7        64,7 -                

 Régime général            1 086,1              10,1            1 076,0           1 115,5   -                 39,5   

 Autres régimes               290,5                2,0               288,5              314,1   -                 25,6   

 CADES                  0,5                  -                   0,5                  0,1                       0,4   

Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale 

(Ugecam, UIOSS)
877,6             -               877,6           896,2           18,6 -                

 Régime général               877,6                  -                877,6              896,2   -                 18,6   

 Autres régimes                    -                   -                     -                     -                          -    

ACTIF FINANCIER 57 877,1         12,1           57 864,9       55 810,0      2 055,0             

Valeurs mobilières et titres de placement 45 159,3         12,1           45 147,1       43 358,5      1 788,6             

 Régime général                  5,9                0,0                  5,9                  2,2                       3,7   

 Autres régimes          12 894,9              12,1          12 882,8          11 532,0                1 350,8   

 FSV                    -                   -                     -                     -                          -    

 CADES                  0,0                  -                   0,0                  0,2   -                  0,2   

 FRR          32 258,4                  -           32 258,4          31 824,1                   434,3   

Encours bancaire 12 088,7         -               12 088,7       11 995,4      93,3                 

 Régime général            1 475,3                  -             1 475,3           2 159,8   -               684,6   

 Autres régimes            6 414,0                  -             6 414,0           6 777,2   -               363,2   

 FSV                28,7                  -                  28,7                54,3   -                 25,6   

 CADES            3 056,6                  -             3 056,6           2 263,3                   793,3   

 FRR            1 114,2                  -             1 114,2              740,8                   373,3   

Créances nettes au titre des instruments financiers 629,1             -               629,1           456,1           173,0                

 CADES               330,6                  -                330,6              372,4   -                 41,8   

 FRR               298,5                  -                298,5                83,7                   214,8   

ACTIF CIRCULANT 109 018,4       25 587,5     83 431,0       77 345,0      6 085,9             

Créances de prestations 11 903,4         2 660,8      9 242,5         9 056,9        185,7                

Créances de cotisations, contributions sociales et d'impôts de 

sécurité sociale
30 803,8         22 290,9     8 512,9         8 487,4        25,5                 

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et 

d'impôts de sécurité sociale 
47 843,1         -               47 843,1       43 208,0      4 635,1             

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

sécurité sociale
10 997,0         57,7           10 939,3       10 691,2      248,2                

Produits à recevoir de l'Etat 623,2             -               623,2           660,0           36,8 -                

Autres actifs (débiteurs divers, comptes d'attente et de régul.) 6 848,0          578,1         6 269,9         5 241,7        1 028,2             

TOTAL DE L'ACTIF 181 990,9       33 273,3     148 717,6     140 492,3    8 225,3             

en M€

2019
variation 

2018/2019
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Tableau 7 ● Passif (en M€) 

 

SITUATION NETTE (CAPITAUX PROPRES) 61 366,6 -     76 978,5 -     15 612,0          

Dotations 20 737,4      22 291,2      1 553,8 -          

 Régime général 198,7           201,6           2,9 -                 

 Autres régimes 6 986,8        6 437,6        549,2              

 CADES 181,2           181,2           -                     

 FRR 13 370,7      15 470,7      2 100,0 -           

Réserves 22 221,1      21 607,7      613,5              

 Régime général 3 839,8        3 818,8        21,0                

 Autres régimes 7 300,8        7 653,6        352,8 -             

 FRR 11 080,5      10 135,2      945,2              

Report à nouveau 122 617,6 -   136 928,3 -   14 310,6          

 Régime général 4 572,5 -       5 043,5 -       471,0              

 Autres régimes 4 123,7 -       4 269,8 -       146,0              

 FSV 8 394,4 -       6 644,2 -       1 750,2 -           

 CADES 105 527,0 -    120 970,8 -    15 443,8          

Résultat de l'exercice 15 386,0      14 945,7      440,3              

 Régime général 299,0 -          527,4           826,5 -             

 Autres régimes 143,5           219,4 -          362,9              

 FSV 1 553,0 -       1 751,4 -       198,4              

 CADES 16 253,0      15 443,8      809,2              

 FRR 841,5           945,2           103,8 -             

Ecart d'estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché) 2 906,5        1 105,2        1 801,3           

PROVISIONS 17 179,8      17 510,2      330,3 -             

Régime général 14 835,1      15 362,0      526,9 -             

Autres régimes 2 048,6        1 960,7        88,0                

FSV 82,4             59,6             22,8                

CADES 87,0             80,2             6,8                  

Autres attributaires (AOT, CNSA…)* 126,7           47,8             79,0                

PASSIF FINANCIER 132 500,2    142 574,5    10 074,4 -         

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, ECP) 118 580,4    131 052,7    12 472,3 -         

 ACOSS (échéance < 1 an) 26 534,9      23 093,5      3 441,4            

 CADES (échéance < 1 an) 21 365,2      20 269,3      1 095,8            

 CADES (échéance > 1an) 70 680,3      87 689,9      17 009,5 -         

Dettes à l'égard d'établissements de crédit 6 440,5        6 122,8        317,7              

 Régime général (ordres de paiement en attente au 31/12) 5 123,7        4 773,6        350,1              

 Autres régimes  313,4           345,9           32,5 -               

 CADES 1 003,4        1 003,4        -                     

Dépôts reçus 403,9           369,5           34,4                

 ACOSS 403,9           369,5           34,4                

Dettes nettes au titre des instruments financiers 230,0           -                 230,0              

 ACOSS 230,0           -                 230,0              

Autres 6 845,4        5 029,5        1 815,9           

 Régime général 2,2              2,5              0,2 -                 

 Autres régimes 5 747,9        4 758,7        989,2              

 CADES 1 095,3        268,3           827,0              

PASSIF CIRCULANT 60 404,2      57 386,2      3 018,0           

Dettes à l'égard des bénéficiaires de prestations (yc CAP) 30 472,3      29 833,9      638,4              

Dettes à l'égard des cotisants (yc CAP) 2 104,2        2 354,2        250,0 -             

Dettes à l'égard de l'Etat, autres entités publiques et organismes de sécu. (yc CAP) 11 375,3      10 998,0      377,3              

Autres passifs (créditeurs divers, comptes d'attente et de régul.) (yc CAP) 16 452,3      14 200,1      2 252,3           

TOTAL DU PASSIF 148 717,6    140 492,3    8 225,3           

variation 

2018/2019
en M€ 2019 2018
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2.2. L’actif 

L’actif du bilan s’établit au total à 148,7 Md€ à fin 2019 contre 140,5 Md€ à fin 2018. Son évolution par rapport 
à 2018 est marquée par une nette augmentation de l’actif circulant (83,4 Md€ à fin 2019, soit + 6,1 Md€), 
principalement due à la majoration de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale qui donne lieu à la 
constatation de produits à recevoir en fin d’exercice. L’actif financier s’inscrit également en hausse (57,9 Md€ 
à fin 2019, soit + 2,1 Md€), tandis que l’actif immobilisé reste globalement stable. 

2.2.1. Les immobilisations 

Les immobilisations non financières (5,2 Md€) sont constituées d’immeubles, de matériel de bureau et de 
logiciels acquis ou développés en interne. Elles sont amorties à hauteur de près de 60% de leur valeur brute. 

Les prêts et dépôts de garantie (1,4 Md€) comprennent pour l’essentiel des prêts à des structures collectives 
(établissements médico-sociaux, crèches…) dans le cadre de l’action sociale des caisses. Leur niveau est 
stable par rapport à 2018. Les avances et prêts accordés à des organismes de la sphère socia le (0,9 Md€) 
retracent principalement le financement par la CNAM des établissements de l’assurance maladie (UGECAM, 
679 M€ contre 684 M€ à fin 2018) et des unions immobilières (UIOSS, 93 M€).  

2.2.2. L’actif financier 

Les actifs financiers s’élèvent à 57,9 Md€ au 31 décembre 2019 et représentent ainsi 39% du total de l’actif. 
Ils sont constitués pour l’essentiel de valeurs mobilières et de titres de placement (45,1 Md€) et des encours 
de trésorerie disponibles (12,1 Md€).  

Ils s’établissent en hausse par rapport à fin 2018 (+2,1 Md€ au global, soit + 3,7%) sous l’effet principalement 
de l’évolution des postes de valeurs mobilières et titres de placement du Fonds de réserve des retraites 
(FRR, + 0,4 Md€) et du régime spécial de retraite des employés de la Banque de France (+ 1,5 Md€).   

Les valeurs mobilières et titres de placement comprennent à titre principal les actifs détenus par le FRR 
(32,3 Md€). Comptabilisés en valeur de marché dans les états financiers au 31 décembre, ils sont à mettre 
en regard d’une valeur d’acquisition de 29,1 Md€, soit une variation de valeur de +3,2 Md€ depuis leur entrée 
dans le portefeuille. Cette réévaluation de l’actif correspond pour partie à des plus-values non encore 
réalisées, inscrites en tant qu’« écart d’estimation » à hauteur de 2,9 Md€ dans les capitaux propres du FRR 
à fin 2018 (contre 1,1 Md€ à fin 2018). 

L‘actif financier net total du FRR (33,7 Md€ contre 32,6 Md€ à fin 2018) est structurellement impacté par les 
reversements annuels à la CADES prévus par la loi organique de 2010 relative à la gestion de la dette 
sociale, d’un montant de 2,1 Md€ (voir encadré 3). Retraitée de l’incidence de ce décaissement, l’actif 
augmente de 3,2 Md€ par rapport à 2018. La performance du fonds, nette de frais, ressort ainsi à +9,66 % 
en 2019, ce qui compense la baisse de - 5,16% survenue en 2018 après plusieurs années consécutives de 
progression. A fin 2019, la performance annualisée de l’actif depuis le début de la gestion s’élève à 4,1% par 
an. 

Les actifs détenus par le FRR incluent le placement de la soulte reçue par la CNAV dans le cadre de 
l’adossement du financement du régime de retraite des industries électriques et gazières (IEG), dont le FRR 
assure la gestion. Ces actifs ont été rétrocédés à la CNAV en juillet 2020 (voir encadré 2). 
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Encadré 2 ● Le traitement comptable de la soulte versée dans le cadre de l’adossement partiel 
du financement du régime des IEG à la CNAV 
Conformément au traitement défini en 2005 par le Haut Conseil de la comptabilité des organismes de sécurité 
sociale, la fraction de 40% de la soulte versée à la CNAV en 2005 par les employeurs des IEG, dont le FRR 
assure la gestion, n’a pas été enregistrée en produits au compte de résultat de la CNAV mais en produits 
constatés d’avance au bilan (PCA). Le montant des PCA inscrits à ce titre dans le tableau patrimonial 
correspond à la valeur d’origine de la soulte (3 060 M€), majorée des gains réalisés et latents dans le cadre 
de sa gestion par le FRR (2 367 M€ au 31 décembre 2019). Ces PCA ont vocation à être repris dans les 
comptes 2020 ; le montant reversé en juillet 2020 à l’ACOSS pour le compte de la CNAV, égal à la partie de 
la contribution dont le FRR a assuré la gestion et aux produits financiers afférents, sera ainsi constaté en 
produit de l’exercice 2020, en application de l’article 4 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à 
l’autonomie. 
La fraction de 60% de la soulte qui fait l’objet d’un versement annuel de la CNIEG à la CNAV jusqu’en 2024 
figure, pour la partie qui demeure à verser au 31 décembre 2019, dans les engagements hors bilan des deux 
organismes pour 1 435 M€. Les versements annuels sont enregistrés en produits et charges de l’exercice.   

 

Les valeurs mobilières et titres de placement comprennent également les placements des régimes de base1, 
hors régime général (12,9 Md€ fin 2019 contre 11,5 Md€ fin 2018). Ceux-ci correspondent majoritairement 
aux actifs de couverture des engagements de retraite du régime du personnel de la Banque de France 
(9,1 Md€ à fin 2019), qui augmentent à nouveau fortement en 2019 (+ 1,5 Md€). En effet, une dotation 
complémentaire en trésorerie de 1,0 Md€ est venue s’ajouter en 2019 aux actifs représentatifs de la réserve 
spéciale pour les retraites instituées par la Banque de France en 2007 et transférée en 2018 à la caisse de 
retraite. Cette dotation complémentaire provient de l’affectation à la réserve spéciale d’une partie du bénéfice 
de la Banque de France au titre de 2018. Un passif de 5,7 Md€ figure en contrepartie de ces actifs de la 
réserve spéciale au bilan à fin 2019 (cf. point 2.3.3 ci-dessous). 

Les placements des régimes de base incluent également le placement des réserves des régimes dont la 
situation nette reste positive (CRPCEN, CNAVPL, CNBF et CNRACL, 2,3 Md€), les portefeuilles du fonds de 
réserve des rentes des accidents du travail des exploitants agricoles (FRR ATEXA, 1,1 Md€) et du fonds 
gérant l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL, 0,2 Md€), et enfin le 
placement des excédents de trésorerie, ponctuels au 31 décembre 2019, de la CCMSA (0,1 Md€).  

Concernant l’encours bancaire, l’augmentation de la trésorerie de la CADES (0,8 Md€) et du FRR (0,4 Md€) 
est compensée par la baisse du solde des disponibilités détenues par l’ACOSS (- 0,7 Md€) et par les autres 
régimes de base (-0,4 Md€), expliquant la relative stabilité du poste au global par rapport à fin 2018. 

Enfin, les actifs financiers comprennent des créances nettes au titre des instruments financiers détenus par 
la CADES et le FRR dans le cadre de leur gestion financière (0,6 Md€), qui sont le solde des créances et 
dettes attachées à ces instruments. S’agissant de la CADES, ils ont pour objet de couvrir l’exposition au 
risque de taux en conformité avec la politique de gestion du risque définie par le conseil d’administration ainsi 
que de neutraliser l’impact des variations de change sur le montant de la dette. 

  

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

spéciaux cette distinction n’a pas lieu et c’est le régime dit « de base » qui assure la totalité de la couverture obligatoire et enregistre à 
ce titre l’équivalent de réserves de régimes complémentaires (régime de la banque de France et CRPCEN, notamment). 
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2.2.3. L’actif circulant 

L’actif circulant (voir tableau 8) s’élève, en valeur nette, à 83,4 Md€ au 31 décembre 2019 et représente plus 
de la moitié du total de l’actif.  

Il porte principalement sur des créances relatives aux cotisations, contributions sociales et impôts et taxes, 
dont 8,5 Md€ de créances exigibles et 47,8 Md€ de produits à recevoir, finançant pour l’essentiel la sécurité 
sociale. Par construction, le tableau patrimonial intègre aussi des actifs dont les attributaires sont extérieurs 
au champ de la sécurité sociale (Unédic, autorités organisatrices de transport, FNAL…) à hauteur de 3,7 
Md€. 

Le montant de créances exigibles au titre de ces cotisations, contributions sociales et impôts et taxes indiqué 
au bilan (8,5 Md€ à fin 2019) correspond de façon générale à leur valeur recouvrable, c'est-à-dire nette des 
provisions pour dépréciation évaluées de manière statistique à partir de l’observation historique du 
recouvrement à 22,3 Md€ en 2019. Par exception, figurent pour leur valeur brute uniquement les créances 
découlant d’opérations de recouvrement réalisées pour le compte et au nom d’entités n’entrant pas dans le 
champ du tableau patrimonial.  

Les produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et impôts de sécurité sociale (47,8 Md€ au 
31 décembre 2019) représentent près du tiers du total de l’actif. Ils correspondent à une estimation des 
produits du dernier mois ou trimestre de l’exercice, qui ne sont déclarés et exigibles qu’au début de l’exercice 
suivant.  

Leur augmentation à fin 2019 (+ 4,6 Md€, soit une variation de +11,0 % par rapport à fin 2018) découle de 
l’évolution des produits à recevoir d’impôts et taxes affectés à la CNAM et à l’ACOSS. Ces derniers 
s’établissent en nette hausse (+ 5,3 Md€) du fait, d’une part, de la forte augmentation de la fraction de TVA 
affectée à la branche maladie pour compenser les pertes de recettes liées à la baisse de 6 points du taux de 
cotisations patronales d’assurance maladie pour les rémunérations en deçà de 2,5 Smic (« bandeau maladie 
»), et d’autre part, de l’affectation à l’ACOSS de nouvelles fractions de TVA et de taxe sur les salaires pour 
financer la charge résultant de la compensation à l’Agirc Arrco et à l’UNEDIC de la part de réduction générale 
imputée sur les cotisations employeurs de retraite complémentaire et sur les cotisations chômage. 

A contrario, les produits à recevoir au titre des cotisations et contributions sociales restent stables par rapport 
à 2018 (36,7 Md€ à fin 2019 contre 36,9 Md€ à fin 2018) malgré la progression de la masse salariale du 
secteur privé. Cette apparente stabilité reflète des variations significatives selon les bénéficiaires des 
recettes, en particulier le recul de 2 Md€ des produits à recevoir au titre de la branche maladie du régime 
général qu’induit l’instauration du « bandeau maladie », et inversement 1,4 Md€ de produits à recevoir 
nouvellement constatés au titre des fractions de CSG sur les revenus d’activité attribuées depuis 2019 à 
l’UNEDIC et à la CNSA. 

L’actif circulant comprend par ailleurs des créances et produits à recevoir sur l’Etat, les autres entités 
publiques et organismes de sécurité sociale (11,6 Md€ à fin 2019). La dette nette de l’Etat à l’égard des 
régimes de sécurité sociale s’établit à 743,4 M€ au 31 décembre 2019, contre 871,2 M€ à fin 2018, selon 
l’état semestriel des sommes restant dues par l’Etat produit en application de l’article 17 de la LOLFSS de 
2005. En dehors des créances et produits à recevoir sur l’Etat, les créances sur les entités publiques et 
organismes de protection sociale comprennent principalement les soldes des opérations de trésorerie des 
caisses nationales du régime général avec les CGSS.   

Les autres postes de l’actif circulant correspondent aux créances de prestations sociales (acomptes et 
avances sur prestations, créances d’indus ou liées aux recours contre tiers) sur les assurés et les 
établissements assurant le service des prestations (9,2 Md€) et aux autres actifs (6,3 Md€ à fin 2019, dont 
2,5 Md€ au titre des créances sur les organismes de liaison étrangers liées à la prise en charge des dépenses 
de soins des étrangers en France). L’augmentation de 1,0 Md€ des autres actifs concerne pour l’essentiel, 
d’une part, les créances liées à l’activité de gestion pour le compte de tiers assurée par les caisses MSA en 
particulier pour le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire de l’Agirc Arrco (+ 0,4 Md€), et 
d’autre part, les comptes d’ajustement sur devises de la CADES, comptes permettant le passage au résultat 
de la réévaluation des comptes de hors bilan1.  

                                                           
1 Conformément aux principes comptables applicables à la CADES, les opérations affectant les comptes de bilan et de hors bilan en 

devises sont réévalués en euros au cours en vigueur à la date d’arrêté. Les comptes d’ajustement en devises permettent de traduire 
l’effet des variations de valeur des instruments de couverture non dénoués à la clôture dans le cadre de la couverture du risque de 
change. 
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2.3. Le passif 

Le passif du bilan fait apparaître une amélioration des capitaux propres de 15,6 Md€ par rapport à la situation 
nette à fin 2018, liée à un résultat d’ensemble de la sécurité sociale de +15,4 Md€ en 2019 qui s’inscrit en 
hausse de 0,4 Md€ par rapport à 2018, et à l’évolution positive au global du report à nouveau suite à 
l’affectation du résultat 2018 de la CADES. En cohérence avec cette évolution, l’endettement financier de la 
CADES recule fortement (-15,9 Md€ à fin 2019 par rapport à 2018), tandis que celui porté par l’ACOSS 
augmente en lien avec les déficits du régime général (+3,4 Md€ à fin 2019 par rapport à 2018). Le passif 
circulant augmente de 3,0 Md€ à fin 2019 (+ 5,3 %), en raison notamment de l’évolution des stocks de 
cotisations encaissées et restant à ventiler en fin d’exercice ou à rétrocéder en trésorerie à des entités tierces. 

Encadré 3 ● Le schéma de reprise de dette par la CADES à compter de 2011 
La LFSS pour 2011 a prévu la reprise par la CADES d’un montant maximal de 130 Md€ de dette selon les 
modalités suivantes : 
- en 2011, reprise des déficits cumulés du régime général (hors AT-MP) et du FSV pour 2009 et 2010 ainsi 
que des déficits prévisionnels pour 2011 des branches maladie et famille du régime général, dans la limite 
de 68 Md€. Un montant de 65,3 Md€ a été versé à ce titre par la CADES en 2011 ; 
- reprise progressive à compter de 2012 des déficits 2011 à 2018 de la branche vieillesse du régime général 
et du FSV, dans la double limite de 10 Md€ chaque année et de 62 Md€ au total. Le financement de ce 
transfert est assuré par la mobilisation d’une partie des actifs du FRR, qui verse chaque année, sur la période 
2011-2024, un montant de 2,1 Md€ à la CADES, prélevé sur les dotations du FRR reçues de l’Etat et qui 
abonde le résultat de la CADES.  
Même si la reprise des déficits de la branche vieillesse et du FSV restait prioritaire, compte tenu des marges 
rendues disponibles par les différentes mesures prises en matière de redressement financier de ces déficits, 
la LFSS pour 2014 a intégré les déficits 2012 à 2017 des branches maladie et famille dans le champ de la 
reprise prévue par la LFSS pour 2011, sans modification des plafonds initiaux de reprise ni de l’échéance 
d’amortissement des déficits, qui demeure estimée par la CADES à 2024.   
L'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le 
plafond annuel de 10 Md€ afin de tenir compte des conditions de financement à moyen et long termes 
particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d'une saturation du plafond de 62 Md€ dès 2016 et 
d'une reprise anticipée de 23,6 Md€. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise anticipée en 2016 ont 
été précisées par le décret n°2016-110 du 4 février 2016 et l’arrêté du 14 septembre 20161. 
Fin 2019, les déficits repris par la CADES depuis sa création s’élevaient à 260,5 Md€, dont 171,4 Md€ ont 
été amortis à cette date. 

Dans le contexte d’accroissement du besoin de financement de l’ACOSS et de la dette des régimes de base 
de sécurité sociale, l’article 1er de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie prévoit un 
transfert à la CADES d’un montant global de 136 Md€, organisé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, 
des versements effectués avant le 30 juin 2021 financeront, dans la limite de 31 Md€, les déficits cumulés 
non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche maladie du régime général, du FSV, de la branche 
vieillesse du régime des non-salariés agricoles et de la CNRACL. Dans un second temps, des versements à 
compter de 2021 auront vocation à financer, dans la limite de 92 Md€, les déficits cumulés des exercices 
2020 à 2023 des branches maladie, vieillesse et famille du régime général, du FSV et de la branche vieillesse 
du régime des non-salariés agricoles. D’autres transferts de la CADES à l’ACOSS à compter de 2021 
couvriront des dotations de la branche maladie du régime général ayant vocation à financer, à hauteur de 
13 Md€, les échéances de remboursements d’emprunts (en capital et en intérêt) de la dette des hôpitaux. 

2.3.1. Les capitaux propres 

Les capitaux propres, négatifs à hauteur de 61,4 Md€ au 31 décembre 2019, représentent le passif net des 
régimes de base. Ils retracent : 

- les apports externes (20,7 Md€), constitués principalement des dotations au FRR (13,4 Md€) qui 
correspondent aux abondements reçus par le fonds depuis sa création en 1999 minorés des 
versements annuels à la CADES (- 2,1 Md€), ainsi que des dotations en capital de la caisse de retraite 
des employés de la Banque de France (6,9 Md€). Ces dernières ont augmenté par rapport à fin 2018 
en raison de l’affectation au capital de la caisse de retraite de l’équivalent des cotisations salariales, 
des plus-values de cession et des dotations aux provisions pour dépréciation (nettes des reprises) des 
titres de placement enregistrés au résultat 2018 de la Banque de France (0,5 Md€ au total) ; 

- les réserves (22,2 Md€), au sein desquelles doivent être distinguées, d’une part, les réserves des 
quelques régimes dont la situation nette reste dans son ensemble positive (cf. 2.2.2 supra), qui ont 

                                                           
1 Arrêté du 14 septembre 2016 relatif à la répartition définitive entre branches et organismes des sommes versées par la Caisse 

d'amortissement de la dette sociale en 2016 pour la reprise des déficits du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse 
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une contrepartie en trésorerie et font l’objet de placements, et d’autre part, celles des régimes dont la 
situation nette est négative (principalement le régime général). Les réserves du FRR (11,1 Md€) 
représentent le cumul des résultats réalisés par le fonds depuis sa création ; 

- la somme du report à nouveau (-122,6 Md€) et des résultats de l’exercice (+15,4 Md€), soit -107,2 
Md€ au total, qui est représentative des déficits cumulés des régimes de base et du FSV au 31 
décembre 2019. Le solde du report à nouveau et du résultat de la CADES à fin 2019 (-89,3 Md€) 
correspond au montant des déficits repris par la caisse qui demeurent à amortir. 
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Encadré 4 ● La variation des capitaux propres en 2019 
Les capitaux propres négatifs retracés dans le tableau patrimonial représentent la somme des déficits passés 
restant à amortir ou encore le montant des passifs – essentiellement financiers – qui demeureraient impayés 
si l’actif était entièrement réalisé.  
Pour l’essentiel, ce sont les résultats annuels – négatifs ou positifs – des régimes et organismes qui font 
varier les capitaux propres. D’autres éléments peuvent concourir à leur évolution mais ils sont strictement 
encadrés : il s’agit des changements de méthode et corrections comptables, des variations latentes de valeur 
du portefeuille du FRR dans le cadre des règles comptables qui lui sont propres, et enfin des apports externes 
de ressources (dotations).  
Le tableau ci-dessous (en Md€) récapitule l’évolution des capitaux propres du tableau patrimonial en 2019 : 
 

 
                 Source : DSS / MCP 

 
* Ce versement, qui réduit les capitaux propres du FRR, est enregistré en produits dans les comptes de la 
CADES. 

En 2019, les déficits des régimes de base et du FSV se sont légèrement dégradés après s’être réduits 
continuellement jusqu’en 2018 (1,7 Md€ en 2019, après 1,4 Md€ en 2018, 4,8 Md€ en 2017, 7,0 Md€ en 
2016 et 10,2 Md€ en 2015). Le résultat de la CADES a progressé de 0,8 Md€ (16,3 Md€ en 2018) tandis que 
celui du FRR est en léger recul et s’établit à 0,8 Md€ en 2019 (-0,1 Md€ par rapport à 2018). Le résultat 
d’ensemble de la sécurité sociale est donc positif pour la 6ème année consécutive (+15,4 Md€ en 2019, 
+14,9 Md€ en 2018, +12,6 Md€ en 2017, +8,1 Md€ en 2016, +4,7 Md€ en 2015, +1,4 Md€ en 2014). 

Le report à nouveau négatif du régime général et du FSV, qui reflète les déficits des années antérieures à 
2019, se dégrade en raison de l’affectation des résultats 2018, et en l’absence de reprises de déficits par la 
CADES depuis celles intervenues en 2016. Les reports à nouveau de la branche vieillesse et de la branche 
famille du régime général demeurent positifs, s’établissant respectivement à 6,5 Md€ et 1,0 Md€ au 31 
décembre 2019, après affectation des résultats 2018. Le report à nouveau excédentaire de la branche AT-
MP continue de progresser en 2019 (2,6 Md€) en raison de l’excédent de 0,7 Md€ enregistré en 2018. En 
revanche, le report à nouveau négatif de la branche maladie continue d’augmenter, atteignant 14,9 Md€ du 
fait du résultat déficitaire 2018.  

Les déficits cumulés des autres régimes reculent de 0,5 Md€ pour s’établir à 4,0 Md€ (après affectation du 
résultat 2019) et correspondent principalement aux résultats déficitaires de la branche vieillesse des 
exploitants agricoles cumulés depuis 2011, à hauteur de 3,5 Md€ (les déficits antérieurs ayant été repris par 
la CADES en 2011), ainsi qu’aux pertes cumulées du régime des mines (0,6 Md€). Quatre régimes 
conservent des capitaux propres positifs au 31 décembre 2019. Les autres régimes de base sont 
comptablement à l’équilibre en raison des mécanismes d’équilibrage de leurs résultats (selon le cas, 
intégration financière au régime général, subvention d’équilibre de l’Etat ou affectation d’une ressource 
fiscale). 

