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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme 

Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) a été créé par la loi du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite 
et à la sauvegarde de la protection sociale.  

 

- Nature juridique de l’organisme 

Le FSV est un établissement public de l’Etat à caractère administratif, disposant de l’autonomie 
administrative, budgétaire, financière et comptable. Il est placé sous la double tutelle du ministère chargé de 
la sécurité sociale et du ministère chargé du budget. Le président du fonds, qui exerce à la fois les fonctions 
de directeur et de président du conseil d’administration, est nommé par décret pour une durée de trois ans 
renouvelable. 

 

- Résumé des principales missions 

Ses missions sont définies aux articles L. 135-1 à L. 135-5 et R. 135-1 à R. 135-17 du code de la Sécurité 
sociale. Le FSV a pour mission d’assurer le refinancement des régimes de retraite au titre de certains 
avantages vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale. Il prend ainsi en charge, 
sous certaines conditions et sur des bases forfaitaires, les validations de trimestres d’assurance vieillesse au 
titre du chômage, des arrêts de travail, du volontariat du service civique, des périodes d’apprentissage et de 
stages de formation professionnelle. Il finance en totalité le minimum vieillesse versé par les régimes de 
retraite. 

Jusqu’en 2019, il a assuré la prise en charge partielle des dépenses de minimum contributif du régime général 
(y  compris les travailleurs indépendants) et du régime des salariés agricoles.  

 

- Gouvernance 

Sa gouvernance et son organisation administrative ont été réformées par le décret du 7 octobre 2015. Cette 
réforme est en cours de mise en œuvre. 

 

- Budget annuel 

Pour 2020, le budget annuel du FSV (qui, depuis 2014, se limite à la seule gestion administrative) s’élève à 
475 K€, prélevés sur les produits de gestion technique, dont : 

          - 310 K€ de charges de personnel (pour 3 ETP+ l’agent comptable mutualisé en adjonction de service) ; 

          - 157 K€ de dépenses de fonctionnement ; 

          - 8 K€ de dépenses d’investissement. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
Pour rappel, l’article 26 de la LFSS 2019 et l’article 3 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant 
mesures d’urgence économiques et sociales (« loi MUES ») ont eu pour effet, à compter du 1er janvier 2019 
de  : 

- réduire la part de CSG sur les revenus du capital attribuée au FSV de 9,3 points (fraction 2018) à 8,6 points, 
soit une minoration de 0,7 point ; 

- de transférer à l’Etat la part de prélèvement social sur les revenus du capital auparavant affectée au FSV 
(3,12 points en 2018) ; 

- en contrepartie, le FSV s’est vu affecter 1,98 point de CSG au taux normal et au taux médian, sur une 
assiette des revenus de remplacement constituée par les retraites et les pensions d’invalidité ;  

Par ailleurs, en dépenses, l’année 2019 s’est caractérisée par la poursuite du désengagement de la prise en 
charge au titre du minimum contributif, en application de l’article 34 IX de la LFSS pour 2017 et du décret du 
20 avril 2017. Sous l’effet combiné de cette mesure et d’un rendement meilleur qu’attendu des recettes, le 
déficit du FSV en 2019 a diminué par rapport à 2018 (- 1 553 M€ en 2019 contre - 1 751 M€ en 2018). 
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A compter de 2020, le FSV n’est plus redevable de dépenses du minimum contributif (MICO). Celles-ci 
correspondent à la majoration de pension prévue à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale. 
Conformément à la LFSS 2017, le financement de ces dépenses relève désormais intégralement des 
régimes. Par ailleurs, la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie prévoit, 
entre autres dispositions, le transfert à la CADES, en plusieurs étapes, de la dette cumulée du FSV à fin 
2019 (qui s’établit à 9 884 M€). Elle permettra de plus l’apurement d’un quantum de dettes futures résultant 
de la crise sanitaire, pour la période 2020 à 2023.  

Les perspectives financières détaillées pour 2020 à 2024 sont présentées dans le compte tendanciel ci-après 
(point 2). 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Le Fonds de solidarité vieillesse est chargé depuis 1994 du refinancement des régimes d’assurance 
vieillesse, pour la partie de leurs dépenses de retraites relevant de la solidarité nationale. 

Avec la création du FSV, la réforme des retraites de 1993 a introduit une distinction majeure entre les 
dépenses relevant d’une logique assurantielle, imputables à l’assurance vieillesse et financées par les 
cotisations sociales, et les dépenses de retraite à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, 
dont le financement est assuré par l’impôt. 

A ce titre, grâce à des produits essentiellement constitués par la CSG, recette « historique » du Fonds, le 
FSV finance : 

- les allocations du minimum vieillesse aux personnes âgées, pour tous les régimes de retraite qui en 
assurent le service ; 

- la prise en charge forfaitaire des cotisations de retraite, au titre de la validation gratuite des périodes 
de chômage, pour le régime général, pour les salariés agricoles, la CSS de Mayotte, la CPS de Saint-
Pierre et Miquelon et, depuis le 1er novembre 2019, pour les travailleurs indépendants. A compter du 
1er janvier 2001, ce financement a été étendu à certains avantages vieillesse servis par les régimes 
de retraite complémentaires obligatoires (ARRCO et AGIRC). Dans le cadre de la crise sanitaire, il 
doit aussi assurer le financement forfaitaire des trimestres d’assurance vieillesse validés au titre du 
dispositif d’activité partielle ; 

- la prise en charge forfaitaire des validations gratuites de trimestres au titre d’autres périodes non-
travaillées : les périodes de volontariat de service civique (depuis 2001), les arrêts de travail 
(maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle et invalidité), pour la CNAV (y 
compris les travailleurs indépendants), la MSA, la CSS de Mayotte et la CPS de Saint-Pierre et 
Miquelon (à compter de 2010). Depuis 2015, il prend en charge, toujours sur des bases forfaitaires, 
les périodes de stage de la formation professionnelle, ainsi que le complément de cotisations 
d’assurance vieillesse dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, pour le régime général, pour les 
salariés agricoles et la CPS de Saint-Pierre et Miquelon. 

Jusqu’à fin 2019, la prise en charge d’une partie des dépenses du minimum contributif (MICO) servi par la 
CNAV (y compris les travailleurs indépendants) et  la MSA (pour le régime des salariés agricoles). 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Le FSV est un établissement public de l’Etat à caractère administratif, disposant de l’autonomie 
administrative, budgétaire, financière et comptable, placé sous la double tutelle des ministres chargés de la 
sécurité sociale et du budget.  

Le FSV est administré par un conseil d'administration composé de sept membres, dont le président est 
nommé par décret. Les autres membres du conseil sont des représentants des ministères en charge de la 
sécurité sociale, de l'économie, du budget et des personnes âgées. 

Un comité de surveillance, composé de 28 membres (dont quatre parlementaires, des membres de la Cour 
des comptes, des inspections générales des finances et des affaires sociales, des représentants des régimes 
de retraite, des représentants des assurés sociaux et des employeurs, des représentants du Comité national 
des retraités et des personnes âgées ainsi que des personnes qualifiées) est chargé d'assister le conseil 
d'administration dans la définition des orientations de l’établissement. Il donne son avis sur le rapport 
d'activité de l'établissement et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil 
d'administration peut le consulter sur toute question. Son président est nommé par le ministre chargé de la 
sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité 
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parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son 
président. 

Le décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015 a modifié la gouvernance du FSV, notamment en supprimant le 
poste de directeur et en transférant ses compétences au président.  

Le texte précise que les fonctions d’agent comptable seront, à terme, exercées par l’agent comptable de la 
CNAV. Il prévoit le principe d’une convention de gestion administrative, financière et comptable signée entre 
le directeur de la CNAV et le président du FSV, régissant les relations entre les deux organismes.  

La mise en œuvre des dispositions du décret est en cours. 

2. Données financières  

2.1. Résultat 2019 du FSV et prévisions 2020 à 2024 

La situation financière du fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’est à nouveau améliorée en 2019, avec un 
déficit atteignant 1,6 Md€, en réduction de 0,2 Md€ par rapport à 2018, sous l’effet de dépenses en diminution 
alors que les produits sont restés stables.  

Le résultat dans la prévision annexée à la LFSS pour 2020 était de -2,3 Md€. Le résultat constaté s’est avéré 
moins dégradé de 0,7 Md€. Les écarts à la prévision résident essentiellement dans des rendements bien 
supérieurs des produits assis sur le capital (+0,7 Md€ par rapport à la prévision).  

En 2020, le FSV verrait son déficit se creuser fortement (-1,6 Md€) pour atteindre -3,2 Md€ ; cette 
dégradation résulte directement de la crise sanitaire du COVID et de la récession qui en découle. Ses 
dépenses progresseraient ainsi fortement (+4,8%) tandis que ses produits connaitraient un fort repli (-4,3%).  

La situation financière du FSV s’améliorerait ensuite progressivement avec, dans un premier temps, un léger 
rebond en 2021 en raison du contrecoup de la crise économique pour ensuite connaître une amélioration 
tendancielle ; son déficit s’établierait à -0,8 Md€ à l’horizon 2024. 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des recettes 

Le tableau figurant en fin de paragraphe présente la prévision actualisée du compte du FSV pour 2020, 
toutes sections confondues. Le fonds étant particulièrement affecté par la crise sanitaire et économique, sa 
situation financière se dégraderait fortement en 2020 et son déficit s’établirait à -3,2 Md€, soit une 
dégradation de 1,6 Md€ par rapport à 2019, pour ensuite s’améliorer tendanciellement chaque année 
jusqu’en 2024. 

a) Recettes 2019 

Les produits sont demeurés stables, dans un contexte de modification de la structure des recettes du fonds.   

La LFSS pour 2019 a modifié la structure des recettes affectées au FSV : la part du prélèvement social sur 
les revenus du capital dont bénéficiait le FSV a été rétrocédée à l’Etat (-4,4 Md€), et sa fraction de CSG sur 
les revenus du capital a été diminuée de 0,7 point (-1,0 Md€). En contrepartie, le fonds est devenu affectataire 
d’une fraction de CSG sur les revenus de remplacement jusqu’alors attribuée à la CNAM (+5,3 Md€). 
L’ensemble de ces réaffectations a globalement conduit à une perte de 0,2 Md€ de recettes pour le fonds.  

Par ailleurs, le rendement de la CSG sur les revenus du capital, aussi bien les revenus de placement que du 
patrimoine, a été nettement supérieur aux prévisions : en neutralisant les effets de la diminution de fraction 
de CSG attribuée au fonds, le rendement a augmenté spontanément de 3,4%.  

b) Recettes 2020 

En 2020, la structure des recettes affectées au FSV est demeurée inchangée ; ces recettes diminueraient 
fortement sous l’effet de la dégradation du PIB (8,4%) résultant de la crise économique. 

Les recettes de CSG assises sur les revenus du capital diminueraient fortement (8,1%), et plus 
particulièrement celles assises sur les revenus des placements (16,3%), en lien avec la récession 
économique.  

En revanche, la fraction de CSG sur les revenus de remplacement affectée au fonds connaîtrait une hausse 
de son rendement. En effet, sous l’effet de l’augmentation des allocations lui servant d’assiettes, 
principalement  les allocations d’activité partielle qui ont explosé lors du confinement (elles ne sont pas 
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soumises aux cotisations ni à la CSG activité mais à la CSG remplacement) ainsi que les indemnités 
journalières versées aux parents d’enfants et aux personnes vulnérables empêchés de travailler du fait de 
l’épidémien, la CSG assise sur les revenus de remplacement serait très dynamique (+5,6%).  

c) Recettes 2021 à 2024 
 

La trajectoire financière prévisionnelle du FSV de 2021 à 2024 est retracée dans le tableau ci-après et repose 
sur les hypothèses macro-économiques retenues pour la construction du PLF et du PLFSS. 

En 2021, les recettes affectées au FSV renoueraient globalement avec la croissance (+1,6%) tirées par le 
rebond de la croissance économique (+4,3%) et augmenteraient de +0,3 Md€ par rapport à 2020. La 
structure des recettes serait modifiée avec la création de la 5ème branche. Le FSV transférerait 2,6Md€ de 
CSG assise sur les revenus du capital à la branche autonomie. Le FSV serait compensé intégralement de 
cette perte par l’affectation d’une fraction de 0,94 point de CSG remplacement au détriment de la CNAM. 
Ainsi, la CSG sur le capital chuterait de plus de 21% et la CSG assise sur les revenus de remplacement 
bondirait de plus de 50%.  

À compter de 2022, les recettes connaîtraient une progression similaire en augmentant chaque année 
de +0,6 Md€ en moyenne, soutenues par le dynamisme des recettes assises sur le capital et celles assises 
sur les revenus de remplacement. 

2.2.2. Evolution des dépenses 

a) Dépenses 2019 

Dans la continuité des années précédentes, la baisse des charges du FSV a été portée en 2019 par la fin 
progressive de sa contribution au financement du minimum contributif ; ses dépenses ont globalement 
diminué de 1,1%.  

Prises en charge de cotisations 2019 

Les prises en charge de cotisations ont été dynamiques en 2019. Celles au titre des périodes de chômage 
ont augmenté de 1,3%, soit une hausse de 0,2 Md€ par rapport à 2018, et celles versées au titre des 
indemnités journalières en cas de maladie ou d’AT-MP et des prestations d’invalidité ont encore augmenté à 
un rythme soutenu (+3,6%).  
 

Prises en charge de prestations 2019 

En 2019, le fonds a de nouveau vu ses dépenses réduites en raison de la réforme de la contribution financière 
du fonds au minimum contributif (-0,8 Md€ de dépenses).  

Toutefois, cette économie a été en partie compensée par la revalorisation exceptionnelle du minimum 
vieillesse, décidée en LFSS pour 2018 et qui se poursuit jusqu’en 2020, qui augmente les prises en charge 
de prestations au titre de ce dispositif (+0,4 Md€ par rapport à 2018).  

Diverses charges techniques 2019 

Sont regroupées sous cette rubrique trois postes principaux correspondant à des charges relatives au service 
du minimum vieillesse ou liées au recouvrement des recettes (frais d’assiette et de recouvrement égaux à 
0,5% des recettes). 

b) Dépenses 2020 

Alors que les charges du fonds connaissaient une tendance baissière, elles augmenteraient fortement en 
2020 portées par les prises en charge de cotisations versées aussi bien au titre de la maladie que des 
périodes de chômage qui connaitraient une forte hausse en raison de la crise du COVID.   

Prises en charges de cotisations 2020 

Les prises en charges de cotisations au titre du chômage augmenteraient fortement. Les effectifs de 
chômeurs augmenteraient de 8,8% générant une hausse du transfert de prises en charge des cotisations de 
9% en 2020, soit +1 Md€ par rapport à 2019. S’ajoute à ces prises en charge la mise en place d’un transfert 
exceptionnel vers le régime général qui résulte de la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 qui acte la 
création de droits à la retraite au titre des périodes d’activité partielle dans les régimes alignés ; ce transfert 
conduirait à augmenter à lui seul les dépenses du fonds de plus de 0,2 Md€. 

Les prises en charge de cotisations maladie, invalidité et AT-MP connaîtraient elles aussi un fort dynamisme 
(+11%), conséquence directe de l’épidémie qui a vu la création de nouvelles indemnités journalières pour les 
personnes empêchées de travailler par le confinement. 
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Prises en charge de prestations 2020 

Les prises en charge de prestations ont en revanche fortement diminué en 2020 sous l’effet de l’extinction 
de la contribution du FSV au financement du minimum contributif (-1 Md€ par rapport à 2019). La denière 
étape de la revalorisation exceptionnelle du minimum vieillesse contrebalancerait partiellement cette baisse 
globale en progressant de 350 M€.  

c) Dépenses 2021 à 2024 

En 2021, les dépenses à la charge du fonds diminueraient (2,6%). Exceptées les prises en charge de 
prestations au titre du minimum vieillesse qui progresseraient encore (+1,8%) mais plus faiblement que sur 
les années passées du fait de l’arrêt des revalorisations dites exceptionnelles, toutes les autres prises en 
charges connaîtraient une diminution en raison du contrecoup de la crise ; ainsi les prises en charge de 
cotisations baisseraient globalement de 3,8%. 

Ensuite, pour la période 2022-2024, à législation constante, les dépenses du fond augmenteraient en suivant 
globalement la tendance des prises en charge de cotisations qui constituent son principal poste de dépense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CHARGES NETTES 18 968 -3,0 18 767 -1,1 19 667 4,8 19 156 -2,6 19 011 -0,8 19 109 0,5 19 290 0,9

TRANSFERTS NETS 18 812 -3,2 18 615 -1,0 19 531 4,9 19 020 -2,6 18 873 -0,8 18 969 0,5 19 148 0,9

Transferts des régimes de base avec les fonds 18 473 -3,2 18 293 -1,0 19 177 4,8 18 675 -2,6 18 494 -1,0 18 600 0,6 18 788 1,0

Prises en charge de cotisations 13 501 0,1 13 728 1,7 15 229 10,9 14 657 -3,8 14 416 -1,6 14 458 0,3 14 569 0,8

Au titre du chômage 11 464 -0,4 11 618 1,3 12 664 9,0 12 371 -2,3 12 067 -2,5 12 037 -0,2 12 061 0,2

Au titre de la maladie 1 820 4,0 1 886 3,6 2 094 11,0 2 059 -1,7 2 120 3,0 2 189 3,3 2 271 3,7

Au titre de la formation professionnelle 184 -10,6 189 2,3 191 1,2 192 0,8 195 1,2 198 1,5 202 2,0

Au titre des périodes d'apprentissage 0 -- 0 -- 0 1,2

Au titre du service national 33 5,7 34 3,6 35 1,2 35 0,0 35 0,0 35 0,0 35 0,0

Au titre des périodes d'activité partielle 0 - 0 - 245 -

 Prises en charge de prestations 4 971 -11,1 4 566 -8,2 3 948 -13,5 4 019 1,8 4 078 1,5 4 142 1,6 4 219 1,9

Au titre du minimum vieillesse 3 234 5,0 3 599 11,3 3 948 9,7 4 019 1,8 4 078 1,5 4 142 1,6 4 219 1,9

Au titre du minimum contributif 1 737 -30,9 967 -44,3 0 --

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

 Transferts avec les régimes complémentaires (au titre du chômage) 339 -3,6 322 -5,2 354 10,1 345 -2,7 379 10,1 369 -2,7 360 -2,5

AUTRES CHARGES NETTES 155 22,9 152 -2,5 135 -10,7 136 0,4 138 1,9 140 1,4 142 1,3

Frais d’assiette et de recouvrement (FAR) 87 3,3 62 -28,5 57 -8,2 58 0,8 60 4,4 62 3,2 64 3,0

Autres 68 ++ 89 30,8 78 -12,5 78 0,0 78 0,0 78 0,0 78 0,0

PRODUITS NETS 17 216 3,6 17 214 0,0 16 470 -4,3 16 726 1,6 17 323 3,6 17 913 3,4 18 507 3,3

CONTRIBUTIONS, IMPÔTS ET TAXES NETS 17 176 3,3 17 211 0,2 16 467 -4,3 16 723 1,6 17 320 3,6 17 910 3,4 18 504 3,3

CSG brute 13 048 29,7 17 402 33,4 16 666 -4,2 16 918 1,5 17 515 3,5 18 105 3,4 18 699 3,3

sur revenus d'activité -10 -- -4 -- 0 --

sur revenus de remplacement 0 -- 4 929 -- 5 205 5,6 7 916 ++ 8 120 2,6 8 409 3,6 8 710 3,6

sur revenus du capital 13 055 29,5 12 476 -4,4 11 461 -8,1 9 002 -21,5 9 395 4,4 9 696 3,2 9 989 3,0

sur les revenus du patrimoine 5 991 28,1 5 715 -4,6 5 800 1,5 4 449 -23,3 4 641 4,3 4 790 3,2 4 935 3,0

sur les revenus des placements 7 065 30,6 6 761 -4,3 5 660 -16,3 4 553 -19,6 4 753 4,4 4 906 3,2 5 054 3,0

sur autres revenus, majorations et pénalités 3 -37,0 2 -36,8 0 --

Contributions sociales diverses 4 388 -35,4 9 -- 0 -- 0 - 0 - 0 - 0 -

Forfait social -1 -- -1 46,0 0 --

Contributions sur avantages de retraite et de préretraite -12 22,0 -2 -- 0 --

Prélèvement social et de solidarité sur les revenus du capital 4 399 -34,9 12 -- 0 --

Autres cotisations et contributions sociales diverses 1 -- 0 -- 0 --

Impôts et taxes bruts -8 -- -2 -- 0 -- 0 - 0 - 0 - 0 -

C.S.S.S. -8 -35,8 -2 -- 0 --

Charges liées au non-recouvrement -251 -197,6 -199 -195 -195 -195 -195

AUTRES PRODUITS NETS 40 ++ 2 -- 2 0,0 3 34,3 3 0,0 3 0,0 3 0,0

RÉSULTAT NET -1 751 -1 553 -3 197 -2 430 -1 688 -1 196 -783
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme 

Loi du 17 juillet 2001 modifiée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, codifiée au sein du 
code de la sécurité sociale dans le chapitre 5 bis aux articles L. 135-6 à L.135-15. 

- nature juridique de l’organisme 

Établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État, le Fonds de réserve pour les 
retraites (FRR) a été instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, afin de gérer les 
réserves financières destinées à soutenir les régimes de retraite à l’horizon 2020. Géré initialement par le 
Fonds de solidarité vieillesse, le FRR a acquis à compter du 1er janvier 2002 l’autonomie juridique, en 
application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et 
culturel. 

- Résumé des principales missions 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a précisé l’horizon de décaissement des actifs du 
Fonds, et ainsi clarifié le passif du FRR. L’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale dispose qu’à compter 
du 1er janvier 2011, et jusqu’en 2024, « le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards 
d’euros à la Caisse d’amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits au titre 
des exercices 2011 à 2024, des organismes chargés d’assurer les prestations du régime de base de 
l’assurance vieillesse ». Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, l’ensemble des 
recettes initialement dévolues au FRR ont été affectées à la CADES et au Fonds de solidarité vieillesse 
(FSV). 

En outre, et ce depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, le FRR avait pour mission de 
gérer, pour le compte de la CNAV, 40 % de la soulte versée par la caisse nationale des industries électriques 
et gazières (CNIEG) au régime général en contrepartie de son adossement. 

Par ailleurs, la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites de 2014 prévoit que les actifs du 
Fonds pourront être mobilisés en cas de déséquilibres financiers conjoncturels des régimes de retraite ou du 
fonds de solidarité vieillesse.  

Enfin, la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie a confié de nouvelles 
missions au FRR. En prolongeant l’amortissement de la dette sociale par la CADES après 2025, dont une 
part importante porte sur les régimes de retraite, elle a prévu un versement annuel de 1,45 Md€ du FRR à la 
CADES de 2025 à 2033. La loi a également prévu que la soulte due à la CNAV et gérée par le FRR soit 
intégralement versée au plus tard le 31 juillet 2020. Le 29 juillet 2020, le FRR l’a ainsi rétrocédée à la CNAV, 
pour un montant de 5 004 M€. 

- Budget annuel 

Le budget administratif du Fonds pour l’année 2020 s’établit à 60,2 M€ de crédits de paiement, dans lequel 
s’inscrit notamment un plafond d’emploi fixé à 49 ETP. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 
Depuis la réforme des retraites de 2010, le FRR doit procéder à des décaissements annuels de 2,1 Md€ vers 
la CADES jusqu’en 2024 auxquels s’ajoutent, depuis la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à 
l’autonomie, des versements annuels de 1,45 Md€ de 2025 à 2033. L’existence de ce passif « certain » a 
conduit à mettre en place un cadre de gestion de ses placements dont l’objectif est de maximiser le surplus 
(actif – passif) tout en couvrant ce passif. Cette gestion se traduit par une décomposition du portefeuille en : 

- des actifs dits de « couverture » composés d’obligations de qualité, destinés à assurer de manière très 
sécurisée le paiement d’une grande partie des engagements annuels du FRR. Ces actifs constituaient 52,8 % 
du portefeuille à fin juin 2020 ; 

- des actifs dits de « performance » visant un rendement supplémentaire, grâce à des actifs dynamiques et 
diversifiés et représentant 47,2 % de l’actif à fin juin 2020.  

L’actif du FRR s’est établi à 29,6 milliards d’euros au 30/06/2020, en baisse de 4,1 milliard d’euros sur l’année 
en raison notamment du paiement de 2,1 milliards d’euros à la CADES le 29 avril 2020. La baisse de l’actif 
corrigée du décaissement s’élève donc à 2,0 milliard d’euros. En 2020, si la crise du Covid-19 a ébranlé les 
marchés financiers, le rebond observé à partir de fin mars a permis que les pertes du 1er semestre 2020 
n’effacent pas les gains de 2019. Ainsi, la baisse de l’actif est limitée à -6,0 % au 1er semestre 2020. 
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1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 
1999 pour contribuer à la pérennité du système de retraite français au cours des décennies suivantes. 
Instrument de solidarité entre les générations, le FRR était initialement destiné à prendre en charge à partir 
de 2020 une partie des dépenses du régime général et des régimes alignés, afin d’amortir pour ces régimes 
les surcoûts générés par les retraites des générations du « baby-boom ».  

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a tiré les conséquences de la réforme des retraites de 
2010 et a précisé l’horizon de décaissement des actifs du Fonds. En application de l’article L. 135-6 du code 
de la sécurité sociale en vigueur jusqu’en juillet 2020, du 1er janvier 2011 et jusqu’en 2024, « le Fonds verse 
chaque année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards d’euros à la Caisse d’amortissement de la dette sociale 
afin de participer au financement des déficits au titre des exercices 2011 à 2024, des organismes chargés 
d’assurer les prestations du régime de base de l’assurance vieillesse ». 

Ces versements devaient permettre, en plus du transfert à la CADES de la part de prélèvement social sur le 
capital établie au profit du FRR jusqu’en 2011, l’amortissement par la caisse, dans la limite globale de 
62 Md€, des déficits de la CNAV et du FSV observés sur la période 2011-2024.  

Le Fonds assurait également la gestion d’une part (40 %) de la soulte versée par les entreprises électriques 
et gazières (IEG) à la CNAV lors de l’adossement de leur régime au régime général. L’article L.135-6 du code 
de la sécurité sociale prévoit que ces sommes pouvaient être rétrocédées à la CNAV à compter de 2020, 
augmentées du rendement de leur placement mais diminuées des frais de gestion engagés par le FRR à ce 
titre. 

Enfin, la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie a confié de nouvelles 
missions au FRR. Pour financer un amortissement supplémentaire de dette sociale par la CADES après 
2025, dont une partie de la dette des régimes de retraite, elle a prévu un versement annuel de 1,45 Md€ du 
FRR à la CADES de 2025 à 2033. La loi a également prévu que la soulte due à la CNAV et gérée par le FRR 
soit intégralement versée au plus tard le 31 juillet 2020. Le 29 juillet 2020, le FRR l’a ainsi rétrocédée à la 
CNAV, pour un montant de 5 004 M€. 

Tableau 1 ● Valeur de la soulte IEG valorisée de la performance du Fonds depuis 
2016 
Source DSS/FRR 

 (en millions d’euros) 2016 2017 2018 2019 

SOULTE IEG 4 817 5 177 4 919 5 427 

 

Dans la mise en œuvre de sa politique d’investissement, le FRR contribue au financement des acteurs 
économiques et en particulier des entreprises, en veillant à la cohérence de ces investissements avec un 
développement économique, social et environnemental équilibré. Le Conseil de surveillance a ainsi adopté 
en 2008 une stratégie d’investisseur responsable en cohérence avec ses engagements de signataire de la 
charte des principes d’investissement responsable (PRI) de l’ONU. 

En outre, la loi de réforme des retraites du 20 janvier 2014 assigne une nouvelle mission au Fonds de réserve 
pour les retraites qui pourra, si le contexte économique le justifie, participer à la stabilisation conjoncturelle 
de l’assurance vieillesse. La loi prévoit en effet la mise en place d’un comité de suivi des retraites, chargé de 
veiller à la pérennité financière des régimes de retraites, et qui pourra préconiser le recours aux réserves du 
FRR en vue de la correction des écarts de nature conjoncturelle par rapport à la trajectoire de redressement 
financier. La décision de procéder effectivement à des décaissements anticipés en direction des régimes de 
retraites (qui présentent un coût d’opportunité au regard des rendements actuellement dégagés par le FRR) 
demeure toutefois soumise à l’adoption d’une disposition expresse en LFSS.  

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

La mobilisation du FRR pour le financement des déficits vieillesse depuis 2011 n’a pas entraîné de 
modification majeure de son mode de gouvernance. Néanmoins, le Fonds est désormais représenté au 
conseil d’administration de la CADES, aux côtés des présidents des caisses nationales du régime général, 
de la mutualité sociale agricole et du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.  
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Le Fonds est doté de deux instances dirigeantes : un conseil de surveillance et un directoire. 

Le Conseil de surveillance est composé de vingt membres : quatre parlementaires, cinq représentants des 
assurés sociaux, cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants, quatre représentants des 
ministères de tutelles (ministère chargé des affaires sociales et ministère chargé des finances), ainsi que 
deux personnes qualifiées désignées par les tutelles. Il doit se réunir au moins deux fois par an et a pour rôle 
principal de fixer, sur proposition du directoire, les orientations générales de la politique de placement des 
actifs du Fonds en respectant l’objectif et l’horizon d’utilisation des ressources, et les principes de prudence 
et de répartition des risques, ainsi que de contrôler l’activité du FRR. 

Le Conseil de surveillance a créé en son sein un Comité de l’audit et des comptes chargé de préparer ses 
délibérations relatives à l’approbation des comptes annuels, de l’assister dans le contrôle des résultats et 
dans le choix des commissaires aux comptes ainsi qu’un Comité stratégie d’investissement (CSI), chargé 
de l’assister dans l’exercice de ses missions relatives à la définition, au suivi de la mise en œuvre et à la 
revue de l’allocation stratégique. 

Le directoire est quant à lui composé de trois membres, dont le Directeur général de la Caisse des dépôts 
et consignations qui en assure la présidence. Il assure la direction de l’établissement et est responsable de 
sa gestion. Il met en œuvre les orientations de la politique de placement et contrôle le respect de celle-ci. 

Un Comité de sélection des gérants (CSG), prévu par les textes régissant le FRR et présidé par un membre 
du directoire, assiste ce dernier dans la sélection des sociétés prestataires de services d’investissement et 
dans l’exécution des mandats de gestion, notamment s’agissant de la performance de ces mandats.  

En complément des procédures classiques de contrôle des établissements publics de l’État, le Fonds est 
soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection 
générale des finances. Deux commissaires aux comptes certifient les comptes annuels avant que ceux-ci 
soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu’ils soient publiés. En 2015, le FRR a procédé 
à la désignation de deux commissaires aux comptes pour un mandat de six ans. 

La gestion administrative du Fonds est quant à elle assurée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), 
sous l’autorité du directoire. Cette gestion est indépendante de toute autre activité de la CDC et de ses filiales. 

Une convention entre l’établissement et la CDC organise les modalités de cette gestion. Elle précise 
notamment les différents moyens affectés par la Caisse en vue de l’exercice de cette mission. La Caisse des 
dépôts perçoit du FRR des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l’exercice de la mission 
qu’elle assure. Cette convention cadre est complétée par une convention d’objectifs, de moyens et de 
performance (COMP) dont l’objet est de préciser : 

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

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

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

1.3. Les règles prudentielles de placement 

L’activité de placement du FRR est encadrée par diverses règles permettant une gestion des risques 
financiers sur la base de ratios (d’emprise, de dispersion, etc.). Ces règles sont amenées à évoluer 
régulièrement pour tenir compte à la fois de l’évolution des marchés financiers et des nouvelles orientations 
stratégiques définies par le conseil de surveillance du FRR.  

Ainsi, afin de conférer au FRR davantage de réactivité dans la gestion d’une partie de ses actifs, tout en 
conservant un même niveau de sûreté des placements, ces règles ont été modifiées successivement en 
2003, 2009, 2011 et 2016. 

La gestion financière des réserves est confiée à des prestataires de service d’investissement, qui bénéficient 
de mandats périodiquement renouvelés et attribués dans le cadre des procédures prévues par le code des 
marchés publics. L’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a adapté cette règle, 
en permettant au FRR de recourir à la gestion directe dans des conditions et sur des catégories d’actifs bien 
définies : tout d’abord, à titre exceptionnel et temporaire, pour préserver la sécurité de ses actifs en cas 
d’urgence ; par ailleurs, par des investissement dans des parts ou actions d’organismes de placement 
collectif (OPCVM) ou d’organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, dans la mesure où ces 
instruments financiers sont eux-mêmes soumis à des règles prudentielles définies par le code monétaire et 
financier. 

En application de l’arrêté du 24 mai 2016 relatif au Fonds de réserve pour les retraites, la limite d’exposition 
aux OPCVM a été portée à 20 % hors OPCVM monétaires. Si ce plafond vient à être dépassé en raison des 
conditions de marché, le FRR dispose d’un délai de trois mois pour procéder aux ajustements nécessaires. 
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L’arrêté du 24 mai 2016 reprend l’ensemble des règles prudentielles applicables au FRR (ratios d’emprise, 
de dispersion, d’exposition au risque de change), jusque-là fixées par décret. Ces dernières peuvent ainsi 
être adaptées avec plus de souplesse aux évolutions des marchés financiers. 

Enfin, ce même arrêté permet au FRR de déroger à certaines règles du code des marchés publics afin 
d’enrichir sa connaissance de ses futurs gestionnaires. Le Fonds peut dorénavant demander les historiques 
de performance aux candidats aux appels d’offres sur 5 ans et non plus sur 3 ans. 

2. Evolution de l’actif du FRR depuis 2019 

2.1. Structure de l’actif du FRR 

Encadré 3 – Structure de l’actif du FRR 
L’actif du FRR se décompose en deux catégories d’actif : les actifs de couverture et les actifs de performance. 
La part de chacune de ces catégories est fixée annuellement par le Conseil de Surveillance sur la base des 
propositions présentées par le Directoire.  

Les actifs de couverture permettent d’assurer le paiement des engagements annuels du FRR inscrits au 
passif, de manière très sécurisée. Pour cela, même dans un contexte de taux d’intérêt extrêmement bas, ils 
doivent représenter une part notable du passif. Les actifs de couverture sont constitués d’instruments de taux 
à risque de crédit très limité : des obligations de l’Etat français (OAT) et des obligations d’entreprises de 
qualité en euros ou en dollars. Les actifs de performance sont actuellement composés d’actions des pays 
développés et émergents, d’obligations d’entreprises à haut rendement et d’obligations des pays émergents. 
Les actifs non cotés (capital investissement, dette privée, immobilier et infrastructures) se situent 
entre les actifs de couverture et de performance. En effet, leur risque de long terme peut être 
représenté par un mélange d’actifs de couverture et de performance, dans des proportions 
différentes selon l’actif non coté considéré. 

Les actifs de performance génèrent un rendement supplémentaire, dans un cadre de risque maîtrisé. Ils 
doivent aussi permettre de compléter les montants apportés par les actifs de couverture pour le paiement 
des engagements annuels de passif, même en cas de scénario très défavorable sur ses actifs. C’est pourquoi 
le FRR s’assure que, même en cas d’évolution très défavorable à long terme, le ratio de financement (ratio 
entre l’actif et le passif) reste supérieur à 100 % et le surplus (différence entre l’actif et le passif) supérieur à 
zéro.  

À l’heure actuelle et à la suite du prolongement de 2025 à 2033 des versement annuels du FRR à la CADES 
à hauteur de 1,45 Md€,  le surplus a diminué et s’établit à environ 3 Md€, soit près de 12 % de l’actif. La 
marge de sécurité du FRR sera donc plus réduite qu’avant ces nouveaux transferts et, à court terme, dans 
un scénario qui serait défavorable pour les actifs de performance, le surplus pourrait donc s’approcher de 0. 
À plus long terme en revanche, la dispersion des niveaux de surplus possibles devrait se réduire et le FRR 
devrait retrouver une marge de sécurité plus importante. 

2.2. Contexte de l’exercice 

L’année 2019 et le 1er semestre 2020 ont été très différents. Au dernier trimestre 2018, les valorisations sur 
les marchés financiers avaient fortement diminué, en raison : 

 du positionnement assez restrictif des banques centrales, qui avait poussé les taux d’intérêt à des 
niveaux assez élevés (à plus de 3 % pour les taux 10 ans américains) ; 

 de la crainte de l’attitude protectionniste des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine, de l’Europe et du 
Japon.  

L’année 2019 a été marquée par la dissipation de ces deux risques. Dès janvier, les politiques des banques 
centrales (la Fed en particulier) sont devenues plus neutres et leur discours s’est voulu accommodant à la 
fin du 1er semestre. Par ailleurs, en fin d’année, les Etats-Unis et la Chine ont signé un accord commercial 
qui a mis fin à l’escalade des droits de douane.  

Globalement, l’année 2019 a été très favorable pour les actifs de performance, et notamment les actions. 
Elles ont progressé par exemple de 28 % en Amérique du Nord, 26 % en zone euro et 21 % dans les pays 
émergents. 

Si l’année 2020 a débuté dans des conditions tout aussi favorables, les mesures de confinement 
consécutives à l’épidémie de la Covid-19 ont  eu un impact très élevé sur la croissance économique, les 
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profits et les défauts des entreprises. Les marchés des actions et des obligations d’entreprises ont donc 
fortement corrigé, et de façon extrêmement rapide, en 1 mois, du 20 février au 20 mars. 

La réaction des banques centrales et les politiques budgétaires des gouvernements ont toutefois permis un 
rebond des actifs de performance très marqué au 2nd trimestre. Ces actifs terminent le 1er semestre en baisse, 
mais les pertes sont loin d’annuler les gains de 2019. A titre d’exemple, les actions américaines n’ont baissé 
que de 3 %, celles de la zone euro de 12 % et celles des pays émergents de 10 %. 

2.3. Evolution des poids des actifs de performance et de couverture 

Au 31 décembre 2018, les actifs de performance représentaient 54,1 % du portefeuille, quasiment en ligne 
avec leur poids dans l’allocation stratégique. En raison des risques de protectionnisme et de resserrement 
des banques centrales pesant sur la croissance, à la suite des recommandations du CSI de janvier 2019, le 
FRR a réduit leur poids jusqu’à 48,9 % fin avril 2019 (50 % en classant l’intégralité des actifs non cotés en 
actifs de performance), afin de se mettre en ligne avec la nouvelle allocation stratégique mise en œuvre le 
27 avril.  

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

 

À la faveur des bons résultats des marchés en 2019, le poids des actifs de performance est ensuite remonté 
par simple dérive à 53,3 % fin 2019. Il a ensuite fortement fluctué en raison des variations de marché, des 
prises de position tactiques du FRR et surtout des ventes d’actifs de performance destinées à verser la soulte 
CNIEG fin juillet. Ainsi, à la fin du 1er semestre 2020, le poids des actifs de performance est de 47,2 %. 

2.4. Performance de l’actif du FRR 

Encadré 4 – Calcul de la performance du FRR 
Le calcul de la performance annuelle du portefeuille d’investissements du FRR traduit la variation de la 
richesse du portefeuille global (l’actif net du Fonds) entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année, ajustée 
des éventuels apports ou retraits de capitaux. 

Les valeurs des actifs sont fondées sur leurs cours de marchés, pour les actifs côtés, ou sur des valorisations 
d’experts indépendants, pour les actifs non cotés. 

Le calcul de la performance est effectué de manière hebdomadaire et en fin de mois. Les performances 
hebdomadaires sont ensuite chaînées pour obtenir la performance cumulée du portefeuille global sur longue 
période. 

La performance moyenne annualisée (c'est-à-dire rapportée sur une base annuelle) s’obtient par 
annualisation actuarielle de la performance cumulée. 
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Au 31 décembre 2019 

La valeur de marché des actifs du FRR (y compris soulte IEG) était de 33,7 Md€ fin 2019, contre 32,6 Md€ 
à fin 2018. La performance annuelle 2019 du FRR s’est élevée à +9,7 %, après -5,2 % en 2018, 7,2 % en 
2017, 5 % en 2016, 3,2 % en 2015, 8,8 % en 2014, 5 % en 2013 et 10,5 % en 2012. La poche de 
performance, en particulier, a affiché une performance estimée (hors frais) de +17,9 % en 2019.  

La performance globale depuis l’origine du Fonds s’est ainsi en moyenne élevée à 4,1 %  par an. Depuis la 
date de démarrage du nouveau modèle de gestion (fin 2010), la performance annualisée s’établissait à 4,9 %. 

 

Au 30 juin 2020 

La valeur de marché du portefeuille du FRR (y compris soulte IEG) est de 29,5 Md€, une fois déduit le 10ème 
versement de 2,1 Md€ à la CADES effectué le 29 avril 2020 et avant le versement de l’intégralité de la soulte 
CNIEG (5,004 Md€) fin juillet. Au 30 juin 2020, le surplus, qui est la différence entre l’actif et le passif, s’établit 
à 16,0 Md€, en baisse sensible par rapport au niveau de fin 2019 (17,6 Md€) mais en hausse par rapport au 
niveau de fin 2018 (15 Md€). Après prise en compte des nouveaux versements dans le passif du FRR, le 
surplus est désormais estimé à 3 Md€ environ. Un surplus positif est le garant de la capacité du FRR à couvrir 
son passif. C’est grâce à son montant important que le FRR peut créer de la valeur, en investissant dans des 
actifs à primes de risques plus élevées, tout en restant certain de payer les engagements inscrits au passif. 

À fin juin 2020, la performance 2020 estimée (hors frais) s’élève à -6,0 %, portant la performance nominale 
annualisée depuis l’origine du Fonds à 3,6 % (4,0% depuis fin 2010). Les actifs de performance et de 
couverture affichent des performances 2020 estimées (hors frais) respectives de -8,6 % et -1,8 %. 

 

 

Graphique 2 ● Evolution de l’actif du FRR depuis le 31 décembre 2010 jusqu’au 
30 juin 2020 (en milliards d’euros) 
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Tableau 2 ● Valeur de marché de l’actif du FRR depuis le 31 décembre 2016 et 
performance annuelle des placements  
 

 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% 

Source : DSS/FRR 

3. Les comptes définitifs 2016-2019 et prévisionnels 2020 

Comme tout investisseur de long terme, le FRR s’expose, durant sa période de placement, à des variations 
de la valeur de ses actifs liées à celles des marchés financiers qui peuvent être importantes, tant à la baisse 
qu’à la hausse. Un exercice de prévision au-delà de l’année échue apparaîtrait donc peu pertinent, seules 
les données budgétaires prévisionnelles ont été communiquées. 

En 2019, le FRR a dégagé un résultat financier de 937 M€ (après 1 013 M€ en 2018). 

L’analyse du résultat financier permet d’évaluer la contribution de chaque catégorie de produit ou de charge 
à la formation du résultat de l’exercice. 

Comme en 2018, les cessions nettes de valeurs mobilières (1 279 M€) et les revenus de valeurs mobilières 
(718 M€) ont contribué pour l’essentiel du résultat financier cette année. Les cessions sont la résultante du 
turn-over de l’encours, tandis que les revenus traduisent le rendement de celui-ci. Le solde des opérations 
sur instruments financiers à terme est de 63 M€. Il est la résultante de l'ensemble des opérations d'ajustement 
de court terme des actifs, consistant à modifier les parts des grandes catégories d’actifs (actions, obligations) 
plus rapidement qu’en modifiant les portefeuilles physiques. 

Avec une perte nette de 546 M€, le déficit des opérations de change représente la contrepartie d’un gain de 
change constaté sur la valeur convertie en euros des titres du portefeuille, qu’elle vient compenser. 

Enfin, les approches prévisionnelles (p) sont données à titre indicatif car elles dépendent largement de 
l’évolution des données de marché dans un contexte d’incertitude liée à l’épidémie de Covid-19. Par ailleurs, 
le FRR recherche la performance pluriannuelle ajustée du risque la plus élevée possible et non un résultat 
comptable annuel. 
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Tableau 3 ● Les comptes définitifs 2016-2019 et prévisionnels 2020 (en M€) 
 

(en millions d’euros) 2016 2017 2018 2019 2020(p) 

PRODUITS NETS 3445 4026 3083 3231 3218 

Abondements 0 0 0 0 0 

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

UMTS 0 0 0 0 0 

Contribution de 8,2% (PPESV) et consignations    
0 0 0 0 0 

prescrites Caisse des dépôts 

Produits financiers 3445 4021 3080 3219 3218 

Produits de trésorerie courante 0 0 0 0 0 

Produits de gestion financière 3445 4021 3080 3219 3218 

Produits d’exploitation 0 5 3 4 0 

Produits exceptionnels 0 0 0 8 0 

CHARGES NETTES 2698 1634 2138 2389 2988 

Charges de fonctionnement 2698 1634 2138 2389 2988 

Frais de gestion administrative 63 101 71 107 60 

Charges de gestion financière 2635 1533 2067 2282 2928 

Charges exceptionnelles 0 0 0 0 0 

            

RESULTAT FINANCIER  
810 2488 1013 937 290 

(produits financiers – charges financières) 

RESULTAT DE L’EXERCICE  
747 2392 945 842 230 

(produits nets – charges nettes) 

 Source : FRR 

Tableau 4 ● Décomposition du résultat financier du FRR de 2016 à 2019 (en M€) 
 

(en millions d’euros) 2016 2017 2018 2019 

RESULTAT DE L’EXERCICE 747 2392 945 842 

Résultat financier 810 2488 1013 937 

dont cessions de valeurs mobilières 750 1366 903 1279 

    Gains 1188 1609 1279 1739 

    Pertes -438 -243 -376 -460 

dont revenus de valeurs mobilières 700 681 682 718 

dont change -548 649 -353 -546 

    Gains 504 1026 427 105 

    Pertes -1052 -377 -780 -651 

dont instruments financiers -22 304 -149 63 

    Gains 680 528 331 417 

    Pertes -702 -224 -480 -354 

dont solde sur autres opérations financières -70 -512 -70 -577 

Résultat d’exploitation -63 -96 -68 -103 

dont commissions de gestion -35 -73 -46 -77 

Résultat exceptionnel 0 0 0 8 

NB : le résultat présenté ci-dessus ne prend en compte que les gains et les pertes effectivement réalisés sur les cessions 
de titre. Il n’intègre donc pas les plus ou moins values latentes. 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs : 

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

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

 

- Nature juridique : Etablissement public à caractère administratif 

 

- Mission : 

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) a pour mission de financer et d’éteindre la dette 
sociale qui lui est transférée par la loi. Pour ce faire, la CADES contracte des emprunts sur les marchés 
financiers, en recourant à une grande variété d’instruments, qu’elle rembourse progressivement au moyen 
de ressources propres, dont la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), spécialement 
créée à cette fin, et la contribution sociale généralisée (CSG). Depuis sa création jusqu’à fin 2020, la Caisse 
s’est vue transférer 280,5 Md€ de dette sociale et aura amorti 66,8 % de ce montant, soit 187,3 Md€.  

 

- Présentation synthétique du résultat 2019 : 

Ressources : 18,3 Md€ 

Charges financières nettes : 2 Md€ 

Résultat (dette amortie) : 16,3 Md€ 

Encadré 2 – Rapprochement AFT et CADES 
La réforme de l’organisation de la CADES a conduit en 2017 à une mutualisation des moyens opérationnels 
de la CADES et de l’Agence France Trésor (AFT), service à compétence nationale (SCN) placé sous l’autorité 
de la directrice générale du Trésor. La CADES est maintenue en tant qu’entité indépendante afin de garantir 
l’effectivité du principe de cantonnement et d’amortissement de la dette sociale.  

La CADES et l’AFT restent des entités juridiques distinctes et indépendantes. La gouvernance de la CADES, 
les prérogatives de son président, du conseil d’administration et de son comité de surveillance, demeurent 
inchangées. Ces instances exercent désormais le contrôle des missions que l’AFT accomplit, en tant que 
mandataire, pour le compte de la CADES. L’AFT a ainsi la responsabilité opérationnelle des activités de 
financement et de l’exécution du programme d’émission de la CADES. A cet effet, les personnels dédiés à 
la gestion de la dette sociale et aux missions opérationnelles de la CADES sont mis à disposition de l’AFT. 
L’AFT agit ainsi depuis le 1er octobre 2017 au nom et pour le compte de la CADES. La dette sociale reste 
cantonnée et les recettes de la caisse sont inchangées. Ainsi, les signatures de l’État et de la CADES, les 
dettes et les programmes de financement demeurent bien distincts. 

Cette réforme a été conduite sur le fondement juridique du II. de l’article 5 de l’ordonnance n° 96-
50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale et de l’article 8 du décret n° 
96-353 du 24 avril 1996 modifié relatif à la Caisse d’amortissement de la dette sociale1. Trois conventions 
ont été conclues entre les deux entités, une convention de mandat entre la CADES et l’AFT confiant à l’État, 
pour le compte de la CADES, la responsabilité des activités de financement et la gestion du service de la 
dette sociale et une convention de mise à disposition des personnels contractuels de la CADES à l’AFT. Les 
équipes de l’AFT et de la CADES sont réunies sur un même site à Bercy depuis septembre 2018. 

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

pour le compte de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, dans des conditions fixées par décret » aux opérations financières 
spécifiques aux activités de la CADES. L’article 8 du décret de 1996 modifié par le décret n°2017-869 du 9 mai 2017 précise les 
modalités de cette délégation et dispose que « Pour remplir les obligations de ses missions, l'établissement peut confier à l'Etat la 
responsabilité opérationnelle des activités de financement mentionnées au II de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. 
A cette fin, une convention de mandat entre les deux parties précise la nature des tâches confiées à l'Etat au nom et pour le compte de 
l'établissement, les droits et obligations respectifs des parties, notamment l'information nécessaire à l'exercice par le conseil 
d'administration de ses prérogatives, les modalités du contrôle par le conseil d'administration de l'exercice de cette délégation, les 
conditions financières, la durée ainsi que toute autre stipulation nécessaire à la bonne exécution du mandat. L'Etat et l'établissement 
peuvent convenir des modalités de mise à disposition des personnels de l'établissement à l'Etat conformément à l'article 33-1 du décret 
du 17 janvier 1986 susvisé. » 

- Budget prévisionnel (rectificatif) 2020 :  

Ressources : 17,7 Md€ 

Charges financières nettes : 1,6 Md€ 

Résultat (dette amortie) : 16 Md€ 
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1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions de la CADES 

1.1.1. Mission initiale 

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

- amortir sur une durée de treize années et un mois la dette cumulée du régime général de la sécurité 
sociale, correspondant au financement des déficits des exercices 1994 et 1995 à hauteur de 18,3 Md€ 
et au financement du déficit prévisionnel pour 1996 à hauteur de 2,6 Md€ ; 

- effectuer sur la même période un versement annuel de 1,9 Md€ à l’Etat correspondant au 
remboursement de l’emprunt de 16,8 Md€ (et de ses intérêts) contracté en 1993 par celui-ci, afin de 
couvrir, pour partie, les dettes cumulées du régime général de sécurité sociale jusqu’en 1993 ; 

- verser, au cours de la seule année 1996, 0,45 Md€ à la Caisse nationale d’assurance maladie et 
maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles (CNAMTS) pour couvrir ses déficits 
1995 et 1996. 

Le financement de ces missions devait être assuré par l’affectation d’une nouvelle contribution à la charge 
des ménages, la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dont le taux a été fixé à 0,5 %. 

1.1.2. Missions complémentaires confiées à la CADES entre 1996 et 2020 

De nouvelles reprises de dette ont été confiées ultérieurement à la CADES reportant ainsi l’horizon 
d’extinction initialement fixé (cf. tableau ci-après). 

REPRISES DE DETTES PAR LA CADES ENTRE 1996 ET 2020 
                       En milliards d'euros 

 1996 1998 2003 
2004

1
 

2005
2
 

2006
3
 

2007 2008 
2009

4
 

2011
5
 

2012
6
 

2013 2014 2015 2016 

 

2020 Total 

Régime 

général et 

FSV 

20,9 13,3   35,0 8,3 6,0   10 17 65,3 9,7 8,9 10 10 23,6 16,4 
248 

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

Etat
7
 23,4                             23,4 

CANAM 0,5                             0,5 

Champ 

FOREC 
    1,3 1,1                     

  
2,4 

CCMSA                   2,5          3,6 6,1 

Total 44,7 13,3 1,3 36,1 6,6 5,7 -0,1 10 17 67,8 6,6 7,7 10 10 23,6 20 280,3 

Notes de lecture : 

1. Les montants négatifs correspondent à des régularisations, en faveur de la CADES. En effet, les montants de reprises avaient été 
définis sur la base de déficits prévisionnels ce qui expliquent les régularisations suite à l’identification des déficits effectivement 
enregistrés. 

2. Le montant de 280,3 Md€ correspond au montant des dettes reprises en application de la loi et n’intègre pas une modification du report 
à nouveau pour 142 M€ opérée dans le cadre de la clôture des comptes 2014. En effet, des changements de méthode comptable ont 
amené la CADES à corriger la balance d’entrée au 1er janvier 2014 ce qui a dégradé la situation nette de la CADES et majoré la dette 
effectivement reprise. Le montant effectivement repris correspond à 280,5 Md€. 

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

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

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

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

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

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

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

de l'Etat au titre d'une dette sociale ancienne dont 16,8 Md€ en capital et 6,58 Md€ en intérêts. 
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La loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS) a renforcé 
les conditions de ces reprises de dette. En effet, son article 20 modifie l'ordonnance du 24 janvier 1996 et 
dispose que « tout nouveau transfert de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale est 
accompagné d'une augmentation des recettes de la caisse permettant de ne pas accroître la durée 
d'amortissement de la dette sociale ». Cette règle a néanmoins fait l’objet d’une dérogation dans le cadre de 
la loi organique du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale qui a autorisé la LFSS pour 
2011 à repousser l’horizon d’amortissement alors estimé, dans la limite de quatre années (voir encadré). La 
loi organique du 7 août 2020 a de nouveau prolongé l’horizon d’amortissement de la dette sociale, fixé 
désormais à 2033. 

Encadré 3 – Les reprises de dette votées depuis 1997 
Au 1er janvier 1998, la CADES a repris un montant de 13,3 Md€ correspondant d’une part à 11,4 Md€ de 
dette cumulée au titre des exercices 1996 et 1997 et d’autre part à 1,8 Md€, représentant le préfinancement 
du déficit prévisionnel de l’exercice 1998. La durée de vie de la CADES et de la CRDS a ainsi été rallongée 
de 5 ans de 2009 à 2014. 

Au 1er avril 2003 (article 14 de la LFSS pour 2003), la CADES a repris 1,3 Md€ de dette supplémentaire au 
titre de l’apurement partiel de la créance enregistrée en 2000 par les organismes de sécurité sociale au titre 
des exonérations de cotisations entrant dans le champ du Fonds de financement de la réforme des 
cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC). La LFSS pour 2004 a prévu que la CADES verse le 
solde de l’apurement de cette même créance, soit 1,1 Md€ en 2004. 

En 2004, en application de l’article 76 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, 
la couverture des déficits cumulés de la branche maladie arrêtés au 31 décembre 2003 et celle du déficit 
prévisionnel au titre de 2004 ont été assurées, dans la limite de 35 Md€, par des transferts de la CADES à  
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) : 10 Md€ le 1er septembre 2004, 7 Md€ le 11 
octobre 2004, 9 Md€ le 9 novembre 2004 et 9 Md€ le 9 décembre 2004. A cette occasion, la date d’extinction 
de la dette portée par la CADES, et de facto de la CRDS, a été retirée des dispositions législatives qui 
renvoyaient désormais à « l’extinction des missions » de la CADES. 

En application du même article, la couverture des déficits prévisionnels de la branche maladie des exercices 
2005 et 2006 a également été assurée par des transferts de la CADES à l’ACOSS, dans la limite de 15 Md€.  

En conséquence, en 2005 (décret n° 2005-1255 du 5 octobre 2005), la reprise s’est élevée à 6,6 Md€. Ce 
montant intégrait une régularisation de -1,7 Md€ de la reprise de dette opérée en 2004 pour tenir compte du 
déficit cumulé réellement constaté à fin 2004 (33,3 Md€ au lieu de 35 Md€) et correspondait pour 8,3 Md€, à 
la reprise du déficit prévisionnel 2005. La reprise de dette a donné lieu à un versement unique le 7 octobre 
2005.  

En 2006 (décret n° 2006-1214 du 4 octobre 2006), la reprise s’est élevée à 5,7 Md€. Ce montant intégrait 
une régularisation de -0,3 Md€ de la reprise de dette opérée en 2005 pour tenir compte du déficit réellement 
constaté à fin 2005 qui s’est élevé à 8 Md€ au lieu des 8,3 Md€ initialement prévus et correspondait, pour 
6 Md€, à la reprise du déficit prévisionnel 2006. Le versement à l’ACOSS a été effectué le 29 septembre pour 
0,6 Md€ et le 5 octobre pour le solde. Cette dernière reprise a fait l’objet d’une régularisation en décembre 
2007, sous la forme d’un reversement de l’ACOSS à la CADES d’un montant de 65 M€. 

En 2009, la LFSS (article 10 de la LFSS pour 2009) a chargé la CADES de reprendre les déficits cumulés à 
fin 2008 des branches maladie et vieillesse du régime général, ainsi que celui du Fonds de solidarité vieillesse 
(FSV), pour un montant maximum de 27 Md€. Les modalités de cette reprise ont été fixées par décret. Un 
premier versement à l’ACOSS de 10 Md€ a été effectué fin 2008. Deux versements ont eu lieu les 6 février 
(10 Md€) et 6 mars 2009 (6,9 Md€). Un dernier versement de régularisation a été effectué le 4 août 2009 
pour 100 M€.  

Cette opération a été la première à être soumise à la disposition selon laquelle toute nouvelle reprise de dette 
doit être accompagnée d’un transfert de ressources permettant de ne pas allonger la durée d’amortissement 
de la dette sociale. Cette disposition, fixée à l’article 4 bis de l’ordonnance du 24 janvier 1996 introduit par 
l’article 20 de la LOLFSS du 2 août 2005 a été reconnu par le Conseil constitutionnel comme étant de niveau 
organique dans sa décision du 29 juillet 2005 sur la LOLFSS. En conséquence, alors que les précédentes 
opérations, réalisées à ressources constantes pour la CADES, avaient conduit à un allongement de la durée 
de vie de la Caisse, cette dernière reprise de dette a conduit à l’affectation à la CADES de recettes nouvelles 
(0,2 point de CSG en provenance du FSV). La date prévisionnelle d’extinction de la CADES (2021 depuis la 
précédente reprise) est ainsi demeurée inchangée. 

La loi organique n°2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale a autorisé, à 
titre dérogatoire, la LFSS pour 2011 à porter un schéma de reprise de dette susceptible de repousser de 
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quatre années la date prévisionnelle de fin de vie de la CADES, soit un report de l’horizon d’amortissement 
estimé au moment de la LFSS pour 2011 de 2021 à 2025.  

Dans sa décision du 16 décembre 2010 relative à la LFSS pour 2011, le Conseil constitutionnel a jugé 
conforme à la Constitution ce schéma de reprise de dette tout en précisant que « les lois de financement de 
la sécurité sociale ne pourront pas conduire, par un transfert sans compensation au profit de la CADES de 
recettes affectées aux régimes de sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement, à une 
dégradation des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale de l'année à venir ».  

La LFSS pour 2011 (article 9) a ainsi prévu, en application de la disposition organique précitée, le transfert 
progressif d’un montant maximum de 130 Md€ de dettes supplémentaires à la CADES : 

- reprise au cours de l’année 2011, dans la limite de 65,3 Md€, des déficits cumulés du régime général 
(hors branche AT-MP) et du FSV pour 2009-2010 ainsi que des déficits prévisionnels des branches 
famille et maladie pour 2011. Ces nouvelles missions ont été financées par l’affectation à la CADES de 
0,28 point de CSG supplémentaire en provenance de la CNAF ; 

- reprise progressive à compter de 2012 des déficits 2011 à 2018 de la branche vieillesse du régime 
général et du FSV dans la limite de 10 Md€ par an et de 62 Md€ au total. Le financement de ce nouveau 
transfert a été assuré par l’affectation à la CADES de 1,3 point du prélèvement social sur les revenus du 
capital et par le versement de 2,1 Md€ par an par le FRR à la CADES de 2011 à 2024. 

La LFSS pour 2012 (article 27) a prévu la reprise, pour un montant global de 2,5 Md€, des déficits de la 
branche vieillesse du régime des exploitants agricoles au titre des exercices 2009 et 2010. Le transfert a eu 
lieu en fin d’année 2011. L’amortissement de la dette ainsi transférée a été financé par un élargissement de 
l’assiette de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité (diminution de l’abattement pour frais 
professionnels de 3% à 1,75%) ainsi que de l’assiette des prélèvements sur le capital (intégrant désormais 
les plus-values immobilières). 

La LFSS pour 2014 (article 16) n’a pas prévu de nouvelle reprise de dette mais a complété la démarche 
initiée dans le cadre de la LFSS pour 2011 en intégrant les déficits des branches maladie et famille dans le 
champ de la reprise prévue en 2011. La reprise de dette prévue par la LFSS pour 2011 couvre ainsi 
l’ensemble de la dette du régime général (hors branche AT-MP) pour les exercices 2009 à 2017. Les plafonds 
globaux de 10 Md€ et de 62 Md€ ne sont pas modifiés, en cohérence avec le transfert d’un montant maximal 
de 62 Md€ qui est intégré dans les estimations d’amortissement établies par la CADES. Cet élargissement 
du périmètre de la reprise de 2011, qui est sans impact sur l’horizon d’extinction des missions de la Caisse, 
a permis de profiter des marges dégagées par la réforme des retraites de 2014 et du retour anticipé à 
l’équilibre des comptes de la branche vieillesse pour alléger le montant de dette qui aurait été portée en 
trésorerie par l’ACOSS.  

La LFSS pour 2016 (article 26) a modifié ce schéma, supprimé le plafond annuel de 10 Md€ et ramené la 
dernière année de déficit repris à 2015. Elle ouvrait ainsi la possibilité d’une saturation du plafond de 62 Md€ 
dès 2016 et d’une reprise anticipée de 23,6 Md€ pour profiter des conditions de financement à court et moyen 
long terme particulièrement favorables. Le décret n°2016-110 du 4 février 2016 a ainsi organisé la reprise 
des déficits en 2016 et prévoyait un arrêté de régularisation qui a modifié la répartition des montants en 
définitive affectés. Ainsi la CNAV a été soumise à une régularisation négative de  –0,2 Md€ et le FSV s’est 
vu affecter 3,7 Md€, au titre de leurs déficits respectifs et de la régularisation de la  reprise 2015, 14,2 Md€ 
ont été affectés à la CNAM au titre de ses déficits 2013, 2014 et 2015 et 5,9 Md€ ont été affectés à la CNAF 
au titre de ses déficits 2013 et 2014.  

La LFSS pour 2019 (article 27) prévoyait, du fait des excédents prévisionnels anticipés, une nouvelle et 
dernière reprise de dette par la CADES d’un montant maximum de 15 Md€ avant 2024 en affectant, dès la 
LFSS 2019, une fraction supplémentaire contribution sociale généralisée (CSG) à la CADES à compter de 
2020, à hauteur d’environ 1,5 Md€ la première année, 3,5 Md€ en 2021, portés à 5 Md€ en 2022. 
Conformément à la décision n°2010-620 DC du 16 décembre 2010, tout nouveau transfert de dette doit 
s’accompagner des recettes garantissant un apurement en 2024, sans que l’affectation de ces recettes n’ait 
pour effet de créer ou creuser un déficit pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.  