Enfin, les capitaux propres comprennent l’incidence de la réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché 
(cf. 2.2.2 supra). 

en Md€ 2019

 Capitaux propres au 31 décembre N-1 77,0 -             

 Déficits des régimes de base, du FSV et des 

autres régimes 
1,7 -               

 Résultat annuel de la CADES  16,3              

 Résultat du FRR 0,8                

 Variation de valeur des actifs du FRR  1,8                

 Versement de 2,1 Md€ du FRR à la CADES* 2,1 -               

 Autres (effet des retraitements et évolutions de 

périmètre, changements de méthode et 

corrections comptables, évolution des dotations) 

0,5                

 Capitaux propres au 31 décembre N 61,4 -             
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2.3.2.  Les provisions 

Les provisions (17,2 Md€) ont pour principal objet de rattacher au résultat de l’exercice les prestations 
sociales dues au titre de cet exercice. Leur évaluation fait l’objet d’une estimation statistique en l’absence de 
pièces justificatives ou d’éléments d’information suffisants, à la clôture de l’exercice, pour les enregistrer en 
dettes certaines. Elles concernent pour l’essentiel les prestations maladie (soins exécutés en N mais qui ne 
sont présentés au remboursement qu’en début d’année suivante) ainsi que les provisions visant à couvrir les 
risques liés aux contestations et réclamations portant sur l’activité de recouvrement.  

Le niveau des provisions a diminué de 0,3 Md€ entre 2018 et 2019. Les principales variations concernent les 
provisions pour charges visant à couvrir les réductions de produits de cotisations et contributions qui 
devraient être observées en 2020 au titre de l’année 2019 (- 0,2 Md€) et les provisions pour prestations des 
branches maladie et famille (- 0,3 Md€). 

2.3.3. Le passif financier 

Le passif financier s’élève à 132,5 Md€ au 31 décembre 2019, en diminution de 10,1 Md€ par rapport à 2018. 

L’endettement brut de la CADES s’élève à 93,0 Md€ fin 2019 (contre 109,0 Md€ fin 2018). Cet endettement 
est composé principalement d’emprunts obligataires et assimilés pour 91,6 Md€, auxquels s’ajoutent des 
titres de créances négociables à hauteur 0,4 Md€ et des dettes en devises à terme auprès d’établissements 
de crédits (1,0 Md€). En tenant compte des actifs financiers détenus à fin 2019, la dette nette restant à amortir 
par la CADES a diminué de 16,3 Md€ en 2019, à 89,3 Md€ contre 105,5 Md€ fin 2018. 

Au-delà de l’endettement stricto sensu, le passif financier de la CADES comprend des dépôts de garantie 
reçus dans le cadre des contrats de marché à terme et de pensions livrées mis en place afin de couvrir le 
risque de contrepartie (1,1 Md€ à fin 2019, en augmentation de 0,8 Md€ par rapport 2018).  

L’endettement financier brut de l’ACOSS augmente de 3,5 Md€ à fin 2019 (26,9 Md€ au 31 décembre 2019 
contre 23,5 Md€ à fin 2018). Au 31 décembre 2019, l’endettement porté par l’ACOSS – dans la limite du 
plafond fixé à 38,0 Md€ par la LFSS pour 2019 – est constitué principalement de titres de créances 
négociables (billets de trésorerie/Neu commercial papers et euro commercial papers) à hauteur de 26,5 Md€, 
et de dépôts de trésorerie en provenance de la CAMIEG à hauteur de 0,4 Md€, effectués dans le cadre de 
l’optimisation des circuits de trésorerie au sein de la sphère sociale. Dans le cadre fixé par la LOLFSS, 
l’endettement porté par l’ACOSS est exclusivement à court terme (moins d’un an). Les comptes des caisses 
nationales du régime général, qui n’ont pas la capacité d’emprunt et dont la trésorerie est gérée par l’ACOSS, 
affichent par ailleurs des dettes bancaires (5,1 Md€) qui correspondent aux ordres de paiements de 
prestations de janvier émis avant le 31 décembre mais non encore exécutés à cette date. 

L’endettement brut des régimes de base autres que le régime général ressort à 6,1 Md€ fin 2019, en 
augmentation de 1,0 Md€ par rapport à 2018. Il se compose majoritairement d’une dette de 5,7 Md€ de la 
Caisse de réserve des employés de la Banque de France envers la Banque de France, qui constitue la 
contrepartie, au passif du bilan de la caisse, des actifs représentatifs de la réserve spéciale pour les retraites 
de la banque de France qui lui ont été transférés en 2018. Cette dette ressort en hausse de 1,0 Md€ du fait 
de la dotation complémentaire en trésorerie affectée à la réserve spéciale pour les retraites de la Banque de 
France courant 2019 (cf. point 2.2.2 ci-dessus). En dehors du passif de la Caisse de réserve des employés 
de la Banque de France, l’endettement des autres régimes (0,4 Md€ à fin 2019) a pour objet principal de 
couvrir les besoins de financement structurels des régimes qui ne bénéficient pas d’un équilibrage de leurs 
résultats.  

2.3.4. Le passif circulant 

Le passif circulant (voir tableau 8) s’élève à 60,4 Md€ et représente près de 40% du passif.  

Les dettes au titre de prestations sociales en constituent la moitié (30,5 Md€ au 31 décembre 2019). Elles 
correspondent pour l’essentiel aux charges à payer enregistrées au 31 décembre 2019 au titre de prestations 
se rapportant à l’exercice clos, dont le décaissement est intervenu début 2020 (principalement pensions, 
prestations familiales, et dotations hospitalières). L’augmentation de ces charges à payer de 0,6 Md€ par 
rapport à 2018 résulte principalement de la croissance des prestations sociales de la branche vieillesse qui 
induit mécaniquement une hausse des sommes dues aux pensionnés au titre de l’échéance du mois de 
décembre 2019 payées en janvier 2020 (+ 0,4 Md€). Les arrêtés tardifs des dotations hospitalières et des 
délégations de crédits complémentaires débloquées pour les établissements de santé contribuent également 
à la hausse des charges à payer. 

Le passif circulant comprend par ailleurs des dettes à l’égard des cotisants (2,1 Md€) qui correspondent 
principalement aux crédits reçus par anticipation affectés à une période déclarative non encore exigible et 
aux paiements en attente d’affectation aux comptes cotisants. La MSA a lancé en 2019 un plan de rattrapage 
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du traitement des déclarations sociales nominatives (DSN) qui lui a permis de résorber en partie son stock 
d’avances sur cotisations et de crédits restant à affecter en fin d’exercice (- 0,2 Md€ par rapport à fin 2019). 

Les dettes à l’égard des entités publiques et organismes de protection sociale hors du champ du tableau 
patrimonial s’élèvent à 11,4 Md€ au 31 décembre 2019. Elles correspondent, à hauteur de 4,8 Md€ aux 
sommes à reverser par l’ACOSS aux organismes tiers pour lesquels les URSSAF et CGSS assurent des 
missions de recouvrement (Unédic, Fonds CMUC, CNSA, AOT...), y compris les régimes complémentaires 
de la CNDSSTI. L’augmentation du poste par rapport à 2018 (+ 0,4 Md€) est due aux autres dettes, 
principalement aux montants à reverser à l’Etat au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 
(dettes de la CNAV et de la CCMSA à ce titre de 0,9 Md€ au total, en hausse de 0,6 Md€ par rapport à 2018). 
En effet, les montants à reverser au titre du prélèvement à la source à fin 2019 couvrent à la fois les 
échéances de novembre et de décembre 2019, et non la seule échéance de décembre comme à fin 2018.  

Les autres passifs (16,5 Md€) correspondent principalement aux produits constatés d’avance (6,3 Md€), dont 
ceux au titre de la soulte versée à la CNAV dans le cadre de l’adossement des IEG (5,4 Md€ fin 2019 contre 
4,9 Md€ fin 2018, soit + 0,5 Md€, cf. encadré 2), ainsi que des prélèvements sociaux recouvrés en 2019 mais 
dont le fait générateur se rattache à l’exercice 2020).  

Les autres passifs se composent également des comptes d’attente retraçant en particulier les encaissements 
de cotisations restant à ventiler par les URSSAF entre les différents comptes cotisants, qui augmentent de 
1,1 Md€ par rapport à 2018 (1,3 Md€ fin 2019 contre 0,2 Md€ fin 2018). En effet, dans le cadre d’un projet 
de constitution de centres de gestion des comptes des praticiens et auxiliaires médicaux, les traitements de 
transferts entre URSSAF cédantes et prenantes ont conduit à arrêter la production dans les organismes 
concernés au cours de la dernière semaine de décembre 2019. Les sommes recouvrées sur cette période 
ont été enregistrées en tant qu’encaissements à ventiler dans les comptes 2019, expliquant la forte hausse 
du solde des comptes d’attente à la clôture de l’exercice, avant que ces sommes ne soient affectées aux 
comptes des cotisants et réparties entre les attributaires en janvier 2020. 

Figurent également à ces comptes transitoires des opérations de trésorerie enregistrées par la CNAM avec 
la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans l’attente de l’intégration de la caisse dans le périmètre des 
comptes du régime général (1,6 Md€ en 2019 contre 1,2 Md€ en 2018, soit + 0,4 Md€). Les autres passifs 
comprennent par ailleurs les comptes d’ajustement de devises de la CADES (0,3 Md€ fin 2019), les dettes 
résultant de la gestion administrative ainsi que celles vis-à-vis des créditeurs divers (dont 0,7 Md€ de dettes 
du réseau de la branche maladie du régime général envers les organismes de liaison étranger, en hausse 
de 0,2 Md€ par rapport à fin 2018). 
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Tableau 8 ●Actif et passif circulant par catégorie d’organismes 

 
Source : DSS / MCP 

 
Source : DSS / MCP 

 

en millions d'euros

2018 publié

Brut Amort/ Dépréc Net Net

Créances de prestations 11 903 2 661 9 243 9 057

 Régime général 11 291 2 492 8 799 8 608

 Autres régimes 613 169 443 449

Créances de cotisations, contributions sociales et autres impositions 30 804 22 291 8 513 8 487

 Régime général 22 367 18 342 4 025 4 263

 Autres régimes 5 269 2 844 2 425 2 154

 FSV 447 426 21 32

 CADES 508 431 77 77

 Autres attributaires (UNEDIC, AOT…) 2 212 247 1 965 1 961

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions 47 843 0 47 843 43 208

 Régime général 40 945 40 945 37 319

 Autres régimes 3 079 3 079 2 847

 FSV 809 809 975

 CADES 1 225 1 225 1 126

 Autres attributaires (CNSA, Fonds CMUC…) 1 784 1 784 941

Créances sur l'Etat, autres entités publiques et organismes de sécurité sociale 10 997 58 10 939 10 691

 Régime général 9 413 28 9 385 9 149

 Autres régimes 1 464 30 1 434 1 168

 FSV 1 0 1 0

 CADES 21 0 21 0

 Autres attributaires 98 0 98 374

Produits à recevoir de l'Etat 623 0 623 660

 Régime général 570 570 602

 Autres régimes 51 51 58

 Autres attributaires (AOT, CNSA…)* 2 2

Autres actifs (débiteurs divers, comptes d'attente et de régularisation) 6 848 578 6 270 5 242

 Régime général 4 517 570 3 947 3 781

 Autres régimes 1 338 8 1 329 839

 FSV 2 0 2 3

 CADES 991 0 991 616

 Autres attributaires (CNSA, Fonds CMUC…) 0 0 0 2

ACTIF CIRCULANT 109 018 25 587 83 431 77 345

ACTIF CIRCULANT
2019

en millions d'euros

PASSIF CIRCULANT 2019 2018 publié

Dettes à l'égard des bénéficiaires de prestations (yc CAP) 30 472 29 834

 Régime général 27 984 27 402

 Autres régimes 2 488 2 432

Dettes à l'égard des cotisants (yc CAP) 2 104 2 354

 Régime général 1 375 1 539

 Autres régimes 394 576

 FSV 6 0

 CADES 66 66

 Autres attributaires 263 173

Dettes à l'égard de l'Etat, autres entités publiques et organismes de sécu. (yc CAP) 11 375 10 998

 Régime général 4 850 4 335

 Autres régimes 1 368 868

 FSV 16 19

 CADES 9 9

 Autres attributaires (UNEDIC, fonds CMUC, CNSA…) 5 132 5 767

Autres passifs (créditeurs divers, comptes d'attente et de régul.) (yc CAP) 16 452 14 200

 Régime général (PCA + soulte IEG) 6 024 5 577

 Régime général (autres passifs) 5 947 4 436

 Autres régimes 2 877 2 608

 FSV 478 517

 CADES 880 963

 FRR 46 75

 Autres attributaires (AOT, CNSA, …) 202 24

PASSIF CIRCULANT 60 404 57 386
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B / Les prévisions pour l’exercice 2020  

Encadré 5 ● Mesures rectificatives sur 2020 présentées en PLFSS pour 2021 
Le PLFSS pour 2021 prévoit des mesures rectificatives portant sur l’année 2020.  
 
Les mesures de dépenses décidées dans le cadre du Ségur de la santé qui nécessitent une modification 
législative pour prendre pleinement effet sont présentées dans le PLFSS pour 2021 et également traduites 
dans les montants d’ONDAM 2020 et 2021. Une partie de ces mesures produira ses premiers effets dès 
2020 sous la forme de revalorisations applicables dès le 1er septembre dans les établissements de santé et 
les EHPAD. Ces revalorisations, représenteraient un coût brut de 1,0 Md€ dans l’ONDAM mais génèreront 
en contrepartie des recettes supplémentaires de cotisations, de CSG et de taxe sur les salaires pour les 
régimes sociaux (représentant globalement 0,3 Md€ pour les régimes de base). 
 
D’autres mesures rectificatives affectent l’Ondam 2020 par rapport à la prévision d’exécution présentée dans 
le rapport de la CCSS de septembre (qui retient une prévision de dépassement de l’ONDAM 2020 de 10,2 
Md€ résultant des surcoûts directs de la crise sanitaire et des mesures de lutte contre l’épidémie) : une 
contribution exceptionnelle de 1,0 Md€ à la charge des organismes complémentaires en contrepartie des 
baisses de dépenses massives provoquée par l’écroulement du recours à certaines prestations pendant le 
confinement (consultations de spécialistes, soins dentaires, optique…) qui ne sera pas rattrapé avant la fin 
de l’année (cette recette de l’assurance maladie vient en réduction de l’ONDAM) ; un relèvement de l’Ondam 
médico-social de 0,2 Md€ pour couvrir une partie des pertes de recettes subies par la CNSA du fait de la 
crise ; une baisse de la dotation de l’assurance maladie au FMESPP. Compte tenu de ces mesures et des 
surcoûts directs liés à l’épidémie, l’ONDAM rectifié proposé pour 2020 affiche un dépassement de 10,1 Md€ 
par rapport à l’objectif initial voté dans la LFSS pour 2020. 
 
Au total, par rapport aux soldes présentés en Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre, 
ces mesures amélioreraient le solde du régime général et du FSV à hauteur de de 0,3 Md€, et celui de 
l’ensemble des régimes de base de 0,4 Md€.  

1.1. Le régime général et le fonds de solidarité vieillesse 

En 2020, les charges nettes progresseraient de 5,5 %, tirées principalement par les prestations sociales qui 
croîtraient à un rythme très soutenu en raison des dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire (+4,6 
% après +2,1% en 2019). 

Les prestations maladie, AT-MP et maternité, qui constituent plus de la moitié des prestations légales 
contribueraient le plus à cette augmentation. En effet, les dépenses relevant de l’ONDAM devraient être 
supérieures de 10,1 Md€ à l’objectif fixé en LFSS 2020. Son taux de progression atteindrait 7,6% (voir 
l’annexe 7 pour une présentation du détail du dépassement de l’ONDAM 2020).  

Les prestations vieillesse accéléreraient elles aussi en 2020 (+3,0% après +2,3%), essentiellement sous 
l’effet d’une revalorisation annuelle 2019 (+0,3%) inférieure à celle de 2020 (+0,8% en moyenne, en 
application de la mesure de la LFSS 2020 revalorisant les pensions supérieures à 2 000 € bruts mensuels 
de 0,3% et les autres de 1,0%). Enfin, les prestations familiales augmenteraient elles aussi, mais moins 
rapidement (+1,0%).  

Les transferts versés enregistreraient un pic (+31,1%). Cette très forte croissance traduit la dotation 
supplémentaire de 4,8 Md€ de l’assurance maladie à Santé publique France pour financer les achats massifs 
de matériels de lutte contre l’épidémie (masques, équipements de protection, respirateurs…). En sens 
inverse, la charge de compensation démographique du régime général serait en forte baisse (-0,4 Md€), en 
raison de l’effondrement de la masse salariale du secteur privé (7,9%), ce paramètre étant l’un des 
principaux sous-jacents au calcul des transferts.  

En 2020, les recettes du régime général et du FSV s’élèveraient à 382,3 Md€, en baisse de 5,0% par rapport 
à 2019. Les cotisations salariales chuteraient de 9,0%. D’une part, les cotisations du secteur privé 
diminueraient de 7,5%, parallèlement à la chute de la masse salariale (7,9%). Les travailleurs faiblement 
rémunérés ayant été davantage concernés par l’activité partielle, leur masse salariale a chuté plus fortement, 
réduisant d’autant les allègements généraux sur les bas salaires et freinant ainsi légèrement l’érosion des 
recettes. D’autre part, les cotisations des non-salariés s’effondreraient (-38%), en lien avec les reports de 
paiement octroyés en réponse à la chute brutale d’activité. La mise en place d’exonérations et d’aides au 
paiement exceptionnelles de prélèvements sociaux dans le cadre de la crise (3ème loi de finances 
rectificative), pour 4,5 Md€ au total en 2020, dont 3,9 Md€ sur des cotisations destinées au régime général 
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et au FSV, renforce aussi la baisse des cotisations ; ces exonérations et aides au paiement sont toutefois 
compensées par l’Etat1, et donc neutres sur le solde. 

Il convient de souligner la très forte hausse des charges liées au non recouvrement, qui s’élèveraient à plus 
de 3 Md€, en raison de l’enregistrement d’une provision au titre du risque de non remboursement des 
créances découlant de la crise, et des remises partielles de dette sociale octroyées aux entreprises de moins 
de 250 salariés dont le chiffre d’affaires a baissé de plus de moitié en 2020 (3ème loi de finances rectificative).  

Les recettes de CSG se replieraient aussi mais un peu moins fortement que les cotisations sociales (5,8% 
contre 9,0%). En effet, malgré un effondrement de la CSG activité et de la CSG capital (respectivement 
9,3% et 8,1%), les recettes de CSG sur les revenus de remplacement augmenteraient (+8,4%), sous l’effet 
de l’explosion de l’activité partielle, de la hausse du chômage ainsi que des indemnités journalières versées 
aux personnes atteintes de la Covid-19 et aux personnes vulnérables et aux parents empêchés de travailler 
durant le confinement.  

Enfin, l’évolution des recettes fiscales (2,7%) serait marquée par la chute des produits de TVA, en raison de 
l’impact du confinement sur la consommation (un repli de 10,4% pour une chute du PIB de 8,4% en valeur). 

Seuls les produits de transfert viendraient compenser la chute des recettes : ils doubleraient par rapport à 
2019 pour s’établir à 8,9 Md€. Ils sont portés par un transfert exceptionnel de 5,0 Md€ au régime général, au 
titre du reversement du FFR à la CNAV du produit de la soulte du régime des industries électriques et 
gazières. 

                                                           
1 Comptablement, les exonérations viennent diminuer les produits de cotisations, et sont compensés par une hausse des cotisations 

prises en charge par l’Etat. Les aides au paiement ne sont en revanche pas retracées dans les comptes des branches, car elles font 
l’objet d’une compensation directe de l’Etat à l’Acoss. Ainsi, les cotisations prises en charge par l’Etat figurant dans le compte 
augmenteraient d’environ 2 Md€ en 2020, retraçant uniquement la hausse des exonérations, et non les aides au paiement. 
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Tableau 9 ● Charges et produits nets du régime général, par branche, du FSV et de l’ensemble 
consolidé régime général et FSV en 2020 (en milliards d’euros) et évolution par rapport à 2019 

 

1.2. L’ensemble des régimes obligatoires de base et le fonds de solidarité vieillesse 

En 2020, le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du FSV s’établirait à -46,1 Md€, en 
dégradation de 44,4 Md€ par rapport à 2018 (cf. tableau 10). Compte tenu du degré d’intégration financière 
des régimes obligatoires de base au régime général, l’accroissement du déficit sur l’ensemble du champ 
résulte quasi intégralement de celui du régime général (pour 42,4 Md€, cf. supra).  

Le solde agrégé des régimes de base hors régime général serait tout de même fortement déficitaire à 
1,8 Md€. Ce déficit reflète en premier lieu la situation financière de la CNRACL dont le solde se détériorerait 
pour atteindre 1,4 Md€ en raison du dynamisme de ses dépenses malgré les premiers effets retour positifs 
sur les cotisations des revalorisations salariales du Ségur de la santé pour plus de 0,1 Md€. Par ailleurs, la 
CNAVPL verrait aussi sa situation financière se dégrader en raison de la crise sanitaire. En effet, ses produits 
de cotisations s’effondreraient, en lien avec les reports de paiement décidés pour ces actifs en réponse à la 
chute brutale d’activité, et le régime deviendrait nettement déficitaire 0,7 Md€.  

Le régime des exploitants agricoles serait excédentaire en 2020 (+0,1 Md€), en lien avec la baisse 
tendancielle de ses effectifs de retraités.  

La CNBF et la CRPCEN verraient leur excédent se replier (0,2 Md€ au total). 

Au total, la progression des charges nettes des ROBSS et du FSV serait inférieure à celle du régime général 
(+4,8% contre +5,5%). Les prestations sociales progresseraient moins rapidement. 

Maladie Vieillesse Famille AT-MP
Régime 

général (Md€)
% FSV RG+FSV (Md€) %

CHARGES NETTES 234,6 140,6 50,4 12,4 424,9 5,5 19,7 426,6 5,5

Prestations sociales nettes 215,7 133,5 37,0 9,5 393,8 4,6 0,0 393,8 4,6

Prestations légales nettes 215,4 133,1 31,2 9,5 387,4 4,6 0,0 387,4 4,6

Prestations extralégales nettes 0,1 0,4 5,8 0,0 6,3 2,7 0,0 6,3 2,7

Autres prestations nettes 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 1,6 0,0 0,2 --

Transferts nets 12,2 5,5 10,4 2,0 18,8 ++ 19,5 20,4 29,8

Transferts avec d'autres régimes de base 0,9 5,5 5,3 1,6 6,7 -7,2 19,2 6,7 -7,2

Transfert avec des fonds 10,4 0,0 5,1 0,3 11,2 ++ 0,0 12,5 ++

Autres transferts versés 0,9 0,0 0,0 0,1 1,0 4,4 0,4 1,3 5,9

Charges de gestion courante 6,6 1,6 3,0 0,9 12,1 1,2 0,1 12,2 1,2

Autres charges 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 -8,6 0,0 0,2 -11,9

Charges financières 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 0,0 0,0 --

Charges diverses 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 25,3 0,0 0,2 12,6

PRODUITS NETS 204,8 132,7 47,1 12,1 383,7 -4,6 16,5 382,3 -5,0

Cotisations, contributions et recettes fiscales nettes 195,4 97,9 46,1 11,7 349,2 -6,8 16,5 365,6 -6,7

Cotisations sociales 67,6 79,5 28,2 11,7 185,5 -9,0 0,0 185,5 -9,0

Cotisations prises en charge par l’État 2,9 3,0 1,0 0,3 7,1 ++ 0,0 7,1 ++

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

CSG 67,6 0,0 11,3 0,0 78,6 -5,8 16,7 95,3 -5,5

Autres contributions sociales 1,3 5,7 0,9 0,0 7,9 17,5 0,0 7,9 17,3

Recettes fiscales 58,2 11,3 5,4 0,0 74,9 -2,7 0,0 74,9 -2,7

Charges liées au non-recouvrement -2,2 -1,6 -0,6 -0,3 -4,8 ++ -0,2 -5,0 ++

Sur cotisations -2,1 -1,6 -0,7 -0,3 -4,7 ++ -0,2 -4,7 ++

Sur CSG activité -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -- 0,0 -0,1 --

Sur recettes fiscales et autres contributions sociales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ++ 0,0 -0,2 --

Transferts nets 3,1 34,5 0,3 0,0 26,8 27,7 0,0 8,9 ++

Reçus des régimes de base 1,3 12,1 0,2 0,0 8,5 ++ 0,0 8,5 ++

Reçus des fonds de financement 1,6 22,4 0,0 0,0 18,0 5,7 0,0 0,1 ++

Reçus de l'Etat 0,3 0,0 0,1 0,0 0,3 20,7 0,0 0,3 20,7

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres produits 6,2 0,4 0,7 0,5 7,8 16,0 0,0 7,8 16,1

Produits financiers 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 -16,9 0,0 0,2 -16,9

Produits divers 6,1 0,3 0,7 0,5 7,6 17,0 0,0 7,6 17,0

Résultat net -29,8 -7,8 -3,3 -0,3 -41,2 -3,2 -44,4
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Les recettes de l’ensemble des régimes de base et du FSV diminueraient de 3,9% en 2020 (après +3,0% 
en 2018) pour atteindre 488,1 Md€. Leur évolution serait globalement déterminée par les mêmes facteurs 
que ceux jouant sur le régime général, mais les cotisations sociales de l’ensemble des régimes obligatoires 
de base diminueraient moins fortement que celles du régime général, en raison notamment de l’augmentation 
en 2019 des taux de cotisations de la CNRACL. 

Tableau 10 ● Charges et produits nets des régimes de base, par branche, du FSV et de 
l’ensemble consolidé régimes de base et FSV en 2020 (en milliards d’euros) et évolution par 
rapport à 2019 

 

 

  

Maladie Vieillesse Famille AT-MP
Régimes de 

base (Md€)
% FSV

ROBSS+FSV 

(Md€)
%

CHARGES NETTES 236,1 247,0 50,4 13,9 533,7 4,8 19,7 534,2 4,8

Prestations sociales nettes 217,2 243,2 37,0 11,1 506,7 4,0 0,0 506,7 4,0

Prestations légales nettes 215,6 242,6 31,2 10,6 498,1 3,9 0,0 498,1 3,9

Prestations extralégales nettes 0,1 0,6 5,8 0,0 6,5 3,1 0,0 6,5 3,1

Autres prestations nettes 1,5 0,0 0,0 0,5 2,1 14,1 0,0 2,1 14,1

Transferts nets 11,8 1,4 10,4 1,7 13,5 ++ 19,5 13,9 ++

Transferts avec d'autres régimes de base 0,5 0,0 5,3 1,3 0,5 -- 0,0 0,5 --

Transfert avec des fonds 10,4 0,0 5,1 0,3 10,7 ++ 19,2 10,8 ++

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

Charges de gestion courante 6,7 2,1 3,0 1,0 12,7 1,2 0,0 12,7 1,2

Autres charges 0,4 0,2 0,1 0,1 0,8 -11,6 0,1 0,9 -11,8

Charges financières 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 -13,3 0,0 0,2 -13,3

Charges diverses 0,4 0,1 0,1 0,1 0,6 -11,0 0,1 0,7 -11,4

PRODUITS NETS 206,2 237,4 47,1 13,6 490,8 -3,6 16,5 488,1 -3,9

Cotisations, contributions et recettes fiscales nettes 196,6 193,0 46,1 13,0 446,8 -5,4 16,5 463,2 -5,4

Cotisations sociales 68,3 128,8 28,2 12,7 236,3 -7,5 0,0 236,3 -7,5

Cotisations prises en charge par l’État 2,9 3,4 1,0 0,3 7,6 ++ 0,0 7,6 ++

Contribution de l'employeur 0,4 41,3 0,0 0,3 42,0 2,3 0,0 42,0 2,3

CSG 67,6 0,0 11,4 0,0 78,7 -5,7 16,7 95,4 -5,4

Autres contributions sociales 1,3 5,8 0,9 0,0 8,0 16,9 0,0 8,0 16,7

Recettes fiscales 58,2 15,5 5,4 0,0 79,1 -2,8 0,0 79,1 -2,8

Charges liées au non-recouvrement -2,2 -1,9 -0,6 -0,3 -5,0 ++ -0,2 -5,2 ++

Sur cotisations -2,1 -1,8 -0,7 -0,3 -4,9 ++ 0,0 -4,9 ++

Sur CSG activité -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -- -0,2 -0,3 ++

Sur recettes fiscales et autres contributions sociales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 0,0 0,0 --

Transferts nets 3,1 43,5 0,3 0,1 35,5 22,1 0,0 16,3 ++

Reçus des régimes de base 1,3 10,5 0,2 0,1 5,5 ++ 0,0 5,5 ++

Reçus des fonds de financement 1,6 24,2 0,0 0,0 20,8 5,5 0,0 1,6 14,1

Reçus de l'Etat 0,3 7,6 0,1 0,1 8,0 4,8 0,0 8,0 4,8

Autres 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 2,7 0,0 1,2 2,7

Autres produits 6,5 0,8 0,7 0,5 8,5 10,5 0,0 8,5 10,5

Produits financiers 0,1 0,3 0,0 0,0 0,4 -26,1 0,0 0,4 -26,1

Produits divers 6,4 0,5 0,7 0,5 8,1 13,4 0,0 8,1 13,5

Résultat net -29,8 -9,6 -3,3 -0,2 -42,9 -3,2 -46,1
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1.3. Les écarts à la prévision établie pour la LFSS pour 2020 sur le champ du 
régime général et du FSV 

La prévision établie dans les tableaux d’équilibre de la LFSS pour 2020 retenait un déficit du régime général 
et du FSV de 5,4 Md€ en 2019. Il s’est finalement établi à 1,9 Md€ (cf. supra tableau 11).  

Pour 2020, la prévision de solde du régime général et du FSV s’élevait aussi à -5,4 Md€ en LFSS pour 2020 
contre 44,4 Md€ en PLFSS pour 2021. Cette forte dégradation s’explique pour près des trois quarts par 
l’effondrement des recettes en lien avec la récession économique découlant de la crise sanitaire : ces 
recettes sont revues à la baisse pour près de 32 Md€ suivant la dégradation du cadrage macroéconomique 
(chute du PIB et de la masse salariale), principalement sous l’effet de l’effondrement des recettes assises 
sur les revenus d’activité. Cette forte dégradation s’explique également par des dépenses nettement révisées 
à la hausse en raison de la crise sanitaire qui a conduit à des dépenses supplémentaires essentiellement 
dans le champ de l’Ondam (ces dépenses intègrent à la fois les dépenses brutes au titre du Ségur et l’effet 
atténuateur de la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires).  

Par ailleurs, l’amélioration du déficit 2019 par rapport aux prévisions de la LFSS 2020 se reporte en partie 
sur le solde de 2020 pour 2,5 Md€ (effets dits de base, cf. tableau 11).  

 

Tableau 11 ● Principaux écarts à la LFSS pour 2020 (Md€) 

 

 

RG+FSV (Md€) 2020

Soldes LFSS 2020 -5,4

Effets base 2019 2,5

Recettes -31,8

Dégradation du recouvrement -3,1

Recettes du secteur privé -23,3

Recettes des travailleurs indépendants -6,5

Recettes secteur agricole -0,2

Salariés agricoles -0,3

Exploitants agricoles 0,1

Recettes particuliers employeurs -0,3

Exonérations / PEC Etat 1,7

Recettes fiscales -6,2

CSG remplacement 1,1

Recettes exceptionnelles (soulte IEG) 5,0

Dépenses -10,4

Dépenses supplémentaires ONDAM -10,1

Dépenses hors ONDAM -0,3

Prestations vieillesse 0,2

Prestations famille -0,3

Autres révisions techniques -0,1

Autres révisions (solde financier, inflation, cotisations publiques, GA, etc.) -0,1

Transferts (compensation démo, intégration MSA-salariés, sur-compensation Acoss) 0,8

Solde actualisé -44,4

Ecarts à la LFSS 2020 -38,9
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C / Les prévisions pour l’exercice 2021 

1. Hypothèses macro-économiques 

Pour 2021, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB de 8,0 % (après 10,0% en 2020) 
et de 6,8% de la masse salariale privée soumise à cotisations (après 7,9% en 2020) ainsi qu’une hypothèse 
d’inflation hors tabac plus soutenue qu’en 2020 (0,6 % après +0,2%). 

Pour les années 2022 à 2024, le Gouvernement retient un scénario de croissance régulière sur l’ensemble 
de la trajectoire. L’inflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux 
conduisant à une accélération progressive de la masse salariale. 

Le Haut Conseil des finances publiques a rendu son avis sur les prévisions macro-économiques du 
Gouvernement parallèlement à la présentation du PLF pour 2021 au conseil des ministres du 28 septembre 
2020. Le Haut Conseil souligne « qu’en raison de la crise sanitaire entrainée par l’épidémie de Covid-19, les 
incertitudes demeurent exceptionnellement élevées et qu’elles fragilisent les exercices de prévisions 
macroéconomiques et de finances publiques. » Dans ce contexte, il « considère que le niveau d’activité qui 
serait atteint en 2021 (-2,7% par rapport à 2019), très dépendant de l’évolution de la situation sanitaire, est 
plausible. » Il estime que « la prévision d’inflation du Gouvernement est plausible mais un peu basse. Celles 
d’emplois et de masse salariale pour 2020 et 2021 sont elles aussi plausibles ». S’agissant de 2020, il précise 
que « le ralentissement des salaires semble modéré face à l’ampleur de la dégradation du marché du travail » 
et que « la prévision d’emploi du Gouvernement pour 2020 paraît élevée », tout en rappelant que « la 
méthode classique de prévision d’emploi est fragilisée par la situation exceptionnelle. » 

Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes 
et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe : 

 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

PIB en volume 1,7% 1,5% -10,0% 8,0% 3,5% 2,0% 1,4% 

Masse salariale 
soumise à cotisations 

3,5% 3,1% -7,9% 6,8% 4,7% 3,7% 3,4% 

Inflation hors tabac 1,6% 0,9% 0,2% 0,6% 1,0% 1,4% 1,8% 

ONDAM 2,2% 2,6% 7,6% 3,5% 1,1% 2,4% 2,3% 

 

La dégradation de la conjoncture économique a provoqué une dégradation significative des déficits sociaux 
en 2019, interrompant la trajectoire positive des sept années précédentes.  

En 2020 la récession économique découlant de la crise sanitaire de la Covid-19 conduirait à enregistrer un 
déficit record pour la Sécurité sociale (44,4 Md€ pour le régime général et le FSV).  

En 2019, la CADES a amorti 16,3 Md€ de dette sociale, grâce au dynamisme de ses ressources (18,3 Md€, 
dont 7,6 Md€ de CRDS, 8,6 Md€ de CSG, 2,1 Md€ de versement du FRR). Fin 2019, la dette amortie par la 
CADES depuis sa création s’élevait 171,4 Md€ et la dette transférée restant à amortir à 89,1 Md€.  

En 2020, une loi organique et une loi ordinaire relatives à la dette sociale et à l’autonomie, promulguées le 
7 août, reportent la date de fin de remboursement de la dette sociale de 2024 au 31 décembre 2033 et 
organisent de nouveaux transferts de dettes à la CADES à hauteur de 136 Md€. Ces transferts à la CADES 
couvriront : 

- les déficits accumulés au 31 décembre 2019 par le régime général, le fonds de solidarité vieillesse 
(FSV), la branche vieillesse du régime des travailleurs agricoles non-salariés et le régime de retraite 
de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), dans la limite de 
31 Md€ ; 

- les déficits prévisionnels du régime général, à l’exception de la branche accidents du travail-maladies 
professionnelles (AT-MP), du FSV et de la branche vieillesse du régime des travailleurs agricoles 
non-salariés, dans la limite de 92 Md€ ; 
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- la couverture des dotations de la branche maladie du régime général couvrant une partie des 
échéances des emprunts des établissements publics de santé contractés au 31 décembre 2019, 
dans la limite de 13 Md€.  

2. Trajectoire globale : compte 2021 après mesures 

2.1. Présentation des mesures du PLFSS pour 2021 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 met en œuvre les engagements pris lors du 
Ségur de la santé, avec des revalorisations salariales des personnels hospitaliers et des EHPAD et des 
investissements dans l’immobilier, les équipements et le numérique. Ce projet de loi matérialise aussi la 
création d’une 5ème branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie en attribuant notamment à cette 
dernière des recettes propres. 

2.1.1. Mesures en dépenses 

En premier lieu, ces mesures concernent les revalorisations salariales issues du Ségur de la santé : +1 Md€ 
dès 2020 et 5,8 Md€ supplémentaires dans l’ONDAM 2021. S’ajoute à cela 1,6 Md€ de dépenses 
d’investissement pris en compte pour les ¾ dans l’ONDAM (la part de ces dépenses concernant le secteur 
médico social étant hors ONDAM). 

A l’inverse, des mesures de régulation sont prévues, comme les années précédentes, pour ralentir les 
dépenses d’assurance maladie (+4,0 Md€) entrant dans le champ de l’ONDAM (voir l’annexe 7).  

Le PLFSS pour 2021 prévoit à compter du 1er juillet 2021, un doublement du congé paternité et d’accueil de 
l’enfant. Le coût de cette mesure est estimé à 260 M€ en 2021 (185 M€ d’indemnités supplémentaires et 
75 M€ de moindres cotisations, l’allocation de congés n’étant pas soumise aux cotisations sociales) et à 
520 M€ en année pleine. 

Les engagements annoncés par le Président de la République lors de la conférence nationale du handicap 
(CNH) du 11 février 2020 sont mis en œuvre au sein du PLFSS 2021.  

Enfin, la dotation du FIVA est abaissée de 40 M€, passant de 260 M€ en 2020 à 220 M€ à 2021. 

2.1.2. Mesures en recettes 

Les revalorisations salariales relatives au Ségur de la santé vont accroître les cotisations et contributions 
sociales. Le surcroît de recette est estimé à 2,8 Md€ sur le champ des régimes de base et à 3,3 Md€ si l’on 
étend le champ aux ASSO (cf. annexe 7).  

Enfin, l’Union européenne financerait 6 Md€ d’investissement du Ségur à horizon 2025, dont 1,4 Md€ dès 
2021. 

2.1.3. Transferts de recettes avec l’État (cf. annexe 6) 

Le financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), auparavant supporté par l’État, est transféré 
à la branche maladie, soit une dépense supplémentaire de 0,3 Md€. Cette nouvelle dépense est toutefois 
compensée par une hausse de la TVA qui lui est affectée (+0,3 Md€). 

2.1.4. Transferts entre régimes 

Dans le contexte de la crise sanitaire et de dépenses d’assurance maladie obligatoires accrues, la caisse 
d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) apportera une contribution de 177 M€ 
à l’assurance maladie. 

2.1.5. Création de la 5ème branche en charge de l’autonomie  

La loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a organisé la prise en charge par le régime 
général de sécurité sociale du risque de perte d’autonomie. Elle a créé une nouvelle branche gérée par la 
CNSA en charge de ce risque. De premières mesures sont prévues en PLFSS 2021 pour organiser le 
fonctionnement et le financement de cette nouvelle branche. 

Le PLFSS pour 2021 définit le périmètre de la branche pour sa première année en 2021, qui inclura 
l’ensemble des dépenses actuelles de la CNSA ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH), jusqu’à présent versée par la branche famille, pour un montant de 1,2 Md€. 

Afin de financer ces dépenses, le PLFSS prévoit la suppression du transfert d’Ondam médico-social en 
provenance de la branche maladie et l’affectation à la nouvelle branche de recettes de CSG (aussi bien 
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assises sur les revenus d’activité que de remplacement ou de capital) à hauteur des dépenses correspondant 
à ce transfert. 

Dans le détail, la CNSA devient affectataire de 16,6 Md€ supplémentaires de CSG assise sur les revenus 
d’activité, de 6,5 Md€ de CSG assise sur les revenus de remplacement et de 2,6 Md€ de CSG assise sur les 
revenus du capital. Ces recettes étaient pour la plupart affectées à la branche maladie auparavant : cette 
dernière perd 16,6 Md€ de CSG assise sur les revenus d’activité et 9,1 Md€ de CSG assise sur les revenus 
de remplacement, dont 2,6 Md€ au profit du FSV, qui cède un montant équivalent de CSG assise sur les 
revenus du capital à la nouvelle branche. En contrepartie, les charges de la branche maladie au titre de 
l’ONDAM médico-social sont supprimées (22,8 Md€) et cette branche recevra une fraction de taxe sur les 
salaires supplémentaire (+1,2 Md€), précédemment affectée à la branche Famille, puisque les dépenses de 
celle-ci diminuent d’autant du fait de la prise en charge de l’AEEH par la nouvelle branche. 

Par ailleurs, la nouvelle branche serait initialement à l’équilibre grâce au financement par les recettes de CSG 
des mesures de revalorisation salariale dans les EHPAD décidées dans le cadre du Ségur de la santé ainsi 
que par les crédits de relance communautaire pour le plan d’investissement
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Tableau d’équilibre financier pour 2021 (en Md€) 

 

en Md€

Maladie AT-MP CNAV CNAF CNSA
RG (yc 

CNSA)
FSV

RG (yc 

CNSA) +FSV
CNRACL

ROBSS (yc 

CNSA) +FSV

Autres 

ASSO hors 

régime de 

base

ASSO Etat Toutes APU

Solde tendanciel -16,4 0,4 -8,0 0,9 -0,06 -23,1 -2,4 -25,6 -1,6 -25,6

Mesures en dépenses -2,9 0,0 0,0 -0,2 -2,0 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1

ONDAM -2,8 -1,7 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5

dont dépenses Ségur -6,8 -1,7 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5

dont économies 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Ségur hors Ondam -0,06 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Congés paternité (effet prestation et -0,02 -0,01 -0,05 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Dotation FIVA 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

MDPH -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02

Mesures en recettes 2,2 0,0 0,8 0,4 0,0 3,4 3,4 0,8 4,2 0,6 4,8 4,8

Effet retour Ségur 0,8 0,05 0,8 0,4 0,02 2,0 2,0 0,8 2,8 0,6 3,3 3,3

Financement UE ségur investissement 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Transfert entre l'Etat et la Sécurité sociale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3

Ajustement fraction de TVA 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -0,3 0,0

Transfert ASI -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Suppression de la taxe 1er vente DM -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 0,0 -0,03

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

PAEJ -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

Taxe sur les salaires (PAEJ) -0,01 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Création de la 5ème branche -2,1 0,01 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ondam MS 22,8 0,01 -22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CSG activité (ONDAM MS + AEEH) -16,6 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CSG remplacement -9,1 6,5 -2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0

CSG capital 2,6 2,6 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0

AEEH 1,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taxe sur les salaires 1,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dotations Ségur investissement -0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transfert entre régimes 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,2 0,0 0,0

Excédent CAMIEG 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,2 0,0 0,0

Solde après-mesure -19,0 0,5 -7,3 1,1 0,0 -24,7 -2,4 -27,1 -0,8 -26,3

Total mesures -2,6 0,1 0,7 0,2 0,1 -1,5 0,0 -1,5 0,8 -0,8 0,4 -0,4 -0,3 -0,6
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2.2. Comptes 2021 après mesures 

2.2.1. Régime général et FSV 

Le déficit du régime général et du FSV s’établirait à 27,1 Md€ en 2021 (cf. tableau 12), en amélioration de 
17,3 Md€ par rapport à 2020. Par rapport à la trajectoire tendancielle présentée en Commission des comptes 
de la sécurité sociale (CCSS), le solde 2021 se dégrade de 1,5 Md€.  

Par rapport à la CCSS, le PLFSS pour 2020 prévoit en effet de nouvelles dépenses, principalement la 
revalorisation salariale et les dépenses d’investissement nouvelles qui découlent du Ségur de la santé. Les 
dépenses prévues à ce titre s’élèveraient à 8,5 Md€ sur le champ du régime général ; en comptant les effets 
positifs sur les cotisations salariales des revalorisations, son coût net s’élèverait à 6,5 Md€ en 2021. Malgré 
le contexte de la crise sanitaire, il est tout de même prévu des efforts de régulation de 4 Md€ sur le champ 
de l’Ondam. Par ailleurs, la création de la 5ème branche de la Sécurité sociale chargée de l’autonomie serait 
globalement neutre sur son solde. 

Ainsi, les charges ralentiraient (3,7% après 5,5%), du fait du contrecoup des dépenses liées à la crise 
sanitaire en 2020 qui seraient partiellement annulées en 2021. Y compris les mesures d’économie, les 
prestations dans le champ de l’ONDAM progresseraient de 4,1% en 2021, soit une évolution proche de 
l’évolution tendancielle habituelle de près de 4,4%. Elles seraient en effet encore soutenues par des 
dépenses exceptionnelles liées à la Covid-19 (pour 4,3 Md€), mais moins qu’en 2020 (10,2 Md€), et par les 
dépenses du Ségur de la santé qui entrent dans l’ONDAM.  

Par ailleurs, les prestations vieillesse freineraient en 2021, en raison d’une revalorisation plus faible qu’en 
2020 (0,4% après 0,8%), consécutive au ralentissement de l’inflation engendré par la crise. Les prestations 
familiales reprendraient leur baisse tendancielle, sous l’effet principalement de la chute de la natalité 
observée depuis 2014, malgré l’allongement du congé paternité proposée dans le PLFSS pour 2021 qui 
engendrerait une dépense supplémentaire de 0,2 Md€ en 2021 (et dont le coût total s’élèverait à 0,3 Md€ en 
raison des moindres recettes de cotisations qui en découleraient). 

Enfin, les transferts nets diminueraient (16,8%) eux aussi, toujours en raison du contrecoup des importantes 
masses de transferts enregistrées en 2020 en réponse à la crise sanitaire (financement des dépenses de 
Santé publique France). 

Les produits renoueraient avec la croissance grâce au rebond économique attendu en 2021 : les produits 
progresseraient à un rythme soutenu (+8,7%). L’ensemble des recettes qui se sont effondrées en 2020 sous 
l’effet de la crise connaîtraient un rebond marqué.  

Les cotisations sociales augmenteraient au total de 10,8% : celles du secteur privé seraient fortement 
dynamisées par la hausse de la masse salariale et bénéficieraient en plus de l’effet positif sur les cotisations 
de la revalorisation salariale découlant du Ségur de la santé (pour 2 Md€ ; cf. supra) ; de plus, les cotisations 
des travailleurs non-salariés exploseraient (plus de 80% par rapport au niveau fortement minoré de 2020) en 
raison des reports d’appels de cotisations de 2020 à 2021 décidés en réponse à la crise. La situation 
économique plus favorable devrait également permettre d’améliorer le recouvrement des créances, 
conduisant à une nette baisse des charges liées au non recouvrement (57%). Par ailleurs, les exonérations 
exceptionnelles mises en place en 2020 en réponse à la crise, non reconduites en 2021, expliquent le recul 
des cotisations prises en charge par l’Etat (22,7%), sans impact toutefois sur le solde du régime général. 

Les recettes fiscales progresseraient (7,1%), mais un peu moins fortement que le PIB (8,3% en valeur). En 
effet, certaines recettes – comme celles assises sur les revenus du patrimoine – connaîtront les effets de la 
crise économique de manière décalée, puisque leur assiette correspondra aux revenus 2020. 

Enfin, les transferts seraient aussi en fort repli (-75%) en contrecoup du transfert exceptionnel de 5 Md€ reçu 
par le régime général en 2020 au titre la soulte du régime des IEG. 
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Tableau 12 ● Charges et produits nets du régime général, par branche, du FSV et de l’ensemble 
consolidé régime général et FSV en 2021 (en milliards d’euros) et évolution par rapport à 2020 

 

 

2.2.2. Ensemble des régimes de base et du FSV 

Le solde de l’ensemble des régimes de base et du FSV s’établirait à 26,4 Md€ (cf. tableau 13), moins 
dégradé que le régime général et le FSV de 0,8 Md€.  

Cet écart résulte en premier lieu de l’amélioration de la situation financière de la CNRACL : grâce aux effets 
retour positifs sur les produits de cotisations des dépenses de revalorisation décidées dans le cadre du Ségur 
de la santé (+ 0,8 Md€ de cotisations supplémentaires), son déficit se résorberait temporairement et 
s’établirait à  0,8 Md€ en 2021 après  1,4 Md€ en 2020.  

De plus, les recettes de la CNAVPL exploseraient en raison des reports d’appels de cotisations de 2020 à 
2021 et le régime renouerait nettement avec l’excédent (+ 0,9 Md€ après  0,7 Md€ en 2020).  

Par ailleurs, l’excédent croissant de la branche vieillesse des exploitants agricoles (0,3 Md€) et la hausse du 
solde de la CRPCEN, de la caisse nationale des barreaux français (CNBF) et de la CNIEG soutiennent le 
solde des autres régimes de base. 

Sur le champ des régimes de base et du FSV, les prestations servies progresseraient de 3,2%, un rythme 
légèrement atténué par rapport au régime général et au FSV, en raison d’effectifs de nouveaux retraités 
moins dynamiques dans les autres régimes de base. 

Maladie Vieillesse Famille AT-MP Autonomie

Régime 

général 

(Md€)

% FSV
RG+FSV 

(Md€)
%

CHARGES NETTES 216,9 144,7 49,3 12,7 31,2 440,9 3,8 19,2 442,5 3,7

Prestations sociales nettes 201,6 137,0 35,6 9,8 27,9 409,8 4,1 0,0 409,8 4,1

Prestations légales nettes 201,2 136,6 29,7 9,8 27,1 402,3 3,9 0,0 402,3 3,9

Prestations extralégales nettes 0,1 0,4 5,9 0,0 0,8 7,3 16,5 0,0 7,3 16,5

Autres prestations nettes 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 12,1 0,0 0,2 12,1

Transferts nets 8,8 6,2 10,7 2,0 3,2 18,9 0,5 19,0 20,5 0,4

Transferts avec d'autres régimes de base 0,9 6,2 5,6 1,6 0,0 10,6 ++ 18,7 10,6 ++

Transfert avec des fonds 6,6 0,0 5,1 0,3 0,0 7,4 -- 0,0 8,7 --

Autres transferts versés 1,3 0,0 0,0 0,1 3,2 0,9 -4,7 0,3 1,3 -4,1

Charges de gestion courante 6,5 1,5 3,0 0,9 0,0 12,0 -1,0 0,1 12,1 -1,0

Autres charges 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -16,6 0,0 0,2 -13,9

Charges financières 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 0,0 0,0 --

Charges diverses 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -14,6 0,0 0,2 -12,2

PRODUITS NETS 197,9 137,4 50,4 13,2 31,2 416,2 8,5 16,7 415,4 8,7

Cotisations, contributions et recettes fiscales nettes 189,4 108,0 49,4 12,7 30,8 388,2 11,2 16,7 405,0 10,8

Cotisations sociales 74,7 89,7 31,1 12,7 0,0 206,5 11,4 0,0 206,5 11,4

Cotisations prises en charge par l’État 2,4 2,3 0,7 0,1 0,0 5,5 -22,7 0,0 5,5 -22,7

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

CSG 48,1 0,0 12,3 0,0 28,0 88,1 12,1 16,9 105,0 10,2

Autres contributions sociales 0,8 5,3 0,9 0,0 2,8 9,9 24,9 0,0 9,9 24,9

Recettes fiscales 64,4 11,3 4,5 0,0 0,0 80,2 7,1 0,0 80,2 7,1

Charges liées au non-recouvrement -0,9 -0,7 -0,1 -0,1 -0,1 -2,0 -- -0,2 -2,2 ++

Sur cotisations -0,8 -0,7 -0,2 -0,1 0,0 -1,8 -- -0,2 -1,8 --

Sur CSG activité -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 ++ 0,0 -0,1 ++

Sur recettes fiscales et autres contributions sociales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,010 0,0 0,0 -0,2 -1,4

Transferts nets 1,8 29,1 0,2 0,0 0,4 19,7 -26,5 0,0 2,2 --

Reçus des régimes de base 1,5 7,1 0,2 0,0 0,4 1,8 -- 0,0 1,8 --

Reçus des fonds de financement 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 17,5 -2,9 0,0 0,1 --

Reçus de l'Etat 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 ++ 0,0 0,4 ++

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres produits 6,7 0,3 0,8 0,5 0,0 8,3 6,0 0,0 8,2 6,1

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

Produits divers 6,7 0,3 0,8 0,5 0,0 8,2 7,8 0,0 8,2 7,9

Résultat net -19,0 -7,3 1,1 0,5 0,0 -24,7 -2,4 -27,1
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Les produits de l’ensemble des régimes de base et du FSV progresseraient de 7,6%, légèrement moins 
rapidement que ceux du régime général et du FSV, en raison de la relativement faible progression des 
cotisations du secteur public.  

 

Tableau 13 ● Charges et produits nets des régimes de base, par branche, du FSV et de 
l’ensemble consolidé des ROBSS et du FSV en 2021 (en milliards d’euros) et évolution par 
rapport à 2020 

 

 

  

Maladie Vieillesse Famille AT-MP Autonomie
Régimes de 

base (Md€)
% FSV

ROBSS+FSV 

(Md€)
%

CHARGES NETTES 218,4 251,9 49,3 14,1 31,2 550,8 3,2 19,2 551,3 3,2

Prestations sociales nettes 203,1 248,2 35,6 11,4 27,9 524,2 3,5 0,0 524,2 3,5

Prestations légales nettes 201,1 247,6 29,7 10,9 27,1 514,3 3,3 0,0 514,3 3,3

Prestations extralégales nettes 0,2 0,6 5,9 0,0 0,8 7,5 15,3 0,0 7,5 15,3

Autres prestations nettes 1,8 0,0 0,0 0,5 0,0 2,4 13,3 0,0 2,4 13,3

Transferts nets 8,4 1,4 10,7 1,6 3,2 13,3 -2,0 19,0 13,6 -2,0

Transferts avec d'autres régimes de base 0,5 0,0 5,6 1,3 0,0 0,5 0,1 0,0 0,5 0,1

Transfert avec des fonds 6,6 0,0 5,1 0,3 0,2 7,1 -- 18,7 7,1 --

Autres transferts versés 1,3 1,3 0,0 0,1 3,0 5,7 ++ 0,3 6,0 ++

Charges de gestion courante 6,6 2,0 3,0 1,0 0,0 12,6 -1,3 0,0 12,6 -1,3

Autres charges 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,8 1,9 0,1 0,9 1,7

Charges financières 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 -15,1 0,0 0,2 -15,1

Charges diverses 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6 7,7 0,1 0,7 6,6

PRODUITS NETS 199,5 245,2 50,4 14,7 31,2 526,9 7,4 16,7 525,0 7,6

Cotisations, contributions et recettes fiscales nettes 190,7 206,3 49,4 14,0 30,8 489,1 9,5 16,7 505,8 9,2

Cotisations sociales 75,1 142,1 31,0 13,7 0,0 260,1 10,1 0,0 260,1 10,1

Cotisations prises en charge par l’État 2,4 2,5 0,7 0,1 0,0 5,7 -25,2 0,0 5,7 -25,2

Contribution de l'employeur 0,4 41,6 0,0 0,3 0,0 42,4 0,7 0,0 42,4 0,7

CSG 48,5 0,0 12,4 0,0 28,0 88,5 12,5 16,9 105,5 10,6

Autres contributions sociales 0,8 5,4 0,9 0,0 2,8 10,0 24,6 0,0 10,0 24,6

Recettes fiscales 64,4 15,7 4,5 0,0 0,0 84,6 6,9 0,0 84,6 6,9

Charges liées au non-recouvrement -0,9 -0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -2,2 -- -0,2 -2,4 --

Sur cotisations -0,8 -0,9 -0,2 -0,1 0,0 -2,0 -- 0,0 -2,0 --

Sur CSG activité -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 ++ -0,2 -0,3 28,2

Sur recettes fiscales et autres contributions sociales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferts nets 1,8 38,1 0,2 0,1 0,4 28,8 -18,9 0,0 10,1 --

Reçus des régimes de base 1,5 5,6 0,2 0,1 0,4 0,8 -- 0,0 0,8 --

Reçus des fonds de financement 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 18,7 -10,1 0,0 0,0 --

Reçus de l'Etat 0,4 7,5 0,1 0,1 0,0 8,0 -0,6 0,0 8,0 -0,6

Autres 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 5,2 0,0 1,3 5,2

Autres produits 7,0 0,8 0,8 0,6 0,0 9,1 6,6 0,0 9,1 6,6

Produits financiers 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 -24,0 0,0 0,3 -24,0

Produits divers 7,0 0,5 0,8 0,6 0,0 8,8 8,2 0,0 8,8 8,2

Résultat net -19,0 -6,6 1,1 0,6 0,0 -23,9 -2,4 -26,4
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3. Trajectoire pluriannuelle : le déficit global de la Sécurité sociale 
demeurerait à un niveau élevé sur la base des mesures proposées dans 
le PLFSS 2021 

Le tableau ci-après reprend la trajectoire présentée en annexe B du PLFSS pour 2021.  