Or, les mesures votées en fin d’année 2019, dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence économiques 
et sociales, ainsi que la dégradation du contexte macro-économique, ont remis en cause la trajectoire 
d’équilibre des comptes de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la reprise de dette prévue en LFSS 2019 
ne peut plus être assurée au risque d’être jugée inconstitutionnelle et se trouve donc abrogée par la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2020.  

En 2020, la crise sanitaire ayant pesé lourdement sur les finances sociales, 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 : 
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- 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). 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.  

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

1.2.1. L’organisation de la CADES 

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

Outre son président exécutif, personnalité choisie en raison de sa compétence, nommé sur proposition 
conjointe du ministre chargé de l’économie et des finances et des ministres chargés de la sécurité sociale, 
son conseil d’administration comprend treize membres depuis la réforme du 13 novembre 2010. Le conseil, 
qui jusque-là était composé des seuls représentants des ministres de tutelle, a en effet été élargi aux 
partenaires sociaux membres des conseils d’administration des caisses nationales de sécurité sociale ainsi 
qu’à un représentant membre du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites (FRR). 

Le conseil d’administration décide notamment du programme d’emprunts de la CADES et peut confier tout 
pouvoir à son président pour y procéder (art. 5-I de l’ordonnance du 24 janvier 1996). 

Le conseil d’administration est assisté d’un comité de surveillance (art. 3-II de l’ordonnance), composé de 
membres du Parlement, des présidents des caisses nationales de sécurité sociale, du secrétaire général de 
la commission des comptes de la sécurité sociale et de représentants de l’Etat. Le comité de surveillance 
émet un avis sur le rapport annuel d’activité de la CADES et peut être consulté sur toute question par le 
conseil d’administration.  

L’organisation de la direction opérationnelle de la CADES est conforme à celle des établissements financiers. 
Elle respecte une stricte séparation des activités de marché (« front office » responsable des opérations de 
marché) et de post-marché (« back office » en charge du support, du contrôle et de l’enregistrement des 
opérations). La gestion administrative de la CADES est assurée par un secrétariat général. 

1.2.2. Les procédures de contrôle 

L’article 7 du décret du 24 avril 1996 dispose que la CADES est soumise au contrôle financier de l’Etat dans 
les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique. Néanmoins le décret n° 2015-1764 du 24 décembre 2015 a modifié les textes constitutifs 
de la CADES pour l’exclure de l’application de la comptabilité budgétaire en autorisations d'engagement et 
en crédits de paiement limitatifs introduite par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique et de la soumission au contrôle budgétaire. 

L’arrêté du 19 mai 2009 précise que le conseil d’administration de la CADES définit les principes, règles, 
limites et autorisations applicables aux opérations de marché, conformément au règlement n° 97-02 du 
Comité de réglementation bancaire et financière relatif aux procédures de contrôle interne applicables aux 
établissements de crédit.  
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2. Bilan et résultat pour l’exercice 2019 

Les comptes de la CADES, arrêtés par le conseil d’administration et approuvés par les ministres de tutelle, 
ont été établis selon les dispositions comptables applicables aux établissements de crédit et institutions 
financières. Ils ont fait l’objet d’un rapport d’examen par le commissaire aux comptes (actuellement KPMG) 
qui n’a relevé aucun élément susceptible de mettre en cause la sincérité et la régularité de l’enregistrement 
des opérations. 

SITUATION BILANTIELLE AU 31/12/2019 
Au 31 décembre 2019, le bilan s’établit à 6,1 Md€ pour un endettement de 95,1 Md€. La situation nette, soit 
la somme restant à rembourser, s’élève ainsi à 89,1 Md€.  

 

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31/12/2019 
Le compte de résultat retrace les éléments suivants : 

- Les principales ressources de la CADES sont constituées du produit de la CRDS et de la part de CSG 
affectés à la Caisse. Le rendement net de ces ressources s’est élevé en 2019 à 16,2 Md€ ; 

- A ces recettes s’ajoutent le versement annuel du FRR (2,1 Md€) et les intérêts des emprunts à taux 
négatifs et du solde en bénéfice des opérations de couverture de la Caisse (0,6 Md€) ; 

- Les charges, d’un montant de 2,6 Md€, correspondent principalement aux intérêts et charges sur les 
opérations financières réalisées par la CADES au titre de son activité de gestion de la dette ; 

- Le résultat d’exploitation s’élève à 16,3 Md€. Il correspond à la dette amortie en 2019. Ce montant est 
supérieur à l’objectif de 16 Md€ fixé en LFSS pour 2020 compte tenu de recettes constatées supérieures  
aux prévisions. 

ACTIF PASSIF

Placements financiers auprès des établissements de 

crédits 3 056,66 Dettes envers les établissements de crédits 93 048,88

Compte de régularisation actifs et divers 3 015,28 Compte de régularisation passifs et divers 2 028,83

Immobilisations Provision pour pertes et charges 87,01

Dotations en immeubles 181,22

Report à nouveau débiteur au 01/01/2019 -105 527,00

Bénéfice au 31/12/2019 16 252,99

Situation nette (dette restant à rembourser au 31/12/2019) 

(*) -89 092,79

Total 6 071,94 Total 6 071,94

(*) Représentée par des passifs externes contractés :

- Dette financière à court terme 21 370,54

- Dette financière à long terme 71 678,34

- Comptes de régularisation passifs et divers 2 028,83

                       Déduction faite des actifs détenus 

 - Placements financiers 3 056,66

- Comptes de régularisation actifs et divers 2 928,26
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Compte tenu de ce résultat, la dette restant à amortir ou « situation nette » dans le bilan passe de 105,3 Md€ 
au 31 décembre 2018 à 89,1 Md€ au 31 décembre 2019. 

3. La stratégie de financement pour 2020 

3.1. Les principes de financement 

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

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

- le recours à une diversité d’instruments et de marchés, compte tenu notamment de l’importance des 
opérations, les financements en devises pouvant à cet égard offrir des opportunités de financement très 
attractives et permettre d’alléger la pression exercée sur les marchés libellés en euro ; 

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

3.2. La politique de communication 

La qualité d’emprunteur sur les marchés financiers internationaux de la CADES lui impose de mettre à jour 
régulièrement des documents de référence qui sont mis à la disposition des investisseurs. Ces documents 
décrivent la CADES et ses évolutions récentes. 

En outre, une politique de communiqués de presse est systématiquement mise en œuvre, pour une diffusion 
large et rapide en France et à l’étranger de tout événement important ou opération significative. 

De nombreux contacts directs sont établis avec les principaux investisseurs, notamment les banques 
centrales. Il est en effet indispensable de promouvoir la signature de la CADES pour convaincre les gérants 
d’investir le plus largement et au meilleur prix dans les titres qu’elle émet, dans un contexte où la concurrence 
d’autres émetteurs souverains et quasi-souverains est importante. 

3.3. Les opérations financières réalisées par la CADES 

Le programme de financement 2020 devait couvrir des échéances de 20,3 Md€ d’emprunts à moyen et long 
terme auxquelles s’ajoutent l’échéance des encours à court terme et le paiement des intérêts. Le budget 
2020 qui n’intégrait alors aucune reprise de dettes en 2020 se composait de 3 Md€ d’émissions à moyen et 
long terme et d’un encours de 1 Md€ au 31 décembre 2020 d’émissions à court terme. Ce programme a été 
réalisé au premier semestre avec notamment une importante opération de 3 Md$. 

Les lois organique et ordinaire d’août 2020 ont amené la CADES à modifier son programme de financement 
2020. Dans le cadre du transfert de dette sociale voté par le Parlement, la CADES a mis en place un nouveau 
programme d’émissions sociales et a commencé sa réalisation avec un premier emprunt d’un montant de 
5 Md€, puis un second d’un montant de 4 Md$. 

en M€

CHARGES PRODUITS 

Frais généraux d'exploitation 3,08 Produit net de CRDS,  CSG et prélèvements sociaux 16 159,77

Commissions 7,98 Produit net FRR 2 100,00

Intérêts 2 607,54 Intérêts 613,98

Charges exceptionnelles 0,00 Autres Produits 0,13

Dotations aux provisions 2,30 Produits exceptionnels 0,01

Total des charges (2) 2 620,90 Total des produits (1) 18 873,89

Résultat d’exploitation (1) – (2) 16 252,99
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4. Prévisions pour 2020 

4.1.  Structure de la dette 

La CADES émet différents types d’emprunt à plus ou moins long terme, en euros ou en devises. La structure 
de la dette reflète donc les choix opérés par la CADES au cours des années précédentes dans le cadre de 
sa politique d’émission. De façon transitoire, chaque nouvelle opération de reprise de dette nécessite 
cependant de mobiliser des disponibilités importantes en peu de temps, et donc d’accroître le volume des 
dettes à court terme (essentiellement sous la forme de billets de trésoreries ou de commercial papers). Ces 
dernières seront progressivement converties en dettes à moyen et long terme (essentiellement sous forme 
obligataire). 

L’encours de dette se répartit entre les différents instruments de la façon suivante au 30 juin 2020 : 

 

Source : CADES 

4.2. Coût de financement 

Le suivi des performances de la CADES sur les marchés est notamment assuré par le suivi de l’évolution de 
son taux de financement, c’est-à-dire de la variation du taux moyen pondéré de son encours d’emprunts. Ce 
dernier est globalement orienté à la baisse depuis 2013 et à un niveau historiquement bas, même s’il est à 
noter une légère hausse en 2018 et 2019. Cette situation s’explique par des taux d’intérêt exceptionnellement 
faibles mais résulte également de la qualité reconnue de la stratégie de financement et de la signature de la 
CADES. Le maintien du taux de financement de la CADES à un niveau bas a permis de raccourcir légèrement 
la durée d’amortissement prévisionnelle de la dette sociale.  

Après avoir atteint un taux historiquement bas en 2016 (1,61 %), le taux de financement s’établit à 1,87 % 
au 31 août 2020, la CADES ayant diminué la sensibilité de son endettement à une hausse possible des taux 
en augmentant la part à taux fixe de l’endettement. Le taux d’intérêt moyen résultant des instruments à taux 
fixe, qui représentent 75 % de la dette de la CADES, continue sa diminution, à 1,92 % au 30 juin 2020, les 
taux révisables représentent 17,7 % de l’endettement de la CADES et intègrent des taux courts négatifs. 
Enfin les faibles perspectives d’inflation stabilisent la performance de l’endettement à taux indexé sur 
l’inflation qui représente 6,7 % de l’endettement de la CADES. Si, dans un contexte de politiques monétaires 
non conventionnelles très accommodantes qui ont conduit à une baisse très forte des taux d’intérêt, le taux 
de refinancement s’accroit, c’est parce que la CADES émet aujourd’hui beaucoup moins de dette qu’elle n’en 
rembourse et bénéficie donc peu des taux très bas actuels, la dette déjà émise et non remboursée à ce stade 
étant ancienne avec des taux plus élevés.  

Les tableaux ci-dessous, retracent cette tendance ainsi que la structure d’endettement de la CADES et sa 
répartition par type d’instruments (taux fixe, variable et indexé sur l’inflation).              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

OBLIGATIONS EN EUR
59,9%OBLIGATIONS EN  

DEVISES 17,4%

MtNs 3,1%

OBLIGATIONS INDEXEES 
SUR L'INFLATION 7,0%

EMISSIONS A COURT 
TERME 12,6%
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EVOLUTION DU COUT DE FINANCEMENT 
 

 

 

REPARTITION DE L’ENCOURS PAR TYPE DE TAUX 
 

 

 

4.3. Déterminants des équilibres financiers 

4.3.1. Évolution des recettes 

Au total, les recettes de la CADES devraient représenter 17,4 Md€ en 2020 et 18,6 Md€ en 2021. La 
diminution des recettes de la caisse en 2020 s’explique en particulier par les effets de  la crise sanitaire de 
la covid-19 qui pèse lourdement sur les finances sociales. Outre une forte détérioration de la masse salariale 
qui constitue la principale assiette des contributions sociales, elle a conduit à mettre en œuvre des reports 
de paiement des cotisations et contributions sociales afin de soutenir les entreprises affectées par les effets 
du confinement.  

Le graphique suivant présente l’évolution passée et prévisionnelle des recettes de la CADES : 

 

Source : CADES 

 

a) La CRDS  

Jusqu’à fin 2008, les ressources de la CADES étaient constituées quasi-exclusivement du produit 
de 0,5 point de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), imposition de toute nature dont 
l’assiette très large est assise sur presque toutes les catégories de revenus : activité, remplacement, 
patrimoine, placement, jeux et vente des métaux et d’objets précieux.  

Le rendement comptable de la CRDS – net de frais de recouvrement – a été de 7 580 M€ en 2019. Il devrait 
être de 7 186 M€ en 2020 et de 7 708 M€ en 2021. 

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 30/06/2020

Taux variable 1,41 % 1,41 % 0,54 % 0,53% 0,47% 0,02% -0,28% -0,36% -0,31% -0,42% -0,37%

Taux fixe 3,70 % 3,64 % 3,47 % 3,38% 3,15% 3,04% 2,77% 2,59% 2,30% 2,16% 1,92%

Taux indexé 4,23% 4,08% 3,83% 3,23% 2,69% 2,60% 2,62% 2,53% 2,45% 2,17% 2,01%

Taux global de

refinancement
3,56% 2,84% 2,70% 2,52% 2,42% 2,08% 1,61% 1,74% 2,02% 1,99% 1,91%

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 30/06/2020

Taux variable 8,11 % 35,91 % 26,28 % 28,91% 24,09% 27,77% 36,46% 27,98% 11,22% 6,03% 17,68%

Taux fixe 76,21 % 54,12 % 60,93 % 61,11% 66,28% 62,44% 54,38% 63,61% 79,25% 85,90% 75,35%

Taux indexé 15,67 % 9,96 % 12,79  % 9,97% 9,63% 9,79% 9,16% 8,41% 9,54% 8,07% 6,97%
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b) La CSG 

Conformément à la loi organique du 2 août 2005, chaque nouvelle reprise de dette est accompagnée d’une 
augmentation des ressources de la CADES afin de ne pas reporter la date estimée d’extinction de la Caisse. 
La LFSS pour 2009 a ainsi transféré une fraction de 0,2 point de CSG du Fonds de solidarité vieillesse vers 
la CADES et la LFSS pour 2011, dans le cadre de la nouvelle reprise votée, lui a attribué une fraction 
de 0,28 point supplémentaire de CSG. Par la suite, la LFSS pour 2016 a modifié la structure de financement 
de la CADES et supprimé l’affectation à la caisse du prélèvement social sur les revenus du capital au profit 
d’une nouvelle fraction de CSG portant la part de CSG affectée à la caisse de 0,48 à 0,60 point. Enfin, la loi 
n° 2020-992 du 7 août 2020 prévoit que 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, pour 
atteindre 0,45 contre 0,60 auparavant. 

Le rendement comptable - net de frais de recouvrement - était de 8 577 M€ en 2019 et devrait être 
de 8 150 M€ en 2020 et de 8 770 M€ en 2021. 

c) Le versement annuel du Fonds de réserves pour les retraites 

La LFSS pour 2011 a mis en place un versement annuel de 2,1 Md€ du Fonds de réserve pour les retraites 
à la CADES, de 2011 à 2024, au titre de la participation du Fonds au financement des déficits de la branche 
vieillesse du régime général et du FSV. La loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à 
l’autonomie ont prolongé le versement du FRR à la CADES, tout en le diminuant à 1,45 Md€ à compter 
de 2025. 

4.3.2. Les comptes prévisionnels 2019 à 2023 

  

 

Source : CADES 

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

4.3.3. Évolution de la dette reprise 

Le tableau suivant présente les évolutions des montants de dette reprise, de dette amortie et de dette restant 
à amortir par la CADES. 

  

2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 % 2024 %

2 210 2 005 -9,3% 1 573 -21,5% 1 433 -8,9% 1 720 20,0% 2 459 43,0% 3 225 31,2%

2 207 2 002 -9,3% 1 570 -21,6% 1 430 -8,9% 1 717 20,1% 2 456 43,0% 3 222 31,2%

3 3 0,0% 3 0,0% 3 0,0% 3 0,0% 3 0,0% 3 0,0%

17 653 18 257 3,4% 17 437 -4,5% 18 578 6,5% 18 785 1,1% 19 293 2,7% 17 436 -9,6%

7 390 7 580 2,6% 7 186 -5,2% 7 708 7,3% 7 802 1,2% 8 033 3,0% 8 262 2,8%

8 161 8 577 5,1% 8 150 -5,0% 8 770 7,6% 8 882 1,3% 9 159 3,1% 7 074 -22,8%

2

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

15 443 16 252 15 864 17 145 17 065 16 834 14 211RESULTAT NET

M€

CHARGES

Charges financières nettes

Charges de gestion courante

PRODUITS

CRDS  nette

CSG nette

PS nets 

versement FRR
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AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 
En millions d'euros 

 

 

Les prévisions pour les exercices 2020-2021 tiennent compte de la reprise de dettes rendue possible par les lois organique et 
ordinaire relatives à la dette sociale et à l’autonomie. 

Le schéma ci-dessous retrace les reprises de dettes effectuées entre 2012 et 2020 en application du 
deuxième volet de la reprise votée en LFSS pour 2011. Conformément aux modifications apportées à ce 
schéma en LFSS pour 2014, on note l’élargissement du périmètre de la reprise qui aura permis de reprendre 
en 2014, 2015 et 2016 une partie des déficits de la CNAM et de la CNAF au titre des exercices 2012, 2013, 
2014 et 2015. En 2020, les lois relatives à la dette sociale et à l’autonomie ont permis un nouvelle reprise de 
dette à hauteur de 136 Md€. Sont ainsi été repris en 2020, en application du décret du 19 août 2020 et pour 
un total de 20 Md€, les déficits cumulés au 31/12/2019 de la branche maladie du régime général (10,2 Md€), 
du Fonds de solidarité vieillesse (6,2 Md€) et de la branche vieillesse du régime des non-salariés agricoles 
(3,6 Md€). 

Année de reprise 

de dette

Dette reprise 

cumulée

Amortissement 

annuel

Amortissement 

cumulé

Situation nette de 

l'année

1996 23 249 2 184 2 184 -21 065

1997 25 154 2 907 5 091 -20 063

1998 40 323 2 444 7 535 -32 788

1999 42 228 2 980 10 515 -31 713

2000 44 134 3 226 13 741 -30 393

2001 45 986 3 021 16 762 -29 224

2002 48 986 3 227 19 989 -28 997

2003 53 269 3 296 23 285 -29 984

2004 92 366 3 345 26 630 -65 736

2005 101 976 2 633 29 263 -72 713

2006 107 676 2 815 32 078 -75 598

2007 107 611 2 578 34 656 -72 955

2008 117 611 2 885 37 541 -80 070

2009 134 611 5 260 42 801 -91 810

2010 134 611 5 135 47 936 -86 675

2011 202 378 11 678 59 614 -142 764

2012 209 026 11 949 71 563 -137 463

2013 216 745 12 443 84 006 -132 739

2014 226 887 12 717 96 723 -130 164

2015 236 887 13 513 110 236 -126 651

2016 260 496 14 426 124 662 -135 834

2017 260 496 15 044 139 706 -120 790

2018 260 496 15 444 155 150 -105 346

2019 260 496 16 253 171 403 -89 093

2020 (prévisionnel) 280 496 15 864 187 267 -93 229

2021 (prévisionnel) 320 496 17 145 204 412 -116 084
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HISTORIQUE DES REPRISES DE DETTE ENTRE 2012 ET 2020  

  

Note de lecture : Les montants de déficits CNAV et FSV 2015 ont été corrigés de la régularisation opérée en 2016 au titre de la reprise 
2015. 

5. Perspectives d’apurement de la dette sociale 

La CADES a élaboré un indicateur de performance qui lui permet de suivre au cours du temps l’évolution de 
sa situation nette prévisionnelle (équivalente au niveau des dettes restant à rembourser). Cet indicateur 
permet d’apprécier l’horizon de remboursement en fonction de différentes probabilités de risque. 

 

 

Situation nette en fonction du risque  

CNAV 2011 ; 6,0

CNAV 2012 ; 4,8

CNAV 2013 ; 3,1

CNAV 2014 ; 1,6

CNAV 2015 ; - 0,2

FSV 2011 ; 3,4

FSV 2012 ; 4,1

FSV 2013 ; 2,9

FSV 2014 ; 3,7

FSV 2015 ; 3,7

FSV N-1; 6,2

CNAM 2012 ; 4,0

CNAM 2012; 1,9

CNAF 2012 ; 2,5

CNAM 2013 ; 0,3

CNAM 2013 ; 6,5

CNAM N-1; 10,2

CNAF 2013 ;  3,2

CCMSA N-1; 3,6

CNAM 2014 ;  6,5

CNAF 2014 ;  2,7

CNAM 2015 ; 1,2
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* Risque : probabilité d’échouer à atteindre un seuil de capacité de remboursement moyenne 

Source : CADES  

 

L’extinction de la dette de la CADES dépend essentiellement de trois paramètres : le rendement de la 
ressource, l’évolution des taux d’intérêt et le taux d’inflation. Ces paramètres sont utilisés par le modèle de 
gestion « actif-passif » de la CADES pour réaliser 8 000 simulations d’amortissement complet de la dette.  

Dans le scenario médian, en intégrant la reprise de 136 Md€ prévue dans les lois d’août 2020, la CADES 
aura amorti l’intégralité de la dette qui lui aura été transférée au cours de l’année 2033. Selon le scenario le 
plus optimiste « à 5% de risque », la CADES pourrait amortir l’intégralité de la dette en 2032, 
contre 2035 pour le scénario le plus pessimiste à « 95% » de risque. 

Situation nette en fonction de l’amortissement (en M€) 

 

Source : CADES  

Note de lecture : La « situation nette » correspond à la dette restant à amortir. 
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Le graphique suivant, qui reprend le scénario médian, présente l’évolution des recettes annuelles de la 
CADES qui servent, d’une part, à amortir la dette portée, d’autre part à financer les intérêts liés à cette reprise. 

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

Source : CADES  
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Les textes fondateurs de l’organisme 

La loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a créé le « Fonds 
de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie », appelé 
Fonds CMU-C. Celui-ci a ensuite été renommé « Fonds de la complémentaire santé solidaire » par la LFSS 
pour 2020 suite à la réforme intervenue au 1er novembre 2019 (fusion de la CMU-C et de l’aide au paiement 
d’une complémentaire santé en un dispositif unique de « complémentaire santé solidaire »).  

Les règles d’organisation et les missions du Fonds sont principalement précisées aux articles L. 862-1 à 
L. 862-8, R. 862-1 à R. 862-10 et D. 862-1 à D. 862-7 du code de la sécurité sociale. 

- Nature juridique de l’organisme 

Le Fonds est un établissement public national à caractère administratif. 

- Résumé des principales missions 

- Le Fonds prend en charge les dépenses engagées par les organismes gestionnaires de la complémentaire 
santé solidaire (caisses d’assurance maladie ou organismes complémentaires1) au titre des prestations 
servies aux bénéficiaires de cette protection complémentaire en matière de santé (avec et sans participation 
financière des bénéficiaires). 

- Budget annuel 

En 2020, ses ressources sont constituées par une fraction de la « taxe de solidarité additionnelle aux 
cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire santé » (TSA) recouvrée par 
l’URSSAF Ile-de-France auprès des organismes complémentaires d’assurance maladie (art. L. 862-4 du 
code de la sécurité sociale). Le montant prévisionnel affecté au Fonds CSS pour 2020 s’élève à 2,852 Md€. 

- Nombre d’ETP 

Les effectifs du fonds autorisés au titre du budget 2020 sont de 10,2 ETP.  

- Sites internet : http://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 

- Réforme des dispositifs d’aide à la complémentaire santé 

L’article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a procédé à l’extension de 
l’éligibilité à la CMU-C aux personnes éligibles à l’ACS, moyennant une participation financière de l’assuré, 
fixée en fonction de l’âge des bénéficiaires. La fusion de l’ACS et de la CMU-C en un seul dispositif vise à 
améliorer le taux de recours actuellement constaté, notamment pour l’ACS, ainsi que de limiter les 
renoncements aux soins pour raison financière. 

Ainsi, depuis le 1er novembre 2019, l’ACS et la CMU-C ne forment plus qu’un seul dispositif appelé 
« complémentaire santé solidaire » pour sa composante sans participation financière comme pour sa 
composante avec participation financière. Les bénéficiaires de l’ACS disposant d’un droit ouvert avant le 1er 
novembre 2019 et couvrant une période postérieure à cette date ont pu choisir de rester couverts par ce 
dispositif jusqu’à l’expiration de leurs droits en cours ou de basculer directement vers la complémentaire 
santé solidaire avec participation financière. Ainsi, si depuis le 1er novembre 2019 seuls des droits à la 
complémentaire santé solidaire sont attribués, les deux dispositifs ont coexisté pendant une année, le nombre 
de contrats ACS diminuant au cours de l’année 2020. Au 1er novembre 2020, l’ensemble des contrats ACS 
vont expirer et seront remplacés par des contrats de complémentaire santé solidaire lorsque le droit est 
renouvelé. 

Les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire peuvent choisir une gestion par un organisme 
complémentaire ou par l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire. 

Le Fonds finance les dépenses de complémentaire santé solidaire au réel, et ce sans limite forfaitaire. Pour 
la complémentaire santé solidaire avec participation financière, il rembourse également, en sus de la 
couverture au réel de ces dépenses (et non plus dans la limite d’un forfait), les frais de gestion engagés par 
les organismes complémentaires (à hauteur d’un montant forfaitaire par bénéficiaire). S’agissant de la 
complémentaire santé solidaire avec participation financière, le montant de TSA dû par les organismes 
complémentaires est diminué du montant des dépenses engagées au titre de la prestation et des frais de 

                                                           
1
 Mutuelles, sociétés d’assurance et institutions de prévoyance 
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gestion, et majoré des participations perçues. Une régularisation annuelle appliquée sur la dépense réelle 
constatée est opérée pour les organismes complémentaires, le cas échéant, l’année suivante dans le cadre 
d’un tableau récapitulatif annuel (TR). 

Les modalités de remboursement applicables aux organismes de sécurité sociale sont globalement alignées 
sur celles applicables aux organismes complémentaires avec la mise en œuvre d’un mécanisme de 
remboursement trimestriel des dépenses réelles minorées du montant des participations dues par les 
assurés et majorées, pour la complémentaire santé solidaire avec participation financière, de frais de gestion 
au titre du recouvrement de cette participation financière (7€ par bénéficiaire pour les dépenses au titre de 
2020 et 7,50€ pour 2021). 

- Réforme des contrats de sortie  

La LFSS pour 2020 a instauré un nouveau contrat de sortie de la complémentaire santé solidaire. Ainsi, les 
bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire relevant d’un organisme complémentaire et qui ne sont 
plus éligibles à la CSS (niveau de ressources légèrement supérieur au plafond applicable) pourront 
bénéficier, à l’expiration de leur droit à la CSS, pendant un an d’un contrat de sortie devant nécessairement 
être conforme au cahier des charges des contrats responsables, à un tarif maîtrisé et inférieur à celui d’un 
contrat de complémentaire santé classique. Le prix de ce contrat est fixé par tranches d’âge et plafonné de 
façon identique pour l’ensemble des anciens bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (qu’ils aient 
été soumis à participation financière ou non). Les personnes sortant du droit à la Complémentaire santé 
solidaire disposent ainsi pendant un an d’un contrat, à tarif maîtrisé, couvrant un large panier de soins sans 
reste à charge. 

- Revalorisation des plafonds d’attribution  

Au 1er avril 2020, les plafonds d’attribution de la Complémentaire santé solidaire ont été revalorisés en 
fonction de l’inflation constatée, soit de 0,9 %.  

- Transfert des missions du Fonds CSS à compter du 1er janvier 2021 

Le 4ème comité interministériel de la transformation publique a acté le 15 novembre 2019 la suppression du 
Fonds de la complémentaire santé solidaire. Cette suppression n’implique pas la disparition des missions du 
Fonds qui seront reprises par l’organisme de tutelle (la direction de la sécurité sociale) et par les organismes 
de sécurité sociale (Caisse nationale de l’assurance maladie, Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale) 

La reprise des activités du Fonds nécessite une révision du schéma de financement de la complémentaire 
santé solidaire et des modalités de contrôle des déclarations de TSA par les organismes complémentaires 
participant à la gestion de ce dispositif.  

L’ensemble de la TSA affectée au Fonds au titre de sa mission de financement de la complémentaire santé 
solidaire sera affectée à un fonds comptable sans personnalité juridique, créé au sein de la caisse nationale 
de l’assurance maladie (CNAM). Le solde de TSA après financement de la complémentaire santé solidaire 
sera affecté dans les comptes de la CNAM comme c’est le cas actuellement. 

Cette réforme fait l’objet d’une mesure dans le cadre du PLFSS pour 2021 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Le Fonds assure le financement de la complémentaire santé solidaire (et de l’aide au paiement d’une 
complémentaire santé, jusqu’à l’extinction de ce dispositif). La complémentaire santé solidaire permet la prise 
en charge de la part complémentaire des dépenses de santé pour les personnes dont les ressources sont 
inférieures à un plafond (753 € mensuels pour une personne seule en métropole depuis le 1er avril 2020) qui 
bénéficient d’une couverture maladie de base. 

Les personnes qui bénéficient d’une couverture maladie de base et dont les ressources sont comprises entre 
le plafond de la complémentaire santé solidaire sans participation et 35 % de ce plafond (entre 753 € et 
1016 € par mois pour une personne seule en métropole), peuvent bénéficier de cette même couverture sous 
réserve qu’elles s’acquittent d’une participation financière dont le montant varie en fonction de l’âge du 
bénéficiaire.  

À compter du 1er janvier 2021, la Direction de la Sécurité sociale  et les organismes de sécurité sociale 
reprendront les missions du Fonds. En effet, le Fonds de la complémentaire santé solidaire assure le 
financement et le suivi du dispositif qui n’est pas remis en cause.   
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Au-delà de sa mission de financement, le Fonds contrôle et étudie la mise en œuvre des dispositifs en relation 
avec ses partenaires (régimes de base, organismes complémentaires d’assurance maladie, associations, 
etc.) et est amené à répondre aux sollicitations des partenaires engagés dans la gestion et la promotion de 
la complémentaire santé solidaire et à celles des demandeurs et bénéficiaires de ce dispositif. 

En outre, les orientations en matière de contrôle de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations 
d'assurance maladie complémentaire sont définies par le Fonds au vu notamment des vérifications opérées 
par celui-ci, en liaison avec les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général 
concernés (article L. 862-7 du code de la sécurité sociale). À cet effet, le Fonds suit et vérifie l’évolution des 
assiettes de la TSA recouvrée par l’URSSAF Ile-de-France auprès des organismes complémentaires.  

Enfin, il élabore différents rapports : il rédige chaque année un rapport sur les effectifs, l’âge des bénéficiaires 
de la complémentaire santé solidaire ainsi que sur les dépenses prises en charges, l’évolution des 
participations financières et des cotisations soumises à déclaration au titre de la TSA. Le Gouvernement lui 
confie par ailleurs la rédaction du rapport d’évaluation de la loi CMU adressé périodiquement au Parlement. 

En application du décret du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d’évaluation des pratiques de refus de soins, 
le Fonds CSS fait désormais partie des commissions sur les refus de soins placées respectivement auprès 
du Conseil national de l’ordre des médecins, du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de 
celui de l’ordre des sages-femmes. 

Encadré 3 - Les modalités de transfert des missions du Fonds de la 
Complémentaire santé solidaire 
1/ Reprise des missions de contrôle de la TSA par l’ACOSS 

Les contrôles des déductions de TSA opérés par les organismes complémentaires au titre des dépenses des 
bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire les ayant choisis pour gestionnaires seront effectués 
directement par l’ACOSS, qui dispose déjà de la compétence en matière de recouvrement. 

2/ Reprise des missions de gestion de la relation avec les demandeurs et bénéficiaires de la 
complémentaire santé solidaire par les organismes locaux de sécurité sociale (CPAM, MSA) 

Les assurés devront désormais adresser toutes leurs questions relatives à la Complémentaire santé solidaire 
à leur caisse locale d’assurance maladie, ces dernières étant déjà sollicitées sur ce dispositif avant la 
suppression du Fonds. 

3/ Reprise des missions afférentes au suivi de la réforme de la complémentaire santé solidaire, aux 
relations avec les OC ainsi qu’au suivi statistique 

Au sein du Ministère des solidarités et de la santé, la Direction de la sécurité sociale assurera les réponses 
aux questions techniques et juridiques des différents interlocuteurs relevant du champ de la Complémentaire 
santé solidaire (organismes complémentaires d’assurance maladie, organismes de sécurité sociale, acteurs 
associatifs) et assurera leur coordination afin d’assurer le bon fonctionnement du dispositif. Elle élaborera 
les différents rapports relatifs à la Complémentaire santé solidaire et à l’application de la loi CMU en fonction 
des échéances existantes. 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Le conseil d’administration du Fonds est composé de représentants des ministres chargés de la 
sécurité sociale, de l’économie et du budget. Il se réunit deux fois par an et approuve le budget initial de 
l’établissement public, ses comptes et son rapport d’activité1. Le conseil d’administration sera dissout à la 
disparition du Fonds. 

Le conseil d’administration est assisté d’un conseil de surveillance, composé de trois députés, de trois 
sénateurs, de représentants des régimes de base d’assurance maladie, des organismes privés de 
protection maladie complémentaire et d’associations œuvrant dans le domaine économique et social en 
faveur des populations les plus démunies. Le conseil de surveillance concourt au suivi et à l’analyse de 
la mise en œuvre de la CMU-C et de l’ACS dans ses aspects financiers, sanitaire et social. Il rend 
également un avis sur le rapport annuel d’activité du Fonds.  

Une instance consultative réunissant les acteurs des problématiques d’accès aux soins des publics en 
situation de précarité sera mise en place après la suppression du Fonds et placée auprès du directeur de 
la sécurité sociale, afin d’assurer le suivi et de maintenir un lieu de concertation. 

                                                           
1
 https://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/2017_RA_VF.pdf 
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2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2019 et prévisions 2020 

 

* au moment de l'élaboration de cette prévision, le nombre d'organismes complémentaires participant à la 
Complémentaire santé solidaire n'est pas encore connu, la répartition des dépenses de Complémentaire santé 
solidaire entre régimes de base et OC ne peut être prévue. 

Source : comptes financiers clos pour 2019, prévisions CCSS à septembre 2020 pour 2020 

À partir de 2019, en application des mesures d’équilibrage des recettes du Fonds, le résultat annuel net du 
Fonds est par construction égal à zéro (cf. ci-dessous).  

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Évolution des recettes 

a) En 2019, les produits du Fonds se sont élevés à 2 706 M€, augmentation de 5,9 %. 

Depuis 2017, les recettes du Fonds sont constituées exclusivement par le produit de la TSA due par les 
organismes complémentaires sur le montant hors taxes des primes ou cotisations d’assurance de protection 
complémentaire santé.  

L’article 28 de la LFSS pour 2018 a modifié les modalités de financement du Fonds afin d’équilibrer 
strictement ses recettes et ses dépenses. Ainsi le produit de la taxe sur les garanties mentionnées au II bis 
de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale1 est intégralement versé au fonds. Le produit de la taxe 
concernant les garanties santé mentionnées au II de l’article L. 862-42 est quant à lui attribué à hauteur de 
l’écart entre ses charges et ses autres produits. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche maladie 
du régime général. 

b) En 2020, les produits devraient augmenter de 4 % pour atteindre 2 814 M€. 

Compte tenu des dispositions de la LFSS pour 2018, les produits du fonds en 2020 devraient atteindre 
2 814 M€, soit le montant prévisionnel des dépenses. Cette progression de 4 % s’explique par une hausse 
des dépenses liée à la progression des effectifs. 

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

[assurances de groupe souscrites dans le cadre professionnel], garanties santé couvrant des personnes physiques ou morales exerçant 
des professions agricoles, contrats au 1er euro couvrant des personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire d’assurance 
maladie français, garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale 
2
 Contrats d’assurance maladie complémentaire visés au 1er et au 4ème alinéas du II de l’article L.862-4 

en millions d'euros 2019 % 2020 %

CHARGES 2 706 0,0 2 814 4,0

CHARGES DE FINANCEMENT 2 705 2 813 4,0

CMU-C et CSS (sans participation financière) 2 280 1,6 2 358 3,4

ACS et CSSP (avec participation financières) 415 -5,5 445 7,1

Provisions et écritures de clôture 10 -51 10 0

CHARGES DE GESTION COURANTE 1,2 -7,7 1,2 0,0

Charges administratives 1,2 -7,7 1,2 0,0

PRODUITS 2 706 5,9 2 814 4,0

CONTRIBUTIONS, IMPÔTS ET TAXES NETTES

Impôts, taxes et contributions sociales 2 706 2 814 4,0

Taxe de solidarité additionnelle (TSA) 2 706 7,5 2 814 4,0

Reprise sur provision technique 0 -100 0

RÉSULTAT NET 0 0

RÉSULTAT CUMULÉ 171 171
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2.2.2. Évolution des dépenses 

a) Les charges du Fonds ont représenté 2 706 M€ en 2019, en stabilité par rapport à 2018. 

En 2019, le montant total des charges liées à la CMU-C / CSS / ACS est globalement égal à celui de 2018, 
pour un montant de 2 706 M€. 

Les dépenses au titre de la CMU-C / CSS 

Les dépenses liées à la prestation CMU-C / CSS sans participation financière représentent un montant de 
2 280 M€, en progression de 1,6 %. L’évolution serait essentiellement liée à celle des effectifs, en 
progression de 4,9 % entre décembre 2018 et octobre 2019 pour atteindre un total de 5,9 millions, dans un 
contexte de stabilisation de la dépense moyenne par bénéficiaire. 

Compte tenu du caractère provisoire des données transmises (les systèmes informatiques des régimes étant 
encore en cours d’évolution pour s’adapter au suivi des effectifs et de la dépense de la CSS et de la CSSP), 
une moyenne annuelle est retenue concernant les effectifs CMU-C/CSS de l’année 2019. La moyenne 
annuelle, (CMU-C + CSS)/12, serait de l’ordre de 5,7 millions de bénéficiaires, soit une progression de 2,9 % 
par rapport à la moyenne annuelle de 2018. 

Sur les trois premiers trimestres de l’année 2019, la prise en charge des dépenses engagées par les 
organismes gestionnaires s’est effectuée au réel, plafonné à un montant forfaitaire par bénéficiaire de 401 € 
année soit, pour le total des trois premiers trimestres un montant de 300,75 €. Pour le quatrième trimestre, 
la dépense a été remboursée au réel, sans plafonnement. Il n’a pas été observé de variation particulière 
entre la dépense mensuelle transmise par les régimes au titre de la CMU-C, puis au titre de la CSS à compter 
du 1er novembre 2019, ce qui s’explique par la continuité de la couverture complémentaire assurée par la 
CMU-C puis par la CSS. 

Effectifs de bénéficiaires de la CMU-C, par organisme gestionnaire, métropole et Dom,  
au 31 octobre 2019, en milliers  

 

   Source : CNAM, CCMSA, CNRSI, autres régimes 

 

Les dépenses au titre de l’ACS 

Les dépenses d’ACS se sont élevées à 415 M€ en 2019, en baisse de 5,5 % par rapport à 2018. Cette baisse 
des charges au titre de l’ACS s’explique principalement par la mise en place de la Complémentaire santé 
solidaire au 1er novembre 2019, la Complémentaire santé solidaire avec participation (CSSP) prenant le relai 
de l’ACS pour les nouvelles attributions. Les dépenses au titre de la CSSP ne sont pas identifiables à ce jour 
en tant que telles. Les systèmes comptables des organismes gestionnaires ne permettent en effet pas encore 
de distinguer la dépense de la CSS de celle de la CSSP. 

En 2019, 1,71 million de personnes ont obtenu une attestation ACS. Le nombre d’utilisateurs de ces 
attestations auprès d’un organisme complémentaire s’est établi à 1,3 million à fin octobre 2019. Il a augmenté 
de 3,8 % en une année. Le montant moyen de la déduction est évalué à 320 € par personne couverte. 

Régime d'attribution Métropole DOM Total Dont OC

Régime général 4 767 576 5 343 414

Régime social des indépendants 350 17 368 44

Régime agricole 150 8 158 17

Autres régimes et SLM 20 9 29 9

Total Octobre 2019 5 288 610 5 898 484
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Les bénéficiaires et les utilisateurs d'une attestation ACS en 2019 
 

 
Source : CNAM, CCMSA, CNRSI, autres régimes, OC gestionnaires de l’ACS 

 

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

Le montant des provisions et écritures de contrôle baisse de moitié, passant de 21 M€ en 2018 à 10 M€ en 
2019 

b) En 2020, le montant des dépenses du Fonds devrait atteindre 2,814 Mds€, en hausse de 4 %. 

Les dépenses au titre de la CMU-C et de la Complémentaire santé solidaire sans participation 
financière 

Les dépenses au titre de la CSS seraient en hausse de 5,6 % pour un montant de 2 358 M€. Cette prévision 
tient compte d’une croissance significative des effectifs de bénéficiaires (+5,4 % en 2020 contre +2,9 % en 
2019), dans le contexte de la récession économique liée à la COVID19 ayant conduit à des mesures de 
prolongation des droits. Le coût de la prise en compte de meilleures prises en charge, notamment pour 
l’optique dans le cadre de la mise en place du 100 % santé est évalué à hauteur de 25 M€, mais la sous 
consommation pendant la période du confinement vient modérer la consommation moyenne par bénéficiaire, 
qui passerait de 414 € à 390 € en 2020. 

Les dépenses au titre de l’ACS et de la Complémentaire santé solidaire avec participation financière 

L’année 2020 reste une année de transition entre les deux prestations ACS et CSSP. Les contrats ACS en 
cours au 1er novembre 2019 peuvent continuer jusqu’à leur échéance, jusqu’en octobre 2019 pour les 
derniers contrats engagés pour cette prestation. Les bénéficiaires de contrats ACS au 1er novembre 2019 
peuvent toutefois basculer vers un contrat CSSP à tout moment, au prorata temporis des droits restants 
acquis pour l’ACS. En cas de renouvellement, ils sont orientés vers un contrat CSSP. Au cours de l’année 
2020, il est donc attendu un glissement progressif des effectifs de l’ACS vers la CSSP, ainsi que de nouveaux 
bénéficiaires issus soit de populations qui auraient pu relever de l’ACS et qui sont attirées par les avantages 
offerts par la nouvelle prestation, soit de populations touchées par la récession économique mais dont les 
revenus restent légèrement supérieurs au plafond de la CSS. 

Pour cette prestation, les organismes complémentaires reçoivent d’une part un remboursement de la 
dépense engagée (après déduction du montant des participations des bénéficiaires), et une participation aux 
frais de gestion d’autre part pour les organismes gestionnaires, fixée à 32 € bénéficiaire en 2020, au prorata 
des trimestres couverts. 

Nombre de 

personnes 

couvertes à  fin de 

mois

Évolution en 

glissement annuel 

(M / M-12)

Évolution 

mensuelle (M / M-

1)

déc 2018 1 652 543 1 265 319 5,5% 1 202

janv 2019 1 656 655 1 259 226 5,3% -6 093

févr 2019 1 661 275 1 266 022 5,0% 6 796

mars 2019 1 668 007 1 275 037 4,9% 9 015

avr 2019 1 680 803 1 282 432 5,1% 7 395

mai 2019 1 698 411 1 288 857 4,9% 6 425

juin 2019 1 692 946 1 292 277 4,5% 3 420

juil 2019 1 707 437 1 301 155 4,6% 8 878

août 2019 1 703 632 1 301 719 4,5% 564

sept 2019 1 717 581 1 302 945 4,6% 1 226

oct 2019 1 712 243 1 304 451 3,8% 1 506

nov 2019 _ 1 207 812 -4,5% -96 639

déc 2019 _ 1 090 402 -13,8% -117 410

Nombre de 

bénéficiaires 

d'attestations au 

cours des 12 

derniers mois 

(tous régimes)

Contrats ACS

Mois
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En moyenne annuelle, les prévisions visent 1,3 million de bénéficiaires de l’ACS / CSSP, pour une dépense 
de 445 M€, en hausse de 7,1 % par rapport à 2019. 

3. Perspectives 

Au 1er janvier 2021, l’ensemble des missions du Fonds seront transférées aux différentes entités 
repreneuses. Les comptes seront clôturés au cours du 1er trimestre 2021, permettant ainsi l’achèvement de 
l’ensemble des opérations comptables. Le fonds comptable crée au sein de la CNAM pourra dès lors 
poursuivre l’activité de financement du dispositif tandis que les opérations de contrôle des déductions de 
TSA seront effectuées à partir de cette date par l’ACOSS. 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme 

Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a été créé par l’article 53 de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2001.  

Les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement sont précisées par le décret du 23 octobre 
2001 modifié relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.  

- Nature juridique de l’organisme 

Le fonds est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et 
de l’autonomie financière.  

- Résumé des principales missions 

La principale mission du fonds est d’assurer la réparation intégrale des préjudices des victimes de l’amiante 
et de leurs ayants droit.  

- Budget annuel 

Budget réalisé 2019 :  351,3 M€ 

Budget initial 2020 (voté par le CA du 19 novembre 2019) : 384,1 M€ 

- Nombre d’ETPT 

Les effectifs du fonds s’élèvent à 72 ETPT en 2019.  

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2019 et perspectives pour 2020 
 

Du côté de la demande, après trois années consécutives de légère diminution, l’année 2019 a vu le nombre 
des demandes d’indemnisation progresser de 6,6 % (confirmant ainsi, bien que dans une moindre mesure, 
la tendance à la hausse observée sur le seul premier semestre, à hauteur de 16,4%) et, de ce fait, atteindre 
l’un de ses plus forts niveaux depuis 2009, avec 19 725 unités (contre 18 504 en 2018). Toutefois, au sein 
de cette demande globale, le nombre de créations de nouveaux dossiers (correspondant à de nouvelles 
victimes de l’amiante) a été quasiment stable par rapport à 2018 (- 0,3 %).  

Comme en 2018, la demande a été majoritairement portée par les ayants droit, dont les demandes 
d’indemnisation au titre de leurs préjudices moraux propres (préjudice d’accompagnement, préjudice 
d’affection suite au décès, etc.) représentent plus de la moitié de l’ensemble des nouvelles demandes 
d’indemnisation en 2019 (10 478 unités), ainsi que par les demandes supplémentaires aux dossiers existants 
(portant sur d’autres préjudices indemnisables, tels que l’assistance d’une tierce personne ou le préjudice 
économique), qui ont augmenté de 4 points par rapport à 2018. La forte progression de ces demandes 
supplémentaires (+ 13,1 points en deux ans) s’explique notamment par la diffusion, au 1er janvier 2018, 
du nouveau formulaire de demande d’indemnisation à destination des ayants droit, élaboré dans un objectif 
d’information renforcée sur les postes de préjudices indemnisables par le FIVA et plus souvent renseigné de 
manière exhaustive qu’auparavant de ce fait par les demandeurs. 

En outre, confirmant la tendance observée les années passées, la proportion de victimes atteintes de plaques 
pleurales et d’épaississements pleuraux continue de diminuer. Corrélativement, et pour la première fois 
depuis la création du FIVA, les victimes atteintes de pathologies graves (cancers broncho-pulmonaires et 
mésothéliomes) sont majoritaires (51%) au sein de l’ensemble des nouveaux dossiers. 
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      Source : Rapport d’activité 2019 – FIVA. 

 

Le premier semestre 2020 est marqué par une très forte diminution des demandes enregistrées par rapport 
au premier trimestre 2019 (-40,6 % sur les nouveaux dossiers ; -46,1 % sur l’ensemble des demandes), 
compte tenu d’un mois de janvier perturbé par les grèves dans les transports en commun qui ont affecté les 
déplacements des personnels de l’établissement et, surtout, par le confinement général de la population, 
intervenu mi-mars pour une durée de deux mois.  

 

S’agissant de la production, le FIVA a présenté 17 126 décisions en 2019, dont 14 751 offres et 2 375 
rejets. Alors que le nombre de décisions notifiées, supérieur à 17 000 unités (du fait notamment de la 
campagne de relance des pièces manquantes engagée au printemps 2019), est quasiment stable par rapport 
à celui enregistré en 2018 (mais en baisse par rapport aux années passées, avec 19 636 décisions rendues 
en 2017), il a été significativement réduit par le résultat du mois de décembre 2019 qui présente un déficit de 
près de 75 % par rapport à l’attendu, compte tenu des mouvements de grèves dans les transports intervenus 
à partir du 05 décembre. En leur absence, on estime à plus de 18.000 le nombre de décisions qui auraient 
pu être présentées aux demandeurs. 

Les évènements sanitaires exceptionnels intervenus récemment ont eu un très fort impact sur le premier 
semestre 2020. Ainsi, 5 414 décisions ont été notifiées (4 750 offres et 664 rejets), soit une baisse de 41% 
par rapport à la même période l’an dernier : en moyenne mensuelle, le nombre de décisions est ainsi de 900 
sur la période, contre 1 300 en 2019. Si le dé-confinement initié le 11 mai a permis de reprendre l’activité 
progressivement mais de manière volontariste, il demeure début juillet plus d’un millier de formulaires papiers 
à saisir dans le système d’information du FIVA. La résorption de ce stock se fait progressivement depuis le 
début du second semestre avec, notamment, un renforcement dès le mois de juillet de l’équipe chargée de 
ces opérations de saisie. 

Une autre conséquence de ce contexte très particulier réside dans l’allongement des délais. En effet, le délai 
de décision moyen est, au 30 juin, de 5 mois et 2 semaines, contre 4 mois au cours de l’année 2019 (restant 
toutefois inférieur au délai de 6 mois prévu par la loi, et prorogé de 3 mois, dans le cadre de l’ordonnance du 
25 mars 2020, pour les délais arrivant à échéance entre le 12 mars et le 12 juillet 2020). Dans ce contexte, 
la priorité reste donnée au traitement des demandes de victimes vivantes atteintes de pathologies lourdes.  

Concernant le paiement des offres, il est effectué en moyenne en 2 mois et 1 semaine au cours du premier 
semestre 2020, contre 1 mois et 2 semaines en 2019. Cette augmentation des délais s’explique, là encore, 
par l’impact du confinement sur les services du FIVA. Par ailleurs, le paiement des rentes de victimes a été 
priorisé pendant le confinement. 
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Par ailleurs, le taux de rejet est de 12,3% sur le 1er semestre 2020, soit un niveau inférieur à celui mesuré 
en 2019 (13,9%), mais demeurant plus élevé que celui des années précédentes (10,5% en 2018), en lien 
notamment avec l’augmentation des demandes supplémentaires dans la suite de la mise en place du 
nouveau formulaire pour les ayant droits, dont il a été constaté qu’il générait une tendance à une 
surdéclaration, par rapport au précédent, de préjudices sans justificatifs, donnant donc lieu à davantage de 
rejets de la demande. 

 

S’agissant des actions stratégiques visant à renforcer la qualité du service au bénéfice des victimes 
et de leurs ayants droit, l’établissement a poursuivi les actions suivantes : - mise en œuvre du dispositif de 
suivi personnalisé du dossier pour les victimes atteintes, soit de pathologies lourdes dont l’exposition est 
d’origine professionnelle, soit de mésothéliomes environnementaux ; 

- extension à l’ensemble de la région Normandie du partenariat expérimental avec la CPAM de Rouen-Elbeuf-
Dieppe, permettant une communication sécurisée des documents nécessaires au traitement des demandes 
par le FIVA. La mise en place d’un système d’échanges de données dématérialisées et automatisées entre 
les caisses et le FIVA sur les éléments médicaux et administratifs relatifs aux reconnaissances de maladies 
professionnelles liées à l’amiante permet ainsi un traitement plus rapide des demandes d’indemnisation 
adressées au FIVA et une information précoce des assurés de leur droit à indemnisation au stade de la 
reconnaissance de la maladie professionnelle ;  

- développements importants consacrés aux injections dans le SI du FIVA des informations saisies en ligne. 
Il s’agit de permettre que les différents formulaires de saisine du FIVA par la voie numérique soient intégrés 
de manière automatique dans l’outil métier SICOF. Ce nouveau service devrait être opérationnel et mis à 
disposition au cours du second semestre de l’année 2020. Dans l’attente, les demandeurs ont d’ores et déjà 
la possibilité de saisir le FIVA par le biais d’une messagerie dédiée : « je_saisis_le_FIVA@fiva.fr ». 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Le FIVA a pour mission d’assurer l’indemnisation des victimes de l’amiante et de leurs ayants droit, que 
l’exposition soit d’origine professionnelle ou environnementale. L’exposition doit avoir eu lieu sur le territoire 
national. 

L’objectif affirmé par le Gouvernement et le législateur, lors de la création de ce fonds, est d’assurer une 
réparation intégrale (couvrant l’ensemble des préjudices) et rapide des victimes et de leur éviter des 
procédures contentieuses, longues, lourdes et assez aléatoires. 

Depuis la création du FIVA, et jusqu’au 31 décembre 2019, plus de 105 974 victimes ont déposé un 
dossier de demande d’indemnisation et 195 908 autres demandes (ayants droit, indemnisations 
complémentaires suite à une aggravation notamment) ont été enregistrées. Les dépenses d’indemnisation 
cumulées depuis 2002 atteignent un montant total de 6,193 Md€. 

Afin de bénéficier d’une indemnisation par le FIVA, le demandeur doit justifier d’une exposition à l’amiante 
sur le territoire national et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Il doit adresser au fonds un formulaire 
accompagné des pièces justificatives sollicitées, notamment un certificat médical attestant de la maladie et 
de tous documents de nature à établir la réalité de l’exposition à l’amiante. 

Certaines victimes ne s’adressent pas au FIVA car elles sont indemnisées directement par leur employeur 
qui gère le risque accidents du travail et maladies professionnelles (SNCF, RATP, SGA, etc.) dans le cadre 
d’un accord amiable et d’une procédure transactionnelle. 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Le conseil d’administration et la politique d’indemnisation  

Le fonds est administré par un conseil d’administration composé de 22 membres. Outre le président – 
magistrat – siègent 5 représentants de l’Etat, 8 représentants des organisations patronales (3 membres) et 
syndicales (5 membres), 4 membres des organisations nationales d’aide aux victimes de l’amiante et 4 
personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds. Les membres du conseil 
d’administration ont été renouvelés par arrêté du 9 mars 2018 ; le président du conseil d’administration a été 
reconduit pour 3 années par décret du 28 mars 2018. 

Le conseil d’administration a notamment pour rôle de définir la politique d’indemnisation du fonds. En la 
matière, son rôle est majeur puisqu’il fixe les orientations relatives aux procédures, aux conditions de 

mailto:je_saisis_le_FIVA@fiva.fr
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reconnaissance de l’exposition à l’amiante, d’indemnisation et de versement des provisions aux victimes 
ainsi qu’aux conditions d’action en justice du fonds. 

Les décisions d’indemnisation peuvent faire l’objet de contestation devant les cours d’appel et les montants 
fixés par celle-ci sont mis à la charge du FIVA. 

La mise en œuvre de la politique d’indemnisation et le pilotage de la performance 

L’année 2020 est celle de la signature du nouveau COP 2020-2022.  Ses axes structurants concernent 
l’accès aux droits, le respect d’une indemnisation rapide et fiable des victimes et des ayants droit et la garantie 
d’un service de qualité et de proximité. 

2. Organisation financière  

2.1. Résultat 2019 et prévisions 2020-20211 

Compte de résultat 2019 - budget primitif 2020 : 
 

 

 

 

*La variation du fonds de roulement (qui se traduit par un apport ou un prélèvement au fond de roulement) est calculée comme l’écart 
entre les charges totales (dont sont déduites les dotations aux provisions), et les produits totaux (dont sont soustraites les reprises sur 
provisions et les investissements). 

Sources : FIVA pour les budgets primitifs et rectificatifs. Données comptables du FIVA pour l’exécution budgétaire 

 

                                                           
1
 Les montants de subventions de l’Etat s’entendent ici déduction faite des 3% mis en réserve sur les crédits ouverts par les lois de 

finances. 

2020 2020

en M€
Budget 

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

Dépenses d'indemnisation (c/65) 305,0 300,3 318,0 Subvention Assurance Maladie (AT/MP) 260,0 260,0 260,0

Provisions et dotations aux amortissements (c/68) 51,9 40,8 54,9 Subvention Etat 7,8 7,8 7,8

Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (c/656) 0,0 0,0 Reprises sur provisions 50,5 56,1 51,0

Autres charges 11,7 10,2 12,0 Autres produits 33,6 37,2 34,0

Total 368,6 351,3 384,9 Total 351,9 361,1 352,8

Résultat de l'exercice : bénéfice 0,0 9,8 0,0 Résultat: perte -16,7 0,0 -32,1

Investissements 0,4 0,4 0,4

Prélèvement sur le fonds de roulement* 15,8 6,0 28,7 Apport au fonds de roulement* 0,0 0,0 0,0

Fonds de roulement N-1 100,9 100,9 94,9

Fonds de roulement N 85,1 94,9 66,3

PRODUITS

2019 2019

CHARGES
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Budgets et fonds de roulement prévisionnels 2020-20211 : 

 

Sources : prévisions DSS/SDEPF/6C. 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

En recul de 9,5 % en 2018, les charges totales du FIVA ont enregistré en 2019 une nouvelle diminution de 
l’ordre de 3 %, atteignant à la clôture à 351,3 M€, dont 300,3 M€ au titre des dépenses d’indemnisation. Le 
résultat de l’exercice 2019 s’est établi à + 9,8 M€. 

L’évolution des dépenses d’indemnisation est étroitement corrélée au niveau de la demande, au nombre 
d’offres, aux délais de décision et à la mise en œuvre du barème indicatif voté par le conseil, selon le principe 
de la réparation intégrale. Le contentieux indemnitaire est également un élément non maîtrisable d’évolution 
des dépenses, les contestations des offres du FIVA pouvant aboutir à une majoration des offres présentées, 
suite à décision de justice. S’ajoutent aux dépenses d’indemnisation, les provisions, ainsi que les dépenses 
de gestion administrative. 

Les recettes du FIVA sont essentiellement constituées de dotations de la branche « accidents du travail et 
maladies professionnelles » et de l’Etat, auxquelles s’ajoute le produit des actions engagées par le FIVA au 
titre de la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que les reprises sur provisions. 

2.2.1. Evolution des recettes 

En dépit d’un maintien du niveau des subventions par rapport à 2019 (260 M€ provenant de la branche AT-
MP et 7,7 M€ de l’Etat), le total des produits encaissés par le FIVA en 2020 devraient enregistrer une baisse 
globale de 7 %, du fait d’un tassement net des recettes du contentieux subrogatoire, résultat de trois 
événements exogènes de grande ampleur (mouvements de grève des transports et des avocats d’une part, 
crise sanitaire d’autre part) qui ont très fortement impacté l’activité du Fonds durant le 1er semestre 2020.    

Compte tenu des prévisions actualisées de dépenses et du résultat cumulé attendu fin 2020, le fonds de 
roulement (FDR) serait en hausse par rapport à l’exercice 2019, à un niveau un peu supérieur à 5,5 mois de 
dépenses d’indemnisation. 

En 2021, le rééquilibrage de la dépense d’indemnisation, d’une part et, d’autre part, le retour à la normale 
des produits résultants des actions engagées au titre de la faute inexcusable de l’employeur, permettre de 
disposer des conditions pour renouer avec un FDR prudentiel plus en phase avec la réalité des besoins de 
l’établissement.  

En conséquence, la dotation de la branche AT-MP, est ramené à un montant de 220 M€, induisant un 
ajustement à la baisse du fonds de roulement, lequel s’élèverait à hauteur de 54 M€, soit un niveau équivalent 
à 2 mois de charges d’indemnisation, niveau traditionnellement considéré comme suffisant pour faire face 
aux besoins et aléas de gestion des opérateurs publics. 

                                                           
1
 Les budgets prévisionnels présentés dans le tableau de synthèse ci-dessous ont été établis en fonction des hypothèses de dépenses 

d’indemnisations correspondantes, pour l’année 2019 comme pour l’année 2020, aux niveaux médians des charges d’indemnisation 
anticipées à la clôture d’exercice, dont les montants varient en fonction des hypothèses détaillées à l’article 2.2.2 de ce document.        

en M€ 2020 (p) 2021 (p)

CHARGES 308,7 384,4

Dépenses d'indemnisation (c/65) 250,0 320,0

Provisions et dotations aux amortissements (c/68) 49,0 54,0

Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (c/656) 0,0 0,0

Autres charges 9,7 10,4

PRODUITS 336,8 318,4

Subvention assurance-maladie (AT/MP) 260,0 220,0

Subvention Etat 7,7 7,7

Reprises sur provisions 51,0 54,0

Autres produits 18,1 36,7

RESULTAT NET 28,09 -65,95

Investissements 0,57 0,44

Variation du fonds de roulement : prélévement/apport 25,52 -66,4

Fonds de roulement N 120,44 54,05
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 Les reprises sur provisions atteindraient respectivement 51 M€ en 2020 et 54 M€ en 2021. 

2.2.2. Evolution des dépenses 

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

a) Des difficultés à prendre en charge la demande en 2020 compte tenu des circonstances 
exceptionnelles, mais un rattrapage prévu en 2021  

Compte tenu du mois de janvier perturbé par les grèves dans les transports et, surtout, du confinement lié à 
la crise sanitaire intervenu de mi-mars à mi-mai, les demandes enregistrées et les offres notifiées ont 
fortement diminué. Cette évolution s’accompagne de la constitution d’un stock de formulaires non encore 
saisi dans le système. Sa résorption se fera progressivement avec un renforcement de l’équipe dédiée à la 
saisie des formulaires dans l’outil métier Sicof. Par conséquent, les dépenses d’indemnisation sont orientées 
à la baisse, soit, au terme du premier semestre, 76,1 M€ en 2020 contre 123,5 M€ en 2019 (baisse de 47,4 
M€). 

S’agissant du poids relatif des demandes de victimes au sein de la demande globale, il affiche une relative 
stabilité ces trois dernières années (entre 37 et 38 % émanant des victimes), la prévision intègre cette stabilité 
pour 2020 et 2021. 

Sur le premier semestre 2020, le FIVA a enregistré 5 765 demandes. Pour l’année entière, ce serait 14 000 
demandes qui seraient enregistrées dans Sicof. Elles se répartissent entre 5 200 unités relatives aux victimes 
et 8 800 aux ayants droit. 

Pour 2021, il est prévu un rythme de 1 700 demandes enregistrées en moyenne par mois, soit une demande 
globale estimée à 20 400 unités, répartie entre 7 550 demandes émanant de victimes et 12 850 émanant 
des ayants droit (un niveau supérieur aux années récentes mais tenant compte de l’effet rattrapage).  

b) Une évolution différentiée entre les coûts moyens de chacune des deux sous-populations 

En 2019, pour la première fois depuis la création du FIVA, les victimes atteintes de pathologies graves ont 
été majoritaires (51%) au sein de l’ensemble des nouveaux dossiers dont le nombre est resté quasi stable 
par rapport à 2018 (-0,3%). Par conséquent, pour 2020 et 2021, la prévision intègre la poursuite de cette 
tendance avec une hausse du coût moyen pour les victimes. Ainsi, pour ces dernières, il est fixé à 36 000 
euros en 2020 et 38 000 euros en 2021. Pour les ayants droit, il demeure stable à 9 200 euros. 

c) Un taux de rejet qui se stabilise par rapport à 2019 : 

Le taux de rejet observé sur le premier semestre 2020 est de 12,3%, soit en légère baisse de 1,6 point par 
rapport à l’année 2019 (13,9%). La montée en charge progressive depuis 2018 de l’utilisation du nouveau 
formulaire ayants droit a donc produit pour la première fois ses effets en année pleine en 2019. C’est la raison 
pour laquelle il est raisonnable de penser que, pour l’avenir, il ne jouera plus à la hausse sur le taux de rejet 
qui pourrait se stabiliser autour de 14% en 2020 et 2021. 

d) Un stock de demandes enregistrées sans décision à la hausse en 2020 : 

Le stock de demandes enregistrées sans décision s’élève à un peu moins de 13 200 demandes à fin juillet 
2020 contre 12 300 fin décembre 2019. Ce surplus de 900 demandes sans décision, accumulé en raison des 
effets du formulaire ayants-droit, mais aussi des conséquences de la grève des transports de décembre 2019 
et de la crise sanitaire actuelle, engendrerait une moindre dépense attendue en 2020 mais, au contraire, un 
excès de dépense par rapport à la tendance à partir de 2021 avec un rebond attendu.  