Sous l’hypothèse d’une confirmation de la reprise économique sur la période de projection et de la reprise 
d’une maîtrise des dépenses de santé (avec un taux d’ONDAM proche de 2,4% jusqu’en 2024), le régime 
général diminuerait son déficit mais modérément, passant  24,7 Md€ en 2021 à  18,9 Md€ en 2024. La 
situation financière du FSV s’améliorerait, passant d’un déficit de  2,4 Md€ à  0,8 Md€ à l’horizon 2024. 

La trajectoire financière de l’ensemble des régimes de base et du FSV serait plus dégradée que celle prévue 
pour le régime général et le FSV en 2024 ( 21,2 Md€ contre  19,7 Md€). En fin de période, le déficit attendu 
de la CNRACL (2,8 Md€), minoré par l’excédent attendu du régime des exploitants agricoles (0,6 Md€), de 
la CNAVPL (0,3 Md€) et dans une moindre mesure de la CRPCEN, la CNBF et la CNIEG (0,4 Md€ à eux 
trois en 2024), creuserait le déficit du régime général et du FSV.  
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Tableau 14 ● Trajectoire pluriannuelle (Md€) 

 

2018 2019 2020(p) 2021(p) 2022(p) 2023(p) 2024(p)

Recettes 210,8 215,2 204,8 197,9 201,4 206,9 211,9

Dépenses 211,5 216,6 234,6 216,9 219,3 224,2 229,1

Solde -0,7 -1,5 -29,8 -19,0 -17,9 -17,3 -17,1

Recettes 12,7 13,2 12,1 13,2 13,8 14,3 14,8

Dépenses 12,0 12,2 12,4 12,7 12,7 12,9 13,1

Solde 0,7 1,0 -0,3 0,5 1,1 1,4 1,7

Recettes 50,4 51,4 47,1 50,4 51,3 52,8 54,2

Dépenses 49,9 49,9 50,4 49,3 49,7 50,2 50,8

Solde 0,5 1,5 -3,3 1,1 1,6 2,6 3,4

Recettes 133,8 135,7 132,7 137,4 141,4 145,6 149,8

Dépenses 133,6 137,1 140,6 144,7 148,7 153,5 159,0

Solde 0,2 -1,4 -7,8 -7,3 -7,3 -7,8 -9,3

Recettes 31,2 32,1 33,1 36,4

Dépenses 31,2 32,3 33,2 34,1

Solde 0,0 -0,3 -0,2 2,3

Recettes 394,6 402,4 383,7 416,2 425,7 438,2 452,4

Dépenses 394,1 402,8 424,9 440,9 448,5 459,5 471,3

Solde 0,5 -0,4 -41,2 -24,7 -22,9 -21,3 -18,9

Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base

Recettes 212,3 216,6 206,2 199,5 202,9 208,5 213,5

Dépenses 213,1 218,1 236,1 218,4 220,9 225,8 230,7

Solde -0,8 -1,5 -29,8 -19,0 -17,9 -17,3 -17,1

Recettes 14,1 14,7 13,6 14,7 15,4 15,8 16,3

Dépenses 13,4 13,6 13,9 14,1 14,2 14,3 14,5

Solde 0,7 1,1 -0,2 0,6 1,2 1,5 1,8

Recettes 50,4 51,4 47,1 50,4 51,3 52,8 54,2

Dépenses 49,9 49,9 50,4 49,3 49,7 50,2 50,8

Solde 0,5 1,5 -3,3 1,1 1,6 2,6 3,4

Recettes 236,6 240,0 237,4 245,2 249,3 254,7 260,6

Dépenses 236,7 241,3 247,0 251,9 257,0 263,6 271,4

Solde -0,1 -1,3 -9,6 -6,6 -7,6 -8,9 -10,8

Recettes 31,2 32,1 33,1 36,4

Dépenses 31,2 32,3 33,2 34,1

Solde 0,0 -0,3 -0,2 2,3

Recettes 499,9 509,1 490,8 526,9 536,6 550,3 566,3

Dépenses 499,5 509,3 533,7 550,8 559,7 572,5 586,7

Solde 0,3 -0,2 -42,9 -23,9 -23,0 -22,2 -20,4

Fonds de solidarité vieillesse

Recettes 17,2 17,2 16,5 16,7 17,3 17,9 18,5

Dépenses 19,0 18,8 19,7 19,2 19,0 19,1 19,3

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

Régime général et fonds de solidarité vieillesse

Recettes 394,6 402,6 382,3 415,4 425,7 438,7 453,3

Dépenses 395,8 404,5 426,6 442,5 450,2 461,2 473,0

Solde -1,2 -1,9 -44,4 -27,1 -24,5 -22,5 -19,7

Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse

Recettes 498,6 508,0 488,1 525,0 535,5 549,6 566,0

Dépenses 500,0 509,7 534,2 551,3 560,2 573,0 587,2

Solde -1,4 -1,7 -46,1 -26,4 -24,7 -23,4 -21,2

RG consolidé

Maladie

AT-MP

Famille

Vieillesse

Branche 

autonomie

FSV

RG+FSV

ROBSS

+FSV

Maladie

AT-MP

Famille

Vieillesse

Branche 

autonomie

ROBSS consolidé
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D / La dynamique des recettes  

1. Typologie 

Les ressources des régimes de sécurité sociale se décomposent en huit grandes catégories de recettes 
(cf. tableau 15) : les cotisations (effectives et contributions d’équilibre de l’employeur), la CSG, les prises en 
charge de cotisations par l’État, les recettes fiscales, diverses contributions sociales, les transferts (prises en 
charge de cotisations et de prestations par des organismes tiers, tels que la CNSA ou le FSV), les produits 
financiers et les autres produits. 

 

Tableau 15 ● Les différentes catégories de recettes de la Sécurité sociale 
 

Catégories de recettes 

Cotisations sociales effectives 

Cotisations prises en charge par l'Etat 

Contribution de l'employeur 

CSG 

Autres contributions sociales, impôts et taxes 

Transferts 

Produits financiers 

Autres produits 

 

1.1. Les cotisations sociales 

S’agissant des actifs salariés, les cotisations de Sécurité sociale ont pour assiette « toutes les sommes 
versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail » : salaires ou gains ; indemnités de congés 
payés, autres indemnités, primes, gratifications… ; avantages en nature ; pourboires.  

Le calcul des cotisations est modulé en fonction d’une part d’un plancher, correspondant pour les salariés au 
SMIC ou au minimum conventionnel pour l’ensemble des cotisations, et d’autre part d’un plafond f ixé par 
décret chaque année au 1er janvier pour certaines cotisations.  

Les taux de cotisations sont fixés par décret. Ces taux s’appliquent à l’ensemble de la rémunération pour les 
cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès, d’allocations familiales, d’accidents du travail 
et pour la partie déplafonnée des cotisations vieillesse ou uniquement à la partie de la rémunération inférieure 
au plafond de sécurité sociale pour les cotisations vieillesse plafonnées. 

Une part de ces cotisations est à la charge des employeurs, et l’autre, à la charge des salariés. Le montant 
des cotisations est dans certains cas minoré en application de différents dispositifs d’exonérations mis en 
place en soutien à l’emploi, pour les cotisations patronales (réduction générale sur les bas salaires ; ou 
encore exonérations ciblées en faveur de l’emploi dans certains secteurs ou dans certaines zones 
géographiques), ainsi que pour les cotisations salariales (exonérations sur les heures supplémentaires et 
complémentaires par exemple). 

L’employeur verse la totalité des cotisations dues (part patronale et part salariale) à l’organisme de 
recouvrement du régime (ex : union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations 
familiales (URSSAF) pour le régime général, caisse de la mutualité sociale agricole pour les régimes 
agricoles). 
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1.2. La contribution sociale généralisée (CSG)  

La contribution sociale généralisée (CSG) est un prélèvement opéré sur l’ensemble des revenus. Son produit 
finance les régimes d’assurance maladie, la branche famille mais aussi le Fonds de solidarité vieillesse 
(FSV), la CNSA, la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) et l’Unédic. 

Elle s’applique, à des taux divers, aux salaires et allocations de préretraite ; allocations de chômage et 
indemnités journalières ; pensions de retraites et pensions d’invalidité ; revenus du patrimoine et produits de 
placement ; sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux. 

La CSG sur les revenus d’activité et de remplacement est prélevée à la source par les organismes de 
recouvrement des cotisations sociales. Celle perçue sur les revenus du patrimoine, les produits de placement 
et les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux est recouvrée par l’administration fiscale. 

1.3. Les autres contributions, impôts et taxes  

La Sécurité sociale perçoit d’autres impôts et taxes de toutes natures. Il s’agit notamment : 

- du forfait social, de la contribution sur les stock-options et actions gratuites ; 

- de la contribution sur les avantages de préretraite d’entreprise et la contribution sur les indemnités 
de mise à la retraite ; 

- de la taxe sur les salaires ; 

- de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; 

- du prélèvement social perçu sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (mêmes 
assiettes que la CSG sur les revenus du capital) ; 

- d’une fraction de la TVA nette ; 

- des droits de consommation sur les tabacs, des droits de licence sur la rémunération des débitants 
de tabacs, de la contribution sociale à la charge des fournisseurs de tabacs, des droits de 
consommation et de circulation perçus sur les boissons alcoolisées ou non alcoolisées, d’une fraction 
de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés et sur les produits alimentaires ; 

- des taxes perçues sur l’industrie pharmaceutique (médicaments et dispositifs médicaux) ; 

- des prélèvements opérés sur les jeux, concours et paris (y compris en ligne) ; 

- de la taxe sur les véhicules de société ; 

- de la fraction de l’ex-taxe de solidarité additionnelle (TSA) qui a fusionné avec l’ancienne taxe 
spéciale sur les contrats d’assurance maladie (TSCA), ne revenant pas au fonds CMU, d’une fraction 
de la TSCA automobile ; 

- de la contribution des organismes complémentaires au financement forfaitaire des médecins 
traitants ; 

- de la contribution tarifaire d'acheminement du secteur de l'électricité et du gaz.  

1.4. Les autres sources de financement  

Par ailleurs, les régimes de Sécurité sociale reçoivent des transferts : 

- en provenance de l’Etat, afin d’une part, de compenser les pertes de recettes liées aux mesures 
d’exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises en vue de favoriser le 
développement ou le maintien de l’emploi ou, d’autre part, d’assurer l’équilibre de certains régimes 
de retraite ; 

- en provenance d’autres régimes de Sécurité sociale, dans le cadre par exemple des mécanismes 
de compensation démographique dans le champ de l’assurance vieillesse ;  

- en provenance d’autres organismes de Sécurité sociale, comme du Fonds de solidarité vieillesse, 
afin de financer des dispositifs « vieillesse » de solidarité, comme le minimum vieillesse, la validation 
de trimestres au titre des périodes de chômage ou d’arrêts maladie par exemple. 

A ces transferts s’ajoutent de façon plus limitée d’autres produits, comme notamment le résultat des 
démarches de recours contre tiers. 
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2. La structure des recettes et son évolution 

En 2019, les cotisations constituent la part la plus importante des recettes de la sécurité sociale : elles 
représentent 50% de l’ensemble des produits reçus par les régimes de base (cf. graphique 2). La part de la 
CSG s’établit à 20%, et celle des impôts, taxes et autres contributions sociales à 17%. 

 

Graphique 2 ● Répartition des recettes des régimes de base et du FSV, par catégorie  
 

Source : DSS 

 

La structure des recettes, qui avait été profondément modifiée en 2015 et 2016 à la suite des pertes de 
cotisations et de C3S pour la sécurité sociale décidées dans le cadre du pacte de responsabilité, a été de 
nouveau modifiée en 2018 par la mesure en faveur du pouvoir d’achat des actifs. La part des cotisations 
dans l’ensemble des recettes des régimes de base a diminué de 2 points en conséquence de la suppression 
ou de la baisse de certaines cotisations (suppression des cotisations salariales maladie et chômage pour les 
salariés du secteur privé, diminution du taux de cotisation patronale maladie pour la fonction publique et les 
régimes spéciaux et baisse des cotisations famille et maladie pour les travailleurs indépendants). En 
contrepartie, la part de la CSG a crû de 4 points, sous l’effet de la hausse de 1,7 point de son taux. 

En 2019, la structure des recettes a à nouveau été profondément modifiée en raison de la transformation du 
CICE en allègement général de cotisations sociales (cf. partie 2). La part des cotisations dans les recettes 
s’est donc réduite (-3 points) essentiellement sous l’effet de la diminution du taux de cotisations patronale 
d’assurance maladie de 6 points. Cet allègement étant compensé par une fraction de TVA, la proportion des 
taxes dans les recettes totales s’est accrue (+6 points). La diminution de la part que représentera CSG dans 
l’ensemble des recettes s’explique par le transfert de 14,2 Md€ de CSG activité de la CNAM vers l’Unedic 
(-3 points), en compensation de la suppression de la cotisation salariale chômage, et vers la CNSA, en 
contrepartie du transfert à l’Etat de ses recettes assises sur les revenus du capital. Cette baisse est 
également liée au rétablissement d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6% sur les pensions de retraite, ainsi 
qu’à la baisse de 0,6 point du taux de la CSG prélevée sur les revenus du capital 

En 2020, la part des cotisations et de la CSG continuerait à décroître (de respectivement -2 points et -1 point) 
alors que la part des recettes fiscales augmenterait à nouveau (+1 point). 

L’effondrement de la masse salariale du secteur privé (-7,9%), sous l’effet de l’explosion de l’activité partielle 
et de la baisse de l’emploi du fait de la crise sanitaire, expliquerait 3,1 points de la baisse des recettes, 
assises à 67% sur les revenus d’activité. Les cotisations sociales diminueraient à un rythme proche de 
l’assiette salariale privée (7,5%). La diminution globale de la CSG (-5,4%) serait néanmoins atténuée par la 
forte hausse la CSG prélevée sur les revenus de remplacement (+8,4%) en raison de l’explosion de l’activité 
partielle et des indemnités journalières.  

La baisse des impôts et taxes affectés aux organismes de sécurité sociale (hors ACOSS) serait plus modérée 
(-2,5%). L’assiette de certains prélèvements ne seraient en effet pas touchée par la crise (soit parce qu’elle 
est mesurée sur 2019, soit parce qu’elle concerne des secteurs non directement affectés par la crise 
sanitaire). De plus, plusieurs mesures nouvelles auraient un effet positif, contribuant au total pour +0,8 point 
à l’évolution des recettes fiscales. 

Enfin, les transferts nets augmenteraient fortement en raison d’un transfert exceptionnel de 5 Md€ en 
application de la loi sur la dette sociale et l’autonomie qui a prévu le versement intégral en 2020, par le FRR 
à la CNAV, de la fraction de la soulte versée en 2005 par le régime des industries électriques et gazières 
dans le cadre de son adossement aux régimes de droit commun. 
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Graphique 3 ● Structure des recettes du régime général de 1983 à 2019 

 

Source : DSS  

 

Au fil des transformations engagées depuis le début des années 1990, la part des cotisations sociales a 
fortement reculé en contrepartie d’une hausse, dans un premier temps de la CSG – créée en 1991 – et dans 
un second temps de l’affectation de recettes fiscales. 

La mise en place à compter de 1993 de mesures générales d’exonération de cotisation patronale s’est 
traduite par l’affectation d’impôts et taxes aux administrations de sécurité sociale. La montée en puissance 
de ces dispositifs pendant ces vingt dernières années et les mesures récentes (pacte de responsabilité, 
mesures en faveur du pouvoir d’achat des actifs et transformation du CICE en allègement de cotisation) ont 
conduit à une hausse de la part des impôts et taxes dans l’ensemble des recettes de sécurité sociale.  

Toutefois, au-delà de considérations juridiques sur la nature du prélèvement, le changement de structure des 
recettes mérite d’être relativisé puisque la principale recette fiscale, la CSG, créée puis augmentée en 
contrepartie d’une baisse des cotisations sociales, est aussi pour une large part prélevée sur les salaires et 
possède de ce fait des caractéristiques économiques proches de celles des cotisations sociales.  

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

De 2006 à 2010, un panier de recettes fiscales a été affecté aux organismes de base de sécurité sociale 
pour compenser les allégements généraux de cotisations. Depuis 2011, les allègements ne sont plus 
compensés par ce panier, les recettes qui le composaient (droits de consommation des tabacs et alcools, 
taxe sur les salaires…) ayant été définitivement affectées aux caisses de sécurité sociale selon une clé 
spécifique. De même, les allégements afférents aux heures supplémentaires et complémentaires, 
initialement mis en œuvre dans le cadre de la loi TEPA (travail, emploi et pouvoir d’achat), et dont le champ 
a été réduit en 2013 aux seules cotisations patronales des entreprises de moins de 20 salariés (alors que le 
dispositif concernait auparavant toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés et portait 
également sur les cotisations salariales) sont compensés par l’affectation d’impôts et taxes jusqu’en 2014 
(TVA brutes avant 2013, remplacées par l’affectation d’une part de TVA nette depuis) et par dotation 
budgétaire à compter de 2015. La compensation des allégements en faveur de l’emploi à dom icile 
(déductions forfaitaires) a également été modifiée en 2016, ces exonérations n’étant plus compensées par 
l’affectation d’une partie de la TVA nette mais étant directement prises en charge par l’Etat sur crédits 
budgétaires. 
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Graphique 4 ● Structure par branche des recettes du régime général et de l’ensemble des 
régimes de base en 2019 

en milliards d’euros 

 

Sources : Rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale pour les données du régime général ; Annexe C au PLFSS 
pour 2019 pour les données portant sur l’ensemble des régimes de base 

 

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

Les branches accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP) et vieillesse couvrent des risques 
étroitement liés à l’exercice d’une activité professionnelle et sont donc majoritairement financées par des 
cotisations assises sur les revenus d’activité, même si la montée en charge des exonérations a renforcé le 
recours à aux recettes fiscales ce qui a mécaniquement diminué la part des cotisations dans le financement 
de la branche vieillesse.  

La part des cotisations dans les ressources de la branche AT-MP du régime général s’élève ainsi à 96% en 
2019 (93% pour l’ensemble des régimes de base, ou 95% si l’on tient compte des contributions d’équilibre 
des employeurs). Dans le cas des accidents du travail – maladies professionnelles, les cotisations sont 
intégralement à la charge des employeurs, et dépendent plus ou moins directement de leur taille, de la 
sinistralité observée au niveau de chaque entreprise et de celle de leur branche professionnelle (cf. indicateur 
objectifs/résultats n°1-6 du programme de qualité et d’efficience AT-MP).  

Les cotisations représentent 70% de l’ensemble des recettes de la CNAV en 2019 (36% sont des cotisations 
patronales, 30% des cotisations salariales, 4% sont des cotisations non-salariales), et 57% des recettes de 
l’ensemble des régimes de base. Ce dernier pourcentage s’élève néanmoins à 74% si l’on ajoute les 
contributions d’équilibre des employeurs dans certains régimes qui se substituent de fait aux versements de 
cotisations patronales (cela concerne pour l’essentiel le versement de l’Etat pour équilibrer le régime des 
pensions de ses personnels civils et militaires). 

S’agissant des branches maladie et famille, si elles se sont construites à l’origine selon une logique 
professionnelle - le droit aux prestations étant alors conditionné à l’exercice d’une activité professionnelle -, 
elles ont progressivement évolué vers une logique de droits fondés sur la seule résidence. De ce fait, leur 
financement a été progressivement élargi à des ressources basées sur des assiettes plus larges que les 
salaires. La contribution sociale généralisée (CSG), instaurée en 1991 a ainsi été dès l’origine affectée à la 
branche famille, puis étendue à la branche maladie en 1997. Elle finance également les avantages non 
contributifs de retraite via le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), et à partir de 2019 le financement d’une 
partie des dépenses médico-sociales (CNSA) ainsi que la compensation à l’Unédic de la suppression de la 
contribution salariale d’assurance chômage. La CSG représente 33% des ressources de la branche maladie 
(régime général et tous régimes de base) en 2019, et 23% de celles de la branche famille.  
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Les recettes destinées à compenser les allégements généraux sont, depuis 2011, directement affectées aux 
branches famille, maladie et vieillesse de sécurité sociale selon des clés de répartition fixées en LFSS. Les 
branches du régime général bénéficiaient jusqu’en 2016 de recettes fiscales destinées à la compensation à 
l’euro près des allègements en faveur de l’emploi à domicile (déductions forfaitaires). A partir de 2016, ces 
exonérations sont prises en charge directement par l’Etat, via des dotations budgétaires, à l’instar des autres 
dispositifs d’allègements de cotisations. Les principales recettes fiscales demeurant affectées à la sécurité 
sociale sont la taxe sur les salaires, les droits de consommation sur les alcools et les taxes sur le tabac. La 
CNAM reçoit en outre des recettes fiscales spécifiques, telles que des taxes à la charge de l’industrie 
pharmaceutique et des organismes de protection maladie complémentaire. De son côté, la CNAV est 
destinataire du rendement de la CSSS et du forfait social. 

Certaines branches bénéficient en outre de transferts versés par d’autres branches ou régimes. C’est en 
particulier le cas de la branche vieillesse, qui bénéficie de transferts du FSV, au titre des avantages non 
contributifs de retraite et de la validation de certaines périodes d’interruption d‘activité (chômage, arrêts 
maladie…), et de la CNAF au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer et de la prise en charge des 
majorations de retraite pour le parent d’au moins trois enfants. Les transferts constituent ainsi 15% des 
ressources de la branche vieillesse (régime général et tous régimes de base). 
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3. Présentation des produits sur la période 2018-2021 et analyse par 
grandes catégories 

Le montant des recettes des ROBSS et du FSV s’est élevé à 508,0 Md€ en 2019, en hausse de 1,9% 
(cf. tableau 16). Ces produits diminueraient de 3,9% en 2020 sous l’effet de la récession provoquée par la 
crise sanitaire et progresseraient de 7,6% en 2021 en raison essentiellement du rebond de l’économie. Les 
principaux facteurs explicatifs de ces évolutions sont détaillés par grandes catégories de recettes ci-après. 

 

Tableau 16 ● Détail des montants et de l’évolution des produits nets consolidés, par type de 
recette (champ ROBSS +FSV) 

 

En millions d’euros

 

Source : Rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2020 et PLFSS pour 2021.  

2018 2019 % 2020 (p) % 2021 (p) %

PRODUITS NETS 498 588 508 012 1,9 488 072 -3,9 524 961 7,6

COTISATIONS, IMPÔTS ET CONTRIBUTIONS NETTES 480 557 489 062 1,8 463 203 -5,3 505 743 9,2

Cotisations sociales brutes 266 443 255 388 -4,1 236 317 -7,5 260 093 10,1

Cotisations sociales salariés 248 725 236 278 -5,0 222 625 -5,8 238 584 7,2

Cotisations sociales non-salariés 14 647 15 862 8,3 10 695 -- 18 273 ++

Cotisations des inactifs 895 847 -5,4 869 2,6 891 2,5

Autres cotisations sociales 1 464 1 790 ++ 1 556 -13,1 1 736 11,6

Majorations et pénalités 712 612 -14,0 573 -6,4 610 6,5

Cotisations prises en charge par l’État nettes 6 321 5 699 -9,8 7 605 ++ 5 689 --

Contributions, impôts et taxes 169 751 189 130 11,4 182 502 -3,5 200 028 9,6

CSG brute 116 720 100 857 -13,6 95 362 -5,4 105 464 10,6

CSG sur revenus d'activité 80 745 66 775 -17,3 60 632 -9,2 70 932 17,0

CSG sur revenus de remplacement 22 247 20 921 -6,0 22 675 8,4 22 309 -1,6

CSG sur revenus du capital 13 045 12 471 -4,4 11 461 -8,1 11 556 0,8

Autres assiettes (jeux + majorations et pénalités) 683 689 0,9 594 -13,8 667 12,3

Contributions sociales diverses 11 341 6 861 -- 8 010 16,7 9 978 ++

Prélèvement social et de solidarité sur les revenus du capital 4 392 9 -- 0 -- 0 --

Forfait social 5 715 5 252 -8,1 5 465 4,1 5 099 -6,7

Contribution solidarité autonomie (CSA) 2 836

Autres 1 234 1 600 ++ 2 545 ++ 2 043 -19,7

Impôts et taxes 41 690 81 412 ++ 79 130 -2,8 84 587 6,9

Tabac 12 773 13 022 2,0 14 272 9,6 13 854 -2,9

Taxe sur les salaires 13 283 12 308 -7,3 13 656 11,0 14 243 4,3

TVA nette 579 41 023 ++ 36 745 -10,4 40 605 10,5

CSSS (yc additionnelle) 3 762 3 896 3,6 3 986 2,3 3 667 -8,0

Taxe alcools et boissons non-alcoolisées 4 460 4 442 -0,4 4 058 -8,6 4 202 3,6

Autres recettes fiscales 6 834 6 722 -1,6 6 414 -4,6 8 015 ++

Contribution de l'employeur principal 40 480 41 115 1,6 42 046 2,3 42 360 0,7

Charges liées au non-recouvrement -2 438 -2 271 -6,9 -5 267 ++ -2 427 --

Sur cotisations sociales -1 542 -1 877 ++ -4 941 ++ -2 023 --

Sur CSG (hors capital) -314 -102 -- -272 ++ -348 ++

Sur autres produits -583 -292 -- -54 -- -55 2,9

TRANSFERTS NETS 10 606 10 778 1,6 16 315 ++ 10 099 --

Tranferts avec régimes de base 187 522 ++ 5 463 ++ 830 --

Transferts avec les fonds 1 386 1 402 1,2 1 600 14,1 1 --

Contributions publiques 7 841 7 664 -2,3 8 030 4,8 7 982 -0,6

Transferts avec les complémentaires 1 193 1 191 -0,2 1 222 2,7 1 286 5,2

AUTRES PRODUITS NETS 7 425 8 172 10,1 8 553 4,7 9 120 6,6
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3.1. Les cotisations 

Les cotisations sont majoritairement assises sur les revenus d’activité, la part relevant de revenus d’activité 
salariés représente 93% (dont une majorité sur le secteur privé non agricole) alors que la part relevant de 
revenus d’activité non-salariés représente 6% du total des cotisations. Du fait de cette structure, l’évolution 
des cotisations est très dépendante de la croissance de la masse salariale du secteur privé non agricole et 
des variations de taux de cotisations. 

En 2019, le produit brut des cotisations assises sur les revenus d’activité a fortement diminué (-4,3%) malgré 
une progression de la masse salariale soumise à cotisations de 3,1%. Cet écart de dynamique s’explique, 
pour l’essentiel, par l’effet des mesures de baisse de taux. 

En contrepartie de la suppression du CICE et du CITS au 1er janvier 2019, les cotisations patronales maladie 
ont été réduites de 6 points pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC (qui était également le plafond 
applicable pour le bénéfice du CICE). Ainsi, en 2019, les entreprises éligibles ont bénéficié à la fois du CICE 
au titre des rémunérations versées en 2018, et d’une diminution de cotisations maladie d’un montant 
équivalent au titre des rémunérations versées en 2019. Aussi, la réduction sur les bas salaires a été élargie 
de manière à y inclure la quasi-totalité des contributions patronales. Les cotisations patronales au titre de la 
retraite complémentaire ont été intégrées aux allègements généraux à compter du 1er janvier 2019 et les 
cotisations patronales chômage à partir du 1er octobre 2020. En sens inverse, la réduction de 6 points de 
cotisations sociales patronales maladie jusqu’à 2,5 SMIC à diminuer d’autant les allègements généraux. En 
outre, ce renforcement rendant certains dispositifs d’exonérations ciblées moins avantageux, ces derniers 
ont été supprimés venant réduire les montants d’exonérations. Leurs anciens bénéficiaires se sont vus 
appliquer les allègements généraux sur les bas salaires, devenus plus favorables. Le coût de ce basculement 
pour les régimes de base a été de 0,9 Md€.  