Ainsi, compte tenu des différents facteurs listés plus haut et des hypothèses associées, les dépenses 
d’indemnisation s’établiraient sur la base suivante : 

- Pour 2020, à 250 M€, dans une fourchette comprise entre 230 et 270 M€ (plus ou moins 20 M€). 

- Pour 2021, à 320 M€, dans une fourchette comprise entre 300 et 340 M€ (plus ou moins 20 M€). 

La prévision 2020 est confirmée par l’utilisation du modèle à court terme qui repose sur les niveaux de 
production récemment observées et les montants des offres afférentes. 

Aux dépenses d’indemnisations s’ajoutent les dotations aux provisions (49 M€ en 2020 et 54 M€ en 2021), 
les dépenses de gestion administrative, qui, en dépit de l’ampleur inédit de la crise sanitaire, demeurent 
maîtrisées et relativement stables d’une année sur l’autre (9,6 M€ en 2020 et 10,4 M en 2021), ainsi que 
diverses autres charges de gestion, quasi nulles sur les deux exercices considérés.  

Le montant total des charges de l’établissement est ainsi prévu à 308,7 M€ pour 2020 et 384,4 M€ pour 2021. 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- textes fondateurs de l’organisme 

Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 

Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 
de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 

- nature juridique de l’organisme 

Le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA) est dépourvu de la 
personnalité juridique ; sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, sur un compte 
particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes (article 6 du décret n°99-247 du 29 
mars 1999 relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la LFSS pour 1999). 

- résumé des principales missions 

Financer l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, leurs cotisations 
d’assurance volontaire au titre des régimes de retraite de base et complémentaire et les dépenses 
supplémentaires supportées par les régimes de retraite de base au titre du maintien à 60 ans de l’âge de 
départ en retraite des travailleurs de l’amiante. 

- budget annuel 

2019 -  charges de l’exercice réalisées : 517 M€ ; produits de l’exercice : 532 M€ 

2020(p) - charges de l’exercice prévisionnelles : 476 M€ ; produits de l’exercice prévisionnels : 414 M€  

- nombre d’ETPT 

Sans objet  

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2019 et perspectives pour 2020 
L’année 2019 s’est inscrite dans la tendance observée depuis 2007, à savoir une diminution progressive du 
nombre d’entrées dans le dispositif et des dépenses afférentes. Les années à venir ne devraient pas démentir 
cette tendance.    

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 
1999, puis les LFSS pour 2000, 2002 et 2003, ont mis en place un dispositif de cessation anticipée d’activité 
ouvert à partir de 50 ans aux salariés du régime général atteints de maladies professionnelles liées à 
l’amiante ou ayant travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de 
flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales. Le champ des salariés 
éligibles a été étendu en 2000 aux dockers professionnels et en 2002 aux personnels portuaires de 
manutention. Depuis 2003, il est également ouvert aux salariés agricoles atteints de maladies 
professionnelles liées à l’amiante. 

Le FCAATA finance l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), leurs 
cotisations d’assurance volontaire au titre des régimes de retraite de base et complémentaire et les dépenses 
supplémentaires supportées par les régimes de retraite de base au titre du maintien à 60 ans de l’âge de 
départ en retraite des travailleurs de l’amiante. Le service de l’ACAATA et le versement des cotisations 
d’assurance volontaire de retraite de base relève des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail 
ou des caisses de mutualité sociale agricole en fonction du régime dont relève le salarié. La caisse des 
dépôts, en revanche, procède au versement des cotisations d’assurance volontaire de retraite 
complémentaires auprès des régimes compétents.  

Au total, fin 2019, 1 718 établissements étaient inscrits sur les listes ouvrant un droit d’accès au dispositif de 
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Fin décembre 2019 et depuis sa création, 102 458 
personnes (dont 12 500 malades soit un peu plus de 12% des allocataires cumulés) ont pu bénéficier de 
l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Au 31 décembre 2019, 11 180 
personnes bénéficiaient d’une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. 
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1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de la commission des accidents du travail et 
des maladies professionnelles de la CNAM et du conseil central d'administration de la mutualité sociale 
agricole et de personnalités qualifiées, est chargé du suivi et du contrôle des activités du fonds et de son 
fonctionnement. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement, avant le 15 
juillet de l’année suivant celle de l’exercice concerné, un rapport annuel, établi par la Caisse des dépôts et 
consignations  retraçant l'activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement. 
Il porte ses éventuelles observations relatives au fonctionnement du fonds à la connaissance du ministre 
chargé de la sécurité sociale. 

2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2019 et prévisions 2020 à 2024 

Tableau 1 ● Evolution des charges et des produits du FCAATA 
 

en millions d’euros 

 

Source : CNAM, Commission des comptes de la sécurité sociale et prévisions DSS pour les années 2020 à 2024. 

 

Depuis la création du fonds, on observe un ralentissement continu puis une décroissance de ses dépenses, 
qui traduisent la fin de la montée en charge du dispositif en 2008.  

Le résultat 2019 est à nouveau excédentaire après les résultats déficitaires de 2016 et 2017, les charges du 
fonds ayant été plus basses qu’attendues. 

Le résultat du FCAATA s’est établi en 2019 à 15 M€, après un excédent de 42 M€ en 2018. Cette dégradation 
de 27 M€ tarduit une contraction des produits (-13,6%)plus forte que celle des charges (-9,9%). 

Les charges ont été de 517 M€ fin 2019. Leur baisse s’explique par la diminution tendancielle du nombre 
d’allocataires, dans un contexte de faible inflation qui limite l’ampleur de la revalorisation annuelle des 
allocations1. Le nombre moyen de bénéficiaires a diminué de 11,8% en 2019 après -12,3% en 2018. 

Par ailleurs, le transfert à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) compensant le maintien des 
conditions de départ à la retraite des allocataires instauré par la loi portant sur la réforme des retraites de 
2010 diminue de 12,3% par rapport à 2018 et s’est établi à 98 M€. 

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

retraite. 

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

CHARGES 574 -10,4 517 -9,9 476 -7,8 452 -5,1 404 -10,5 366 -9,6 334 -8,7

  Charges gérées par la CNAM AT-MP et la MSA 506 -10,0 454 -10,3 418 -8,0 398 -4,8 354 -11,0 318 -10,0 290 -9,0

    ACAATA brute (yc cotisations maladie, CSG et CRDS) 317 -9,8 287 -9,5 260 -9,5 236 -9,2 216 -8,4 200 -7,2 188 -6,3

    Prise en charge de cotisations d'assurance volontaire vieillesse 70 -10,8 63 -9,8 57 -9,5 52 -9,2 47 -8,4 44 -7,2 41 -6,3

    Charges de gestion des CRAM et MSA 7 -9,3 6 -12,2 5 -9,4 5 -9,2 4 -8,4 4 -7,2 4 -6,3

    Transfert à la CNAV compensation départs dérogatoire à la retraite 112 -10,3 98 -12,3 96 -2,3 105 10,0 86 -18,4 70 -18,6 57 -18,6

  Charges gérées par la CDC 68 -13,1 63 -7,6 59 -6,7 54 -7,1 51 -6,8 47 -6,8 44 -6,8

    Prise en charge de cotisations de retraite complémentaire 67 -13,3 63 -6,9 58 -6,8 54 -6,8 51 -6,8 47 -6,8 44 -6,8

      IREC (AGIRC + ARRCO) 56 -15,1 63 10,8 58 -6,8 54 -6,8 51 -6,8 47 -6,8 44 -6,8

      IRCANTEC 0,1 ++ 0,0 -- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Retraite complémentaire à 60 ans (ASF + AGFF) 11 -2,3 0 -- 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

    Charges de gestion CDC 0,0  0,1  0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0

    ANV et dotations aux provisions 1 6,6 0 -- 0 0,0 0 -- 0  0  0  

    Charges financières CDC 0  0  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

PRODUITS 616 -1,6 532 -13,6 414 -22,1 468 13,0 404 -13,7 366 -9,6 334 -8,7

Contribution de la CNAM AT-MP 613 -2,1 532 -13,2 414 -22,2 468 13,0 404 -13,7 365 -9,6 333 -8,7

Contribution du régime AT-MP des salariés agricoles 0,2 -6,6 0,2 21,6 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0

Contribution employeurs 0,7 ++ -0,1 -- 0,0 -- 0,0  0,0  0,0  0,0  

Résultat net 42 -- 15 -- -62 -- 16 -- 0 -- 0  0  

Résultat cumulé depuis 2000 (1) 30 -- 46 ++ -16 -- 0 -- 0 0 0 0 0 0
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Les recettes du fonds ont diminué de 13,6% en 2019. La principale ressource du fonds – la dotation de la 
CNAM-AT – a été fixée par la LFSS pour 2019 à 532 M€, en baisse de 81 M€ par rapport au montant de la 
dotation 2018. 

L’excédent cumulé de 30 M€ à fin 2018 a été porté à 46 M€ fin 2019. 

En 2020, la baisse des dépenses du fonds se poursuivrait avec la diminution tendancielle du nombre 
d’allocataires. La baisse du nombre des allocataires s’infléchirait légèrement alors que la pension moyenne 
serait en hausse de 3,0%. Au total, ces prestations diminueraient ainsi de 9,5%. Le transfert à la CNAV serait 
encore en baisse (96 M€ après 98 M€ en 2019). La diminution des charges serait de -7,8%.  

Depuis 2018, les recettes du fonds relèvent quasi-exclusivement de la dotation de la CNAM-AT. Cette 
dotation s’établira à 414 M€ (après 532 M€ en 2019). In fine, le résultat du fonds comme son résultat cumulé 
seraient négatifs en 2020 (respectivement -62 M€ et -16 M€) , la dotation 2020 fixée par la LFSS pour 2020 
avec un objectif de solde cumulé du fonds ramené à 0 aurait été ainsi légèrement sous-calibrée. 

En 2021, la contribution de la CNAM-AT est à nouveau fixée afin de viser l’équilibre du résultat cumulé du 
fonds, nécessitant ainsi de dégager un excédent 2020 de 16 M€. La dotation s’établirait à 468 M€. Les 
charges du FCAATA continueraient de baisser, seulement impactées par les mouvements d’effectifs et les 
effets combinés de la revalorisation légale annuelles des allocations, indexées sur l’inflation (+0,4%) et de la 
hausse structurelle de la prestation moyenne, estimée à +2,1% (résultant de l’écart de l’allocation moyenne 
entre les sortants du dispositif et les nouveaux entrants dans le courant de l’année). 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des recettes 

Le FCAATA est financé quasi exclusivement par une contribution de la branche des accidents du travail et 
maladies professionnelles (AT/MP) du régime général, et accessoirement d’une contribution de la branche 
AT/MP du régime des salariés agricoles fixée par arrêté, pour couvrir la prise en charge de ses affiliés 
(cf. graphique 1).  

La contribution de la branche AT/MP du régime général de la sécurité sociale a été fixée à hauteur de 532 M€ 
pour 2019 et il est prévu une dotation de 414 M€ pour 2020. L’équilibrage du résultat cumulé du fonds 
correspond à une dotation d’un montant de 468 M€ pour 2021. 

Tableau 2 ● Evolution des recettes du FCAATA  
 

En millions d’euros 

 

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale et prévisions DSS pour les années 2020 à 2024. 

  

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

Contribution de la CNAMTS AT/MP 613 532 414 468 404 365 333

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

Contribution employeurs 0,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Graphique 1 ● Structure des recettes du FCAATA 
 

En millions d'euros 

 
Source : Commission des comptes de la sécurité sociale et prévisions DSS pour les années 2020 à 2024. 

 

2.2.2. Evolution des dépenses 

Les dépenses du fonds sont directement liées au nombre d’allocataires. Après avoir connu une très forte 
croissance jusqu’au milieu des années 2000, le nombre des allocataires décroît régulièrement depuis 2007. 

Graphique 2 ● Charges du FCAATA 

 

 

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale et prévisions DSS pour les années 2020 à 2024. 

 

Les personnes qui ont déposé une demande et qui sont éligibles continuent à opter massivement pour le 
dispositif, avec un taux d’acceptation de 90% en 2019. 

Tableau 3 ● Evolution du ratio acceptation/proposition d’opter 
 

 

Source : Rapport annuel 2019 du conseil de surveillance du FCAATA  

 

Le nombre de salariés auxquels le droit à l’allocation est ouvert en raison d’une maladie professionnelle liée 
à l’exposition à l’amiante continue de décroître : ils étaient 1 158 en 2006 (soit environ 18% des entrées) et 
ne sont plus que 190 en 2019 (soit 8%). Les entrées au titre de la liste d’établissements de fabrication, flocage 
et calorifugeage (liste 1) restent largement dominantes (67% en 2019) ; elles alternent de fortes baisses 
(15% en 2009 et 2011, -20% en 2015) et des hausses relatives (+11% en 2008 et +7% en 2010, +4% en 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Acceptation/proposition d'opter 96% 93% 90% 92% 92% 93% 94% 90% 91% 93% 85% 82% 99% 89% 90%
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2014) mais diminuent tendanciellement (-5,6% en moyenne annuelle entre 2004 et 2019). Après une légère 
hausse en 2017 (+3,3%), elles accusent une nouvelle baisse en 2018 (-15%). Cette baisse se poursuit en 
2019 quoi que d’une moindre ampleur (-8,2%). Les entrées au titre de la liste des chantiers navals et des 
ports (liste 2) a accusé une baisse de 16,6% en 2018 et de 8,5% en 2019. 

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

 

Source : Données CNAMTS – Prévisions DSS. 

Tableau 5 ● Evolution annuel du nombre d’établissements inscrits (Listes 1 et 2) 

 

Source : Données DGT 

Tableau 6 ● Montant et répartition par liste des allocations brutes de 2012 à 2019 

 

Source : Rapport annuel 2019 du conseil de surveillance du FCAATA. 

(1) : l’écart entre les montants d’ACAATA mentionnés dans le tableau retraçant le compte de résultat du FCAATA (2.1) et ceux mentionné dans ce 
tableau résulte de ce que les premiers sont en droits constatés, et incluent donc les constitutions et reprises de provisions, alors que les seconds 
correspondent aux sommes décaissées. 

 

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

Total 2 750 2 530 2 300 2 080 1 930 1 790 1 660

Liste 1 1 840 1 690 1 570 1 420 1 300 1 200 1 090

Liste 2 710 650 580 520 480 440 400

MP 200 190 150 140 150 150 170

poids des MP 7% 8% 7% 7% 8% 8% 10%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d'établissements inscrits 756 1 099 1 355 1 413 1 510 1 556 1 590 1 629 1 644 1 644 1 662 1 685 1 677 1 696 1 702 1 708 1 711 1 713 1 717 1 718

M€ % M€ % M€ % M€ % M€ % M€ % M€ % M€ %

302 53% 284 53% 266 55% 240 55% 216 56% 199 57% 181 57% 166 58%

185 32% 172 32% 154 32% 138 32% 122 31% 110 31% 100 31% 90 31%

87 15% 78 15% 67 14% 57 13% 50 13% 43 12% 37 12% 32 11%

575 100% 534 100% 488 100% 435 100% 388 100% 352 100% 318 100% 288 100%

2019

Total des allocations (1)

Etablissements (liste 1)

Chantiers navals/ports (liste 2)

Maladies professionnelles

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme 

Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 

Décret n°2003-140 du 19 février 2003 modifiant le code de la santé publique. 

- Nature juridique de l’organisme 

Etablissement public national à caractère administratif. 

- Résumé des principales missions 

Indemnisation au titre de la solidarité nationale des victimes d’accidents médicaux non fautifs ou d’accidents 
médicaux résultant de mesures sanitaires d’urgence, de vaccinations obligatoires, de la contamination par le 
VIH ou le VHC, du benfluorex et des médicaments dérivés du valproate de sodium. 

- Budget annuel 

Budget réalisé pour l’année 2019 (hors investissements) : 221,8 M€  

Budget initial pour l’année 2020 révisée (hors investissements) : 183,9 M€  

Budget initial pour l’année 2021 (hors investissements) : 247,1 M€  

- Nombre d’ETP : plafond d’emplois de 116 ETPT en 2020 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
Faits marquants de l’année 2020 

- Les évènements extérieurs (grève des transports publics et surtout crise du Covid 19) devraient diminuer 
le niveau des dépenses d’indemnisation par rapport aux estimations initiales, a minima à hauteur de 
l’équivalent de quasiment 2 mois d’exécution (-soit tout dispositif confondu, environ - 30 M€), tant s’agissant 
des dépenses amiables que des dépenses contentieuses directes, par effet induit par l’interruption des 
activités des tribunaux eux-mêmes. Les dépenses que l’établissement maîtrise de manière pleine et entière 
(personnel, fonctionnement, investissement) devraient, quant à elles, fléchir mais rester en ligne avec les 
prévisions initiales. 

- Compte tenu de ce contexte, l’année 2020 ne permettra pas encore de mesurer en totalité les effets de 
l’actualisation de la procédure de recouvrement des créances sur l’organisation de cette activité au sein de 
l’ONIAM suite aux avis rendus par le Conseil d’Etat. Les premières tendances laissent augurer une possible 
amélioration du taux de recouvrement.  

- Suite aux évolutions apportées par l’article 266 de la loi de finances pour 2020, la nouvelle instance chargée 
du dispositif d’indemnisation des victimes du valproate de sodium est en cours de mise en place et devrait 
être effective à l’automne 2020.  

- Les opérations de déménagement projetées ont été menées à bien ; la relocalisation est effective depuis 
juin 2020.  

Perspectives pour l’année 2021 

- Une stabilisation du poids des dépenses d’indemnisation amiable est attendue, compte tenu des tendanciels 
en volume observés lors des précédents exercices, et de la stabilisation constatée du nombre de demandes 
nouvelles reçues par les commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI). Les dépenses 
d’indemnisation contentieuses devraient continuer à croître sous le double effet de l’évolution à la hausse à 
la fois du nombre de condamnations directes prononcées par les juges (elle-même liée tant à une 
augmentation des procédures directes initiées par les victimes qu’à une hausse des décisions prévoyant une 
indemnisation par l’ONIAM) et de leur montant.  

- L’année 2021 devrait permettre de mesurer en année pleine, hors rattrapage des exercices antérieurs, le 
poids de l’activité liée à l’émission et au recouvrement des titres exécutoires au sein de l’établissement et sur 
son organisation. Une possible amélioration du taux de recouvrement est attendue compte tenu des avis 
rendus par le conseil d’Etat, et de la faculté donnée à l’agent comptable de mettre en œuvre les dispositions 
relevant de l’exécution forcée sur la part des titres n’ayant pas fait l’objet d’ouverture de contentieux.   

- La nouvelle organisation du dispositif d’indemnisation des victimes du valproate de sodium devrait 
fonctionner en régime de croisière.  



Office national d’indemnisation des accidents médicaux  
(ONIAM) 

PLFSS 2021 - Annexe 8 • 57 

- L’établissement devra veiller aux effets indirects potentiels de la crise sanitaire sur la mobilisation du 
dispositif amiable de droit commun devant les CCI.  

 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections 
Nosocomiales (ONIAM) est un Etablissement public administratif de l'Etat (EPA). 

Il a été créé par la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 

Sa mission est d’organiser des dispositifs de règlement amiable en matière d’indemnisation des victimes de 
dommages imputables à : 

- Des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales ; 

- Des accidents survenus dans le cadre de la recherche biomédicale ; 

- Des accidents dus à des vaccinations obligatoires ; 

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

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

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

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

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

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

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

- Des contaminations par la maladie de Creutzfeldt-Jakob par la voie de traitement par l’hormone de 
croissance extractive (dans le cadre de contentieux). 

Sur saisine des victimes, l’instruction des dossiers d’indemnisation des accidents médicaux se fait par la voie 
des Commissions de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui sont des entités 
administratives indépendantes. Ces CCI, présidées par un magistrat, sont composées de 12 membres (outre 
le président) représentant les usagers, les professionnels de santé, les établissements de santé, les 
assureurs, l'ONIAM, ainsi que de personnalités qualifiées. 

Elles sont compétentes pour traiter les accidents fautifs (qui engagent la responsabilité d’un acteur de santé) 
mais aussi les accidents non fautifs (aléas thérapeutiques), les affections iatrogènes et les infections 
nosocomiales dites « graves ». Après avis de ces commissions, les indemnisations sont versées, s’il y a lieu, 
par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ou en substitution aux acteurs de santé responsables 
défaillants.  

L’ONIAM est amené à gérer différents contentieux correspondant à sa mission légale : 

- Les victimes peuvent contester les offres de l’ONIAM, ou l’absence d’offre, devant le juge compétent ; 

- Les victimes peuvent également saisir directement le juge compétent, sans saisir la CCI, l’ONIAM 
étant appelé en garantie ; 

- Les assureurs peuvent contester les titres émis par l’établissement dans le cadre des créances que 
celui-ci constate à leur encontre, conformément à la nouvelle procédure de recouvrement des 
créances.  

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Le conseil d’administration de l’ONIAM, composé notamment de représentants de l’Etat, des usagers, des 
professionnels et établissements de santé, définit les principes généraux relatifs aux offres d’indemnisation, 
sur la base des propositions d’un conseil d’orientation dans lequel siègent des représentants de l’Etat, des 
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personnalités qualifiées et des représentants des associations de personnes malades et d’usagers du 
système de santé. 

Suite aux recommandations de la Cour des comptes et de la mission d’appui de l’IGAS, un plan pluriannuel 
de redressement de l’établissement est en cours de mise en œuvre. 

2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2019 et prévisions 2020 à 2021 

Compte de résultat : 
 

  CHARGES     PRODUITS 

  2019     2019 

en k€ 

Budget 

Rectificatif 2 
Exécuté 

  en k€ 

Budget 

Rectificatif 2 
Exécuté 

Personnel 8 360,0 K€ 7 888,4 K€  Subvention Etat 5 300,0 K€ 5 300,0 K€ 

Fonctionnement 23 150,0 K€ 22 896,6 K€  

Subvention Assurance 

Maladie 155 422,7 K€ 155 422,7 K€ 

Intervention 168 986,0 K€ 161 054,3 K€  Ressources propres 29 000,0 K€ 42 930,0 K€ 

Dépréciation cpte tiers   29 981,1 K€   Autres produits     

Total 200 496,0 K€ 221 820,4 K€   Total 189 722,7 K€ 203 652,6 K€ 

Résultat : bénéfice - -   Résultat : perte -10 773,3 K€ -18 167,7 K€ 

Investissement 250,0 K€ 33,4 K€   FdR N-1 99 292,4 K€ 99 292,4 K€ 

Prélèvement sur 

FdR 11 023,3 K€ 4 993,4 K€   Apport sur FdR - - 

 

Les missions de l’ONIAM sont financées pour partie par l’assurance maladie (indemnisation des accidents 
médicaux, des contaminations par le VIH, le VHC, le VHB et le HTLV) et pour partie par l’Etat (les accidents 
médicaux résultant de la vaccination obligatoire et les dommages consécutifs à des mesures sanitaires 
d’urgence, les dépenses de fonctionnement du dispositif du Benfluorex ainsi que les dépenses de 
fonctionnement et d’indemnisation liées à la prise de Valproate de sodium). Les dépenses d’indemnisation 
des victimes du Benfluorex sont financées sur recettes propres et, si nécessaire, par avances de trésorerie 
de l’Etat.  

Le montant inscrit en charges 2019 au titre des dépréciations pour compte de tiers correspond à une écriture 
comptable retraçant le montant des créances dont le recouvrement est incertain (créances douteuses ou 
litigieuses), sans impact budgétaire et qui contribue au caractère sincère de description de la situation 
patrimoniale de l’établissement et de ses comptes.  

 

  CHARGES 

  2020 2020 2021 

en k€ 

Budget 

Primitif 

prévisionnel 

révisé 

Budget 

Primitif 

Personnel 8 450,0 K€ 8 250,0 K€ 8 820,0 K€ 

Fonctionnement 17 050,0 K€ 14 550,0 K€ 19 847,6 K€ 

Intervention 218 136,0 K€ 161 138,6 K€ 218 464,9 K€ 

dont dépréciation cpte tiers       

Total 243 636,0 K€ 183 938,6 K€ 247 132,6 K€ 

Résultat : bénéfice - 45 461,4 K€ - 

Investissement 750,0 K€ 750,0 K€   

Prélèvement sur FdR 21 136,0 K€     

 

  PRODUITS 

  2020 2020 2021 



Office national d’indemnisation des accidents médicaux  
(ONIAM) 

PLFSS 2021 - Annexe 8 • 59 

en k€ 

Budget 

Primitif 

prévisionnel 

révisé 

Budget 

Primitif 

Subvention Etat 44 400,0 K€ 44 400,0 K€ 46 080,0 K€ 

Subvention Assurance Maladie 150 000,0 K€ 150 000,0 K€ 130 000,0 K€ 

Ressources propres 29 000,0 K€ 35 000,0 K€ 29 000,0 K€ 

Autres produits       

Total 223 400,0 K€ 229 400,0 K€ 205 080,0 K€ 

Résultat : perte -20 236,0 K€ - -42 052,6 K€ 

FdR N-1 94 299,0 K€ 94 299,0 K€   

Prélèvement sur FdR -   42 052,6 K€ 

 

Les charges (hors investissement et hors dispositif benfluorex) pour 2020 afférentes aux missions relevant 
du périmètre de l’assurance maladie sont estimées après révision à 149 M€ dont :  

128 M€ au titre des indemnisations dont 122 M€ au titre des accidents médicaux ; 

7M€ de dépenses de personnel ; 

14 M€ de dépenses de fonctionnement dont 6 M€ de frais d’avocats et 5,5 M€ de dépense d’expertises 
médicales. 

 

Les charges (hors investissement et hors dispositif benfluorex) pour 2021 afférentes aux missions relevant 
du périmètre de l’assurance maladie sont estimées à 191 M€ dont :  

- 164,3 M€ au titre des indemnisations dont 151,6 M€ au titre des accidents médicaux; 

- 7,4 M€ de dépenses de personnel ; 

- 19,3 M€ de dépenses de fonctionnement dont 7,1M€ de frais d’avocats et 8,1 M€ d’expertises 
médicales. 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des dépenses 

Pour l’année 2021 le montant des charges représentant les dépenses d’indemnisation dont le financement 
est assuré par la dotation en provenance de l’assurance maladie est estimé à 191 M€. Cela représente une 
consolidation de la tendance observée à la hausse de ces dépenses depuis plusieurs exercices successifs 
sous l’effet de l’accroissement de l’activité tant amiable (+7 % de demandes nouvelles sur la période 2015 à 
2019, stabilisé en 2019, étant entendu qu’une demande nouvelle impacte les dépenses de l’établissement 
très majoritairement les exercices suivants) que contentieuse (+25 % de dossiers ouverts en cours constatés 
de 2015 à 2018 et encore + 15 % en 2019).  

Le poids de ces dépenses continue également à augmenter sous l’effet des mesures de revalorisation qui 
se sont succédées et qui aboutissent à un relèvement du coût moyen d’un dossier amiable clos de 86 K€ en 
2015 à 97,7 K€ en 2018 et à 113 K€ en 2019. La tendance à un renchérissement des condamnations 
prononcées par les juges impacte également le montant des dépenses d’indemnisation dont s’acquitte 
l’ONIAM. 

Les charges de fonctionnement augmentent par rapport à 2020, pour l’essentiel au titre des dépenses 
d’avocat et d’expertises ainsi que du renchérissement des dépenses d’avocat sous l’effet de l’augmentation 
globale de l’activité d’indemnisation contentieuse, dont celle relative aux titres émis par l’établissement.   

 

Au global, cette évolution des dépenses repose sur les déterminants suivants : prise en compte du tendanciel 
(évolution naturelle des dépenses à périmètre constant) et valorisation des mesures nouvelles. Elle n’intègre 
pas les possibles premiers effets indirects de l’impact de la crise du Covid 19 sur la mobilisation du dispositif 
de droit commun permettant l’indemnisation des dommages liés à un accident médical, une affection 
iatrogène ou une infection nosocomiale. 
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Evolution des dépenses globales dont celles de l’indemnisation 

 

(1) hors investissement 

(2) jusqu’en 2017 : indemnisation, dotation provisions indemnisation, avocats, expertises ; en 2018 : 
indemnisation, dotation provisions indemnisation ; en 2019 et années ultérieures : indemnisation 

2.2.2. Evolution des recettes 

La subvention pour l’année 2020 a été fixée à 150 M€ pour l’assurance maladie. Les autres produits de 
l’office sont constitués par la dotation sur budget de l’Etat pour les dépenses relevant de son périmètre 
(VO/MSU, valproate de sodium, benfluorex) et par les produits issus des ressources propres évalués pour 
l’année 2020 à 35M€.  

Il est proposé de fixer la subvention de l’assurance maladie pour l’année 2021 à un montant de 130 M€. 
Cette évolution à la baisse par rapport au précédent exercice s’explique par l’effet attendu en 2020 du 
ralentissement des dépenses d’indemnisation compte tenu du contexte des évènements extérieurs, et son 
impact favorable sur la trésorerie finale attendue.  

Les autres produits de l’office (hors dotation de l’Etat) sont estimés à 29 M€ au titre des ressources propres 
en lien avec une perspective de stabilisation en année pleine du nombre de titres émis. Ces produits ne 
constituent néanmoins pas des ressources financières assurées dès lors qu’ils dépendent du taux de 
recouvrement effectif qui sera constaté de la part des redevables. Pour l’année 2021, l’ONIAM propose un 
résultat prévisionnel comptable de -42 M€, qui conduirait à une situation finale prévisionnelle de fond de 
roulement de 52,2 M€. 

Les montant de la dotation allouée par l’assurance maladie ont varié sensiblement d’une année sur l’autre 
(voir tableau ci-dessous), en fonction de l’importance du fonds de roulement et notamment des réserves de 
l’ONIAM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses (en M€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (révisé) 2021

Dépenses totales (1) 99,9 119,5 152,5 127,6 141,2 144,0 152,4 187,9 221,8 183,9 247,1

Dont intervention (2) 91,9 109,7 141,9 115,8 129,2 131,2 141,6 153,8 191,0 161,1 218,5

Contributions (en M€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (révisé) 2021

CNAM 10 55 139 118 83 88 107 125 155 150 130

Résultat cumulé 53 16 42 61 54 31 18 62 44 90 47
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme 

* Article 114 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé.  

* Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des 
professionnels de santé.  

* Arrêté du 28 juillet 2016 portant approbation de la modification de la convention constitutive du groupement 
d’intérêt public « Agence nationale du développement professionnel continu ». 

* Arrêté du 27 février 2019 portant approbation d'un avenant n° 1 à la convention constitutive d'un 
groupement d'intérêt public « Agence nationale du développement professionnel continu ». 

* Arrêté du 15 octobre 2019 portant approbation d'un avenant n° 2 à la convention constitutive du groupement 
d'intérêt public « Agence nationale du développement professionnel continu ». 

 

- Nature juridique de l’organisme  

Groupement d’intérêt public entre l’Etat représenté par le ministère des Solidarités et de la Santé et 
l’assurance maladie représentée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), l’Agence 
nationale du DPC a été créée le 1er juillet 2016. 