Par ailleurs, la LFSS pour 2019 prévoyait d’exonérer les heures supplémentaires de cotisations salariales à 
partir du 1er septembre (-0,6 Md€). La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales a avancé cette 
mesure au 1er janvier, portant la perte totale de cotisations salariales à 1,7 Md€ au total. 

En 2020, l’épidémie de Covid-19 provoquerait une chute des cotisations sociales brutes (-7,5%), induite par 
l’effondrement de la masse salariale (-7,9%) et accentuée par les exonérations mises en place pour aider les 
employeurs et les travailleurs indépendants à faire face à la crise. Les conséquences de la crise seraient 
plus marquées pour les salariés les moins qualifiés, avec un niveau de rémunération proche du Smic, qui ont 
notamment été davantage concernés par l’activité partielle. En conséquence, la masse des salaires sous le 
plafond de la Sécurité sociale, qui constitue l’assiette de la majorité des cotisations de la branche vieillesse, 
baisserait encore davantage que la masse salariale globale. Pour les mêmes raisons, les allègements 
généraux sur les bas salaires connaîtraient un recul inédit, neutralisant l’effet du faible dynamisme de la 
masse salariale plafonnée. 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité économique, des mesures 
exceptionnelles ont été mises en œuvre pour accompagner les entreprises qui rencontrent des difficultés de 
trésorerie. La troisième loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 a ainsi renforcé le dispositif d’aide aux 
entreprises, notamment avec la création d’une exonération de cotisations qui viendrait réduire les cotisations 
du secteur privé de 1,9 Md€. S’ajoute à ces exonérations un dispositif d’aides au paiement, pour 1,8 Md€ 
supplémentaires1. Ces exonérations et aides au paiement sont toutefois compensées par l’Etat, et donc 
neutres sur le solde.  

Enfin, il convient de souligner la très forte hausse des charges liées au non recouvrement, en raison de 
l’enregistrement d’une provision au titre du risque de non remboursement des créances découlant de la crise, 
et des remises partielles de dette sociale aux entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires 
a baissé de plus de moitié en 2020 (3ème loi de finances rectificative). 

La baisse des cotisations serait modérée à hauteur de 0,4 Md€ par les revalorisations dans la fonction 
publique hospitalière décidées lors du Ségur de la santé, qui sont de nature à réduire le déficit de la CNRACL, 
en augmentant sensiblement les rémunérations indiciaires qui constituent l’assiette des cotisations.  

En 2021, la dynamique des cotisations brutes serait portée par l’amélioration de la conjoncture. Les 
cotisations progresseraient de 10,1%, soit un rythme supérieur de 3,4 points à celui de la masse salariale 
(+6,8%). Ce net rebond serait soutenu par une masse salariale plafonnée particulièrement dynamique (effet 
plafond), contribuant à expliquer l’écart d’évolution entre les cotisations et la masse salariale. Cet effet serait 

                                                           
1 Comptablement, les exonérations viennent diminuer les produits de cotisations, et sont compensés par une hausse des cotisations 

prises en charge par l’Etat. Les aides au paiement ne sont en revanche pas retracées dans les comptes des branches, car elles  font 
l’objet d’une compensation directe de l’Etat à l’Acoss, cette dernière notifiant ensuite aux quatre branches un montant de cotisations 
total, intégrant la compensation par l’Etat des aides au paiement. Ces dernières ne viennent donc pas réduire le montant de cotisations 
inscrits dans les comptes. 
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accentué par l’effet en année des revalorisations dans la fonction publique hospitalière décidées lors du 
Ségur de la santé (+2,0 Md€). Par ailleurs, les exonérations exceptionnelles mises en place en 2020 en 
réponse à la crise, non reconduites en 2021, soutiendrait l’évolution des cotisations.  

 

Tableau 17 ● Les rendements de cotisations nettes par assiette de revenus 
En millions d’euros

 

Source : DSS/SD6 

Champ : ROBSS + FSV 

 

3.2. La contribution sociale généralisée (CSG) 

Le rendement de la CSG relevant du champ des régimes de base et du FSV s’est élevé à 100,9 Md€ en 
2019 pour l’ensemble des régimes de base et le FSV, en diminution de 13,6% par rapport à 2018 
(cf. tableau 18). Il serait de 95,4 Md€ en 2020, soit une diminution de 5,4% en raison essentiellement de la 
crise sanitaire qui pèse sur les recettes de la CSG activité 

La CSG est prélevée principalement sur les revenus d’activité, de remplacement et du capital. En 2019, la 
CSG activité constitue 66% du rendement total de la CSG, tandis que la CSG remplacement et la CSG 
capital en représentent respectivement 21% et 12%. 

En 2019, le rendement de la CSG brute affectée à la sécurité sociale s’établit à 100,9 Md€, en forte diminution 
par rapport à 2018 (13,6%). 

La CSG activité diminue de 17,3%, en raison d’un transfert de recettes prévu dans la LFSS pour 2019 de 
14,6 Md€ de la CNAM vers l’Unedic pour compenser la suppression de la cotisation salariale chômage. De 
plus, un transfert de 2,3 Md€ de la CNAM vers la CNSA a été effectué afin de compenser le transfert à l’Etat 
du prélèvement social sur les revenus du capital et de la contribution additionnelle de solidarité pour 
l’autonomie. 

La baisse de 6,0% du rendement de la CSG remplacement provient essentiellement de la mesure de 
rétablissement du taux de CSG à 6,6% pour les pensions de niveau intermédiaire. En effet, à compter de 
2019, les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un seuil correspondant à une pension 
comprise entre 1 200 € et 2 000 € pour une personne seule, bénéficie d’un taux de 6,6%, contre 8,3% pour 
le taux plein, entraînant une perte de recettes de CSG remplacement de 1,5 Md€.  

De plus, afin d’atténuer les effets de seuil liés au barème de la CSG, la LFSS 2019 a prévu que seuls les 
pensionnés au-delà du plancher d’application du taux plein lors de deux années consécutives y soient 
assujettis, pour un coût de 0,2 Md€. Enfin, la revalorisation des pensions de retraite a été limitée à 0,3% en 
2019, avec un effet à la baisse sur les recettes de CSG remplacement. 

Le rendement de la CSG capital a diminué de 4,4%, en raison de la baisse du taux de 0,6 point instaurée en 
LFSS pour 2019 pour l’aligner sur le taux appliqué sur les revenus d’activité, dans un contexte de stabilité de 
l’assiette des revenus du placement et de hausse de celle du patrimoine. 

En 2020, le rendement de CSG brute s’établirait à 95,4 Md€, en net recul par rapport à 2019 (-5,4%) du fait 
des effets de la crise sanitaire.  

Les recettes de CSG activité s’effondreraient (-9,4%) en raison des pertes d’emploi et de la mise en activité 
partielle d’un grand nombre de salariés. De plus, afin d’aider les non-salariés à faire face à la crise, les 
échéances de prélèvements sociaux des mois de mars à août ont été reportées, et les échéances restantes 
(septembre à décembre) ont été calculées sur la base d’un revenu minoré, correspondant à 50% du revenu 
2019 utilisé pour le calcul des prélèvements 2020. Une régularisation sera ensuite effectuée mi-2021, sur la 
base du revenu 2020 réellement perçu, entraînant in fine des reports de prélèvements de 2020 vers 2021. 

2018 2019 % 2020 (p) % 2021 (p) %

Cotisations sur revenus d'activité 263 372  252 139  4,3 -   233 320  7,5 -     256 856  10,1   

Cotisations sociales salariés 248 725  236 278  5,0 -   222 625  5,8 -     238 584  7,2    

Cotisations sociales non-salariés 14 647    15 862    8,3    10 695    32,6 -   18 273    70,9   

Cotisations sur revenus de remplacement 895        847        5,4 -   869        2,6      891        2,5    

Autres cotisations sociales 1 464      1 790      22,3   1 556      13,1 -   1 736      11,6   

Majorations et pénalités 712        612        14,0 -  573        6,4 -     610        6,5    

Total brut 266 443  255 388  4,1 -   236 317  7,5 -     260 093  10,1   

Consolidation des cotisations prises en charge dans le cadre de la PAJE -2 010 -2 064 2,7    -1 892 8,3 -     -2 054 8,5    

Consolidation des cotisations prises en charge au titre de l'ACCATA (amiante) 70 63 9,8 -   57 9,5 -     52 9,2 -   

Charges liées au non recouvrement -1 542 -1 877 21,8  -4 941 163,3  -2 023 59,1 - 

Total net 262 917  251 521  4,3 -   229 678  8,7 -     256 018  11,5   
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La baisse de la CSG activité serait toutefois modérée à hauteur de 0,1 Md€ par les revalorisations dans la 
fonction publique hospitalière décidées lors du Ségur de la santé.  

La CSG remplacement augmenterait nettement (+8,4%). Les montants perçus au titre du chômage et de 
l’activité partielle pourraient être multipliés par trois par rapport à 2019. Dans une moindre mesure, Les 
indemnités journalières contribueraient à l’augmentation de la CSG remplacement, en raison de la mise en 
place de nouvelles indemnités journalières pour couvrir les personnes dans l’incapacité de poursuivre leur 
activité professionnelle du fait du confinement et les personnes considérées particulièrement à risque face à 
la maladie.  

Le rendement de la CSG sur les revenus du capital diminuerait de 8,1%, en raison essentiellement de la 
baisse de rendement des prélèvements sur les revenus du placement, plus réactifs à la conjoncture (-16,2%). 
En dehors des prélèvements sur les revenus du patrimoine, sur les placements sur livrets, PEL et CEL qui 
progresseraient, l’ensemble des autres prélèvements seraient en forte baisse. 

En 2021, les recettes de CSG s’accroîtraient de 10,6% en 2021, tirées notamment par le dynamisme de la 
masse salariale du secteur privé (+6,8%) et le contrecoup des mesures de report de cotisations des 
travailleurs indépendants pour la CSG activité (+17,0%). Cet effet serait accentué par l’effet en année des 
revalorisations dans la fonction publique hospitalière décidées lors du Ségur de la santé (+0,4Md€).  

En sens inverse, la CSG remplacement serait en baisse (-1,6%), principalement en raison d’un recours 
nettement plus faible à l’activité partielle, mais aussi d’une revalorisation des pensions plus modérée (+0,4%), 
conséquence d’une faible inflation.  

Tableau 18 ● Les rendements de CSG par assiettes de revenus (champ ROBSS + FSV) 
 

En millions d’euros 

 

Source : DSS/SD6 

Note : on désigne par « consolidée » le produit diminué du reversement de la CNAF aux régimes de base au titre des prises en charge dans le cadre de 
l’emploi d’une assistante maternelle. 

3.3. Les autres contributions sociales, impôts et taxes  

Le rendement de l’ensemble des contributions sociales, impôts et taxes s’est élevé à 88,3 Md€ en 2019 sur 
le champ des régimes de base et du FSV, en forte hausse de 35,3 Md€ par rapport à 2018 sous l’effet de la 
forte hausse de la fraction de TVA affectée à la CNAM afin de compenser les mesures de transformation du 
CICE en allègement de cotisation. 

En 2019, Les lois financières pour 2019 ont modifié en profondeur l’affectation de plusieurs recettes fiscales. 
Ces changements expliquent l’essentiel de la dynamique des impôts et taxes en 2019.  

La forte hausse des recettes fiscales provient de l’augmentation de la fraction de TVA affectée à la CNAM. 
Celle-ci est passée de 0,34% en 2018 à 23,13% en 2019, soit 40,4 Md€ de plus (66,9 points d’évolution), 
faisant passer la part de la TVA dans le produit net des recettes fiscales et contributions de 1% à 43%. 

A l’inverse, dans le cadre d’une mise en conformité avec une récente jurisprudence communautaire, la 
sécurité sociale a rétrocédé à l’Etat 7,9 Md€ de prélèvement social sur le capital (-13,0 points d’évolution). 
De plus, le régime général a transféré une fraction de taxe sur les salaires (1,4 Md€) à l’Acoss, afin qu’elle 
compense à l’Unédic et à l’Agirc-Arrco leurs pertes de cotisations patronales découlant du renforcement des 
allégements généraux. 

La disparition du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires a augmenté les recettes de cette taxe d’un montant 
équivalent (0,5 Md€). Les produits des droits tabacs ont bénéficié de la poursuite de la hausse des prix 
instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (+0,3 Md€). Les évolutions du régime 
fiscal des attributions gratuites d’action ont généré un rendement de 0,16 Md€. Suite aux engagements pris 
dans la convention médicale de 2016, la contribution versée par les organismes complémentaires 
d'assurance maladie a augmenté de 70 M€ au titre de leur participation au financement du forfait patientèle 

2018 2019 % 2020 (p) % 2021 (p) %

CSG sur les revenus d'activité 80 745      66 775       -17,3 60 632       -9,2 70 932       17,0

CSG sur les revenus de remplacement 22 247      20 921       -6,0 22 675       8,4 22 309       -1,6

CSG sur les revenus du capital 13 045      12 471       -4,4 11 461       -8,1 11 556       0,8

CSG sur les revenus du patrimoine 5 991        5 715         -4,6 5 800         1,5 5 710         -1,6

CSG  sur les revenus du placement 7 055        6 756         -4,2 5 660         -16,2 5 845         3,3

CSG sur les jeux 465           499            7,3 594            0,2 667            0,1

Majorations et pénalités 218           190            -12,8 -             -100,0 -             #DIV/0!

CSG brute 116 720  100 857   -13,6 95 362     -5,4 105 464   10,6

Consolidation de la CSG prise en charge dans le cadre de la PAJE 430 -          386 -          -10,3 354 -          -8,3 -             -100,0

CSG brute consolidée des prises en charge 116 290  100 471   -13,6 95 008     -5,4 105 464   11,0
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des médecins traitants. Enfin, une modification de la taxation des boissons sucrées a rapporté 30 M€ à la 
branche maladie des exploitants agricoles. 

A l’inverse, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) supprime le forfait 
social sur les sommes versées au titre de l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et 
au titre de l’ensemble de l’épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés, entraînant une 
perte de 0,5 Md€. De plus, la suppression de la taxe sur les farines qui était affectée au régime 
complémentaire retraite des agriculteurs a été compensée par une part plus importante de taxe sur les 
alcools au détriment de la branche maladie de ce régime, et généré par conséquent une baisse de recette 
pour la branche de 90 M€. 

Par ailleurs, l’évolution de plusieurs assiettes a été dynamique : celle de la CSSS (+3,9%), de la taxe sur les 
véhicules de société (+2,2%), de la contribution sur les jeux (+8,8%), et de la contribution tarifaire 
d’acheminement (+4,5%),  

En 2020, les impôts et taxes affectés aux organismes de sécurité sociale baisseraient de 1,3%.  

L’impact de la crise sanitaire sur l’activité des entreprises et la consommation des ménages se traduirait par 
un net recul de l’assiette de TVA (-10,4%) qui est désormais l’une des principales recettes du régime général. 
Les autres recettes affectées par la crise seraient les taxes sur les alcools (-8,6%) en raison de la fermeture 
des cafés et restaurants durant la période de confinement. Les contributions sur les jeux et paris baisseraient 
aussi (-19,1%). 

D’autres assiettes dont la base de calcul est relative à 2019 ne subiraient qu’avec retard le décrochage de 
l’activité : le forfait social (+4,1%), la C3S (+2,3%), et les prélèvements sur stock-options et attributions 
gratuites d'actions (+14,6%). 

Enfin, l’achat de tabacs sur le territoire a fortement augmenté en raison du confinement, qui a empêché les 
achats transfrontaliers. Le rendement des taxes sur les tabacs augmenterait de 9,6%. 

Parmi les mesures nouvelles, les produits des droits des tabacs vont continuer d’augmenter sous l’effet de 
la LFSS pour 2018 qui avait pour objectif de porter le prix du paquet de tabac à 10€ ainsi que d’une révision 
à la hausse des droits d’accises destinée à compenser la perte de recette consécutive à la suppression de 
la taxe sur les fournisseurs. 

Le rendement de la TSCA serait réduit en raison d’une mesure de la LFSS 2019 qui prévoit que si la recette 
affectée à Action Logement Services, dont le rôle est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi, 
n’atteint pas un plafond fixé par la loi, un prélèvement à son bénéfice est effectué sur la TSCA en contrepartie.  

De plus, la suppression de la taxe sur les huiles qui était attribuée au régime vieillesse complémentaire des 
exploitants agricoles serait compensée par une augmentation du droit de consommation sur les alcools au 
détriment de la branche maladie de ce régime et entrainerait par conséquent une baisse de recette pour la 
branche maladie de 140 M€.  

Enfin, la suppression de la taxe sur les fournisseurs de tabacs qui a pris effet en 2019 serait compensée en 
2020 via un complément de 91 M€ de TVA. 

Par ailleurs, la suppression de l’affectation à l’Acoss d’une part de la taxe sur les salaires, compensée à 
celle-ci par une hausse de la TVA, génère pour le régime général au gain de 1,4 Md€ soit une évolution de 
11%. 

En 2021, les recettes fiscales atteindraient 94,6 Md€ en 2021. Elles augmenteraient de 8,5% du fait de la 
reprise économique. 

La TVA progresserait nettement (+10,5%) avec la reprise de la consommation. Ce serait aussi le cas de la 
taxe sur les salaires dont l’évolution est corrélée à la dynamique de la masse salariale. Sans mesures de 
confinement, les taxes sur les alcools progresseraient de 3,6%. En revanche, plusieurs recettes subissent 
de manière décalée les effets de la crise, leur rendement étant basé sur une assiette se rattachant à 2020 : 
la CSSS (-8,0%), le forfait social (-6,7%), les prélèvements sur stock-options et attributions gratuites d'actions 
(3,8%). 
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Tableau 19 ● Les rendements de contributions sociales, impôts et taxes (champ ROBSS + FSV 
et hors CSG) 

 

en millions d’euros 

 

Source : DSS/S 

2018 2019 % 2020 (p) % 2021 (p) %

Forfait social 5 715    5 252   8,1 -    5 465   4,1     5 099   6,7 -    

Prélèvements sur stock-options et attributions gratuites d'actions 287       568      97,7    651      14,6    626      3,8 -    

Contributions sur avantages de retraite et de préretraite 343       329      4,0 -    263      20,2 -   229      12,9 -   

Prélèvements social et de solidarité sur les revenus du capital 4 392    9          99,8 -   -        100,0 - -        

Contribution sur les jeux et paris 271       295      8,8     239      19,1 -   296      23,7    

Contribution solidarité autonomie (CSA) 2 836   

Autres cotisations et contributions sociales diverses 332       408      22,8    1 392   241,0  892      35,9 -   

Total contributions sociales 11 341   6 861   39,5 -   8 010   16,7    9 978   24,6    

Taxes alcools, boissons non alcoolisées 4 460    4 442   0,4 -    4 058   8,6 -    4 202   3,6     

Taxe tabacs 12 773   13 022  2,0     14 272  9,6     13 854  2,9 -    

Taxe sur le CA santé des organismes complémentaires (Fonds CMU-C) 3 512    3 357   4,4 -    3 017   10,1 -   3 165   4,9     

TVA nette 579       41 023  ++ 36 745  10,4 -   40 605  10,5    

C.S.S.S. (dont additionnelle) 3 762    3 896   3,6     3 986   2,3     3 667   8,0 -    

Taxe sur les véhicules de société (ART 1010 CGI) 751       767      2,2     764      0,5 -    764      -      

Taxe sur les salaires 13 283   12 308  7,3 -    13 656  11,0    14 243  4,3     

Taxes médicaments 979       942      3,8 -    942      0,0     909      3,6 -    

Contribution tarifaire d'acheminement 1 529    1 598   4,5     1 602   0,2     1 616   0,9     

Autres impôts et taxes 62         56        9,2 -    89        58,8    1 562   ++

Total impôts et taxes 41 690   81 412  95,3    79 130  2,8 -    84 587  6,9     

Total brut 53 031   88 274  66,5    87 140  1,3 -    94 564  8,5     
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E / L’évolution des dépenses  

1. Les différentes catégories de dépenses 

Catégories de dépenses 

Prestations nettes 

Transferts versés nets 

Charges de gestion courante 

Charges financières 

Autres charges 

Les prestations comprennent les prestations légales nettes et les prestations extralégales nettes.  

Les transferts versés par les régimes de sécurité sociale sont de natures diverses. Ils regroupent 
notamment les transferts au titre des mécanismes de compensations entre régimes, les prises en charge de 
cotisations ou de prestations, les dotations aux fonds et opérateurs répertoriés dans l’annexe 8 au PLFSS 
(comme les dotations de l’assurance maladie en direction de la Haute Autorité de Santé, de l’Office national 
d'indemnisation des accidents médicaux, ou les dotations de la branche des accidents du travail et maladies 
professionnelles au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) ou les fonds de financement de 
prestations. 

Les charges de gestion courante retracent d’une part la gestion administrative propre aux caisses, ainsi 
que le transfert au fonds national de gestion administrative (FNGA) de l’Acoss. De plus, cette rubrique inclut 
les frais d’assiette et de recouvrement et les frais de gestion de certaines prestations. 

Les charges financières correspondent aux dépenses engagées par les régimes habilités à recourir à des 
ressources non permanentes pour la couverture de leurs besoins de trésorerie (emprunts bancaires, et, pour 
le seul régime général, émissions de titres de créance négociables). 

Les autres charges recouvrent des dépenses de nature diverse, notamment les charges exceptionnelles, le 
reste à charge de l’assurance maladie au titre de la couverture maladie universelle complémentaire (ces 
dépenses étant remboursées de façon forfaitaire par le Fonds CMU) ou encore d’autres charges techniques.  
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Tableau 20 ● Répartition des charges nettes des régimes de base et du FSV par type de 
dépenses (M€) 

 

 

2. Analyse 

Les prestations représentaient près de 96% des charges de l’ensemble des régimes obligatoires de base de 
sécurité sociale en 2019 (cf. tableau 20). L’évolution des prestations dépend de déterminants différents selon 
le risque couvert.  

L’évolution des prestations vieillesse dépend principalement de la revalorisation annuelle, normalement 
selon l’inflation, du rythme des départs en retraite et de l’évolution de la pension moyenne, qui reflète elle-
même l’augmentation au fil des générations des droits acquis par les nouveaux retraités. 

Outre l’effet lié à la revalorisation des pensions, la croissance des prestations vieillesse est tirée par l’arrivée 
à l’âge de la retraite des générations nombreuses du « baby boom », qui remplacent les classes creuses 
nées dans l’entre-deux-guerres. La montée en charge, de 2011 à 2017, du relèvement de l’âge légal pour 
les assurés nés à partir du second semestre 1951 l’a toutefois freinée. 

Sur l’ensemble de la période 2014-2017, deux phénomènes tirent à la baisse la dynamique de ces prestations 
et permettent de maintenir leur progression à un niveau inférieur à 2% : le relèvement progressif de 60 à 62 
ans de l’âge légal de départ en retraite et le très faible niveau d’inflation qui aboutit à des revalorisations des 
pensions proches de zéro. 

Les prestations de retraite ont accéléré en 2018 : elles ont crû de 2,5% après +1,6% en 2017 (cf. tableau 
21). Cette accélération résulte de celle des pensions de droits propres (+2,8% après +1,7% en 2017), qui 
expliquent l’essentiel de la dynamique des prestations vieillesse compte tenu de leur poids dans l’ensemble 
des prestations versées (environ 90%). Ce dynamisme s’explique en premier lieu par l’achèvement en 2017 
du décalage de l’âge légal dans les régimes alignés et de fonctionnaires, qui représentent à eux seuls près 
de 90% des retraités. Pour les régimes spéciaux, où les modalités de liquidation des retraites ont été 
réformées en 2008, ce relèvement n’a débuté qu’en 2017. Les flux de départs en retraite ont ainsi fortement 
augmenté en 2018 : pour le seul régime général, hors retraite anticipée, on compte 491 000 nouveaux 
pensionnés en 2018 (+7,6%) après 457 000 en 2017, malgré les effets de la LURA qui minorent le nombre 
de liquidations (cf. fiche 2.6 de la CCSS de septembre pour plus de détails). En 2018, le relèvement de l’âge 
du taux plein automatique de 65 à 67 ans a encore produit encore des économies (qui monteront 
progressivement en charge jusqu’en 2023) mais dans une proportion bien moindre que le relèvement de 
l’âge légal de 60 à 62 ans qui, lui, a conduit à minorer fortement les flux de départ en retraite et donc les 
masses de pensions versées par les régimes de retraite, par la CNAV particulièrement, jusqu’en 2017. Ainsi, 
alors que le relèvement des âges de départ en retraite a généré des économies d’environ 1,3 Md€ pour la 
CNAV en 2017, celles-ci n’ont été que de 0,2 Md€ en 2018 sous l’effet du seul décalage de l’âge du taux 
plein automatique. Le décalage de l’âge légal, qui se poursuit dans les régimes spéciaux, a un impact faible 
compte tenu du plus petit nombre de bénéficiaires concernés. 

En 2019, les prestations servies par les régimes de base ont ralenti (+2,0%). Ce ralentissement résulte aussi 
bien des pensions de droits propres (+2,3% après +2,8% en 2018) que de celui des droits dérivés (+0,2% 
après 0,5%). Les flux de départ à la retraite ont fortement augmenté du fait de l’achèvement du décalage de 
l’âge légal dans les régimes alignés et de fonctionnaires. Toutefois, le nombre de retraités a ralenti (+1,4% 
après +1,6%) en raison de flux de nouveaux bénéficiaires plus faibles. Ainsi, 470 000 nouveaux pensionnés 
ont liquidé leur pension au seul régime général en 2019, hors retraite anticipé, après 491 000 en 2018, soit 
une baisse de 4,1%, qui s’explique en partie par les coefficients dits de « solidarité » à l’Agirc-Arrco. De plus, 
la revalorisation des pensions a été limitée à 0,3%, alors qu’elle aurait atteint 1,5% en application des 
modalités habituelles de revalorisation fondée sur l’inflation.  

2018 % 2019 %
Structure 

2019
2020(p) % 2021(t) %

Prestations sociales nettes 478 062 2,2 487 349 1,9 96% 506 686 4,0 524 222 3,5

Prestations légales 471 917 2,3 481 018 1,9 94% 500 156 4,0 516 691 3,3

Prestations extralégales 6 145 -0,7 6 331 3,0 1% 6 529 3,1 7 531 15,3

Transferts versés nets 8 270 12,1 8 803 6,4 2% 13 917 58,1 13 639 -2,0

Transferts vers les régimes de base 733 ++ 695 -5,1 0% 469 -32,6 469 0,1

Transferts vers les fonds 5 151 14,0 5 574 8,2 1% 10 752 92,9 7 120 -33,8

Autres transferts 2 387 -2,5 2 534 6,2 0% 2 697 6,4 6 050 124,3

Charges de gestion courante 12 978 -1,6 12 584 -3,0 2% 12 731 1,2 12 570 -1,3

Charges financières 253 ++ 225 -- 0% 195 -13,3 165 -15,1

Autres charges 459 19,3 762 65,9 0% 675 -11,4 719 6,6

Ensemble des charges nettes des ROBSS et du FSV 500 021 2,3 509 723 1,9 100% 534 203 4,8 551 315 3,2
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Les pensions de droit propre accélèreraient en 2020 (+2,6%). La revalorisation des pensions serait plus 
importante qu’en 2019 : + 0,7 % en moyenne annuelle après + 0,3% en 2019. La revalorisation a pourtant 
une nouvelle fois fait l’objet d’une mesure lors de la LFSS pour 2020 mais avec des effets moindres. La LFSS 
pour 2020 prévoit de revaloriser les prestations vieillesse selon le montant des pensions perçues par les 
bénéficiaires : celles supérieures à 2000€ bruts mensuels sont revalorisées de 0,3% et les autres de 1%. 

En 2021, les pensions seraient indexées sur l’inflation et revalorisées à hauteur de 0,4% pour tous les 
retraités ; elle serait en repli de 0,3 point en moyenne par rapport à 2020, expliquant le ralentissement des 
droits propres (+2,2% après +2,6% en 2020). 

L’évolution des prestations maladie est principalement déterminée par le taux d’évolution de l’objectif 
national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) dont le montant est voté chaque année en loi de 
financement de la sécurité sociale.  