 

- Résumé des principales missions  

* Assurer le pilotage et la mise en œuvre du dispositif de DPC pour l’ensemble des professionnels de santé 
quel que soit leur mode d’exercice ;  

* Assurer la gestion et contribuer au financement du DPC des professionnels de santé libéraux et des 
professionnels de santé exerçant en centres de santé conventionnés ;  

* Contribuer au financement d’actions de DPC des médecins des établissements de santé et médico-sociaux 
s’inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l’article L.4021-2 du code de 
la santé publique ; 

* Mettre à disposition de chaque professionnel de santé le document de traçabilité électronique, quels que 
soient son statut et son mode d’exercice, sur le site internet de l’Agence nationale du développement 
professionnel continu. 

 

- Subvention annuelle 2020 : 194,9 M€  

 

- Budget annuel prévisionnel 2020 : 201,9 M€ en AE et 246,4 M€ en CP  

 

- Nombre d’ETP 2020 : plafond de 74 ETPT + 3 ETPT temporaires pour recrutements complémentaires en 
2020 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
2020 : 

L’Agence nationale du DPC a continué ses missions auprès de ses partenaires pendant la période de 
confinement liée à la Covid-19 : les missions d’enregistrement, le contrôle qualité de 1er niveau et de prise 
en charge des engagements DPC des professionnels de santé libéraux ou salariés de centres de santé 
conventionnés. De plus, afin de soutenir l’activité des organismes de DPC, elle a transformé les actions 
présentielles en classes virtuelles. 

L’année 2020 qui constitue la première année du triennal 2020-2022 est marquée notamment par le 
déploiement d’appels d’offres de DPC. Dans le prolongement du premier appel à projets relatif au DPC 
interprofessionnel en appui de l’exercice coordonné en santé lancé le 12 juillet 2019, deux appels d’offres 
seront lancés en 2020 à la demande du Ministre en charge de la santé. Le premier concerne le repérage et 
le diagnostic précoce des troubles cognitifs par les médecins spécialistes en médecine générale ; le 
deuxième, préparé en lien avec la délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme, vise le 
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repérage précoce, le diagnostic et l’orientation des enfants présentant des troubles du spectre du 
neurodéveloppement dont l’autisme par les médecins de premier recours (généralistes et pédiatres).  

L’Agence continue à se mobiliser en faveur d’une assurance qualité du DPC. En complément du dispositif 
de signalement par les professionnels de santé, du contrôle qualité avant publication et des évaluations 
pédagogiques et scientifiques opérées par les commissions scientifiques indépendantes, l’Agence a mis en 
place au cours du dernier trimestre 2019 la procédure de désenregistrement des organismes de DPC ne 
répondant plus aux critères de qualité fixés par les textes. Une commission ad hoc se réunit régulièrement 
pour vérifier si les actions des organismes contrôlés satisfont ou pas aux critères de qualité exigés. Dans la 
négative, les organismes concernés perdent leur enregistrement. 

Le document de traçabilité permettant aux professionnels de santé de rendre compte de leur validation 
d’obligation de DPC a été ouvert à compter de juillet 2020. Ce document hébergé sur le site de l’Agence 
centralise, sous forme dématérialisée et sécurisée, l’ensemble des actions de DPC suivies par chaque 
professionnel de santé quel que soit son statut ou sa profession. 

L’Agence a par ailleurs poursuivi la mise en œuvre de son premier contrat d’objectifs et de performance 
(COP) 2018-2020 qui est prorogé pour une année supplémentaire. Elle a en outre commencé à mettre en 
œuvre le plan d’actions éléboré avec le Ministère des solidarités et de la santé suite aux recommandations 
rendues en avril 2019 par la Cour des comptes. 

 

2021 :  

L’Agence poursuivra la structuration de l’offre de DPC en lançant de nouveaux appels d’offres ou à projets 
dont les thématiques et les publics seront fixés par le Ministre en charge de la santé. Elle lancera en outre 
les travaux sur l’évaluation de l’impact du DPC sur la qualité et la sécurité des soins concernant ces 
thématiques. 

 

Les travaux préparatoires du deuxième contrat d’objectifs et de performance seront initiés au cours de cet 
exercice. 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Les missions de l’Agence nationale du DPC sont triples :  

- assurer le pilotage et la mise en œuvre du dispositif de DPC pour l’ensemble des professionnels de 
santé quel que soit leur mode d’exercice ;  

- assurer la gestion du DPC des professionnels libéraux ;  

- assurer la bonne gestion de la contribution publique apportée au financement du DPC.  

Il est à noter que l’article L. 4021-7 issu de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la 
transformation du système de santé a conféré à l’Agence des compétences de contrôle renforcées sur les 
organismes comme sur les actions. Les textes d’application devraient paraître prochainement. 

Au titre de sa mission de pilotage, l’Agence :  

- porte la stratégie de développement du dispositif de développement professionnel continu et assure 
son pilotage pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou conditions 
d’exercice ;  

- définit, en lien avec l’Etat, l’assurance maladie et les CNP ou collèges de bonnes pratiques, les 
orientations prioritaires pluriannuelles de DPC ;  

- évalue la qualité du DPC (évaluation des organismes et des structures) et assure la qualité scientifique 
et pédagogique de l’offre de développement professionnel continu ;  

- évalue, en lien avec la Haute autorité de santé, la mise en œuvre des méthodes de développement 
professionnel continu ;  

- évalue l’impact du développement professionnel continu sur l’amélioration des pratiques et l’efficience 
du dispositif ;  



Agence nationale du développement professionnel continu 
(ANDPC) 

64 • PLFSS 2021 - Annexe 8 

- promeut le dispositif de développement professionnel continu et informe les organismes ou structures 
susceptibles de proposer des actions de développement professionnel continu, les professionnels de 
santé salariés et non salariés et les employeurs. 

Au titre de sa mission de gestion, l’Agence nationale du DPC :  

- contribue au financement des actions de DPC s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires 
pluriannuelles définies à l’article L. 4021-2 du code de la santé publique ;  

- assure la gestion financière du développement professionnel continu des professionnels de santé 
libéraux conventionnés et des professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés ;  

- contribue au financement d’actions de développement professionnel des médecins des 
établissements de santé et médico-sociaux s’inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles 
prioritaires définies à l’article L. 4021-2 ; 

En outre, l’Agence met à disposition de chaque professionnel de santé – quels que soient son statut et son 
mode d’exercice – un document de traçabilité électronique tel que prévu par l’article R.4021-5 du code de la 
santé publique et accompagne les professionnels de santé dans l’appropriation de ce document. 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

1.2.1. Gouvernance  

L’Agence nationale du DPC s’appuie sur des instances largement représentatives des parties prenantes au 
dispositif :  

- le Haut conseil du DPC,  aujourd’hui instance représentative de l’ensemble des acteurs du système 
de santé parties prenantes au dispositif   ;  

- les commissions scientifiques indépendantes (CSI), instances d’évaluation scientifique et 
pédagogique des actions/programmes de DPC ;  

- les instances de gestion : l’assemblée générale de l’Agence, le conseil de gestion (conseil paritaire 
entre les membres de l’assemblée générale du GIP et les organisations représentatives des 
professionnels libéraux), les sections professionnelles en charge de la gestion de l’enveloppe dévolue 
à chacune des professions ;  

- un comité d’éthique composé de personnalités indépendantes en charge des travaux et réflexions 
destinés à prévenir et gérer les potentiels conflits d’intérêts.  

Ce sont près de 400 professionnels et acteurs de santé qui composent son réseau d’experts scientifiques et 
ses instances de gestion. Leurs mandats arrivant à échéance au 31 décembre 2020, de nouvelles 
nominations interviendront à compter du 1er janvier 2021 après contrôle des déclarations d’intérêts des 
personnes pressenties.  

1.2.2. Pilotage de la performance 

a) Pilotage par une mise en œuvre de la performance qualitative du dispositif 

Les textes réglementaires définissent un processus d’évaluation qualitative de l’offre de DPC avec trois 
objectifs :  

- ne pas permettre à tous les organismes de s’enregistrer a priori comme organismes de DPC mais 
mettre en œuvre en amont une sélection des organismes éligibles à la qualité d’organismes de DPC ;  

- évaluer a priori les programmes proposés sur des critères scientifique et pédagogique ;  

- contrôler la bonne réalisation des programmes.  

Dès lors, ont été mis en place dès le second semestre 2016 : 

1. Un processus de sélection des organismes réalisé par les équipes de l’Agence nationale du 
DPC 

Avant de pouvoir être enregistrés comme ODPC et de présenter des programmes de DPC en lien avec les 
orientations prioritaires, les organismes, quelle que soit leur nature juridique (organismes commerciaux 
associations, établissements de santé, universités), sont évalués selon des critères définis et publiés par 
arrêté en septembre 2016 permettant d’apprécier la capacité de l’organisme à proposer des actions de DPC 
et à évaluer son indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique et des fabricants de produits de santé. 
Ils font l’objet d’une validation formelle.  
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Seuls les organismes positivement évalués peuvent proposer des programmes.  

Depuis septembre 2016, 3 106 demandes d’enregistrement ont été soumises à l’Agence dont 289 en 2019, 
soit 18 % de plus qu’en 2018.  

Le DCE modificatif prévoit la nécessité pour tous les organismes de demander un nouvel enregistrement 
tous les 5 ans permettant ainsi à l’Agence de contrôler régulièrement leur conformité aux critères 
d’enregistrement. Dans ce cadre et sur la base du retour d’expérience du premier triennal, l’Agence 
proposera des modifications à l’arrêté définissant les critères d’enregistrement afin d’en préciser et d’en 
renforcer l’exigence. 

2. Un processus de contrôle a priori des actions et programmes proposés  

Ce contrôle concerne l’ensemble des actions et programmes proposés par les organismes de DPC. L’Agence 
vérifie que les programmes proposés correspondent à une orientation prioritaire, qu’ils entrent dans le 
périmètre réglementaire d’exercice des professions auxquelles ils sont destinés, qu’ils ne visent pas une 
pratique conventionnelle à visée thérapeutique ne faisant l’objet d’aucune évaluation en termes de service 
médical rendu et se conforment aux méthodes élaborées par la HAS. Seuls les programmes respectant ces 
conditions sont mis en ligne sur le site informatique de l’Agence nationale du DPC et ouverts à l’inscription. 
18 006 actions ont été déposées en 2019 et 2 192 ont fait l’objet d’un rejet suite aux contrôles opérés par les 
services de l’Agence.  

3. Une évaluation scientifique et pédagogique  

Une évaluation scientifique et pédagogique est effectuée par les commissions scientifiques indépendantes 
(CSI). La capacité de mettre en œuvre cette évaluation qualitative de l’offre est une des pierres angulaires 
de la réussite du dispositif. Toute action ayant reçu un avis défavorable de la commission scientifique 
indépendante correspondante est retirée du catalogue de l’Agence et n’est plus accessible en ligne. En 2019, 
2 527 actions ont été évaluées par les CSI et ont fait l’objet d’une notification aux organismes. 32 % ont été 
évaluées défavorablement.   

4. Un dispositif de signalement  

En avril 2018, l’ANDPC a mis en place un dispositif de signalement qui permet aux professionnels de santé 
de signaler un dysfonctionnement dans le déroulement d’une action de DPC ou dans les pratiques d’un 
organisme. En 2019, cette fonctionnalité a permis à près de 1700 professionnels de santé d’alerter l’Agence. 
65 % de ces signalements concernaient trois organismes qui ont donné lieu à une saisine du procureur de 
la République et à une saisine de la DIRECCTE. 

5. Une procédure de désenregistrement des organismes de DPC 

En novembre 2019, l’ANDPC a mis en place la procédure de désenregistrement des organismes de DPC 
prévue par les articles R.4021-24 et R.4021-25 du code de la santé publique :  

- si la majorité des actions d’un organisme contrôlées au cours des trois derniers mois par les 
commissions scientifiques indépendantes ne satisfont pas les critères requis ; 

- pour fraude avérée ; 

- lorsque l’organisme de DPC ne remplit plus les critères qualité définis par l’arrêté du 28 juillet 2016 
qui avaient conduit à lui accorder l’enregistrement initial.  

Depuis sa mise en œuvre, six organismes ont été désenregistrés. 

b) Pilotage par une mise en œuvre de la performance financière du dispositif 

Afin de garantir le respect de l’obligation triennale tout en assurant la soutenabilité financière du dispositif en 
contrainte budgétaire, l’Agence nationale du DPC a pris dès 2016 la suite de la réflexion déjà engagée par 
l’OGDPC fin 2015. 

D’une part, sur le modèle économique du DPC et sa prise en charge :  

Les équipes ont mené en collaboration avec les instances compétentes un travail de fond autour des forfaits 
de prises en charge du DPC. Cette réflexion, visant à ajuster le modèle économique de forfait défini au 
préalable, a notamment introduit la notion de forfait dégressif pour les organismes de DPC, un financement 
à l’heure et un rééquilibrage des modalités de prise en charge des actions non présentielles. Ces nouveaux 
forfaits ont été mis en œuvre en 2017 et maintenus en 2018 ainsi que de nouvelles règles de gestion intégrant 
la nouvelle politique qualité portée par la loi de modernisation de notre système de santé de 2016.  

Par ailleurs, il a été convenu avec le conseil de gestion d’examiner tous les ans, en septembre,l’opportunité 
de voter un budget rectificatif qui permet de prendre en compte la tendance d’inscription des professionnels 
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de santé observée à la fin de l’été et qui se fonde sur un principe de fongibilité des enveloppes : dans une 
logique d’efficience d’utilisation des budgets affectés, les sous-consommations prévisionnelles des 
enveloppes de certaines professions sont réaffectées aux professions pour lesquelles une suspension de 
l’enveloppe interviendrait au cours du second semestre. En outre, une part de la sous-consommation du 
budget de fonctionnement de l’Agence et des instances est transférée vers le budget des opérations de DPC 
(fongibilité asymétrique). Cette faculté a été mobilisée chaque année depuis 2017 et a permis d’éviter la 
clôture prématurée des enveloppes de DPC. Si la dynamique d’inscription des professionnels de santé est 
très rapide au cours du premier semestre et nécessite un abondement des enveloppes du DPC, elle peut 
être complétée d’un budget rectificatif programmé avant l’été. 

En 2020, la période de crise sanitaire s’est traduite par une baisse sensible des dépenses de DPC au cours 
du deuxième trimestre : les professions mobilisées dans la lutte de la Covid-19 ont vu leurs engagements en 
forte baisse par rapport à 2019 et à l’inverse, celles qui ont dû fermer leurs cabinets ont profité du confinement 
pour s’inscrire à des actions de DPC majoritairement non présentielles à tel point que leurs enveloppes 
étaient quasi-consommées fin mai. En conséquence, la fongibilité inter-enveloppes a été activée dès le 
premier semestre. 

D’autre part, sur le financement global du dispositif et de l’Agence nationale du DPC : 

L’Agence est financée par une subvention de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dont le 
plafond est fixé dans la convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et à la CNAM. Ces plafonds ont été 
fixés pour cinq années dans la COG 2018-2022. Le rythme de progression de la subvention est calé sur celui 
de l’ONDAM au moment de la signature, soit +2,3 % (cf. 2. Organisation financière). 

2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2019 et prévisions 2020 et 2021  

 

 
 

L’exercice 2019 présente un résultat déficitaire de 3,2 M€, à comparer à un excédent de 1,5 M€ en 2018. 
Cette évolution s’explique pour l’essentiel par une dynamique des produits inférieure à celle des charges : 
respectivement +6,0 % et +8,5%. 

Les produits s’élèvent, en 2019, à 203,3 M€ en augmentation de 11,6 M€ du fait de :   

- l’augmentation de la contribution de la CNAM qui passe de 2018 à 2019, de 186,2 M€ à 190,5 M€, 
atteignant ainsi le plafond fixé par la COG 2018-2022 entre l’Etat et la branche maladie du régime 
général ;  

- le versement d’une subvention exceptionnelle de l’Etat permettant le financement des CNP à hauteur 
de 3 M€ au titre de leurs travaux sur la définition des orientations prioritaires pour la période 2020-
2022 ; 

en millions d'euros 2018 % 2019 % 2020 (p) % 2021 (p) %

CHARGES 190,3 9,0 206,4 8,5 204,6 -0,9 199,3 -2,6

DPC 183,1 9,5 199,2 8,8 189,6 -4,8 187,1 -1,3

DPC des professions libérales conventionnées 173,1 8,8 194,2 12,2 184,6 -4,9 182,1 -1,3

DPC des médecins salariés 10,0 25,0 5,0 -50,0 5,0 0,0 5,0 0,0

CHARGES DE GESTION COURANTE 7,2 -3,4 7,3 1,7 15,1 107,2 12,2 -19,0

Charges de personnel 3,9 -31,0 4,0 2,0 5,6 40,9 5,6 1,1

Charges de fonctionnement 3,3 83,8 3,3 1,2 6,5 95,9 6,6 1,1

Charges CNP 3,0 100,0

PRODUITS 191,7 2,3 203,3 6,0 194,9 -4,1 199,3 2,3

SUBVENTIONS 186,2 2,3 193,5 3,9 194,9 0,7 199,3 2,3

Subvention Etat 0,0 3,0 0,0 0,0

Subvention exceptionnelle CNP 0,0 3,0 0,0 0,0

Subvention assurance-maladie 186,2 2,3 190,5 2,3 194,9 2,3 199,3 2,3

REPRISE SUR PROVISIONS 5,5 9,8

RESULTAT NET 1,5 -3,2 -9,8 0,0

RESULTAT CUMULE 31,3 28,1 18,3 18,3
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- l’augmentation des annulations de provisions (10,4 M€ contre 5,5 M€ en 2018) qui concernent 
majoritairement le DPC des salariés (6,8 M€) mais également le DPC des libéraux (3,3 M€). 

 

Les charges de l’exercice 2019 atteignent 206,4 M€, soit une augmentation de 16,2 M€ par rapport à 2018 : 

- Les charges relatives au DPC des professionnels de santé libéraux s’élèvent à 194,2 M€, soit une 
augmentation de 12,2 % (21,1 M€). Cette augmentation correspond à celle des inscriptions (+24,2 %) 
qui s’accompagne d’une diminution de 8,9 % de la prise en charge moyenne de celles-ci. 

- Les charges relatives aux opérateurs de compétence (OPCO santé et ANFH) des médecins salariés 
sont, comme les années précédentes, constituées de dotations aux provisions, les OPCO n’envoyant 
leurs factures qu’avec un long délai. Compte tenu du niveau observé de ces factures pour les années 
précédentes et des informations transmises par les OPCO, ces dotations ont été réduites de 5 M€ en 
2019. 

- Les charges de structure s’élèvent à 7,3 M€, soit une augmentation de 1,7 % par rapport à l’exercice 
précédent. 

Compte tenu du résultat déficitaire, les capitaux propres passent de 31,3 M€ à 28,1 M€ entre 2018 et 2019. 
En tenant compte par ailleurs de la variation des amortissements, dépréciations et provisions de 38,5 M€, il 
apparaît une capacité d’autofinancement de 35,4 M€.  

Les provisions augmentant de 33,3 M€ et les immobilisations nettes diminuant légèrement, le fonds de 
roulement augmente de 35,1 M€, ce qui le porte à 108,4 M€.  

Le besoin en fonds de roulement augmente de 29,8 M€, passant de 65,2 M€ à 94,9 M€. 

Les créances et la trésorerie progressent. Les créances (au sens large) progressent de 5,5 M€, 
principalement du fait de la créance sur la CNAM. Elles sont essentiellement de plusieurs types :  

- Une créance sur la CNAM (66,2 M€) correspondant au solde non encore versé de la contribution 
puisque les fonds sont versés au fur et à mesure des besoins de trésorerie de l’Agence ;  

- Des avances aux OPCO (5,6 M€), prévues par les conventions signées avec ces derniers et 
récupérées au fur et à mesure des facturations définitives ; 

- Une créance sur l’Etat, qui n’a versé que 1 M€ sur les 2 M€ prévus lors de la constitution de l’OGDPC. 

On notera enfin le versement en décembre 2018 par l’Etat d’un montant de 3 M€ destiné à financer les 
travaux menés par les CNP en 2019 dans le cadre des orientations prioritaires de la période 2020-2022. Ce 
montant a été enregistré en produits constatés d’avance (sans impact sur le résultat de l’exercice). Les dettes 
(au sens large) progressent de 3 M€ du fait de ce versement.  

Le solde de la trésorerie disponible à fin décembre 2019 est de 13,5 M€ soit une augmentation de 5,3 M€ 
par rapport à 2018. Il convient de rappeler que la distinction entre la trésorerie et la créance sur la CNAM est 
quelque peu conventionnelle, cette créance constituant une quasi trésorerie. 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des recettes 

Les recettes de l’Agence sont constituées de la subvention de l’UNCAM. Après avoir été stable pendant 
plusieurs années (182 M€), son montant a été révisé dans la cadre de la nouvelle convention d’objectifs et 
de gestion signée entre la CNAM et l’Etat en 2018.   

2.2.2. Evolution des dépenses 

Les charges prévisionnelles 2020 s’établissent à 204,6 M€. Elles se répartissent en 12,1 M€ de charges de 
gestion courante (5,6 M€ de charges de personnel et 6,5 M€ de charges de fonctionnement dont la plus 
grande part concerne l’indemnisation des membres des instances) et 189,6 M€ en faveur du DPC (184,6 M€ 
pour les professions libérales et 5 M€ pour les médecins salariés). 3 M€ sont fléchés pour l’organisation des 
travaux des CNP sur la définition des orientations prioritaires pour la période 2020-2022.  
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme 

Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son 
article 40.  

Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de 
santé publics et privés. 

- Nature juridique de l’organisme 

Le FMESPP n’a pas de personnalité juridique. Les délégations de subvention aux agences régionales de 
santé sont effectuées par circulaires ministérielles. 

- Résumé des principales missions 

Le FMESPP finance, pour l’essentiel, des dépenses d’investissement des établissements de santé, et de 
leurs groupements. Il prend également en charge le coût pour l’Agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation (ATIH) et pour le groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes 
d’information de santé partagés (Agence du numérique en santé ANS, ex-ASIP) de certaines missions 
d’expertise. 

- Budget annuel 

Les ressources du FMESPP sont constituées par une participation des régimes obligatoires d’assurance 
maladie. 

- Nombre d’ETP  

Le FMESPP n’emploie aucun ETP. Sa gestion est déléguée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), 
qui, en contrepartie de la mise à disposition de moyens humains, de locaux et de matériels (notamment 
informatiques), perçoit une rémunération correspondant aux frais de gestion engagés. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
En 2020, le fonds contribue à sa mission principale de financement de l’investissement hospitalier en 
permettant d’accompagner financièrement des projets d’investissement immobiliers de grande ampleur 
validés au niveau national dans le cadre du Comité interministériel de la performance et de la modernisation 
de l’offre de soins (COPERMO) et en soutenant le financement de l’investissement numérique des 
établissements de santé avec le lancement du programme HOP’EN. 

Pour la quatrième année consécutive, les crédits du fonds permettent également d’accompagner la 
sécurisation des établissements de santé dans le cadre d’un plan d’accompagnement triennal. 

Par ailleurs, suite à la décision du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR), le fonds a été doté, 
le 24 décembre 2019, de 26M€ de crédits dédiés pour moderniser les structures sanitaires de soins ayant 
une activité de soins de suite et de réadapatation (SSR) accueillant des accidentés de la route. La mise en 
œuvre de cette décision a été effectuée dans la 2e circulaire FMESPP 2019 du 8 janvier 2020. 

Enfin, en 2020, la loi de financement de la sécurité sociale a élargi les missions du FMESPP aux structures 
SSR du secteur médico-social pour que celles-ci puissent également bénéficier de ce financement. Un décret 
est en cours de publication visant à acter cet élargissement. 

L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre des conclusions du Ségur de la santé relatives à la 
dynamisation des investissements pour la Santé (pilier 2). Ainsi, en cohérence avec le caractère transversal 
du plan d’investissement en découlant et de la volonté de financer davantage des projets intégrés ville-
hôpital-médicosocial, l’objet du fonds serait revu pour l’élargir à de nouveaux bénéficaires (établissements 
médico-sociaux, structures d’exercice coordonnées en ville). Son nom serait modifié en conséquence pour 
devenir le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) en cohérence avec le comité 
national d’investissement en santé prévu dans les conclusions du Ségur de la santé.  

Le PLFSS pour 2021 contient une mesure visant à enfixer les modalités de mise en œuvre. 
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1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Depuis la création en 2012 du Fonds d’intervention régional (FIR), qui a entraîné le transfert du financement 
d’un ensemble de dispositifs d’accompagnement des personnels des établissements de santé concernés par 
des opérations de restructuration, le FMESPP s’est recentré sur le financement de dépenses 
d’investissement des établissements de santé. Ces financements recouvrent principalement des opérations 
d’investissements immobiliers, essentiellement dans le cadre du COPERMO, et matériels, tels que le 
développement et la modernisation des systèmes d’information.  

Le FMESPP peut également financer les missions d’expertise et d’ampleur nationale, menées en particulier 
par l’Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) et par l’Agence du numérique en santé 
(ANS), au bénéfice des établissements de santé. 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

La gestion du FMESPP est confiée à la Caisse des dépots et consignations (CDC), qui en tient la comptabilité 
et procède aux paiements en faveur des établissements et des agences. La CDC est également chargée 
d’établir un rapport annuel retraçant l’activité du fonds, et qui dresse un bilan complet de l’activité du fonds, 
et notamment des subventions allouées. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la Santé et de la 
Sécurité sociale ainsi qu’au Parlement et est, par ailleurs, mis à disposition du public sur le site de la CDC.  

Une commission de surveillance du FMESPP est chargée du contrôle et du suivi de la gestion du FMESPP. 
Elle peut formuler toute proposition relative à celle-ci et rend un avis sur le rapport préparé par la CDC. Elle 
se réunit au moins une fois par an et est composée de représentants de la CDC, de l’Union nationale des 
caisses d’assurance maladie (UNCAM), du contrôleur budgétaire auprès de la Caisse nationale d’assurance 
maladie (CNAM), de la direction de la sécurité sociale (DSS) et de la direction générale de l’offre de soins 
(DGOS). 
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2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2018 – 2019  

 

Le résultat de l’exercice 2019 s’établit à + 376,4 M€, soit une progression de + 148 % par rapport au résultat 
de l’exercice 2018. Cette progression est due, notamment, à une contribution de l’assurance maladie en 
2019 de 647,3 M€ contre 447,8 M€ en 2018.  

Par ailleurs, en 2019 suite à la décision du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR), le fonds a 
été doté de 26 M€ dédiés pour moderniser les structures sanitaires de soins ayant une activité de soins de 
suite et de réadapatation (SSR) accueillant des accidentés de la route.  

Ainsi au total, les recettes total du FMESPP en 2019 s’élèvent à 673 M€. 

Les prestations payées recouvrent des financements notifiés par le ministère en charge de la Santé sur la 
période 2011-2019. Cela est dû au fait que la procédure de financement comprend trois phases successives :  

COMPTE DE RESULTAT 
   (en euros) 

Rubriques 2019 2018 

PRODUITS D'EXPLOITATION 675 498 723 452 374 900 

Financement 673 000 000 448 700 000 

Reprise sur provision d'exploitation 2 498 723 3 674 900 

CHARGES D'EXPLOITATION 299 132 659 300 795 776 

Charges sur dotations FMESPP 293 477 006 298 541 452 

Paiements de l'exercice 252 903 811 279 845 415 

Charges à payer 40 573 195 18 696 037 

Charges externes 550 856 555 601 

Frais administratifs 550 475 542 094 

Autres frais de gestion 261 655 

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 120 12 852 

Dotations aux provisions d'exploitation 5 104 797 1 698 723 

Autres charges de gestion courante   

  A - RESULTAT D'EXPLOITATION 376 366 064 151 579 125 

   

PRODUITS FINANCIERS  2 854 

Reprises sur dépréciations des éléments financiers  2 854 

CHARGES FINANCIERES 17 856 96 885 

Charges nettes sur cessions de VMP 7 506 96 885 

Dotations aux dépréciations des éléments financiers 10 350  

  B - RESULTAT FINANCIER (17 856) (94 031) 

  C - RESULTAT COURANT (A+B) 376 348 207 151 485 094 

   

PRODUITS EXCEPTIONNELS   

CHARGES EXCEPTIONNELLES   

  D - RESULTAT EXCEPTIONNEL   

   

       TOTAL DES PRODUITS 675 498 723 452 377 754 

       TOTAL DES CHARGES 299 150 516 300 892 660 

       RESULTAT DE L'EXERCICE (C+D) 376 348 207 151 485 094 
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 La délégation par circulaire ministérielle aux ARS ;  

 La notification des crédits par les ARS aux établissements bénéficiaires, dans un délai d’un an à 
compter de la publication de la circulaire ;  

 Le paiement effectif des établissements par la CDC, sur présentation de pièces justificatives, dans 
un délai de trois ans à compter du 1er janvier suivant la notification par l’ARS.  

Le non-respect de ces délais entraîne une déchéance des crédits qui apparaissent en reprise de provisions 
dans le compte de résultat. Cela permet de limiter le report de crédits à une durée inférieure à cinq années. 
Cette souplesse dans le fonctionnement est nécessaire pour concilier le souhait de verser la subvention sur 
présentation de pièces justifiant de la réalisation de l’opération et l’objectif de financer des opérations, 
notamment immobilières, dont l’ampleur dépasse le cadre de l’annualité budgétaire. Cette logique 
pluriannuelle s’applique également aux charges à payer, qui correspondent aux sommes notifiées par les 
ARS, mais dont le paiement n’a pas encore été demandé à la CDC par les établissements.  

Depuis le 1er octobre 2008, et conformément à la demande du ministère en charge de la Santé, tous les 
engagements pris par les ARS à compter de l’année 2006 doivent être portés à la connaissance de la CDC, 
ces engagements constituant le fait générateur. A cet effet, un applicatif e-service de la CDC a été créé et 
mis à la disposition de la DGOS et des ARS. Cet applicatif apporte à la DGOS un retour d'informations 
indispensable sur le niveau d'engagement et de paiement des crédits du FMESPP.  

Il permet également à chaque ARS de suivre les paiements effectués par la CDC pour chaque établissement 
bénéficiaire. Cet applicatif garantit également le bon suivi de la déchéance. À noter que la CDC, en tant que 
gestionnaire, met à la disposition du FMESPP des moyens en personnel, matériel, locaux et systèmes 
informatiques. En contrepartie de ses prestations, la Caisse perçoit une rémunération correspondant aux 
frais engagés pour la gestion du fonds. Cette rémunération, qui ne peut être supérieure à 0,5 % du montant 
du fonds, s’est élevée à 550 475 € en 2019. 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des recettes 

La charge de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie prévue au V de l’article 40 de la 
loi du 23 décembre 2000 est répartie chaque année, conformément aux dispositions prévues à l’article  
D.178-1 du code de la santé publique.  

Le fonds a ainsi été doté en 2016 de 2 M€, en 2018 de 448,7 M€ et en 2019 de 647,3 M€ de crédits assurance 
maladie. S’ajoutent à ces crédits les recettes en provenance du compte d’affectation spécial (CAS) Radars, 
soit 26 M€.  

Ainsi que le prévoit l’article 61 de la loi du 24 décembre 2009, les montants ci-dessus intègrent la totalité des 
sommes prescrites au titre de la procédure de déchéance.  

Ainsi la dotation du FMESPP tient compte d’une minoration de 24,7 M€ en 2016, de 0,8 M€ en 2017, de 
3,7M€ en 2018 et de 2,5M€ en 2019.  

Il convient de noter que, de manière exceptionnelle au titre des exercices 2016 et 2017, le fonds a bénéficié 
d’une contribution du Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) et de l’Association nationale pour la formation 
permanente du personnel hospitalier (ANFH), à hauteur de 300 M€ en 2016 et de 180 M€ en 2017. 

2.2.2. Evolution des dépenses 

Le montant d de la dotation des régimes d’assurance maladie au FMESPP est voté chaque année, dans le 
cadre de la LFSS, en fonction des besoins de financement répondant aux missions du fonds.  

Ils sont identifiés au moment de la détermination des objectifs de dépenses de l’année suivante. Ces besoins 
évoluent et dépendent notamment des plans de santé publique ou des décisions d’opérations 
d’investissements d’envergure.  

Le soutien aux investissements immobiliers et aux systèmes d’information des établissements de santé sont 
validés dans le cadre du COPERMO. L’évolution de ces financements a un impact déterminant sur l’évolution 
des dépenses.  

D’autres financements sont néanmoins à signaler, parmi lesquels :  

 La montée en charge du financement du programme SI SAMU piloté par l’Agence du numérique en 
santé (ANS) dont l’objectif est de doter les SAMU d’un système d’information national capable de 
répondre aux urgences quotidiennes et à une crise sanitaire grave ; 
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 La subvention de l’Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), qui concerne les 
missions de conception des modalités de financement des activités de soins des établissements de 
santé et de conduite des expérimentations. 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme  

La CNSA a été créée le 1er juillet 2004 par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour 
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.  

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, puis la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement (loi ASV) ont élargi son périmètre de compétences. Ses missions ont été confortées 
par la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016.  

La loi n°2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu que la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) gèrera la branche « autonomie » du régime général de sécurité 
sociale.  

- Nature juridique de l’organisme  

La Caisse est un établissement public national à caractère administratif, jouissant de la personnalité morale 
et de l’autonomie financière.  

- Résumé des principales missions  

La Caisse a pour mission de contribuer au financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées à domicile et en établissements dans le respect de l’égalité 
de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire, et d’assurer une expertise sur ses 
domaines de compétence pour venir en appui aux acteurs nationaux et locaux.  

Elle concourt au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de la prestation de 
compensation du handicap (PCH), du forfait autonomie des résidences autonomies, des actions de 
prévention de la perte d’autonomie dans le cadre des conférences départementales des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie ainsi qu’au fonctionnement des maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH). Elle finance des plans d’aide à l’investissement (PAI) ainsi que, par le biais de ses 
subventions, des actions de modernisation, de professionnalisation de l’aide à domicile et de formation des 
professionnels du secteur médico-social, d’accompagnement des aidants et des bénévoles dans le cadre de 
la lutte contre l’isolement. Elle soutient la recherche et les actions innovantes sur toutes les questions liées 
à l'accès à l'autonomie, quels que soient l'âge et l'origine du handicap. 

Elle participe à l’élaboration de l’Objectif global de dépenses (OGD) dans le champ médico-social, assure sa 
répartition entre les agences régionales de santé et le suivi de son exécution.  

Parmi les missions confiées à la CNSA par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement figurent 
l’information du grand public, la mise en œuvre du système d’information commun des maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH), l’appui aux équipes médico-sociales des conseils 
départementaux, l’animation des conférences des financeurs. La loi a également majoré les financements 
que la CNSA verse aux départements (seconde part du concours APA et concours pour le financement des 
actions de prévention de  la perte d’autonomie). 

- Budget annuel  

29,1 Milliards d’euros au second budget rectifié 2020.  

- Nombre d’ETP  

Plafond d’ETP 2020 fixé à 117,2 ETP.  

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
La situation financière 2020 de la CNSA est marquée par l’accroissement des besoins de 
financements liés à la gestion de la crise COVID en dépenses (primes exceptionnelles pour les 
salariés des établissements, financement des surcoûts et des pertes de recettes d’hébergement pour 
les EHPAD…), conjugués à des baisses des recettes propres compte tenu de l’effondrement de la 
masse salariale. Toutes les conséquences en recettes et en dépenses de la crise n’ont pas encore été 
prises en compte et le seront dans un prochain budget rectificatif. 

La loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a affirmé l’existence d’un nouveau 
risque de sécurité sociale liée à la perte d’autonomie. Elle a introduit une nouvelle branche au sein 
du régime général gérée par la CNSA. Elle a également prévu des financements nouveaux à compter 
de 2024 par la réaffectation à la CNSA d’une fraction de CSG (0, 15 points soit 2,3Md€) détenue par la 
CADES.  
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A compter de 2021, la CNSA devient donc gestionnaire d’une branche du régime général. Son périmètre 
évolue et la nature de ses recettes également. L’évolution des dépenses et des recettes seront retracées 
dans l’annexe 4 au PLFSS et dans la nouvelle annexe 10 consacrée aux dépenses de la branche autonomie 
et à l’effort de la nation en faveur du soutien à l’autonomie. 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

La Caisse a pour mission de contribuer au financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées à domicile et en établissements dans le respect de l’égalité 
de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire, d’assurer une expertise sur ses 
domaines de compétence pour venir en appui aux acteurs locaux et nationaux. 

La Caisse verse aux conseils départementaux des concours pour : 

- couvrir partiellement les dépenses au titre l’allocation personnalisée autonomie dont la seconde part a été 
instituée par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (APA 2) ; 

-  couvrir une partie du coût de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; 

-  le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; 

-  le fonctionnement des conférences des financeurs ; 

-  le financement du forfait autonomie pour la réalisation d’activités de prévention dans les résidences 
autonomies (anciens foyers logements) et  celui des autres actions de prévention dans le cadre des 
conférences des financeurs. 

La Caisse anime le réseau des MDPH et celui des équipes médico-sociales des conseils départementaux 
ainsi que les conférences des financeurs. Elle vient aussi en appui technique aux équipes des agences 
régionales de santé. Elle anime chaque année avec elles un dialogue de gestion dédié à leurs actions dans 
le champ médico-social. 

La Caisse promeut des projets innovants, des études et des activités de recherche dans le champ du 
handicap et de la perte d’autonomie liée à l’âge par voie de subvention. 

Elle soutient financièrement les efforts de modernisation des services d’aide à domicile pour les personnes 
âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap. La loi relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement ayant étendu sa compétence en la matière, elle a rénové sa politique d’aide aux 
aidants. 

La Caisse a un rôle majeur dans le pilotage budgétaire et financier des établissements et services du secteur 
médico-social, au travers de la gestion de l’objectif global de dépenses. Cet objectif est fixé chaque année 
en fonction de la contribution des régimes d’assurance maladie arrêtée au sein de l’ONDAM, à laquelle 
s’ajoute des financements spécifiques : une part de la contribution solidarité autonomie (CSA), une part de 
la contribution sociale généralisée (CSG), une part de la contribution additionnelle de solidarité autonomie 
(CASA) et une contribution de la CNSA sur ses fonds propres.  

La Caisse est, par ailleurs, chargée de la répartition équitable sur le territoire entre les les agences régionales 
de santé des enveloppes limitatives de dépenses découlant de cet objectif, en visant notamment la résorption 
des disparités existantes pour mieux répondre aux besoins sur les territoires. Elle finance le plan d’aide à 
l’investissement géré par les les agences régionales de santé et les appuie dans le suivi des établissements 
et services médico-sociaux. 

La mise en oeuvre de ses attributions par la Caisse s'effectue dans le cadre d’une convention d’objectifs et 
de gestion conclue avec l'Etat. La convention en cours s’étend sur la période 2016-2019. Elle a fait l’objet 
d’un avenant la reconduisant à l’identique pour l’année 2020. 

La Caisse conduit une politique de soutien financier à la recherche, aux études et aux actions innovantes 
dans l’objectif d’améliorer et de développer les solutions d’accompagnement apportées aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées. Cette action scientifique permet de mieux connaître les publics, leurs besoins 
et d’explorer de nouvelles formes d’accompagnement de la perte d’autonomie. Grâce à une meilleure 
connaissance des publics, au développement de nouveaux outils et de nouvelles pratiques, la recherche 
éclaire la prise de décision.  

La Caisse remplit enfin une mission d’information du grand public. Elle a mis en service dès juin 2015 le 
portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr. Il renseigne les personnes âgées et leurs proches sur les aides, 
les démarches et les interlocuteurs à contacter. Il met à leur disposition un annuaire des établissements et 
des services médicalisés pour personnes âgées, ainsi qu’un simulateur capable d’estimer le montant du « 
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reste-à-charge » mensuel pour une place dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes.  

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Les instances dirigeantes de la Caisse sont le conseil et le directeur. Elles sont assistées par un conseil 
scientifique.  

1.2.1. Le conseil  

Le conseil détermine notamment les orientations de la Caisse concernant la mise en oeuvre de la convention 
d’objectifs et de gestion, sur la répartition des crédits destinés aux établissements et services médico-
sociaux, sur les relations avec les partenaires de la Caisse (organismes de sécurité sociale, collectivités 
locales, institutions internationales…). Il délibère sur les comptes prévisionnels et arrête le compte financier.  

Par sa composition originale, le conseil est aussi un lieu d’échange et de débat sur tous les aspects de la 
politique d’aide à l’autonomie. Le rapport de la Caisse, qu’il adopte, retrace l’activité de la Caisse et comporte 
chaque année un chapitre thématique prospectif. Depuis la création de la CNSA, le conseil a ainsi fait part 
au gouvernement et au parlement de son diagnostic et de ses préconisations sur l’ensemble des missions 
confiées à la Caisse.  

Le conseil dispose de trois commissions de travail permanentes qui se réunissent avant chaque séance du 
conseil pour aborder les sujets en détail, dialoguer en amont des arbitrages budgétaires des lois de 
financement de la sécurité sociale et préparer la réunion plénière : 

   . commission aides à la personne (orientation, évaluation) ; 

   . commission établissements et services médico-sociaux ; 

   . commission des finances. 

Trois commissions spécialisées prospectives ont été créées en 2019 pour structurer les contributions du 
conseil aux différentes réformes : 

   . approche domiciliaire (« chez soi ») ; 

   . financements ; 

   . suivi de la transformation de l’offre médico-sociale dans une logique inclusive. 

La composition des commissions est représentative des différentes instances siégeant au conseil. 

1.2.2. Le directeur  

Le directeur de la Caisse est responsable de son bon fonctionnement. Il prend toutes les décisions 
nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il est 
l’ordonnateur des dépenses et des recettes de la Caisse et informe le conseil des évolutions intervenant dans 
le secteur et notamment celles susceptibles d’entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.  

1.2.3. Le conseil scientifique  

Le conseil scientifique est composé d’experts (au maximum six nommés par le ministre chargé des 
personnes âgées et six par celui chargé des personnes handicapées) et de représentants des directions 
d’administration centrale et d’institutions scientifiques ou de recherche. Il facilite la rencontre entre le monde 
de la recherche et la société civile autour de projets d’intérêt commun. Il assiste le conseil et le directeur de 
la Caisse dans la définition des orientations et la conduite des actions de la Caisse. Il est actuellement 
composé de 22 membres.  

1.2.4. Les procédures de contrôle  

Certains actes du directeur et du conseil, dont la liste est fixée par arrêté interministériel, doivent être 
communiqués sous dix jours aux ministères de tutelle qui peuvent, dans un délai de trente jours, s’y opposer 
par décision conjointe motivée.  

Les opérations financières sont effectuées en application de la réglementation applicable aux établissements 
publics nationaux à caractère administratif et sont soumises au contrôle budgétaire de l’Etat.  

La Convention d’objectifs et de gestion  

La troisième convention d’objectifs et de gestion (2016-2019) conclue entre la Caisse et l’Etat a été adoptée 
par le conseil de la CNSA le 9 février 2016. Elle fixe les priorités d’action (déclinées ci-dessous) de la Caisse, 
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contribuant ainsi à la mise en oeuvre des politiques de l’autonomie dans son champ de compétence. Elles 
s’inscrivent dans le mouvement de transformation du secteur médico-social, en déclinant les réformes 
législatives récentes et les chantiers en cours. Elle a fait l’objet d’un avenant la reconduisant à l’identique 
pour l’année 2020.  

Les cinq axes stratégiques de la COG 2016-2019 sont :   

- Mieux éclairer la connaissance des besoins des personnes âgées et handicapées pour adapter les 
réponses individuelles et l'offre collective ; 

- Améliorer l’accès aux droits des personnes handicapées, des personnes âgées et des aidants, dans le 
cadre d’une réponse accompagnée ; 

- Construire des réponses adaptées et efficientes dans une logique de parcours ; 

- Garantir une gestion équitable et performante des financements aux établissements et services médico-
sociaux, en assurant le pilotage de la dépense ; 

- Améliorer le fonctionnement et l’intervention de la Caisse. 

2. Organisation financière 

2.1. Exécution 2019 

2.1.1. Résultat 2019 

L’excédent de la CNSA s’établit à 0,1 Md€, ses produits ayant été légèrement plus dynamiques que ses 
charges.  

Les dépenses de la CNSA sont destinées à 84% aux établissements médico-sociaux pour personnes 
handicapées ou âgées, dans le cadre de l’objectif global de dépenses (OGD), à 13% aux conseils 
départementaux pour contribuer au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la 
prestation de compensation du handicap (PCH), et à 3% à d’autres usages.  

Les dépenses à destination des établissements médico-sociaux (OGD) se sont établies à 22,5 Md€. La part 
financée par l’ONDAM médico-social, à la charge des régimes d’assurance maladie, a représenté 20,9 Md€.  

Le dynamisme de l’OGD s’explique principalement :  

- par la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route « personnes âgées » qui comprend 
notamment, comme en 2018, la prise en charge par la CNSA de la compensation des EHPAD qui 
voient leurs ressources se réduire du fait de la réforme de leur financement par les départements 
(en charge du financement de la section « dépendance » des EHPAD) ;  

- par l’accélération de la montée en charge de la réforme du financement à la charge de la CNSA et 
de l’assurance maladie (en charge du financement de la section « soins » des EHPAD) : initialement 
programmée sur 7 ans par la loi ASV (jusqu’en 2023), le calendrier de montée en charge a été 
ramené à 5 ans (jusqu’en 2021), entraînant un surcoût d’environ 0,1 Md€ dès 2019.  

Les concours aux départements au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ont connu une 
baisse de 6,5%, en raison d’une régularisation d’un trop versé aux départements en 2018. Les plans d'aide 
à l'investissement (PAI) sont à la hausse (+2,6%) après la baisse de 2018 (fin de l’effet du transfert d’une 
partie des PAI aux ARS), alors que les actions de prévention de la perte d’autonomie via les conférences 
des financeurs ont fortement augmenté (+22,2%), contribuant au rattrapage des retards initiaux de mise en 
œuvre et reprenant une montée en charge rapide. 
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en millions d'euros 2019 

CHARGES 26 716 

Section I Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 22 509 

Sous-Section 1 Établissements et services accueillant des personnes handicapées 11 790 

Sous-Section 2 Établissements et services accueillant des personnes âgées 10 719 

Section II Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 2 710 

Section III Prestation de compensation et Maisons départementales des personnes 

handicapées 
853 

Section IV Promotion des actions innovantes, formation des aidants familiaux et 

accueillants familiaux et renforcement de la professionnalisation 

des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes 

handicapées 

118 

Section V Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie 264 

Sous-section 1 Actions en faveur des personnes âgées 209 

Sous-section 2 Actions en faveur des personnes handicapées 41 

Sous-section 3 Habitat inclusif 15 

Section VI Frais de gestion de la caisse 19,8 

Section VII Aide à l'investissement (article 68 de la loi ASV) 243 

PRODUITS 26 827 

    

ONDAM 20 935 

CSA 2 049 

CASA 762 

CSG 2 301 

Produits divers et calculés* 779 

RESULTAT NET 111 

* Très majoritairement des reprises sur provision.  
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2.1.2. Prévisions 2020 (budget rectificatif n°2, juin 2020) 

Le deuxième budget rectificatif (BR2) de l’année 2020 comporte des modifications des valeurs de l’ONDAM 
et de l’OGD au titre de l’année 2020 permettant de prendre en compte les mesures exceptionnelles décidées 
par le gouvernement dans le cadre de la crise COVID-19 aux fins de soutenir les professionnels et les 
établissements et services médico-sociaux qui ont été pleinement mobilisés dans la gestion de l’épidémie 
pour l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap qui y ont été particulièrement 
exposées. 

La section I intègre une double actualisation des valeurs de l’OGD et de l’ONDAM 2020 qui augmentent de 
manière symétrique de 1 244 M€ par rapport au budget prévu. 

Les mesures exceptionnelles destinées à la fois à reconnaître l’engagement des professionnels du secteur 
de l’âge et du handicap et à permettre aux établissements et services de faire face aux surcoûts ou aux 
baisses de recette associés à cette crise sanitaire sans précédent sont intégralement financées par 
l’assurance-maladie. 

Des mesures de sécurisation financière immédiates ont été prises pour soutenir la continuité de 
fonctionnement et d’accompagnement mise en oeuvre par les ESMS. Toutefois, les ESMS ont fait face à des 
dépenses exceptionnelles pour mener à bien leurs missions auprès des personnes qu’ils accompagnent, 
conjugués pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à une 
baisse de recettes d’hébergement. 

Pour faire face aux impacts financiers liés à la gestion de la crise du Covid-19, et valoriser l’implication des 
professionnels des établissements et services médico-sociaux dans la gestion de cette crise, le 
gouvernement a décidé de soutenir le secteur médico-social et les hypothèses de construction des sous-
jacents budgétaires de la campagne 2020 ont donc été réévaluées. 

L’OGD PA est réévalué de 981 M€, correspondant à : 

- 506 M€ pour le financement de la prime annoncée par le Président de la République le 25 mars 
2020, appelée « prime COVID » et appliquée aux ESMS financés ou cofinancés par l’Assurance 
maladie 

- 475 M€ pour contribuer à la compensation des surcoûts et pertes de recettes 

L’OGD PH est quant à lui réhaussé de 264 M€ : 

- 244 M€ pour le financement de la prime COVID 

- 20 M€ pour contribuer à la compensation des surcoûts 

En complément, la contribution du secteur médico-social aux mises en réserves destinées à garantir 
l’exécution de l’ONDAM, initialement fixée à 154 M€, a été réduite à 28 M€ pour permettre la mobilisation de 
126 M€ en appui du secteur PH. 

S’agissant de la section II, le montant du concours APA 1 est calculé en fonction des recettes, hors CASA, 
et des dépenses de la section, hors APA 2. En l’absence d’actualisation du rendement des recettes 2020 au 
BR2, le montant prévisionnel du concours APA 1 n’a pas été modifié. 

Le montant prévisionnel du concours APA 2 est celui du montant définitif du concours de l’année N-2, soit 
2018, en application de l’article R. 14-10-40-1 du CASF. Ce montant est inchangé par rapport au BR1. 

S’agissant de la section III, la prestation de compensation du handicap (PCH) est calculé par différence 
entre les produits et les charges de la totalité de la section (y compris le concours et la dotation aux MDPH), 
mettant la section à l’équilibre. En l’absence d’actualisation du rendement des recettes 2020 au BR2, le 
montant prévisionnel du concours PCH 2020 ainsi que celui du solde du concours 2019 est inchangé par 
rapport à celui du BR1 ; ils s’élèvent respectivement à 616 M€ et 69 M€. 

Le concours MDPH, inchangé par rapport au BR1 et égal à 76,8M€, est versé aux départements au titre du 
fonctionnement des MDPH. Il s’agit d’une enveloppe dite « fermée » non dépendante des recettes de la 
section. 

La dotation au profit des MDPH, qui leur est directement versée, a vocation à financer les postes vacants 
suite au départ de personnels de l'Etat précédemment en fonction au sein des MDPH ainsi que leurs 
dépenses de fonctionnement. Le montant de la dotation MDPH est inchangé par rapport au BR1 (75,2 M€). 

La section IV est destinée à la promotion des actions innovantes, à l’accompagnement des proches aidants 
et des bénévoles, à la formation des accueillants familiaux et au renforcement de la professionnalisation des 
métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 
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L’article 17 XI du PLFSS 2020 prévoit la contribution de la CNSA sur ses fonds propres à un financement 
des SAAD, à hauteur de 50 M€ en 2020. Ce montant a été relevé à 70M€ dès le début d’année et le sera de 
nouveau suite au PLFSS 2021.  

Selon le deuxième budget rectificatif de l’année en date du  5 juin dernier : 

en millions d'euros 2020 

CHARGES 29 102 

Section I Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 24 795 

Sous-Section 1 Établissements et services accueillant des personnes handicapées 12 445 

Sous-Section 2 Établissements et services accueillant des personnes âgées 12 350 

Section II Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 2 621 

Section III Prestation de compensation et Maisons départementales des personnes 

handicapées 
855 

Section IV Promotion des actions innovantes, formation des aidants familiaux et 

accueillants familiaux et renforcement de la professionnalisation 

des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes 

handicapées 

263 

Section V Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie 309 

Sous-section 1 Actions en faveur des personnes âgées 233 

Sous-section 2 Actions en faveur des personnes handicapées 51 

Sous-section 3 Habitat inclusif 25 

Section VI Frais de gestion de la caisse 20,5 

Section VII Aide à l'investissement (article 68 de la loi ASV) 238 

PRODUITS 28 669 

    

ONDAM 22 867 

CSA 2 132 

CASA 817 

CSG 2 286 

Produits divers et calculés* 568 

RESULTAT NET -433 

* Très majoritairement des reprises sur provision. 29 102 

 

Le troisième budget rectificatif de l’année 2020 prendra en compte l’impact de la crise sanitaire liée 
au Covid-19 sur le rendement des recettes affectées à la CNSA ainsi que sur le relèvement de 
l’ONDAM médico-social 2020 présenté en PLFSS 2021. 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme 

Article 65 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Les 
textes relatifs au FIR sont codifiés aux articles L.1435-8 à L.1435-11 et R.1435-16 à D.1435-36-2 du code 
de la santé publique.  

 

- Nature juridique de l’organisme 

Le fonds n’a pas la personnalité juridique. Depuis le 1er janvier 2016, les crédits du fonds sont gérés dans 
chaque agence régionale de santé dans le cadre de budgets annexes annuels, soumis au vote des conseils 
de surveillance des agences. 

Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage (CNP) des agences 
régionales de santé (ARS). Des circulaires annuelles précisent les orientations stratégiques et les modalités 
de mise en œuvre du fonds (pour 2020, circulaire SG/2020/65 du 21 avril 2020). Des arrêtés ministériels 
fixent chaque année la dotation des régimes d’assurance maladie au fonds ainsi que le montant des crédits 
alloués à chaque ARS. 

Un bilan de l'exécution des budgets et des comptes de l'année précédente, élaboré sur la base des données 
transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque 
année. 

 

- Résumé des principales missions 

Le fonds constitue le levier financier privilégié à la disposition des ARS pour accompagner la transformation 
du système de santé en région et la mise en œuvre de politiques territorialisées de santé. Il regroupe au sein 
d’une seule enveloppe globale et largement fongible, des crédits - auparavant cloisonnés - destinés à 
financer des politiques proches ou complémentaires dans les domaines définis par la loi (article L. 1435-8 du 
code de la santé publique). Il finance ainsi des actions, des expérimentations ou des structures concourant : 
1° à la promotion de la santé et la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte 
d'autonomie ; 2° à l’organisation et la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi qu’à la qualité et à 
la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale ; 3° à la permanence des soins et à la répartition des 
professionnels et des structures de santé sur le territoire ; 4° à l'efficience des structures sanitaires et médico-
sociales et à l'amélioration des conditions de travail de leurs personnels ; 5° au développement de la 
démocratie sanitaire. 

Dans le cadre de la mission de « prévention des maladies », le FIR peut plus particulièrement financer des 
« actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles » (article 
R1435-16 du code de la santé publique), ce qui a été particulièrement le cas en 2020. 

 

- Budget annuel 

Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes obligatoires de base de l’assurance 
maladie, une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), et le cas échéant par 
toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou règlementaires. 

Le montant du FIR, qui s’établissait à 1,326 Md€ lors de la création du fonds en 2012, est passé à 3,170 Md€ 
en 2013 suite à un élargissement du périmètre. A compter de 2014, la dotation des régimes obligatoires de 
base d’assurance maladie fait l’objet d’un sous-objectif de l’ONDAM voté chaque année dans le cadre de la 
LFSS. Le périmètre du fonds n’ayant pas été revu en profondeur depuis 2013, le montant attribué aux 
agences régionales de santé a évolué progressivement jusqu’à atteindre 3,495 Md€ en 2018, puis 3,704Md€ 
en 2019.  

 

- Nombre d’ETP  

Sans objet. Le pilotage stratégique est assuré par le CNP. La gestion budgétaire et comptable du fonds est 
assurée par les services des ARS. 
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Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
En 2020, le FIR a été, et reste, un des leviers à disposition des ARS pour accompagner financièrement des 
projets de santé locaux s’inscrivant dans les orientations stratégiques nationales. Face à la crise sanitaire 
liée au COVID-19, le FIR a prouvé son agilité en permettant de financer des initiatives au plus près de la 
population. Il a pu ainsi être, par exemple, un vecteur de financement pour l’organisation de centres COVID, 
la mise en place de dispositifs de contact-tracing, la prise en charge de surcoûts en termes de permanence 
des soins, etc. Une enquête a, d’ailleurs, été menée auprès des ARS afin d’identifier les surcoûts liés à la 
crise sanitaire. 

Par ailleurs, des priorités pour le FIR en 2020 avaient été définies antérieurement à la période de gestion de 
crise. Elles consistaient notamment à : 

- continuer de favoriser le développement de la promotion de la santé et la prévention des maladies, des 
traumatismes, du handicap et de la perte d’autonomie ; 

- favoriser l’accès aux soins et améliorer l’organisation des parcours de santé ;  

- accompagner les dispositifs d’habitat inclusif et le développement des groupes d’entraide mutuelle. 

Sous réserve des évolutions sanitaires, le deuxième semestre 2020 sera notamment consacré à la 
reprogrammation des budgets au niveau de chaque ARS, au vu des impacts de la crise et de l’enjeu de mise 
en œuvre des priorités gouvernementales et ministérielles, et à l’établissement d’un bilan financier de la 
gestion de crise sur le FIR. 

Pour 2021, la trajectoire d’amélioration continue de la gestion du FIR sera prolongée, notamment au travers 
des démarches de dialogue de gestion, du renforcement de contrôle interne et de l’amélioration de la 
valorisation des impacts du FIR sur le système de santé au niveau territorial. 

Par ailleurs, l’année 2020 a été marquée par la prise en compte de la création au 1er janvier 2020 des ARS 
de La Réunion et de Mayotte qui succèdent à celle de l’Océan Indien. 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Les cinq missions du FIR, fixées par la loi, sont : 

- La promotion de la santé et prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte 
d’autonomie impliquant, à titre d’illustration, le financement des centres gratuit d’information, de 
dépistage et de diagnostic (CEGIDD), des plans et programmes nationaux de santé publique 
concourant à la prévention des maladies, à la promotion et à l’éducation à la santé et à la sécurité 
sanitaire, ou encore des actions permettant de favoriser le développement de programmes 
d’éducation thérapeutique du patient ; 

- L’organisation et la promotion de parcours de santé coordonnés et l’amélioration de la qualité et de 
la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale impliquant, à titre d’illustration, le financement 
d’actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie, de télémédecine, de 
développement des plateformes territoriales d’appui à la coordination des parcours de soins, des 
maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA) et des groupes d’entraide 
mutuelle (GEM), etc. ; 

- La permanence des soins et l’amélioration de la répartition des professionnels et des structures de 
santé sur le territoire impliquant, à titre d’illustration, le financement d’actions du plan d’accès aux 
soins (maisons et centres de santé, médecins correspondants du SAMU, praticiens territoriaux de 
médecine générale, etc.) ; 

- L’efficience des structures sanitaires et médico-sociales et l’amélioration des conditions de travail de 
leurs personnels impliquant, à titre d’illustration, le financement d’action d’appui à la performance 
hospitalière ou d’amélioration des conditions de travail ; 

- Le développement de la démocratie sanitaire au travers principalement du financement de 
formations des représentants des usagers ou de dispositifs de recueil de leur expression. 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

Le pilotage national du fonds est assuré par le Conseil national de pilotage (CNP) des ARS qui en détermine 
les orientations nationales. Le CNP donne également un avis sur la répartition des crédits entre régions qui 
est définie par arrêté ministériel. Il est chargé du suivi de la gestion du fonds. 
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Depuis le 1er janvier 2016, les ARS assurent la gestion budgétaire et comptable du FIR au travers de budgets 
annexes. Dans ce cadre, elles assurent l’intégralité du circuit des dépenses au titre du FIR, à l’exception des 
dépenses que les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) payent directement auprès des 
professionnels de santé libéraux. Ce cadre de gestion, couplé au principe général de fongibilité des crédits 
du FIR au sein de chaque ARS (même si celui-ci connaît quelques exceptions prévues par la loi) permet à 
chaque ARS de piloter à son niveau le budget FIR, en application des orientations nationales adaptées en 
fonction des spécificités territoriales et en cohérence avec les projets régionaux de santé.  

En sus des exigences en termes de présentation budgétaire découlant du règlement général de la 
comptabilité publique, les ARS transmettent chaque année au CNP un bilan FIR régional. Ce dispositif est 
complété depuis 2019 par un exercice annuel de dialogue de gestion FIR avec chaque ARS. 

Le Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales coordonne, en lien avec l’ensemble des 
directions du ministère, le pilotage opérationnel du FIR, principalement au travers de la préparation des 
grands rendez-vous budgétaires et l’élaboration du rapport d’activité annuel remis au Parlement. Il s’assure 
également du pilotage de son plan d’amélioration continue ainsi que du respect des principes spécifiques du 
fonds définis par le législateur, notamment en termes de fongibilité des crédits. 

Par ailleurs, le Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et plus précisément la 
direction des finances, des achats et des services (DFAS) assure un rôle de tutelle budgétaire des ARS, qui 
inclut dans son périmètre le FIR. L’article L1432-5 du CSP précise que le budget annexe des ARS, qui inclut 
le FIR, devient exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les autorités de tutelle 
budgétaire, sauf opposition de l'un d'entre elles. En outre, l’article 176 du décret GBCP dispose que le budget 
une fois voté est soumis pour approbation aux autorités de tutelle.  

2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2019 et prévisions 2020 à 2024 

Le tableau ci-dessous présente le niveau de dépense en crédits de paiement (CP) des 17 ARS en 2019, tel 
qu’enregistré dans leur comptabilité générale à l’issue de l’exercice. 

Tableau 1 – Niveau de dépense des ARS par mission en 2019, en CP et en k€ 
 

Mission 1 
Promotion de la santé et prévention des maladies, des traumatismes, du 
handicap et de la perte d’autonomie  

629 271 

Mission 2 
Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés et 
amélioration de la qualité et de la sécurité de l’offre sanitaire et médico-
sociale 

1 037 168 

Mission 3 
Permanence des soins et amélioration de la répartition des professionnels 
et des structures de santé sur le territoire 

916 940 

Mission 4 
Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des 
conditions de travail de leurs personnels 

1 070 461 

Mission 5 Développement de la démocratie sanitaire 3 882 

Total 3 657 722 

Source : DFAS - MSS 

Pour l’exercice 2019, le montant des dotations aux ARS par arrêté s’est établi à 3, 704 Md€, dont 3, 510 Md€ 
au titre de la dotation des régimes obligatoire d’assurance maladie. Il convient de noter que l’année 2019 a 
été marquée par un nombre important de délégations complémentaires en cours d’année, dans un calendrier, 
pour certaines, particulièrement tardif par rapport aux contraintes de gestion budgétaire propres aux budgets 
FIR des ARS. 
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Un retour détaillé sur l’exercice 2019 sera réalisé dans le cadre du rapport annuel portant sur le FIR au 
Parlement, qui doit être remis avant le 15 octobre. 

Les crédits délégués aux ARS représentent 3,718 Md€ en juin 2020, dont 3,554 Md€ au titre de la dotation 
des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie. Les prévisions pour l’exercice 2020 ne peuvent 
toutefois être établies finement au vu des impacts des surcoûts liés à la gestion de la crise COVID, dont seule 
une partie a pu être analysée à date. En effet, les budgets des ARS votés au premier semestre seront, dans 
la majorité des régions, profondément modifiés dans le cadre de budgets rectificatifs présentés aux conseils 
d’administration courant de l’automne, afin de prendre en compte les impacts de la gestion de crise COVID. 

A titre indicatif, le tableau suivant présente la répartition initiale des crédits entre les missions du FIR telle 
qu’elle ressort des budgets prévisionnels initiaux des ARS en 2020.  