En 2016, les prestations entrant dans le champ de l’ONDAM ont progressé de 2,1%, taux légèrement 
supérieur à celui de l’ONDAM (+1,8%), certaines économies dans l’ONDAM ne venant pas diminuer le 
montant de charges nettes de l’assurance maladie (par exemple les remises pharmaceutiques, dynamiques, 
qui sont des produits dans les comptes mais viennent en réduction de l’ONDAM, ou encore les prises en 
charge de cotisations maladie des PAMc qui sont neutralisées dans les charges nettes des régimes) et 
certaines autres dépenses de l’ONDAM n’étant pas des prestations (les subventions de l’assurance maladie 
aux fonds et opérateurs intervenant dans le champ de la santé par exemple). La progression des dépenses 
de prestations a été pour partie contrebalancée par de moindres transferts aux fonds. Par ailleurs, les 
dépenses consacrées à l’invalidité ont crû de 3,5%, toujours tirées à la hausse par le recul de l’âge légal en 
retraite qui augmente mécaniquement le temps passé en invalidité avant le basculement en retraite à l’âge 
légal. 

En 2017, les prestations servies par la branche ont accéléré (+3,5%) à un rythme significativement supérieur 
au taux d’évolution de l’ONDAM (+2,2%), pourtant respecté : Cet écart s’explique principalement par le 
transfert du budget de l’Etat à la CNAM (au sein de l’ONDAM) du financement des établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT) et de la dotation au Fonds d’intervention régional au titre de la prévention (pour 
un montant global de 1,5 Md€).  

En 2018, elles ont progressé à un rythme quasi identique à celui de l’objectif prévu en LFSS pour 2018, soit 
2,3%. Elles conserveraient la même évolution en 2019, en dépit d’un taux de croissance de l’ONDAM de 
2,5% dans la LFSS pour 2019 : les prestations seraient freinées par le moindre dynamisme des prestations 
hors ONDAM (pensions d’invalidité notamment qui ralentissent sous l’effet de la fin de la montée en charge 
de l’âge légal de départ en retraite). 

En 2019, les prestations nettes maladie ont progressé de 2,2%, soit à un rythme inférieur à celui de l’ONDAM 
(+2,6%). Elles sont freinées par les prestations au titre de l’invalidité qui ont ralenti (+1,7% après 2,2%).   

En 2020, elles augmenteraient très fortement (+6,3%) en raison des dépenses exceptionnelles relatives à la 
crise sanitaire et au Ségur de la santé (cf. annexe 7). 

En 2021, ces prestations chuteraient du fait de la création de la 5ème branche de la sécurité sociale relative à 
l’autonomie. En effet, la branche Maladie transfèrerait sa charge d’Ondam médico-social à cette nouvelle 
branche.  

L’évolution des prestations familiales est déterminée à court-terme par leur revalorisation annuelle, suivant 
normalement l’inflation, par l’évolution des ressources des allocataires pour celles qui sont modulées ou 
attribuées sous conditions de ressources et par la natalité pour celles qui bénéficient aux parents de jeunes 
enfants. A moyen terme, elle dépend aussi de facteurs sociodémographiques dont l’évolution est plus lente, 
comme le nombre des naissances, la structures des familles ou l’offre de garde.  

Jusqu’en 2009, l’ensemble de la dépense a été tiré par la montée en charge de la prestation d’accueil du 
jeune enfant (PAJE) qui comprend à la fois des allocations pour les parents des jeunes enfants et des prises 
en charge en cas de recours à des modes de garde onéreux. 

Plus récemment, diverses mesures de réforme de la politique familiale ont largement pesé sur l’évolution des 
prestations légales. En premier lieu, un aménagement de la PAJE, mis en place dans le cadre de la LFSS 
pour 2014, visait à recentrer certaines prestations sur les publics à plus faibles revenus. Parallèlement, la 
mise en œuvre du plan pauvreté conduit à revaloriser progressivement deux prestations pour les personnes 
les plus modestes. Enfin, depuis la LFSS pour 2015, les allocations familiales sont modulées en fonction des 
ressources. En 2016, à périmètre constant, les dépenses de prestations familiales ont diminué de 0,8%. 
Cette baisse de la dépense relève de plusieurs facteurs : en premier lieu, la montée en charge de la 
modulation des allocations familiales a sensiblement infléchi la progression des allocations en faveur de la 
famille (-1%). De plus, la faible revalorisation et la baisse des naissances ont aussi ralenti les dépenses 
consacrées à l’accueil du jeune enfant qui ont légèrement décru (-1,3%). 
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En 2017, la revalorisation des prestations est demeurée faible (0,3% en moyenne annuelle), et la poursuite 
de la montée en charge du plan pauvreté a limité l’effet baissier du moindre recours au congé parental depuis 
la réforme de la Prepare. Au total, l’ensemble des prestations servies par la CNAF ont très légèrement baissé 
(-0,2%).  

Elles ont légèrement augmenté en 2018 (+0,2%), en raison du regain d’inflation conduisant à une 
revalorisation de 0,8% en moyenne annuelle. Les évolutions sont toutefois contrastées selon les prestations : 
la prestation d’accueil du jeune enfant a continué de diminuer (-3,3%) alors que les prestations d’entretien 
sont demeurées dynamiques (+2,0%) et les autres prestations ont cru à un rythme sensiblement supérieur à 
celui de 2017 (+7,3% après +3,2%, pour plus de détails se référer à la fiche 2.7 du rapport CCSS de juin 
2019). 

En 2019, les prestations familiales sont freinées par la revalorisation des prestations sociales limitées à 0,3%, 
la fin des revalorisations exceptionnelles prévues dans le cadre du plan de pauvreté de 2013 et un contexte 
de la natalité toujours défavorable. Elles diminueraient en conséquence (-0,7%) pour atteindre 31,1 Md€. 

En 2020, malgré une revalorisation limitée à +0,3%, les prestations familiales renoueraient avec une 
croissance positive (+0,7%) du fait de la revalorisation exceptionnelle de l’allocation de rentrée scolaire 
décidée au cours de l’été, pour soutenir les ménages les plus vulnérables face à la crise sanitaire. A contrario, 
les dépenses dédiées à la garde d’enfants diminueraient nettement (-6,1% après -2,5%), les dépenses au 
titre du complément d’aide à la garde se contracteraient de 6,5% en raison du confinement. 

En 2021, Elles diminueraient nettement essentiellement en raison de la création de la 5ème branche relative 
à l’autonomie qui prendrait en charge les dépenses d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH ; 
1,2 Md€).  

 

La loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a introduit une nouvelle branche au sein du 
régime général gérée par la CNSA. De premières mesures sont prévues en PLFSS 2021 pour organiser le 
fonctionnement de cette nouvelle branche et garantir un financement autonome et équilibré. Le PLFSS pour 
2021 prévoit ainsi la définition du périmètre de la branche pour sa première année en 2021, à savoir 
l’ensemble des dépenses actuelles de la CNSA ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH), jusqu’à présent versée par la branche Famille de la sécurité sociale. En 2021, les prestations de la 
branche autonomie seraient de 27,1 Md€, dont 25,9 Md€ au titre des établissements médico-sociaux et 
1,2 Md€ au titre de l’AEEH. 
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Tableau 21 ●  Répartition des prestations légales par branche (Md€) 
 

 

 

Les régimes de base financent également des transferts à destination d’autres organismes comme les 
régimes complémentaires de retraite, les fonds et opérateurs du champ de la santé. En 2016, les transferts 
versés ont diminué du fait de moindres dotations aux fonds financés par la branche maladie. En 2017, ils ont 
été tirés à la hausse par le transfert, dans la LFSS pour 2017, à la CNAM du financement auparavant assuré 
par l’Etat d’une partie des crédits de prévention du fonds d’intervention régional. En 2018, l’augmentation 
importante de la dotation au FMESPP tire à la hausse ces dépenses. En 2019, l’effort accru d’investissement 
au bénéfice des établissements de santé se traduit par une nouvelle forte augmentation de la dotation au 
FMESPP qui tirerait à nouveau à la hausse les transferts versés. En 2020, les transferts au fonds 
exploseraient (+58%) du fait de la hausse de 4,8 Md€ de la dotation versée à Santé publique France, pour 
financer les achats de masques et autres matériel de lutte contre l’épidémie. 

Enfin, les charges de gestion courante ont représenté 2,6% de l’ensemble des dépenses en 2018. Elles 
ont reculé de 1,6%, conséquence des signatures tardives des conventions d’objectifs et de gestion entre 
l’Etat et les caisses de sécurité sociale. En 2019, elles ont diminué de 3%. En 2020, elles progresseraient de 
1,2%. 

2018 % 2019 % 2020(p) % 2021(t) %

Prestations légales nettes versées par les régimes de base 473 969 2,3 483 072 1,9 502 040 3,9 518 745 3,3

Prestations légales nettes maladie 199 748 2,3 204 187 2,2 217 081 6,3 202 942 -6,5

Maladie - maternité 190 361 2,3 195 075 2,5 207 430 6,3 192 812 -7,0

Invalidité 7 489 2,2 7 616 1,7 7 788 2,3 7 953 2,1

Prestations légales décès, provisions et pertes sur créances nettes 1 898 1,4 1 495 -21,2 1 864 24,7 2 177 16,8

Prestations légales nettes AT-MP 10 662 2,5 10 975 2,9 11 143 1,5 11 404 2,3

Incapacité temporaire 4 622 6,9 4 872 5,4 5 126 5,2 5 410 5,5

Incapacité permanente 5 443 0,4 5 443 0,0 5 414 -0,5 5 415 0,0

Autres prestations, provisions et pertes sur créances nettes 597 -8,5 660 10,5 603 -8,6 578 -4,1

Prestations légales famille nettes 31 303 0,0 31 074 -0,7 31 187 0,4 29 675 -4,8

Prestations en faveur de la famille 18 742 2,0 18 854 0,6 19 446 3,1 18 656 -4,1

Prestations dédiées à la garde d'enfant 11 274 -3,3 10 994 -2,5 10 326 -6,1 10 746 4,1

Autres prestations légales nettes 1 287 0,9 1 226 -4,7 1 414 15,3 273 -80,7

Prestations légales vieillesse nettes 232 256 2,5 236 835 2,0 242 629 2,4 247 635 2,1

Droits propres 205 355 2,8 210 088 2,3 215 513 2,6 220 329 2,2

Droits dérivés 21 729 0,5 21 779 0,2 21 967 0,9 22 159 0,9

Autres prestations, provisions et pertes sur créances nettes 5 172 2,2 4 968 -3,9 5 149 3,6 5 147 0,0

Prestations légales autonomie 27 090

Établissements médico-sociaux 25 880

AEEH 1 211
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F / Le financement 

1. Dans le cadre autorisé par la loi, le régime général et les régimes 
obligatoires de base peuvent recourir à l’emprunt pour leur besoin de 
financement 

1.1. L’accès aux ressources non permanentes pour couvrir les besoins de 
trésorerie des régimes doit être regardé comme dérogatoire 

1.1.1. Le besoin de trésorerie se distingue du besoin de financement 

La notion de besoin de financement s’apprécie sur un exercice donné, en prévision ou une fois l’exercice 
clos, en comparant l’ensemble des charges à l’ensemble des produits. Le besoin de trésorerie est, quant à 
lui, constaté de façon instantanée : chaque jour, l’organisme dispose ou non des disponibilités suffisantes 
pour faire face à ses engagements financiers. S’il n’en dispose pas, il présente ce jour-là un besoin de 
trésorerie qui doit être couvert. L’apparition d’un besoin de trésorerie ne s’explique donc pas nécessairement 
par un déséquilibre structurel des produits et des charges du régime. Il peut être ponctuel et résulter d’un 
simple décalage calendaire entre les encaissements (cotisations et contributions, recettes affectées) et les 
décaissements (paiement des prestations aux assurés et frais de gestion).  

Aussi le législateur autorise-t-il de façon limitative certains des régimes obligatoires de base de sécurité 
sociale (ROBSS) et organismes, dont le fonds de roulement ne permet pas de couvrir les besoins de 
trésorerie au cours de l’année, à recourir à des ressources non permanentes, dans la limite d’encours 
déterminés chaque année et correspondant au plus près à leurs besoins. 

Encadré 5 ● Soldes annuels du régime général et variation de trésorerie 
Si les déficits cumulés sont financés par la trésorerie de l’ACOSS, les décalages temporels entre la trésorerie 
et la comptabilité en droits constatés ne permettent pas de faire le lien immédiat entre les soldes annuels du 
régime général et du FSV et la variation de trésorerie de l’ACOSS au 31/12 de l’année considérée.  
En 2019, le résultat en droits constatés du régime général (-0,4 Md€) a différé de 3,8 Md€ de la variation de 
trésorerie sur le compte Acoss (-4,2 Md€). En 2020, le résultat comptable tendanciel s’établirait à -41,1 Md€, 
et la variation de trésorerie à -32,5 Md€, soit une différence de 8,6 Md€.  
La raison principale de cet écart est que l’ACOSS effectue des opérations pour le compte de tiers. Il en 
résulte des dettes et créances vis-à-vis des autres organismes et régimes. Le recouvrement par l’ACOSS de 
recettes au titre des tiers (Unedic, FSV, CNSA, CADES, etc.) et la gestion de dépenses de prestations 
réalisées par les organismes du régime général pour le compte des tiers (État, départements, etc.) 
contribueraient à une dégradation de la trésorerie globale pour 2,6 Md€ en 2020. 
Au-delà, d’autres opérations contribuent au résultat du régime général sans contrepartie en trésorerie et 
réciproquement. 

1.1.2. Les ressources non permanentes regroupent tous les apports extérieurs de 
disponibilités de court terme 

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

Le recours à ces ressources externes vient en complément des avances ou prêts pouvant être consentis 
conventionnellement entre divers régimes ou organismes du champ de la protection sociale, dans le cadre 
d’une politique de mutualisation des trésoreries publiques qui permet une gestion plus efficiente de la 
trésorerie, notamment sociale, et limite les coûts et risques associés à l’endettement sur les marchés pour 
les administrations publiques dans leur ensemble.  
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1.1.3. Le recours à des ressources non permanentes est autorisé en tant que moyen 
subsidiaire 

Le premier moyen d’éviter le recours par un régime à des ressources non permanentes est l’optimisation de 
son profil de trésorerie. C’est en recherchant la synchronisation des encaissements et des décaissements 
que peuvent être neutralisés des décalages de trésorerie trop importants et potentiellement coûteux du fait 
du recours à l’emprunt qu’ils impliquent, a fortiori pour certains régimes ne disposant pas de la taille ou des 
ressources suffisantes pour obtenir des financements au meilleur coût. La logique d’affectation temporelle 
de certains versements et la détermination de leurs montants sont à cet égard déterminantes dans la 
définition du fonds de roulement. 

1.1.3.1. Dans la situation où l’apport de ressources temporaires ne peut être évité, la mutualisation 
des trésoreries sociales doit être privilégiée 

En cas d’absence de possibilité d’optimisation temporelle des flux financiers pour un régime présentant un 
solde de trésorerie négatif, il est préférable de recourir à l’utilisation de disponibilités de certains régimes ou 
organismes qui, eux, présentent un excédent ponctuel ou structurel. 

Aussi, en 2020, les excédents et disponibilités de la CAMIEG et de la CNSA permettent de réduire le profil 
de trésorerie de l’ACOSS, cette dernière pouvant alors prêter à hauteur équivalente aux régimes nécessitant 
des avances de trésorerie (par exemple à la CNIEG, qui dispose ainsi, pour couvrir ses besoins de 
financement, d’avances d’une durée inférieure à un mois de l’ACOSS, et place symétriquement à l’ACOSS 
ses excédents ponctuels de trésorerie). L’agence centrale souscrit également des titres de la Caisse 
d’amortissement de la dette sociale (CADES) et de l’Agence France Trésor (AFT) lorsque ces entités ont des 
disponibilités, ce qui permet de diminuer le recours à l’emprunt sur les marchés.  

La mutualisation permet de réduire le recours aux financements bancaires et ainsi de diminuer les frais 
financiers afférents à la gestion de trésorerie.  

Encadré 6 ● La gestion de trésorerie par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS) 
La trésorerie des différentes branches du régime général est gérée par l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale. Elle est affectée non seulement par les opérations d’encaissement et de décaissement au 
profit des branches, mais également par un certain nombre d’opérations pour compte de tiers dont le volume 
a fortement crû au cours de la dernière décennie : recouvrement de la CSG pour le compte du Fonds de 
solidarité vieillesse (FSV) ; recouvrement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale 
(CRDS) pour le compte de la CADES ; recouvrement des contributions d’assurance chômage pour le compte 
de l’Unédic à partir de 2011 ; recouvrement de la contribution versement mobilité au profit des collectivités 
locales, etc.  
L’intégralité de cette gestion de trésorerie s’opère via un compte courant ouvert auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC). 

1.1.3.2. Un recours aux concours bancaires peut être envisagé en dernier lieu 

En dernier recours, il peut toutefois être nécessaire de couvrir un besoin de trésorerie par le recours à des 
financements bancaires ou de marché, qui ne peuvent que regrouper des prêts d’une maturité inférieure à 
un an, d’avances de trésorerie de court terme (de plusieurs jours à quelques semaines), ainsi que des 
découverts autorisés. 

Le recours des caisses de sécurité sociale concernées aux instruments bancaires permet de constituer un 
socle de financement plus long que le dispositif actuel de mutualisation entre caisses, limité aux avances 
infra-mensuelles (à l’exception de la CCMSA et de la CANSSM qui ne sont pas concernées par cette borne 
de financement auprès de l’ACOSS, en application des dispositions de l’article L. 225-1-4). Toutefois, au 
regard des conditions potentiellement coûteuses de financement auprès des banques que supportent ces 
caisses, le principe est de n’y avoir recours qu’en complément des capacités de l’ACOSS, les avances de 
cette dernière devant constituer le socle de financement. Parmi les organismes habilités à emprunter, la 
CPRP SNCF demeure en 2019 la seule caisse couvrant exclusivement ses besoins de trésorerie via des 
financements bancaires. 

Encadré 7 ● La diversification des instruments de financement de l’ACOSS 
Depuis 2010, le financement des besoins de trésorerie du régime général se caractérise par la diversification 
de ses instruments de financement, et le recours accru aux instruments de marché que sont les negotiable 
european commercial papers (NeuCP – ex-BT) et les euro commercial papers (ECP). En effet, alors qu’en 
2010, la part des concours bancaires via la Caisse des dépôts et consignations représentait encore 72% du 
financement des besoins de l’ACOSS, elle n’est plus que de 17% depuis le début de l’année 2020. A l’inverse, 
les instruments de marché contribuent à hauteur de 67% à couvrir les besoins de trésorerie. La place, 
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devenue prépondérante, du papier commercial s’explique notamment par la situation de taux négatifs sur les 
marchés monétaires, qui incite à souscrire des titres de maturités plus longues. En outre, le marché des ECP 
offre davantage de profondeur avec des possibilités en devises, plus adaptée à la volumétrie d’emprunt de 
l’ACOSS. 
L’évolution des montants moyens des concours par type d’instrument, ainsi que celle du coût de financement 
(taux d’intérêts, frais financiers, etc.) sont détaillées dans le cadre de l’indicateur « respect des limites et 
coûts associés à la couverture des besoins de trésorerie de l’ACOSS » du rapport d’évaluation des politiques 
de sécurité sociale (REPSS), annexé au PLFSS pour 2021. 

1.2. La gestion des risques financiers par l’ACOSS 

Pour tenir compte des évolutions appliquées à la structuration de son financement depuis 2011 et à l’instar 
d’autres émetteurs financiers, l’ACOSS met en œuvre des actions renforcées en matière de gestion des 
risques financiers, prévues par un chapitre spécifique dédié dans le code de la sécurité sociale 
(articles L. 139-3 à L. 139-5). 

Ce souci trouve en particulier sa traduction dans la stratégie mise en œuvre pour la sécurisation de la 
mobilisation sur les marchés des financements complémentaires nécessaires au paiement des pensions 
chaque mois, en sus des prêts « pensions » obtenus auprès de la Caisse des dépôts. Dans la mesure où 
l’ACOSS n’est pas en capacité de mobiliser chaque jour sur les marchés le montant exact qui lui permettrait 
d’avoir quotidiennement une « trésorerie zéro », théoriquement souhaitable mais opérationnellement 
impossible, elle doit lever des fonds en amont des échéances afin de sécuriser la couverture de ses besoins. 
Cette « surémission » peut se traduire par des soldes positifs pour l’ACOSS. Cette mobilisation excédentaire 
est particulièrement nécessaire pour couvrir les principales échéances, notamment celle du versement des 
pensions de retraite.  

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

Afin de limiter ses charges financières nettes, l’ACOSS est également autorisée à déposer des fonds sur un 
compte ouvert à la Banque de France, dont les conditions d’utilisation ont été assouplies par le 
décret n° 2018-1323 du 28 décembre 2018, en lien avec la nouvelle convention de gestion de trésorerie de 
la branche. L’ACOSS peut désormais effectuer des « virements de gros montants » (VGM) sans limite de 
montant jusqu’à 15h55 (au lieu de 14h15 dans le cadre de la précédente convention) afin de limiter à un 
niveau faible les soldes excédentaires restant en fin de journée sur le compte CDC. Les disponibilités 
déposées sur les comptes courants font également l’objet, sous certaines conditions, d’une rémunération.  

Par ailleurs, l’ACOSS a mis en place, de façon à pouvoir pallier chaque jour les incidents liés à des flux 
financiers imprévus, un dispositif d’immobilisation de sommes empruntées qui peuvent être débloquées en 
cas d’aléas, pour un montant global de 700 M€. 

Encadré 8 ● La gestion du risque de liquidité par l’ACOSS 
En application de l’article L. 139-5 du code de la sécurité sociale, introduit en LFSS pour 2012, l’ACOSS est 
désormais tenue de se soumettre chaque année à un audit contractuel sur la politique de gestion du risque 
de liquidité, notamment dans le cadre de ses opérations d’émissions de titres de créances négociables et de 
placement de ses excédents. 
Par conséquent, dès 2012, l’ACOSS a formalisé sa stratégie de gestion du risque de liquidité dans un 
document soumis à sa tutelle. Dans ce cadre, l’Agence s’est inspirée du règlement CRBF n°97-02 relatif au 
contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement afin de définir les principes 
en matière de contrôle interne applicables aux neuf risques retenus par l’ACOSS (informatique, juridique, 
taux d’intérêt global, intermédiation, règlement, crédit, marché, opérationnel, liquidité). 
Le risque de liquidité est ainsi défini sur la base du règlement n°97-02 comme le risque de ne pas pouvoir 
faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de la 
situation du marché, « dans un délai déterminé et à un coût raisonnable ». 
La gestion du risque de liquidité de l’ACOSS a ainsi comme objectif premier de s’assurer de la capacité de 
l’Agence à faire face à ses engagements quotidiens en termes de trésorerie, sachant que le solde du compte 
de l’ACOSS ne peut être débiteur en fin de journée. 
L’audit dont la première version a été réalisée à la fin de l’année 2012 conformément aux dispositions de 
l’article L. 139-5 précité, a permis d’évaluer le dispositif de gestion et de limitation du risque de liquidité mis 
en place par l’ACOSS dans la gestion de ses flux opérationnels et du déroulement des opérations de marché. 
Plus précisément, l’audit passe en revue les quatre domaines d’activités suivants : 
- la politique de gestion et l’organisation de la gouvernance ; 
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- la méthodologie retenue en termes de prévisions des flux de trésorerie et d’anticipation des besoins de 
liquidité ; 
- les processus et systèmes d’information supportant la gestion du risque de liquidité ; 
- les outils financiers disponibles permettant un refinancement des impasses de liquidité. 
Les conclusions de l’audit relatif à la gestion du risque de liquidité par l’ACOSS attestent chaque année que 
les dispositifs sont globalement satisfaisants, et permettent de réduire significativement le risque de liquidité. 
En effet, il ressort que des outils ont été élaborés afin de prévoir le plus finement possible les flux de trésorerie 
et d’anticiper au maximum les impasses de liquidité, tels que le tableau de bord de trésorerie et le point info 
quotidien. Les comptes de secours ouverts à la CDC et à la Banque de France, pour un montant total de 
700 M€, doivent permettre de couvrir les éventuels incidents de trésorerie. Les ratios de liquidité déterminés 
par l’Agence correspondent quant à eux aux meilleures pratiques de place observées. 
Par ailleurs, les processus et systèmes d’information progressent, en particulier avec la mise en place de la 
dématérialisation des flux financiers d’approvisionnement quotidien des comptes bancaires des organismes 
qui a permis de réduire de manière importante les risques opérationnels liés à ces flux financiers. Sur le plan 
informatique, le risque est appréhendé par l’ACOSS, et des procédures dégradées ont été testées en 2011 
avec un plan de reprise informatique et de continuité d’activité élaboré avec la réservation de sites de 
secours. Toutefois, l’audit précise que la gestion des opérations financières pourrait reposer sur une 
technologie garantissant un niveau de sécurité plus important. 
Le dispositif de gouvernance a été renforcé par la séparation stricte des tâches de contrôle des opérations 
financières et leur renforcement : les fonctions front/middle/back office sont distinctes depuis fin 2015, en lien 
avec l’internalisation de la gestion du programme des euro commercial papers.  
L’audit formule des recommandations dans chacun des domaines étudiés, notamment : 
- le renforcement des plans de continuité d’activité, notamment en matière de systèmes d’information 
(plateforme de paiement, outil de gestion des financements, etc.). L’Agence doit ainsi tester régulièrement 
son plan de reprise informatique, avec la possibilité d’émettre des financements sur les marchés hors site. 
- la signature de contrats d’engagement de prise ferme avec plusieurs contreparties s’agissant des 
financements levés auprès des marchés. 
La convention d’objectifs et de gestion signée en 2014 entre l’Etat et l’ACOSS pour la période 2014-2017 
avait intégré de manière prioritaire les recommandations de l’audit de gestion du risque de liquidité 
mentionnées ci-dessus. 

2. Le recours à l’emprunt du régime général et des régimes obligatoires 
de base de sécurité sociale, considérablement accru en 2020, restera très 
élevé en 2021 

2.1. Les besoins de trésorerie du régime général en 2020 et leurs modalités de 
financement 

2.1.1. Les besoins de trésorerie du régime général en 2020 se sont accrus à la suite de 
la crise sanitaire 

Le législateur a autorisé l’ACOSS à recourir à l’emprunt pour un encours maximum de 39 Md€ sur 
l’exercice 2020, permettant à l’agence centrale de gérer la trésorerie du régime général et de participer au 
financement des besoins de trésorerie d’autres régimes obligatoires de base (CCMSA, CANSSM, CNIEG, 
CPRP SNCF, CNRACL) pour un encours maximum de 5,45 Md€. La variation annuelle de trésorerie du profil 
net de l’ACOSS (composé des seuls flux d’exploitation) s’établirait selon les dernières prévisions à -52,2 
Md€.  

La hausse massive des besoins de financement de l’ACOSS consécutive à la crise sanitaire a néanmoins 
justifié la modification du plafond de recours par l’ACOSS aux ressources non permanentes. Celui-ci a fait 
l’objet de deux relèvements à 70 Md€ (décret n° 2020-327 du 25 mars 2020) puis 95 Md€ (décret n° 2020-
603 du 20 mai 2020), ratifiés par le projet de loi de financement de la sécurité pour 2021. En effet, l’épidémie 
de Covid-19 a conduit le Gouvernement à prendre en urgence des mesures fortes de soutien à l’activité 
économique qui ont fortement accru, et de manière soudaine, les besoins en financement de court terme de 
l’ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale, et ont également dégradé les soldes des branches 
de sécurité sociale de manière très rapide, contraignant fortement les besoins de trésorerie de l’ACOSS. 

Le point bas annuel évalué en « brut », qui prend en compte les financements mobilisés dans le cadre de la 
politique de gestion des risques financiers ainsi que l’encours des avances aux régimes de base (en lien 
avec la politique de mutualisation des trésoreries sociales), a été atteint à -89,7 Md€ le 22 juin 2020, 
respectant le plafond de -95 Md€. Le point haut de trésorerie, c’est-à-dire la journée au cours de laquelle 
l’ACOSS a mobilisé le moins de financements extérieurs, a été atteint le 5 mars pour un solde de -25,0 Md€. 
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Plafonds des autorisations de recours aux ressources non permanentes accordées à l’ACOSS 
depuis 1997 

 

En Md€ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Plafond inscrit en 

LFSS 10,6 3,05 3,66 4,42 4,42 4,42 12,5 33 13 18,5 28 

Plafond après décret 

d'urgence 12,2 4,73 4,42       15         

Plafond rectifié en 

LFSS 12,2 4,73 4,42       15         

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Plafond inscrit en 

LFSS 36 18,9 65 20* 22 29,5 34,5 36,3 

40 et 

30 ** 33 38 38 39 

Plafond après 

décrets d'urgence  29    15       

70 

puis 

95 

Plafond rectifié en 

LFSS  29  18  15       

95 

 

* À titre dérogatoire, le plafond de l'ACOSS a été fixé à 58 Md€ du 1er janvier au 31 mars 2011. 

** Un premier plafond d'emprunt de 40 Md€ du 1er janvier au 31 juillet 2016, puis un second plafond de 
30 Md€ du 1er août jusqu’au 31 décembre 2016. 

Source : DSS/ACOSS 

2.1.2. Les instruments financiers mobilisés par l’ACOSS ont fortement évolué en 2020 

NB : Les concours Caisse des dépôts comportent des NeuCP pour les échéances « pensions » 

Source : DSS/ACOSS 
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2.1.2.1. Concours de la Caisse des dépôts et consignations 

Les relations entre l’ACOSS et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), son partenaire financier de 
référence, sont actuellement régies par une convention couvrant la période 2019-2023, qui prévoit une 
structuration des concours de la caisse en trois niveaux pour les prêts accordés à l’ACOSS :  

- des prêts fermes de « moyen terme » de 3 à 12 mois, destinés à couvrir le socle des besoins de 
trésorerie de l’ACOSS. Ces prêts sont limités à 33 % du plafond de trésorerie fixé en loi de 
financement, à 7 Md€ depuis 2017 ;  

- des financements de « court terme » (anciennement prêts « pensions » ou « tuiles »), à échéance 
de 6 jours ouvrés pour un encours maximum de 2,5 Md€ depuis 2013, sont mobilisés chaque mois 
pour faire face spécifiquement à l’échéance de versement des pensions de retraite, qui constitue 
chaque mois le décaissement le plus élevé de l’ACOSS (plus de 9 Md€). Ces financements prennent 
la forme de NeuCP CDC depuis 2015 ; 

- des avances de trésorerie renouvelables en J-1 pour J (de la veille pour le lendemain) à hauteur 
de 1 Md€ ou en J pour J (mobilisables le jour même) pour un maximum de 0,5 Md€, destinées à faire 
face aux aléas du profil de trésorerie.  

En 2020, le montant maximal conventionnel des prêts de court et moyen terme de la Caisse des dépôts et 
consignations (11 Md€) a été complété par un prêt de 10 Md€. Par ailleurs, l’ACOSS a négocié des prêts 
supplémentaires auprès d’autres partenaires bancaires, dont l’encours a atteint 21,1 Md€ en juin. Depuis le 
début de l’année 2020, les concours de la CDC représentent au total 17% du financement des besoins de 
trésorerie de l’ACOSS, soit un encours moyen de 9,1 Md€ (contre environ 2% en 2019, soit 0,6 Md€ en 
moyenne). 

Au-delà des financements accordés par la Caisse, la convention 2019-2023 entre l’ACOSS et la CDC prévoit 
que les excédents de trésorerie présents sur le compte CDC en fin de journée sont rémunérés. Toutefois, 
les modalités de rémunération des excédents par la CDC ont été, à sa demande, revues à la baisse afin de 
tenir compte des taux du marché monétaire et de leur évolution à des niveaux désormais négatifs. Aussi, 
dans le contexte annuel, un taux négatif est répercuté sur les excédents quotidiens sur le compte CDC.  

Enfin, des contraintes horaires encadrent la remontée des flux d’encaissements (notamment de cotisations) 
de l’ACOSS. Celles-ci ont été assouplies dans le cadre de la nouvelle convention et se rapprochent 
désormais des pratiques bancaires habituelles. Depuis 2019, dans le cadre de la politique de gestion du 
risque de liquidité, un encours de 700 M€ est également conservé auprès de la Banque de France.  

2.1.2.2. Instruments de marché : negotiable european commercial papers (NeuCP) et european 
commercial papers (ECP) 

La pratique du recours aux titres de créances négociables, negotiable european commercial papers (NeuCP 
– ex-BT) et euro commercial papers (ECP), est désormais formalisée et encadrée par l’article L. 139-3 du 
code de la sécurité sociale introduit par la LFSS pour 2012.  

Comme pour tous les émetteurs de titres de créances négociables (TCN) français, le programme de NeuCP 
de l’ACOSS est encadré par la Banque de France. Noté P-1 par l’agence Moody’s, F1+ par l’agence Fitch 
Ratings et A-1+ par l’agence Standard & Poor’s (soit la meilleure note pour chacune des agences), les 
émissions de l’ACOSS sont perçues comme quasi équivalentes à celles de l’Etat ou de la CADES. L’écart 
de taux entre les NeuCP ACOSS et les bons du Trésor (BTF) est compris entre 5 et 10 points de base 
seulement suivant les maturités et les fluctuations du marché.  

En 2020, les NeuCP souscrits sur les marchés et les ECP constituent la première source de financement de 
l’ACOSS, comme les trois années précédentes, avec des encours moyens respectifs de 11,2 Md€, soit 21 % 
du financement (contre 5,2 Md€ soit 19 % du financement en 2019) et de 24,4 Md€ soit 46 % (contre 
20,1 Md€ soit 75 % du financement en 2019).  

En 2020, l’encours maximal des financements a été atteint le 22 juin pour 89,7 Md€, dont 36,3 Md€ en ECP 
et 16,3 Md€ en Neu CP. 
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Encadré 9 ● Financement des besoins de court terme dans un contexte de taux d’intérêts 
négatifs 
La décision de la Banque centrale européenne (BCE) de septembre 2014 d’abaisser ses taux directeurs a 
entraîné une baisse inédite des taux interbancaires sur lesquels reposent la majorité des financements 
accordés sur les marchés financiers (le taux de financement annuel de l’ACOSS est ainsi mesuré 
essentiellement par rapport au taux EONIA1). La baisse est continue depuis cette date et a été renforcée par 
les décisions successives du conseil des gouverneurs de la BCE, et les différentes mesures de quantitative 
easing, et de ce fait les taux d’intérêts sont négatifs depuis 2015. L’EONIA moyen sur 2019 est ainsi établi à 
0,39 %, ce qui a permis à l’ACOSS de se financer à un taux moyen annuel de 0,63 %.  
La mobilisation des instruments de marché, dans un contexte favorable marqué par une demande très 
soutenue de titres de court terme et d’une forte aversion pour le risque des investisseurs, qui bénéficie aux 
titres publics considérés sinon comme garantis, du moins comme très sûrs, a permis à l’ACOSS, davantage 
encore que l’année précédente, d’obtenir des marges négatives sur les ECP et les NeuCP, ce qui conduit à 
constater des produits financiers sur les emprunts (140,8 M€) et des charges sur les placements et dépôts 
de marché (20,9 M€). 
Grâce à cette situation exceptionnelle, de la même manière que depuis 2015, l’ACOSS a pu obtenir un 
résultat de trésorerie 2019 positif de 119,9 M€, réalisé à partir du financement des besoins de court terme 
des branches du régime général, qui est réparti entre les caisses nationales (selon les dispositions de l’article 
R. 255-6 du code de la sécurité sociale). 

2.1.2.3. Autres concours publics 

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

Ainsi, l’Agence France Trésor (AFT) a, dans une logique d’optimisation et de mutualisation de la gestion des 
trésoreries publiques, réalisé ces dernières années plusieurs opérations ponctuelles d’achat de titres pour 
faire face aux points les plus bas du profil de trésorerie de l’ACOSS, notamment pour le passage de fin 
d’année (en moyenne, de 2 à 5 Md€ par an, et jusqu’à 9,5 Md€ en 2020 compte tenu de la crise sanitaire).   

En plus de l’achat de titres de créances émis par l’ACOSS, certains acteurs de la sphère sociale enregistrant 
des excédents de trésorerie peuvent également, sur le fondement des dispositions prises en LFSS 
pour 2009, réaliser des dépôts de trésorerie rémunérés auprès de l’ACOSS. La Caisse d’assurance maladie 
des industries électriques et gazières (CAMIEG) dispose également d’un compte à vue dont l’encours s’élève 
à 0,4 Md€ à fin 2019. 

2.2. Les prévisions de trésorerie du régime général pour 2021 

La fixation du plafond d’emprunt de l’ACOSS pour 2021 s’inscrit dans un contexte singulier, marqué par la 
crise sanitaire sans précédent en 2020. En effet, alors que le plafond d’emprunt de l’ACOSS pour l’exercice 
2020 avait été fixé à 39 milliards d’euros la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 (article 30), 
dès la mi-mars, l’épidémie de Covid-19 a conduit le Gouvernement à prendre en urgence des mesures de 
soutien à l’activité économique qui ont fortement accru, de manière soudaine, les besoins de financement de 
court terme de l’ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale :  

- la suspension du paiement des cotisations et contributions sociales du secteur privé pour les 
entreprises subissant les conséquences de la crise a provoqué une diminution brutale des 
encaissements de l’ACOSS ;  

- le ralentissement de l’activité économique a contribué à la baisse drastique de la masse salariale, 
assiette de la majorité des recettes de la sécurité sociale ;  

- les mesures en dépenses, notamment la facilitation du recours aux indemnités journalières ou l’achat 
de masques de protection et de matériel exceptionnel, ont également dégradé les soldes des 
branches de sécurité sociale de manière très rapide.  

 

In fine, l’ensemble de ces effets ont fortement contraint les besoins de trésorerie de l’ACOSS. Dans ces 
conditions, la limite dans laquelle les régimes obligatoires de base pouvaient recourir à des ressources non 
permanentes pour couvrir leurs besoins en trésorerie en application de la LFSS 2020 aurait été dépassée 
dès début avril. C’est pourquoi le décret n° 2020-327 du 25 mars 2020 portant relèvement du plafond des 
avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale, transmis pour avis au Parlement dans les 

                                                           
1
 European Over Night Interest Average : correspond à la moyenne pondérée des taux sur le marché monétaire au jour le jour sur le 

marché européen (l’EONIA moyen sur les neuf premiers mois de l’année 2020 s’établit à 0,47%). 
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conditions prévues par la loi organique, l’a porté dans un premier temps à 70 milliards d’euros. Cependant, 
ce relèvement ne permettait pas de faire face aux besoins de l’ACOSS au-delà du mois d’avril. Aussi, le 
décret n° 2020-603 du 20 mai 2020 portant relèvement du plafond de recours aux ressources non 
permanentes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a porté le plafond d’emprunt de l’ACOSS 
à 95 milliards d’euros.  

Pour les mêmes raisons, le plafond d’emprunt de la CCMSA pour l’exercice 2020, qui avait été fixé à 4,1 
milliards d’euros par la LFSS, pour 2020, a dû être relevé à 5 milliards d’euros par le décret n°2020-603 du 
20 mai 2020. 

Comme chaque année, le profil de trésorerie du régime général est établi par l’ACOSS sur la base des 
hypothèses retenues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de finances 
pour 2021. Il intègre les grands agrégats économiques (évolution du PIB, évolution de la masse salariale, 
inflation) ainsi que les mesures nouvelles du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il 
tient compte en outre d’un certain nombre d’aléas et d’incertitudes pesant sur le calendrier précis des 
encaissements et des tirages pouvant représenter un effet de volatilité de la trésorerie quotidienne. Ainsi 
l’ACOSS devrait débuter l’année 2021 avec un solde net prévisionnel de trésorerie de -54,4 Md€ au 1er 
janvier. La variation prévisionnelle de trésorerie s’établirait à +17,7 Md€. Les encaissements devraient croitre 
de 12,1 % tandis que les tirages sur le compte de l’agence progresseraient de 2,3 %. Le solde net 
au 31 décembre 2021 serait de -36,7 Md€. Les hypothèses retenues d’application des mesures du PLFSS 
2021 font apparaître un solde moyen net prévisionnel de -43,0 Md€ (stable par rapport au solde prévisionnel 
rectifié pour 2020 de -43,3 Md€). Le profil net est en outre complété des dispositifs de sécurité et des avances 
aux autres régimes obligatoires de base (en vertu des dispositions de l’article L. 225-1-4 du code de la 
sécurité sociale), qui aboutit à un solde moyen brut de -60,5 Md€ en 2021, avec un besoin de financement 
maximal de 74,9 Md€ le 15 janvier.  

L’incertitude sur la situation économique et sanitaire plaide pour une prudence accrue et pour la prise en 
compte de paramètres supplémentaires. Ainsi le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 
propose de maintenir un plafond d’emprunt pour l’ACOSS à 95 milliards d’euros, qui offre une marge 
d’environ 20 Md€ par rapport au point bas brut prévisionnel prévu en janvier 2021, qui aura lieu avant 
l’intervention des nouvelles reprises de dette par la CADES. Cette marge permet de couvrir le risque d’une 
éventuelle dégradation de la trésorerie de l’ACOSS consécutive à une reprise de la crise sanitaire, de nature 
à entraîner de nouvelles mesures de soutien aux employeurs, telles que des reports de paiement des 
cotisations. Un plafond à 95 milliards d’euros permettrait ainsi, en cas de recrudescence de l’épidémie, de 
couvrir la survenue d’aléas tels qu’un mois de cotisations recouvrées à hauteur de 75 % ou de deux mois de 
cotisations recouvrées à hauteur de 67 %. Ce plafond permet également de garantir une gestion prudente 
du risque de liquidité, en sécurisant la trésorerie à un horizon plus lointain (20 à 25 jours) qu’en période 
habituelle.  

En raison de l’amélioration prévisionnelle de la situation de trésorerie de l’ACOSS au second semestre de 
l’année 2021 notamment due à la reprise d’une partie de sa dette par la CADES, la fixation d’un plafond 
à 95 milliards d’euros offre une marge d’autant plus conséquente sur cette période (30 milliards d’euros), 
permettant de faire face à des aléas exceptionnels de plus grande ampleur encore.  

La maintien d’un plafond à 95 milliards d’euros ne fait en aucun cas obstacle au financement de l’ACOSS, 
dont les conditions demeurent aujourd’hui particulièrement favorables, puisque le taux moyen annuel de 
financement pour 2020 s’établirait autour de -0,30 %. 
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Évolution du profil de trésorerie du régime général en 2020-2021 (prévision) 
 

   
 

Source : ACOSS/DSS 

 

 

Profils de trésorerie prévisionnels 2021 en net et « brut » 
 

  

Source : ACOSS/DSS
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3. Une reprise d’ampleur inédite depuis 2010 de la dette de la sécurité 
sociale par la CADES a été décidée pour couvrir les déficits liés à la crise 
économique et sanitaire 

3.1. Une reprise par la CADES de 136 Md€ de dettes à amortir a été décidée en 2020 

Depuis 1996, le choix a été fait de cantonner la dette sociale au sein des dettes des administrations publiques, 
et de procéder à son remboursement par le truchement de la Caisse d’amortissement de la dette sociale. 
Cette caisse se voit affecter des ressources aux fins d’amortir la dette. Elle dégage ainsi chaque année un 
résultat comptable très largement excédentaire, qui contribue à réduire le passif financier de la sécurité 
sociale et l’endettement public.  

À fin 2019, la dette amortie par la CADES depuis sa création atteignait 171,4 Md€. La dette restant à amortir 
au 31 décembre 2019 s’élevait à 89,1 Md€. 

Alors que l’horizon d’amortissement de la dette déjà reprise par la CADES depuis 1996 était prévu à 2024, 
et que plus de 187 Md€ seront amortis à fin 2020, la crise sanitaire a fortement pesé sur les finances sociales, 
et a nécessité de revoir l’ensemble du financement des déficits de la sécurité sociale.  

Afin d’alléger les contraintes de trésorerie pesant sur l’ACOSS et d’anticiper la dégradation de celle-ci dans 
les années à venir, les lois organique et ordinaire relatives à la dette sociale et à l’autonomie ont organisé de 
nouveaux transferts de dette à la CADES à hauteur de 136 Md€, dont : 

- 31 Md€ au titre des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche maladie du régime général, du 
FSV, de la branche vieillesse du régime des non-salariés agricoles ainsi que de la caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ; 

- 92 Md€ permettant de couvrir les déficits prévisionnels des exercices 2020 à 2023 des branches du 
régime général – à l’exception de la branche accidents du travail et maladies professionnelles – ainsi 
que la branche vieillesse du régime des non-salariés agricoles ;  

- 13 Md€ correspondant à la couverture d’un tiers des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les 
établissements de santé relevant du service public hospitalier.  

Afin de faire face à ces nouvelles reprises, l’horizon d’amortissement de la CADES a été prolongé 
jusqu’en 2033. Par ailleurs, les recettes de la CADES ont été modifiées : à compter de 2025, le versement 
en provenance du FRR sera diminué et s’élèvera à 1,45 Md€. Parallèlement, à compter de 2024, la fraction 
de toutes les assiettes de contribution sociale généralisée (CSG) – à l’exception de celle sur le produit des 
jeux – sera diminuée de 0,15 point à compter de 2024 (soit 0,45 contre 0,60 auparavant).  

Dans ce nouveau cadre, le décret d’application n° 2020-1074 du 19 août 2020 a organisé une première 
reprise de 20 Md€ pour l’année 2020 au titre des déficits passés de la branche maladie du régime général, 
du FSV, de la branche vieillesse du régime des non-salariés agricoles. Ainsi, à fin 2020, la CADES aura 
repris 280,5 Md€ de dette. 

Malgré cette reprise, la dette accumulée restant à l’ACOSS devrait croître à fin décembre 2020 par rapport 
à l’année précédente pour s’établir à 47 Md€, sous l’effet de la dégradation massive des comptes sociaux. 
Ce montant se décompose entre la dette non reprise du régime général (35,9 Md€ pour la branche maladie, 
0,7 Md€ pour la branche famille et 2,7 Md€ pour la branche vieillesse), du FSV (5,1 Md€) et de la CNRACL 
(2,6 Md€). 

Le graphique ci-dessous représente la trajectoire d’amortissement de la dette transférée à la CADES 
jusqu’en 2033 : 
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Trajectoire d’amortissement de la dette portée par la CADES jusqu’en 2033  

3.2. Les rendements dégagés par les placements du Fonds de réserve des retraites, 
qui permettent de réduire l’endettement net, diminuent fortement 

L’endettement financier de la sécurité sociale doit être mis en regard de ses actifs financiers, parmi lesquels 
ceux gérés par le Fonds de réserve pour les retraites (FRR). 

Le rendement annuel du FRR permet d’une part de participer à l’amortissement de la dette de la branche 
vieillesse confiée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), grâce à un versement annuel à 
cette dernière de 2,1 milliards d’euros sur la période 2011-2024 puis 1,45 milliards d’euros sur la période 
2025-2033. 

Ce rendement permet d’autre part, d’investir dans d’autres actifs financiers dont la valorisation à terme sur 
les marchés, minorée des versements annuels à la CADES et des frais de gestion, constitue le surplus. 

 

 2016 2017 2018 2019 

Actifs du FRR au 31/12 36,0 Md€ 36,5 Md€ 32,6 Md€ 33,7 Md€ 

dont soulte IEG 4,8 Md€ 5,2 Md€ 4,9 Md€ 5,4 Md€ 

Versements cumulés à la CADES 12,6 Md€ 14,7 Md€ 16,8 Md€ 18,9 Md€ 

Performance annuelle des placements  5,0% 7,2% -5,2% 9,7% 

Performance annualisée depuis l’origine 4,2% 4,4% 3,8% 4,1% 

Performance annualisée depuis fin 2010 5,4% 5,7% 4,3% 4,9% 

 

La valeur de marché des actifs du FRR (y compris la soulte IEG) au 31 décembre 2019 était d’environ 
33,7 Md€, une fois déduit le 9ème versement de 2,1 Md€ à la CADES effectué en avril. Davantage que la 
valeur du portefeuille d’actifs, le surplus représente le mieux la situation patrimoniale du FRR. Il se définit 
comme la différence entre l’actif total et le passif actualisé du FRR. Il s’établit à la même date en hausse 
à 17,6 Md€.  

En raison des incertitudes relatives au contexte macroéconomique à moyen terme et à la forte volatilité des 
marchés sur lesquels le FRR intervient, aucune assurance raisonnable quant au surplus dégagé en 2033 ne 
peut être fournie sauf à réaliser certains actifs et cristalliser des gains. Par conséquent, le niveau du surplus 
à l’horizon 2033 ne peut être qu’approché par des simulations de variation que le FRR réalise en fonction de 
différents scénarios macroéconomiques et financiers. Le scénario médian présente ainsi un surplus 
d’environ 8,8 Md€ en 2033.  
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4. Les autres régimes autorisés à recourir à des ressources non 
permanentes 

En plus du régime général, cinq régimes obligatoires de base seront autorisés à recourir à des ressources 
non permanentes en 2021 : 

- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), qui gère les régimes des exploitants et 
des salariés agricoles ; 

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

- la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), en ce qui concerne le régime 
spécial d’assurance vieillesse, AT-MP et invalidité-décès des IEG ; 

- la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF), en ce qui concerne 
le régime spécial du personnel de la société nationale ; 

- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), qui gère le régime 
spécial de retraite des agents des collectivités locales et des agents de la fonction publique 
hospitalière.  

Le montant cumulé des autorisations d’emprunt octroyées à ces cinq régimes est de 5,2 Md€ pour 2021 
contre 6,2 Md€ pour 2020 et 7,6 Md€ pour 2019, pour des plafonds compris entre 150 M€ et 3600 M€.  

Ces cinq autorisations font également l’objet d’un contrôle afin, comme pour le régime général, de réduire au 
minimum les besoins et les risques de recours à des financements externes. L’objectif est de sécuriser le 
profil de trésorerie de chaque régime, grâce à une gestion active des opérations, notamment entre les 
organismes de sécurité sociale ou avec l’Etat, et de le lisser grâce à des mesures de rationalisation des dates 
des encaissements ou des tirages. Comme évoqué précédemment, l’objectif est également de rechercher, 
dans la mesure du possible, des stratégies permettant aux régimes de couvrir les besoins de trésorerie grâce 
aux fonds de roulement existants. Il s’agit par exemple du transfert des réserves excédentaires des fonds 
étroitement liés aux régimes ou de la mutualisation des excédents de trésorerie des autres risques comme 
à la CPRP SNCF, ou encore les mesures de transfert des réserves de l’ATIACL et du FFCPA à la CNRACL 
qui ont été effectuées en 2013.  

Le niveau des plafonds fixés ainsi que la liste des régimes autorisés à recourir à des ressources non 
permanentes ont vocation, dans un souci de bonne gestion, à se réduire progressivement.  

4.1. La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines – CANSSM 

La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, chargée d’assurer la gestion commune 
de la trésorerie des différentes branches du régime minier, fait face à des difficultés de financement 
importantes.  
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Les recettes de la caisse sont constituées essentiellement de ressources externes (pour plus de 90%) : 
dotation d’équilibre versée par la CNAM pour le risque maladie, compensation généralisée vieillesse et 
subvention de l’État pour le risque vieillesse. Celles-ci ne suffisaient néanmoins plus à contenir les besoins 
de trésorerie issus des déficits passés cumulés, qui ont requis de majorer significativement, au cours des 
dernières années, les autorisations d’emprunt accordées à la caisse en loi de financement de la sécurité 
sociale . 

Dans le cadre de l’intégration financière de la branche maladie de la CANSSM prévue par l’article 32 de la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, la CNAM a repris 655 M€ de déficits accumulés par la 
branche. Cette reprise a permis de réduire le besoin en fonds de roulement. En conséquence, depuis 
février 2016 le régime couvre ses besoins de trésorerie en recourant exclusivement aux avances de 
trésorerie accordées par l’ACOSS. 

On constate pour l’année 2020, outre un solde moyen de trésorerie qui s’élèverait à -367,1 M€, un point bas 
à -473,8 M€ et un point haut à -212,9 M€, respectivement intervenus les 3 février et 6 juillet 2020. 

Pour l’exercice 2021, le solde moyen prévisionnel de trésorerie de la CANSSM s’établirait à 390,8 M€, avec 
un point bas à 460,6 M€, et une variation de trésorerie de +10 M€ sur l’année. Le besoin en ressources non 
permanentes du régime continuera à être assuré exclusivement par des avances de trésorerie de l’ACOSS, 
dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale.  

En conséquence, il est proposé d’habiliter la CANSSM à recourir à des ressources non permanentes dans 
la limite de 465 M€, en baisse de 50 M€ par rapport au plafond retenu pour 2020. 

Plafonds de trésorerie du régime depuis 2011 

 

 
 

Profils de trésorerie 2020-2021 
 
 
 

 
 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CANSSM 800 900 950 900 1 050 
1 050 

350 
350 450 470 515 465 
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4.2. Le régime des exploitants agricoles – CCMSA 

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

Malgré les efforts consentis au bénéfice du financement du régime des exploitants agricoles, la branche 
vieillesse a encore présenté des déficits importants depuis 2009. 

Afin de soutenir la trésorerie de la CCMSA, la LFSS pour 2012 a introduit deux mesures au bénéfice de la 
branche vieillesse du régime. D’une part, la reprise des déficits cumulés 2009 et 2010, pour 2 467 M€, par la 
CADES avant le 31 décembre 2011, financée par la mobilisation de surplus de ressources enregistrés par la 
CADES en 2012 en application de mesures en recettes portées par les lois financières de 2012. D’autre part, 
l’affectation de recettes supplémentaires à la branche vieillesse pour 400 M€ en 2012, soit une réduction de 
près de 30 % de son besoin de financement sur cette même année. 

Le déficit de la branche s’est ainsi réduit en 2014 de près de 0,4 Md€, pour atteindre -0,2 Md€. Il s’est dégradé 
de nouveau en 2015 pour s’établir à -0,3 Md€, s’est légèrement amélioré en 2016 (-0,27 Md€) et en 2017 (-
0,19 Md€) et a poursuivi sa consolidation en revenant à l’équilibre en 2018 (+6 M€) et 2019 (+83 M€).  

La LFSS pour 2015 a assoupli le cadre applicable aux relations entre l’ACOSS et la MSA afin de permettre 
aux régimes agricoles de se financer, en complément des concours bancaires mobilisables, via des avances 
de trésorerie de l’ACOSS. La participation de l’Agence à la couverture des besoins de la MSA impliquait de 
prévoir des avances d’une durée pouvant aller jusqu’à un an, les avances ponctuelles n’étant pas adaptées 
aux besoins de financement de la MSA. 

La réduction du besoin moyen emprunté par l’ACOSS du fait de la reprise exceptionnelle de 23,6 Md€ par la 
CADES prévue en LFSS 2016 ainsi que le contexte de financement sur les marchés à taux négatifs, ont 
permis d’élargir le champ de la couverture par l’ACOSS par rapport à ce qui avait été réalisé jusqu’alors. 
Ainsi, depuis 2016, l’ACOSS couvre l’intégralité des besoins de trésorerie des régimes de base gérés par la 
CCMSA. Dans le cadre de la politique de gestion des risques financiers, la CCMSA a toutefois maintenu une 
ligne d’avances de trésorerie d’un montant de 4,1 Md€ auprès de ses partenaires bancaires, potentiellement 
utilisable en cas de besoin ponctuel de trésorerie, sous la réserve de l’accord préalable des ministères de 
tutelle.  

En 2018, le solde de trésorerie prévisionnel de la CCMSA a par ailleurs été lissé par le remplacement de la 
recette de C3S de la branche maladie du régime des exploitants agricoles, contribution versée en une fois 
en milieu d’année, par des dotations d’équilibre de la CNAM, plus régulières. 

Le plafond d’emprunt pour l’exercice 2020 avait été fixé à 4,1 milliards d’euros par la loi de financement de 
la Sécurité sociale pour 2020. La crise sanitaire de la Covid-19 a toutefois conduit à une forte baisse du 
rendement des taxes sur les alcools et au report du paiement des cotisations sociales, qui se sont traduites 
pour la CCMSA par un manque de financements. Ainsi, l’article 2 du décret n°2020-603 du 20 mai 2020 
portant relèvement du plafond de recours aux ressources non permanentes des régimes obligatoires de base 
de sécurité sociale a porté son plafond d’emprunt à 5 milliards d’euros. La CCMSA a également eu recours 
à la ligne d’avances de trésorerie de 4,1 Md€ auprès de ses partenaires bancaires, afin de se substituer 
temporairement aux avances de l’ACOSS.  

Dans ce contexte, les lois du 7 août 2020 relatives à la dette sociale et à l’autonomie ont prévu une reprise 
de dette de la branche vieillesse du régime des non-salariés agricoles vers la CADES, dont le premier 
versement de 3,6 Md€ au titre de la reprise de dette prévue par le décret n° 2020-1074 du 19 août 2020 
interviendra le 31 décembre 2020 .  

En conséquence, il est proposé d’habiliter la CCMSA à recourir à des ressources non permanentes dans la 
limite de 500 M€ en 2021, soit une baisse très significative de 3,6 Md€ par rapport à 2020. 
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Plafonds d’emprunt depuis 2011 

 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CCMSA 4 500 2 900 4 000 3 500 3 700 3 950 4 450 4 900 4 900 4 100 500 
 

 

Profils de trésorerie 2020-2021 (En M€) 
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4.3. La Caisse nationale des industries électriques et gazières – CNIEG 

La Caisse nationale des industries électriques et gazières a été intégrée à la liste des régimes autorisés à 
recourir à des ressources non permanentes dans le cadre de la réforme du service public de l’électricité et 
du gaz de 2004, qui a isolé le financement de ce régime en créant une caisse autonome spécifique adossée 
financièrement au régime général, ainsi qu’à l’AGIRC-ARRCO pour le risque vieillesse complémentaire. 

A partir de 2012, dans un contexte de raréfaction des concours bancaires et de la recherche de réduction de 
la dépendance des régimes au financement non permanent, les tutelles ont mis en œuvre des solutions 
visant à minorer le besoin de financement en trésorerie du régime. Le versement de la soulte annuelle due 
par la CNIEG à la CNAV dans le cadre de l’adossement a été ainsi mensualisé à partir du 1er janvier 2012. 
Le besoin de trésorerie global de la CNIEG avait pu être ainsi réduit de 250 M€. 

De la même manière, afin de réduire fortement les décalages entre les encaissements des cotisations et les 
décaissements des pensions de retraite – lesquels conduisaient à un besoin de trésorerie dont les modalités 
de couverture paraissaient problématiques – une réforme plus structurelle a été mise en œuvre à partir 
d’avril 2013 avec la mensualisation du versement des pensions (auparavant versées de manière trimestrielle 
à échoir, c’est-à-dire le 1er jour ouvré de chaque trimestre civil). Le plafond d’emprunt de la CNIEG a ainsi 
été abaissé de 600 M€ à 200 M€ entre 2012 et 2015 compte tenu de la mensualisation du versement de la 
soulte et du versement des pensions de retraite de base. 

La stabilisation de la situation financière du régime et l’amélioration de sa gestion de trésorerie ont donc 
permis de limiter ses besoins de court terme. Le régime dégage d’ailleurs des excédents ponctuels qui sont 
placés à l’ACOSS et donnent lieu à une rémunération. En contrepartie, le régime recourt à des avances de 
trésorerie de l’ACOSS, conformément aux dispositions de l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale, 
d’une maturité maximale d’un mois.  

En 2020, le solde moyen prévisionnel de trésorerie s’établit à 203,4 M€, avec un point bas prévisionnel 
de -87,9 M€ en mars.  

En 2021, la situation de trésorerie de la CNIEG est encore améliorée grâce au rendement de la contribution 
tarifaire d’acheminement (CTA) qui excède les charges financées par celle-ci. Compte tenu de ces éléments, 
le solde moyen de trésorerie prévisionnel pour 2021 est en baisse et devrait s’établir à +240,3 M€, avec un 
besoin maximum de 36,7 M€ en juin et un excédent maximum de 469 M€. Il est donc proposé d’habiliter la 
CNIEG à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 150 M€, soit une baisse de 100 M€ 
par rapport à 2020. 

 

Encadré 10 ● La contribution tarifaire d’acheminement (CTA)  
Prévue par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux 
entreprises électriques et gazières, elle représente environ 20 % des ressources du régime spécial. Versée 
par les employeurs des IEG, elle a vocation à financer exclusivement les droits spécifiques passés sur les 
activités régulées ainsi que la soulte versée à la CNAV dans le cadre de l’adossement au régime général. 
Les taux de la CTA sont revus par les ministères de tutelle, après avis de la Commission de régulation de 
l’énergie, en fonction des besoins prévisionnels de financement de ces charges spécifiques sur une période 
pluriannuelle de cinq ans. Lorsque les taux évoluent, le rendement en début de période permet au régime de 
constituer des excédents qui sont utilisés pour financer le besoin en fonds de roulement de la CNIEG. 
En parallèle les prestations servies au titre des activités régulées sont fortement croissantes. Le montant des 
droits spécifiques passés sur ces activités a ainsi augmenté de 4% entre 2016 et 2015. De ce fait, les besoins 
de trésorerie de la CNIEG sont de moins en moins couverts par les excédents de CTA en fin de période, ce 
qui est le cas actuellement.  
La CTA est perçue sur les prestations de transport et distribution d’électricité et de gaz naturel (en étant 
facturée par les fournisseurs sur leurs clients). Elle est ensuite reversée à la CNIEG au plus tard le 24 du 
mois suivant son exigibilité. Ce décalage entre l’encaissement du produit de CTA par les entreprises du 
secteur et son recouvrement par la caisse est porté en trésorerie par celle-ci, et accroît son besoin en fonds 
de roulement (d’environ 100 M€).  

 

Plafonds de trésorerie du régime depuis 2011 
 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CNIEG 600 600 400 440 200 250 300 440 420 250 150  
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Evolution du profil de trésorerie de la CNIEG 2020-2021 (en M€) 
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4.4. La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF – CPRP SNCF 

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

Le profil de trésorerie de la caisse traduit pour la majeure partie le décalage existant entre, d’une part, le 
rythme de versement des pensions de retraite aux affiliés (avant 2012 : versement trimestriel, au 1er jour 
ouvré du trimestre, et par anticipation avant le 31 décembre pour la 1ère échéance) et, d’autre part, le rythme 
des encaissements de cotisations (au 5 de chaque mois) et de la subvention de l’État, qui parvient à la caisse 
le jour du débit de l’échéance des pensions, excepté au premier trimestre où elle ne parvient qu’après.  

A la suite des tensions sur la trésorerie du régime de retraites intervenues au cours du 4ème trimestre 2011 
et liées au contexte de crise financière, le décret du 21 décembre 2011 a fixé un calendrier de versement 
fractionné des pensions pour 2012. Les pensions ont ainsi été payées de manière fractionnée à raison d’un 
tiers versé le 1er jour ouvré de chaque trimestre, et de deux tiers versés après la date d’encaissement des 
cotisations, soit après le 5 de chaque début de trimestre. Le même dispositif de versement fractionné des 
pensions a été reconduit de 2013 à 2015. Depuis 2016, en application du décret du 15 mai 2015, les pensions 
sont payées mensuellement d’avance, ce qui a permis de réduire de près de 50% le besoin en fonds de 
roulement moyen. L’ensemble de ces dispositions ont permis de réduire depuis plusieurs années le montant 
du plafond d’emprunt accordé à la CPRP SNCF en loi de financement de la sécurité sociale. 

Sur l’année 2020, le solde moyen prévisionnel de trésorerie de la CPRP SNCF s’établit à 240,4 M€, avec un 
point bas à 231,4 M€ dû au versement des pensions du mois de janvier précédant la réception de la 
subvention d’équilibre de l’Etat (laquelle s’élève sur l’année à 3 268 M€). Les besoins de l’année sont couverts 
par un recours à l’emprunt auprès de partenaires bancaires. La variation du solde de trésorerie sur 
l’exercice 2020 s’élève à +7,7 M€.  

En 2021, le solde moyen de trésorerie s’élèverait à -94 M€, tandis que le point bas est prévu le 4 janvier 
à - 497 M€. En effet, comme chaque année, le paiement des pensions de retraite de janvier s’effectuera 
avant que la caisse ne reçoive le premier versement de subvention d’équilibre de l’État, versement ne 
pouvant techniquement être avancé. Ce faisant, il est proposé de retenir un premier plafond de 500 M€ sur 
la période du 1er au 31 janvier, puis un second plafond de 250 M€ pour le reste de l’année permettant à la 
caisse de prévoyance et de retraite d’honorer ses engagements financiers. 
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Plafonds de trésorerie du régime depuis 2011 
 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Evolution du profil de trésorerie de la SNCF 2020-2021 (en M€) 
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4.5. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales – CNRACL 

Depuis 2010, le régime spécial de retraite des agents des collectivités locales connaissait des résultats 
déficitaires. Dans ce contexte, la caisse a rencontré d’importantes difficultés pour couvrir des besoins de 
financement courant en forte croissance, et qui étaient jusqu’à récemment intégralement couverts par les 
réserves du régime. Reflet de cette situation dégradée, son plafond d’emprunt a évolué de 400 M€ en 2011 
à 1 450 M€ en 2013.  

Pour pallier les difficultés de financement de ce régime, un schéma de redressement avait été établi avec 
des effets observés dès la fin de l’année 2012. En sus d’une augmentation par la voie réglementaire des 
cotisations employeurs, la LFSS pour 2013 a permis de transférer à la CNRACL, pour un montant global de 
690 M€, les réserves excédentaires de deux fonds destinés à financer des prestations pour les agents des 
collectivités territoriales (l’ATIACL, fonds de financement de l’Allocation temporaire d’invalidité des agents 
des collectivités locales, et le Fonds de compensation de la cessation progressive d’activité, FCCPA). En 
2014, le régime a également bénéficié du transfert d’une partie des réserves du fonds pour l’emploi hospitalier 
(FEH) de 200 M€. 

Grâce à cet effort important de redressement financier qui a conduit à une amélioration de la situation 
comptable du régime, avec un résultat proche de l’équilibre en 2012 (-14 M€), la trésorerie de la CNRACL a 
également été significativement soulagée sur les trois années 2013 à 2015 par rapport à sa dynamique 
tendancielle, ce qui a permis de sécuriser le versement des prestations par la caisse. L’amélioration de la 
situation financière lui a permis de ne pas avoir besoin de recourir à des ressources non permanentes sur 
les exercices 2016 à 2018 et d’avoir à disposition un fonds de roulement conséquent. Les résultats 
déficitaires en 2019 et 2020 ont en revanche dégradé la trésorerie de la caisse, et donné lieu à un besoin de 
ressources non permanentes conséquentes.  

En 2021, le régime connaîtrait une amélioration significative de sa situation financière, du fait d’une hausse 

des cotisations consécutive aux mesures du Ségur de la santé (revalorisations des rémunérations des affiliés 

au régime) et de la reprise de dette de la caisse par la CADES de 1,3 Md€. Toutefois, compte tenu du déficit 
prévisionnel  en 2020 (-1,4 Md€) et du décalage calendaire entre les décaissements des pensions (fin de 
mois) et les encaissements (début du mois au titre du mois précédent), le point bas en trésorerie en 2021 
serait de -3,4 Md€, ce qui conduit, en prenant en compte une marge de 200 M€, à proposer un plafond 
d’emprunt de 3,6 Md€.  
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Plafonds de trésorerie du régime depuis 2011 
 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CNRACL 400 1 450 1 450 950 600 0 0 0 
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Evolution du profil de trésorerie de la CNRACL 2020-2021 (en M€) 
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G / Précisions méthodologiques sur la construction des agrégats 

Les tableaux d’équilibre des régimes de base de sécurité sociale, du régime général et du fonds de solidarité 
vieillesse sont soumis à l’approbation du Parlement lors de l’examen du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale. Ces tableaux d’équilibre portent sur le niveau de dépenses et de recettes, et le solde qui en 
découle, de l’année écoulée et sur les prévisions de ces niveaux pour les années N à N+4. Ces prévisions 
sont établies de manière cohérente avec les perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et du solde 
de l'ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances. 

Ces agrégats de dépenses et de recettes pour les régimes de sécurité sociale et le FSV se fondent sur les 
données comptables des régimes de sécurité sociale.  

Afin de pouvoir donner au Parlement, à l’occasion des débats sur les lois de financement, une image 
d’ensemble des résultats annuels de la sécurité sociale – du moins en ce qui concerne les régimes de base 
– un nombre limité de retraitements et de contractions est réalisé. La contraction des charges et produits 
comptables, qui conduit à une minoration symétrique de ceux-ci par rapport à la simple agrégation des 
opérations communiquées par les régimes, ne modifie en rien le solde comptable des régimes de sécurité 
sociale.  

1. Passage des remontées comptables aux montants de charges et 
produits bruts et retraitements primaires 

Pour la plupart des régimes, les niveaux bruts de charges et de produits sont retracés dans des tableaux 
centralisés de données comptables (TCDC). Toutefois, certains régimes, comme le régime de sécurité 
sociale des fonctionnaires qui retrace notamment les prestations de retraite de base qui leurs sont servies, 
ne sont pas soumis au plan unique comptable des organismes de sécurité sociale (PCUOSS) et n’établissent 
pas de TCDC. Ces régimes transmettent directement à la DSS leurs montants de charges et de produits. 

Les données issues de ces deux types de sources sont agrégées, permettant d’avoir un niveau brut de 
charges et de produits des régimes de base par branche. Le total, tous risques et sources confondues, de 
charges des régimes de base s’élève à 583,0 Md€ en 2019. Le total correspondant de produits est de 
582,8 Md€. Les régimes de base redeviennent déficitaires, le déficit qui en découle s’établissant à 0,2 Md€.  

 

Un certain nombre de retraitements primaires sont opérés sur ces niveaux de charges et de produits. Ces 
retraitements symétriques en charges et en produits permettent d’obtenir des niveaux de charges et de 
produits bruts retraités. Ces retraitements sont les suivants : 

- Désagrégation des dotations aux provisions et reprises sur provisions notifiées par l’ACOSS aux 
caisses du régime général afin de suivre par type de produits les écritures qui s’y rapportent. Les 
TCDC ne comptabilisent en effet que les variations de provisions calculées par l’ACOSS sur le 
champ de l’ensemble des produits. 

- Exclusion des prestations ne relevant pas du périmètre des ROBSS. Il s’agit des montants 
enregistrés par la SNCF et la RATP en charges d’indemnités journalières pour les branches maladie 
et AT-MP alors qu’il s’agit d’avantages statutaires de maintien de salaire. Ces prestations remontant 
dans les TCDC, elles sont exclues du total brut de charges et de produits tout comme les 
contributions des employeurs qui les financent. 

- Replacement des régularisations relatives à des transferts entre régimes en face de l’acompte 
principal. Ainsi une régularisation en charge d’un régime qui est bénéficiaire d’un transfert est 
replacée en moindre produit. Il s’agit notamment des régularisations de compensation 
démographique mais aussi de régularisation portant sur le transfert de prise en charge de cotisation 
chômage par le FSV au bénéfice de la CNAV. 

 

Un autre type de retraitement est opéré à cette étape : il s’agit de la consolidation des écritures relatives au 
sous-pallier de la PUMa. En effet, pour la branche maladie, il est possible de construire les agrégats en 
utilisant deux types de sources :  

- l’agrégation des données brutes des branches maladie de l’ensemble des régimes 

- l’agrégation de l’état financier de la protection universelle maladie avec les données spécifiques des 
régimes maladie intégrant la PUMa et les données brutes des régimes n’intégrant pas la PUMa. 
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La construction des agrégats de la branche maladie part de la construction de l’état financier PUMA. Ainsi, 
les écritures de consolidation du sous-pallier PUMA figurent dans cette étape. 

L’ensemble de ces retraitements sur l’ensemble des risques conduit à diminuer de 9,5 Md€ le niveau des 
charges agrégées et de 9,4 Md€ celui des produits bruts agrégés. Le montant brut retraité des charges et 
des produits des régimes de base s’élève en 2019 à, respectivement, 573,5 Md€ et 573,4 Md€.  

L’asymétrie apparente dans les retraitements ainsi opérés est due à la présence d’un écart de 33,7 M€ dans 
les dotations d’équilibre entre la CRPCEN et la CNAM ressortant de leurs comptes certifiés, qu’il a fallu 
neutraliser dans le tableau d’équilibre des régimes de base de sécurité sociale. En effet, cet écart résulte du 
fait que la CRPCEN a été autorisée, à titre exceptionnel et suite à une demande de son commissaire aux 
comptes, à régulariser, postérieurement à l’échéance réglementaire de clôture des comptes, une anomalie 
de répartition de ses produits de cotisations entre les branches vieillesse et maladie qui affectait les comptes 
de la CRPCEN. Cette régularisation (-34,6 M€ sur les cotisations du risque vieillesse / + 34,6 M€ sur le risque 
maladie) s’est accompagnée d’un ajustement de la dotation d’équilibre de la CNAM dans les comptes 
définitifs de la CRPCEN, qui ne pouvait matériellement être opéré de façon symétrique dans les comptes de 
la CNAM. Le retraitement réalisé lors de la constitution des tableaux d’équilibre vise donc à compléter cette 
régularisation de façon à rétablir l’exactitude du solde des régimes de base (sans l’effet de l’erreur initiale de 
la CRPCEN). 

De plus, les retraitements primaires portant sur les charges et produits du FSV s’élèvent à 48,5 M€. Au total, 
sur le champ RB et FSV, les retraitements primaires ont représenté 9,5 Md€. 

2. Elaboration des tableaux d’équilibre 

L’ensemble des contractions opérées afin d’établir les tableaux d’équilibre sont de trois types : certaines 
écritures d’inventaire, les écritures symétriques internes à un régime de sécurité sociale et les transferts entre 
régimes de sécurité sociale. Sur le champ agrégé de l’ensemble des régimes de base (RB) et du FSV, ces 
retraitements se sont élevés à près de 82,9 Md€ en 2019 (cf. tableau 30). 

2.1. Consolidation des écritures d’inventaire 

La seconde étape de l’élaboration des tableaux d’équilibre résulte de trois types de consolidations. En 
premier lieu, la consolidation des écritures d’inventaire permet notamment de neutraliser l’hétérogénéité 
des modes de comptabilisation d’un petit nombre d’écritures entre régimes et dans le temps pour un même 
régime. Les séries retraitées permettent ainsi de renforcer la dimension analytique des séries de charges et 
produits pour une branche et entre branches. 

Un premier type de consolidation consiste à traiter comme moindres charges les reprises sur provisions 
portant sur des charges. Dans le cas des prestations, le passage des prestations légales brutes aux 
prestations légales nettes permet d’obtenir des séries de charges entre branches cohérentes et comparables 
et ainsi de s’affranchir de l’hétérogénéité horizontale des pratiques comptables entre régimes. En effet, la 
CNAM par exemple enregistre tout le stock de provisions dans les dotations et inscrit parallèlement en 
reprises sur provisions tout le stock N-1. A l’inverse, la CNAF n’enregistre chaque année que la variation de 
stock par prestations. 

Les autres écritures qui font l’objet d’un retraitement sont les pertes sur créances irrécouvrables relatives à 
des produits et les dotations aux provisions portant sur des produits. Les produits nets qui en résultent 
dépendent à la fois de l’évolution de l’assiette assujettie aux prélèvements sociaux et de l’évolution de la 
recouvrabilité de ces recettes.  

Enfin, le rythme des admissions en non-valeur, qui dépend notamment de la programmation de l’activité des 
commissions de recours amiable peut connaître des fluctuations et conduire certaines années à des 
variations de charges importantes. Là aussi, ces flux comptables sont quasiment sans incidence sur le solde, 
des écritures de reprises sur provisions venant en grande partie les contrebalancer. 

Des efforts de présentation ont été réalisés au titre de ce type d’opérations ces dernières années afin de se 
conformer aux recommandations de la Cour des comptes. Les charges liées au non-recouvrement des 
produits sont ainsi dorénavant distinguées sur une ligne à part dans la présentation détaillée des tableaux 
d’équilibre de la présente annexe, ainsi que dans la présentation des comptes des rapports de la CCSS.  

2.2.  Consolidation des écritures symétriques et des transferts intra-branches 

Deuxièmement, la consolidation des écritures symétriques au sein d’un même régime et des transferts 
internes à chaque branche permet de ne pas gonfler inutilement les dépenses et recettes des régimes 
obligatoires de base de sécurité sociale. En 2019, l’ensemble de ces écritures a représenté un montant de 
34,9 Md€ (cf. tableau 27). 
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Ces écritures se justifient dans la comptabilité des caisses du point de vue de la valorisation des efforts 
réalisés par chacun des régimes correspondants s’agissant du financement de certains avantages, 
notamment, pour l’assurance maladie, ceux octroyés pour la prise en charge des cotisations des praticiens 
et auxiliaires médicaux. Du point de vue de l’analyse des charges et des produits, le maintien de ces écritures 
symétriques est moins justifié. De même, le gonflement des charges et produits résultant des transferts de 
compensation ou d’équilibrage n’apparait pas pertinent dans le cadre d’une analyse économique de 
l’évolution des dépenses et des recettes des régimes de base.  

Tableau 22 ● Ecritures symétriques et transferts intra-branches consolidés au sein de chaque 
régime sur le champ des régimes de base et du FSV en 2019 (Md€) 

 

2.3. Consolidation des transferts interbranches 

Ces étapes consistent à construire les tableaux d’équilibre sur le champ agrégé des régimes obligatoires de 
base toutes branches confondues. Dans un premier temps, les charges et produits nets par branche obtenus 
sont agrégés. Il s’agit ensuite de consolider les transferts opérés entre les différentes branches des régimes 
obligatoires de base au titre de prises en charge de prestations ou de cotisations, ou de subventions 
d’équilibre. En 2019, ces transferts entre branches des RB se sont élevés à 13,6 Md€ (cf. tableau 23). 

Tableau 23 ● Transferts entre branches consolidées au sein des régimes de base en 2019 (Md€) 

 

 

 

Branches Montant 2019

Ecritures symétriques

ONDAM médico-social Maladie et AT-MP 20,9

Charges financières de la Banque de France Vieillesse 0,3

Total écritures symétriques ROBSS+FSV 21,3

Transferts intrabranches

Prise en charge de cotisations maladie des praticiens et auxiliaires médicaux Maladie 1,4

Transferts d'équilibrage maladie (yc régul compensation bilatérale 2015) Maladie 0,4

Compensation démographique vieillesse Vieillesse 5,9

Transferts d'équilibrage vieillesse Vieillesse 0,5

Adossement Vieillesse 3,3

Transferts de cotisations Vieillesse 0,5

Transfert de décentralisation Vieillesse 0,9

Prise en charge des prestations du FCAT et du FCATA AT-MP 0,0

Compensation CANSSM, Salariés agricoles et ENIM AT-MP 0,4

Cotisations PAJE Famille 0,3

CSG PAJE Famille 0,0

Total transferts intrabranches ROBSS+FSV 13,6

Total consolidation internes 34,9

Branche émettrice Branche réceptrice Montant 2019

Prise en charge de cotisations au titre de l'AVPF Famille Vieillesse 5,0

Prise en charge des majorations de pensions pour enfants à charge Famille Vieillesse 4,9

Transfert pour sous-déclaration des AT-MP AT-MP Maladie 1,0

Prise en charge du congé paternité Famille Maladie 0,2

Transfert d'équilibrage de la branche AT-MP de l'ENIM par la CNAM Maladie AT-MP 0,0

Pénibilité et amiante AT-MP Vieillesse 0,2

Prise en charge des cotisations famille des PAM Maladie Famille 0,2

Cotisations PAJE Famille Maladie, AT-MP et vieillesse 1,7

CSG PAJE Famille Maladie 0,3

Prise en charge de cotisations ACAATA AT-MP Vieillesse 0,1

Participation aux dépenses du FIR AT-MP Maladie 0,0

Total transferts intrabranches ROBSS 13,6
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Tableau 24 ● Transferts consolidés entre les régimes de base et le FSV en 2019 (Md€) 

 

 

3. Montant total des consolidations 

Le montant total consolidé s’est élevé à 82,9 Md€ en 2019, un montant stable par rapport à 2018 où il était 
de 82,3 Md€ après 85,4 Md€ en 2017. En 2020, ce montant s’établirait à 88,6 Md€.  

La mise en œuvre de la protection universelle maladie avait fortement réduit le montant des transferts entre 
régimes de base, l’essentiel de leurs comptes étant dorénavant consolidés dans ceux du régime général.  
Par ailleurs, les majorations de pensions pour enfants à charge, financées par la CNAF au bénéfice de la 
CNAV, transitaient auparavant par les charges et les produits du FSV, elles en constituaient une écriture 
symétrique. A compter de 2016, ce transfert ne transite plus par le compte du FSV, minorant d’autant les 
écritures symétriques consolidées pour ce dernier. 

La diminution des transferts intra-branche constatée en 2018 reflète la suppression du régime social des 
indépendants : ce régime est dorénavant intégré à la CNAV pour la branche vieillesse et la CNAM pour la 
maladie, ce qui diminue mécaniquement les transferts au sein de ces branches. A titre d’illustration, la CNAV 
versait 1,3 Md€ de transfert d’équilibrage au RSI en 2017 et 1,5 Md€ au titre de la compensation 
démographique. 

La hausse des consolidations en 2020 s’expliquerait par l’augmentation des écritures d’inventaire. Cette 
dernière est liée à la hausse du provisionnement qui découle du risque plus fort de non remboursement des 
créances à cause de la crise. 

A l’inverse, les consolidations diminueraient fortement et ne seraient plus que de 62,1 Md€ en 2021. Cela 
découle de la création de la 5ème branche qui entraîne la suppression du transfert d’Ondam médico-social 
entre la CNAM et la CNSA et donc réduit nettement les transferts intrabranche. 

Branche 

émettrice

Branche 

réceptrice
Montant 2019

Prise en charge de cotisations au titre du chômage FSV Vieillesse 11,6

Prise en charge de cotisations au titre de la maladie FSV Vieillesse 1,9

Prise en charge de cotisations au titre des stagiaires, apprentis et service national FSV Vieillesse 0,2

Prise en charge de prestations au titre du Mico FSV Vieillesse 1,0

Prise en charge de prestations au titre du minimum vieillesse FSV Vieillesse 3,6

Frais de gestion FSV-CNAV FSV Vieillesse 0,03

Total transferts entre le FSV et les régimes de base 18,3
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Tableau 24 ● Montants consolidés pour l’ensemble des régimes obligatoires de base et du FSV 
(Md€) 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 (p) 2021 (p)

Ecritures d'inventaire 10,4 10,6 12,0 10,5

Ecritures symétriques 20,4 20,9 23,5 0,0

Transferts intrabranche 1,7 1,8 1,9 1,8

Total 32,4 33,3 37,4 12,2

Ecritures d'inventaire 1,1 1,1 1,4 1,1

Ecritures symétriques 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferts intrabranche 0,4 0,4 0,3 0,3

Total 1,6 1,5 1,7 1,5

Ecritures d'inventaire 1,0 1,0 1,3 0,8

Ecritures symétriques 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferts intrabranche 0,3 0,3 0,3 0,3

Total 1,3 1,3 1,6 1,2

Ecritures d'inventaire 2,9 3,1 4,0 3,1

Ecritures symétriques 0,6 0,3 0,3 0,3

Transferts intrabranche 11,0 11,1 10,5 10,7

Total 14,5 14,5 14,9 14,2

Ecritures d'inventaire 0,4 0,3 0,3 0,3

Ecritures symétriques 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferts intrabranche 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 0,4 0,3 0,3 0,3

50,2 50,9 55,9 29,3

Ecritures d'inventaire 15,8 16,0 19,0 15,8

Ecritures symétriques 21,0 21,3 23,8 0,3

Transferts intrabranche 13,4 13,6 13,0 13,1

Total 50,2 50,9 55,9 29,3

32,1 31,9 32,8 32,8

Consolidation entre branches des régimes de base 13,6 13,6 13,6 14,1

Consolidation entre RB et FSV 18,5 18,3 19,2 18,7

82,3 82,9 88,6 62,1

dont

Consolidations interbranches

ENSEMBLE DES CONSOLIDATIONS

Maladie

AT-MP

Famille

Vieillesse

FSV

Total des consolidations intra-branches
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