Tableau 2 – Budgets prévisionnels initiaux des ARS par mission du FIR en 2020, 
en euros 
 

 AE CP 

Mission 1 555 977 622 557 311 126 

Mission 2 1 019 827 987 1 011 312 452 

Mission 3 877 757 650 869 468 675 

Mission 4 850 951 020 863 263 426 

Mission 5 4 200 208 4 178 602 

Total  3 308 714 488 3 305 534 282 
Source : DFAS 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des recettes 

Au total, 3,704 Md€ ont été délégués aux agences régionales de santé en 2019, dont 3, 510 Md€ au titre de 
la contribution des régimes obligatoire d’assurance maladie – contre respectivement 3, 495 Md€ et 
3, 370 Md€ en 2018 et 2017. 

Les évolutions de dotations pour chaque agence régionale de santé découlent principalement des 
estimations de leurs besoins de financement complémentaires pour la mise en œuvre des priorités 
nationales, détaillées dans la circulaire FIR annuelle. 

En 2019, les principales évolutions de dotations ont ainsi visé à couvrir les besoins de financement de 
mesures liées à Ma santé 2022 (communautés territoriales de santé, dispositif « 400 médecins 
généralistes », plateformes territoriales d’appui, doublement des structures d’exercice coordonné, …), au 
programme national pour la sécurité des patients, à la feuille de route « personnes âgées » ou encore au 
soutien de la structuration des transports sanitaires. 

Par ailleurs, une mécanique dite de « péréquation inter-ARS » est mise en œuvre depuis 2015 sur une partie 
du FIR, sur le périmètre des ARS métropolitaines (hors Corse). Elle contribue à une revue des dotations 
entre ARS en intégrant des critères régionaux populationnels et de santé publique, et génère un effet à la 
hausse ou à la baisse des dotations selon les régions. 

2.2.2. Evolution des dépenses 

A la clôture des comptes du FIR en 2019, le montant total des dépenses réalisées par les ARS au titre du 
FIR s’élevait à 3 658 M€ en crédits de paiement – contre 3 559 M€ en 2018. La mission 4 (efficience des 
structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels) reste 
le premier poste de dépenses et totalise 1, 070 Md€ (soit 29 % du total des crédits consommés). La mission 2 
(organisation et promotion de parcours de santé coordonnés et amélioration de la qualité et de la sécurité de 
l’offre sanitaire et médico-sociale) représente le deuxième poste de dépense et totalise 1, 037 Md€ (soit 28 % 
des dépenses réalisées). 

Les principales évolutions constatées, en consolidé au niveau des 18 ARS, sont les suivantes : 

- Sur la mission 1 « Promotion de la santé et prévention des maladies, des traumatismes, du handicap 
et de la perte d’autonomie » : évolution de l’ordre de + 9 % par rapport à 2018, notamment due à 
une augmentation des dépenses relatives à la lutte contre les addictions, la promotion de la santé 
des populations, à l’appui au déploiement des contrats locaux de santé, etc ;  
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- Sur la mission 2 « Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés et amélioration de la 
qualité et de la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale » : évolution de l’ordre de + 7 % par 
rapport à 2018, notamment due à l’augmentation des dépenses en faveur du développement des 
plateformes territoriales d’appui, de la gestion des carences ambulancières, d’actions favorisant un 
exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé, ou encore en faveur de l’emploi 
accompagné ; 

- Sur la mission 3 « Permanence des soins et amélioration de la répartition des professionnels et des 
structures de santé sur le territoire » : évolution de l’ordre de + 1,6 % par rapport à 2018, découlant 
notamment d’une diminution des dépenses relatives à la permanence des soins publics et aux 
astreintes en ville, et d’une augmentation des dépenses liées à la participation au financement de la 
régulation, aux infirmiers en pratique avancée, ainsi qu’aux actions concourant à l'amélioration de la 
permanence des soins ambulatoires, en particulier les maisons médicales de garde ; 

- Sur la mission 4 « Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des 
conditions de travail de leurs personnels » : évolution de l’ordre de – 3 %, dont les principaux facteurs 
sont une réduction des dépenses liées à des actions de modernisation et de restructuration et aux 
aides à la contractualisation, non compensée par l’augmentation de dépenses sur d’autres dispositifs 
(dont l’intéressement CAQES et les actions favorisant la mutualisation des moyens). 

Ces évolutions seront précisées dans le cadre du rapport FIR au Parlement. Il convient de rappeler que les 
tendances ne sont pas homogènes selon les territoires. 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme 

Loi relative à la bioéthique du 6 août 2004 (articles L.1418-1 et suivants du code de la santé publique) ; décret 
du 4 mai 2005 pris en application de la loi relative à la bioéthique (articles R. 1418-1 et suivants du code de 
la santé publique).  

 

- Nature juridique de l’organisme 

L’Agence de la biomédecine est un établissement public administratif relevant du ministère chargé de la 
santé.  

 

- Résumé des principales missions 

L’Agence est compétente dans trois grands domaines : le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus ; le 
prélèvement et la greffe de cellules ; la procréation, l’embryologie et la génétique humaines. Elle assure des 
missions opérationnelles notamment l’inscription sur la liste des patients en attente de greffe d’organes, la 
répartition et l’attribution des greffons, la tenue du registre national des refus, la gestion du fichier des 
donneurs de moelle osseuse, la coordination avec les registres internationaux et la mise à disposition des 
greffons. Pour ces activités, elle participe également à l’élaboration et à l’application de la réglementation et 
des règles de bonnes pratiques, formule des recommandations, promeut la qualité et la sécurité ainsi que la 
recherche médicale et scientifique, délivre des autorisations. Elle est également chargée de promouvoir le 
don d’organes, de tissus, de cellules et de gamètes notamment par l’intermédiaire de campagnes de 
communication. Enfin, elle assure une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le 
développement des connaissances et des techniques dans ses domaines de compétences.  

 

- Budget annuel 

Les charges prévisionnelles inscrites au budget initial 2020 s’établissent à 75,1 M€. Les produits 
prévisionnels inscrits au budget initial 2020 s’établissent à 69,2 M€ et se décomposent en : 39,3 M€ de 
subvention de l’assurance maladie ; 29,3 M€ de ressources propres liées à l’activité d’intermédiaire sur la 
greffe de moelle ; 0,6 M€ d’autres produits. 

  

- Nombre d’ETP  

Les emplois autorisés au budget initial 2020 sont de 235,5 ETPT sous plafond et 13,1 ETPT hors plafond.   

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
Faits marquants de l’année 2020 

L’activité de l’Agence a été affectée par deux évènements de nature exceptionnelle :  

- L’examen du projet de loi de bioéthique pour lequel les équipes de l’Agence ont été directement impliquées 
dans leur domaine d’expertise notamment l’assistance médicale à la procréation, la génétique et la recherche 
sur l’embryon.  

- La gestion de la crise sanitaire qui a demandée une forte mobilisation de l’Agence pour produire les 
recommandations relative à l’organisation des activités de prélèvement, de greffe et d’assistance médicale à 
la procréation en lien avec les sociétés savantes, les équipes hospitalières et les associations. Durant cette 
période, une partie de l’effectif médical a été mis à la disposition des services de soins hospitaliers, afin de 
les renforcer. 

Par ailleurs, l’Agence s’est attachée à poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route stratégique prévue 
au contrat d’objectifs et de performance (COP) 2017-2021 et dans les trois plans ministériels 2017-2021 
« prélèvement-greffe d’organes et de tissus », « prélèvement-greffe de cellules souches hématopoïétiques » 
et « procréation, embryologie et génétique humaines ». A ce titre plusieurs avancées sont à signaler dans 
les projets contractualisés avec l’Etat :  

- Le projet de déploiement de l’inscription en ligne pour les donneurs volontaires de moelle osseuse a été 
mené à son terme puisque 26 des 29 centres donneurs l’ont mis en œuvre. Ce dispositif contribue à la 
dynamique d’inscription sur le registre : malgré l’interruption liée à la crise sanitaire, l’objectif d’inscription de 
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18 000 nouveaux donneurs devrait être atteint et le nombre total d’inscrits devrait rester nettement au-dessus 
de l’objectif des 310 000 fixé pour 2021.  

- La nouvelle organisation territoriale de l’Agence est en place afin de renforcer la visibilité et la présence des 
services régionaux auprès des établissements de santé et des ARS. Elle doit également participer à l’effort 
de soutien à l’activité de greffe, qui était repartie à la hausse en 2019 (+1,6%, soit 5 900 greffes réalisées).   

- La refonte de l’application Syrenad, (support de l’activité de greffe de moelle), soutenue financièrement par 
l’Etat, s’est poursuivie conformément au calendrier et en lien avec les utilisateurs dans les établissements.   

Perspectives 2021 

En plus de la mise en œuvre des projets prévus dans la dernière tranche du COP, l’Agence devra relever 
deux défis majeurs :  

- Mettre en œuvre les nouvelles missions qui lui seront confiées par la loi de bioéthique, une fois celle-ci 
promulguée. Sans préjudice de l’examen du texte en deuxième lecture, l’Agence devrait à ce titre notamment 
concevoir et tester le registre des donneurs de gamètes, renforcer les campagnes de communication sur le 
don de gamètes et suivre et évaluer les évolutions voulues dans le secteur de l’assistance médicale à la 
procréation.  

- Engager la refonte du système d’information Cristal (support de l’activité de greffes d’organes) afin de le 
mettre au niveau des exigences de sécurité applicables aux données de santé, des standards techniques 
actuels et des besoins des utilisateurs, notamment des équipes de prélèvement et de greffe.     

Résultat 2019 et prévisions 2020 

Compte de résultat : 
 

 

Tableau de financement abrégé : 
 

 

Le résultat prévisionnel déficitaire en 2020 s’explique notamment par plusieurs dépenses importantes mais 
ponctuelles en 2020 (refonte de Syrenad, financement du dépassement de l’objectif 2019 de l’inscription des 
donneurs sur le registre de la greffe de moelle). Ces dépenses ne sont pas pérennes et ne mettent pas en 
risque l’équilibre budgétaire structurel de l’Agence. Elles seront couvertes par l’intermédiaire des réserves 
constituées grâce aux excédents des années précédentes. Dans un tel contexte, le fonds de roulement 
devrait s’établir à 7 171 k€ à la fin de l’année 2020. Le niveau de trésorerie devrait être en diminution de 3 
642 k€ pour s’établir à 5 809 k€ à fin 2020. Ce niveau de trésorerie devrait permettre d’assurer la soutenabilité 
budgétaire en 2020 des éléments présentés au vote du conseil d’administration. Hors les dépenses 
ponctuelles et exceptionnelles, les évolutions sous-jacentes des dépenses sont correctement orientées : le 
niveau des crédits de paiement de l’Agence devrait être en diminution de 412k€.  

2020 2020

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Personnel 22 196 22 669 22 350 Subvention Etat 0 0 0

Fonctionnement 50 276 49 266 42 926 Subvention Assurance Maladie 40 608 40 608 39 310

Intervention 0 0 6 564 Ressources propres 31 094 28 242 29 294

Autres produits 639 576

Total 72 472 71 935 71 840 Total 72 341 68 850 69 180

Résultat: bénéfice Résultat: perte 131 3 085 2 660

2019

CHARGES PRODUITS

2019

2020 2020

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance 

d'autofinancement
258 258 Capacité d'autofinancement 2 525

Investissement 2 523 2 228 3 254 Subvention Etat

Subvention Assurance maladie

Autres ressources

Total 2 523 2 486 3 512 Total 2 525 0 0

Apport au fonds de roulement 2
Prélèvement sur fonds de 

roulement
2 486 3 512

EMPLOIS RESSOURCES

2019 2019
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme : 

L’Institut national de la transfusion sanguine (INTS) est un groupement d’intérêt public (GIP) dont la 
convention constitutive a été approuvée par l’arrêté du 31 mars 1994 publié le 16 avril 1994. 

Plusieurs arrêtés ont modifié la convention constitutive.  Le dernier arrêté en date prévoit la prolongation du 
GIP INTS pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 31/12/2020.  

 

- Nature juridique de l’organisme : Groupement d’Intérêt Public 

 

- Résumé des principales missions : Référence, Recherche et Formation 

L’Institut National de la Transfusion Sanguine (INTS) exerce ses missions de sécurité transfusionnelle à 
travers trois axes : la référence, la formation et la recherche.  

Ses activités de référence et d’expertise concernent les groupes sanguins et la sécurité transfusionnelle 
immuno-hématologique (Centre National de Référence pour les Groupes Sanguins, [CNRGS]), 
l’immunologie plaquettaire, les agents infectieux transmissibles par voie sanguine (le Centre National de 
référence des Risques Infectieux Transfusionnels, hébergé par le département des agents transmissibles).  

Les activités d’enseignement et de formation de l’INTS s’adressent à tous les acteurs de la transfusion 
(médecins, pharmaciens, biologistes, hémovigilants, infirmières, sage femmes, techniciens de laboratoire), 
en lien avec plusieurs universités. L’INTS a le statut d’organisme de développement professionnel continu 

Les activités de recherche de l’INTS portent sur : 

- la physiologie et la physiopathologie des globules rouges,  

- les groupes sanguins,  

- l’immunologie plaquettaire,  

- la sécurité infectieuse,  

- la génétique humaine,  

- l’épidémiologie transfusionnelle et la physiopathologie des plaquettes en lien avec la transfusion, 

- l’éthique appliquée à la transfusion.  

Du point de vue institutionnel, cette recherche fondamentale, translationnelle et appliquée s’effectue d’une 
part avec une importante unité mixte de recherche (université Paris-Diderot/INSERM) et d’autre part avec 
plusieurs autres universités (dont l’université Paris-Descartes) et organismes de recherche, dans le cadre 
d’un Laboratoire d’Excellence (GR-Ex). L’INTS est, par ailleurs, partenaire de plusieurs programmes de 
recherche universitaires en France comme à l’étranger. L’ensemble de ces activités est sous tendu par une 
réflexion éthique permanente en lien avec des partenaires de la transfusion, cliniciens et associations de 
patients et de donneurs de sang. 

 

- Budget annuel :  

L’INTS est financé à hauteur de 65% par une dotation de l‘assurance maladie et le reste par des ressources 
propres (constituées de recettes issues essentiellement de son activité de laboratoire, d’enseignement et de 
fonds issus de gains d’appels d’offres dans le domaine de la recherche). Dans sa globalité, le budget de 
l’INTS atteint chaque année environ 14 M€. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
Le GIP INTS a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 et il a été demandé par les services du Premier 
ministre de trouver un adossement aux activités de l’INTS de manière à les sécuriser. Sa directrice est 
chargée d’étudier les scénarios possibles et de proposer un plan de transformation. 

Ce projet permettra de créer et développer un pôle d’excellence en transfusion sanguine, de renforcer la 
formation  initiale et continue en transfusion et de garantir la sécurité transfusionnelle. 
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Ce projet synchronise un projet organisationnel et un projet de recherche scientifique et médical. Les 
partenaires clés sont : l’AP-HP, l’EFS, l’Université  de Paris et l’INSERM. D’autres partenaires rejoindront le 
projet, tel que l’Université Paris-Est Créteil. 

En attendant la réalisation du schéma de transformation, l’INTS a poursuivi en 2020 ses activités.  

Résultat 2019 et prévisions 2020 

 

 

 

 

Depuis 2015, les résultats de l’INTS étaient excédentaires. En 2018, l’INTS a dégagé un résultat déficitaire 
de 450 K€ si l’on prend en compte le nouveau mode de comptabilisation des différents contrats de 
financement liés à des projets de recherche mais de -77K€ si l’on isole cette activité. 

Depuis 2015, l’INTS réussissait à dégager des résultats positifs, après trois années de déficit. Pour 2018, 
l’INTS a poursuivi ses efforts budgétaires mais dégage un résultat déficitaire de 190 580,85 €. 

Il convient, en effet, d’isoler les différents contrats de financement liés à des projets de recherche. Avant 
l’exercice 2018, ces projets étaient constatés en recette souvent pour leur totalité. Pour la plupart de ces 
contrats, les fonds n’ont pas forcément été consommés sur l’année de constatation comptable de la recette, 
aussi les dépenses interviennent sur les exercices suivants sans recette en face. En outre, depuis 2018, un 
changement comptable a été opéré pour la prise en compte des recettes liées aux projets de recherche, 
désormais seule la partie consommée sur l’exercice est prise en compte dans le résultat.  

Il est donc important d’analyser le résultat en retirant en dépenses et recettes ces projets qui font l’objet d’un 
suivi particulier à l’INTS ; le résultat corrigé devient : - 15 k€. 

En encours, 40 projets sont gérés directement par l’INTS ce qui influe très fortement sur ses ressources. 
Ainsi, le compte de résultat 2019 fait apparaître 452 580 € (369 011 € en 2017) en subventions d’exploitation. 
Une progression a été observée avec un nombre croissant de réponses et de financements obtenus. Entre 
2013 et 2018, l’INTS a répondu à 78 appels à projets dont 63 ont donné lieu à des financements. 

Concernant les ressources propres de l’INTS issues de l’activité des différents départements, elles sont 
globalement en diminution de 17,5 %. Cette baisse est particulièrement forte pour le Département 
Enseignement et Formation dont les recettes ont diminué de 19 %. L’autre département marquant une forte 
baisse est le Département d’Examens Génétiques, dont les recettes ont diminué de 32 % du fait de l’arrêt de 
l’activité qui a commencé progressivement dès juillet 2019. 

2020 2020

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Personnel 4429,0 7726,0 5046,0 Subvention Etat 0,0 500,0

Fonctionnement 2944,0 5677,0 3055,0 Subvention Assurance Maladie 4618,0 9236,0 4625,0

Autres charges 0,0 0,0 0,0 Ressources propres 1865,0 3977,0 1731,0

Autres produits 0,0 0,0

Total 7 373,0         13 403,0       8 101,0         Total 6 483,0         13 713,0       6 356,0         

Résultat: bénéfice Résultat: perte 890,0 190,0 1 745,0

2019

CHARGES PRODUITS

2019

2020 2020

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance 

d'autofinancement
459,0 0,0 1734,0 Capacité d'autofinancement 0,0 192,0 0,0

Investissement 354,0 721,0 235,0 Subvention Etat 0,0 0,0 0,0

Subvention Assurance maladie 0,0 0,0 0,0

Autres ressources 0,0 44,0 0,0

Total            813,0              721,0           1 969,0   Total                   -                236,0                     -     

Apport au fonds de roulement
Prélèvement sur fonds de 

roulement
813,0 485,0 1969,0

EMPLOIS RESSOURCES

2019 2019
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme 

Créé par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la 
sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme, l’Établissement français du sang (EFS) est un 
établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.  Il était constitué initialement 
d’un siège et de dix-sept établissements régionaux sans personnalité morale, dénommés «Etablissements 
de transfusion sanguine ». Des réorganisations ont été engagées depuis 2015 afin de mettre en conformité 
l’organisation interne de l’établissement avec la nouvelle organisation administrative des régions 
conformément à la Loi NoTRe. Depuis le 1er janvier 2018, l’EFS est constitué d’un siège et de treize 
établissements régionaux sans personnalité morale (dix sur le territoire métropolitain et trois dans les 
départements d’outre-mer). 

 

Aux termes de l’article L. 1222-1 du code de la santé publique (CSP), l'EFS est un établissement public mais 
dont la loi ne qualifie pas la nature administrative ou industrielle et commerciale. Sa qualité d’établissement 
public administratif est issue de la décision du Conseil d’État qui a qualifié d’administratif le service public de 
la transfusion sanguine (CE, avis, 22 octobre 2000, Torrent, n° 222672) et ce indépendamment de ses modes 
de financement et de fonctionnement.  

 

Toutefois, l’EFS étant essentiellement financé par les produits de son activité, l’article L. 1222-4 du CSP le 
dote d’un régime administratif, budgétaire, financier et comptable adapté à la nature particulière de ses 
missions. Ainsi, l’article R. 1222-12 du CSP soumet l’établissement au régime financier et comptable des 
EPIC dotés d’un agent comptable public. L’EFS est, par ailleurs, autorisé à recourir à l’emprunt et peut 
déposer ses fonds dans un établissement bancaire. Il peut créer des filiales. 

Les recettes de l'Etablissement français du sang sont principalement constituées par  :  

- les produits des activités de monopole ;  

- les produits des activités annexes.  

 

Le chiffre d’affaires généré par les activités de l’EFS est assujetti à l’impôt sur les sociétés et était assujetti à 
la TVA jusqu’à fin 2018.  

 

Une décision de la CJUE intervenue le 5 octobre 2016 précise que la livraison de sang humain, y compris la 
livraison du plasma qui entre dans sa composition, bénéfice de l’exonération de TVA lorsque cette livraison 
contribue directement à des activités d’intérêt général, à savoir lorsque le plasma livré est directement 
employé pour des soins de santé ou à des fins thérapeutiques (CJUE 5 octobre 2016, n° 412/15). Cette 
décision de la CJUE a remis en cause la doctrine administrative française qui considère qu’aucune 
exonération n'est susceptible de s'appliquer aux livraisons de produits sanguins dérivés du sang total tels 
que les concentrés de globules rouges, plaquettes, ou le plasma (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-30-§10-
12/09/2012). 

Par conséquent, la doctrine administrative a été modifiée en ce sens par la publication au Bulletin Officiel 
des Finances Publiques (BOFIP) du 26 décembre 2018 de plusieurs textes venant préciser le nouveau 
régime fiscal applicable au 1er janvier 2019.   

 

- Gouverance de l’organisme 

L’EFS est administré par un conseil d'administration qui fixe les orientations générales de sa politique et 
délibère sur les actes majeurs de mise en œuvre de celle-ci. Outre les représentants de l’Etat, le conseil est 
composé de représentants des associations de donneurs bénévoles, des associations d’usagers du système 
de santé, de l’assurance maladie, de l’hospitalisation publique et privée, des personnels de l’établissement 
ainsi que de personnalités qualifiées. 

Dans le cadre des orientations définies par le conseil dont il prépare et exécute les délibérations, le président 
du conseil d'administration, nommé par décret du président de la République, assure la direction de l'EFS. 
Organe exécutif, le président accomplit ainsi tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil. Il recrute, 
nomme et gère les personnels de l'établissement sur lesquels il a autorité. Il est par ailleurs ordonnateur 
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principal des recettes et des dépenses. Après avis du conseil, le président nomme les 13 directeurs d’ETS 
et leur consent une délégation dont la nature et l'étendue sont précisées pour la gestion de l’ETS concerné. 

Aux côtés du président et désignées par lui, une personne responsable et une personne responsable 
intérimaire - qui se voie conférer pour la période de suppléance les mêmes pouvoirs et attributions que la 
personne responsable, - sont garantes de la sécurité transfusionnelle. La personne responsable, qui a 
autorité sur les directeurs d’ETS pour l'exercice de cette mission, garantit le respect des dispositions 
législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des PSL. A cet effet, elle veille à la mise en 
place, à l'évaluation et à l'actualisation du système d'assurance qualité dans le respect des bonnes pratiques 
et prend  les mesures nécessaires pour assurer la traçabilité complète des PSL, quelle que soit leur 
destination. Enfin, elle est chargée de mettre en place le dispositif d'hémovigilance au sein de l'EFS. 

De même, pour les tissus, leurs dérivés et les préparations de thérapie cellulaire, ont été désignées par le 
Président une personne responsable et une personne responsable intérimaire selon les dispositions des 
articles L. 1243-2-1 et R. 1243-13 du code de la santé publique.  

Par ailleurs, l’EFS est doté par la loi d’un conseil scientifique, dont les membres sont nommés par le ministre 
chargé de la santé, qui donne des avis sur les questions médicales, scientifiques et techniques. 

L’EFS s’est doté en 2014 d’un comité d’éthique et de déontologie, dont le rôle est d’assister le président et 
le conseil d’administration sur les questions éthiques et déontologiques relatives aux activités et au 
fonctionnement de l’établissement. Les quatorze membres qui le composent, extérieurs à l’EFS, sont 
nommés pour trois ans par le Président de l’Etablissement. 

 

- Résumé des principales missions 

L’EFS est l’opérateur civil unique du service public de la transfusion sanguine. A ce titre, il veille à la 
satisfaction des besoins en matière de PSL et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions 
médicales, scientifiques et technologiques, dans le respect des principes éthiques de bénévolat, anonymat 
et absence de profit. Il organise sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre du Schéma Directeur 
National de la Transfusion Sanguine (SDNTS) arrêté par le ministre chargé de la santé, l’ensemble des 
activités de la chaîne transfusionnelle, chacune répondant à des règles juridiques propres : 

• La collecte du sang, opérée après sélection des donneurs selon des règles médicales et des critères fixés 
par le ministre chargé de la santé, afin d’écarter les personnes pour qui le don est contre-indiqué, soit parce 
qu’il leur ferait courir un risque, soit parce que leur sang est susceptible de mettre en danger le receveur ; la 
transfusion sanguine devant s’effectuer dans l’intérêt de ce dernier (article L. 1221-1 du CSP). A cette activité 
de collecte est associée celle de promotion du don du sang en lien avec les associations très actives de 
donneurs de sang bénévoles ; 

• La qualification biologique du don qui est constituée d’une série d’analyses et tests de dépistage réalisés 
sur chaque don ; 

• La préparation des PSL, mise en œuvre sur l’un des plateaux techniques de l’EFS et qui permet de passer 
de la « matière première » prélevée au bras du donneur au « produit fini » qui sera utilisé à des fins 
thérapeutiques ; 

• La distribution, qui consiste en la fourniture de PSL à un établissement de santé gérant un dépôt de sang 
et aux fabricants de produits de santé dérivés du sang humain ; 

• La délivrance, qui est la mise à disposition de PSL sur prescription médicale en vue de leur administration 
à un patient déterminé.  

 

L'Etablissement français du sang doit être agréé, au titre de ses différentes activités transfusionnelles, par 
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi qu’en dispose l’article L. 1222-
11 du CSP. Cette procédure d’agrément, est subordonnée à la satisfaction de conditions administratives, 
techniques, médicales et sanitaires. L'ANSM diligente des inspections en vue de s'assurer de la conformité 
des activités des établissements de transfusion sanguine avec les bonnes pratiques transfusionnelles, ainsi 
que du respect des normes de fonctionnement et d'équipement qui leur sont applicables. Son directeur 
général peut requérir à cet effet toute information nécessaire et dispose de pouvoirs de sanction appropriés. 

Élément majeur de la sécurité transfusionnelle mis en œuvre dès 1994, l’hémovigilance est placée sous la 
responsabilité de l’ANSM. Ce dispositif organise l'ensemble des procédures de surveillance et d'évaluation 
des incidents, ainsi que des effets indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs de PSL. Il porte 
sur l'ensemble de la chaîne transfusionnelle allant de la collecte jusqu'au suivi des receveurs. 
L'hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des donneurs. Tous les incidents 
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transfusionnels sont ainsi répertoriés et analysés. Au sein de l’EFS, l’hémovigilance côtoie la 
matériovigilance, la réactovigilance, la biovigilance et la pharmacovigilance. 

Au-delà du cœur de métier transfusionnel, l’EFS développe nombre d’activités autres que transfusionnelles 
liées ou découlant de sa mission principale et qui répondent chacune à un régime juridique spécifique. Ainsi, 
parmi les activités liées à la transfusion sanguine, on peut citer : 

• Les examens immuno-hématologiques receveurs qui permettent de vérifier la compatibilité des PSL aux 
caractéristiques phénotypiques des malades ; 

• La dispensation des médicaments dérivés du sang. 

 

Par ailleurs, l’EFS exerce des activités à titre accessoire, telles que : 
 

• Les examens de biologie médicale, autres que ceux visés supra ; 

• La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement 
thérapeutique (enseignement, recherche, production de réactifs, etc.) ; 

• La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux examens de biologie médicale dans 
le cadre d’une unité de production spécialisée et, pour certains, en partenariat avec des groupes industriels; 

• La préparation, la conservation, la distribution et la cession de tissus humains (cornées, membranes 
amniotiques, greffons osseux, valves cardiaques, vaisseaux, peau, etc.) et de cellules autres que celles du 
sang, ainsi que des préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire (cellules souches 
hématopoïétiques dont l’EFS prépare près de 60 % des besoins nationaux) et des médicaments de thérapie 
innovante; 

• La dispensation de soins (saignée thérapeutique, transfusion ambulatoire, échange plasmatique, etc). 

 

Par ailleurs, l’EFS développe une active politique de recherche en lien notamment avec les universités, 
l’INSERM, le CNRS sur l’ensemble des champs couverts par ses activités. 

La stratégie de l’EFS est nationale et fait l’objet d’échanges avec le ministère chargé de la santé (DGS et 
DGOS) et les ARS dans le cadre notamment de la préparation du schéma directeur national de la transfusion 
sanguine (SDNTS) et de sa déclinaison au sein des schémas régionaux d’organisation de la transfuion 
sanguine (SROTS) en cherchant à rationaliser le maillage territorial pour éviter la dispersion des activités 
afin d’optimiser l’efficience et la sécurité.  

Le schéma directeur national de la transfusion sanguine (SDNTS)  est arrêté par le ministre chargé de la 
santé sur la base du projet préparé par l’EFS. Le premier SDNTS a été publié par arrêté du 26 décembre 
2017, modifié par arrêté du 20 juin 2018. La déclinaison du SDNTS précisant par territoire les modalités 
d’exercice des activités transfusionnelles de l’EFS en lien avec les établissements de santé, est désormais 
prise par décision du Président de l’EFS. Les nouveaux schémas régionaux d’organisation de la transfusion 
sanguine (SROTS) sont entrés en vigueur en avril 2018. 

 

- Budget annuel 2019 

- Chiffre d’affaires : 881 M€ 

- Excédent brut d’exploitation : 29,4 M€  

- Résultat net : -6,1 M€  

- Investissements : 51,2 M€ 

 

- Nombre d’ETP :  

L’Etablissement intègre 8 534,6 ETP dans son fonctionnement.  
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Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
Impacts de la crise COVID-19 et adoption d’un budget 2020 rectificatif à mi-année 

L’EFS, acteur au cœur des enjeux de la crise sanitaire, a poursuivi son rôle indispensable au système de 
santé. Mais le COVID 19 a également impacté l’équilibre économique de l’EFS. 

Ainsi, le conseil d’administration du 3 juillet 2020 a approuvé un budget rectificatif pour l’année 2020, avec 
les hypothèses suivantes : 

La diminution constatée à fin avril 2020 sur l’ensemble des activités transfusionnelles ne pourra pas faire 
l’objet d’un rattrapage d’ici fin 2020. A compter de mai 2020, c’est-à-dire sur les huit mois restant, une 
hypothèse de retour à une activité « normale » a été prise en compte, hypothèse optimiste sans seconde 
vague épidémique, avec la reprise d’une activité normale du système de santé. Sur l’ensemble des PSL, les 
cessions seraient donc en baisse de -2,2% sur l’exercice 2020.  

Concernant l’activité de plasma pour fractionnement, les premiers mois de l’année affichaient des niveaux 
de prélèvements bien supérieurs à ceux de 2019 (+19,4% en janvier, +13,5% en février). Cette activité a été 
très fortement touchée par la crise sanitaire. En effet, les équipes de prélèvement ont dû nécessairement se 
mobiliser sur l’autosuffisance quantitative en concentré de globules rouges (CGR), plasmas thérapeutiques 
et plaquettes, et le plasma par aphérèse, variable d’ajustement de l’activité, a souffert de cette impérieuse 
nécessité. Ainsi, l’aphérèse plasmatique est en recul significatif sur la période mars-avril 2020 par 
comparaison à la même période en 2019 (-10,8% en mars, -19,7% en avril), recul encore plus significatif au 
regard des prévisions du budget primitif 2020 (-20,5% en mars, -26,8% en avril). L’hypothèse retenue en mai 
2020 était un retour progressif à une activité équivalente à celle des deux premiers mois de l’année et un 
envoi au LFB de 875 105 L soit une diminution de 6,1% par rapport au budget primitif 2020. 

 

Impacts sur les ressources humaines :  

- La période a nécessité un renfort d’effectif avec un recours plus important à l’intérim. Sur la période mars-
avril, cet impact de renfort supplémentaire est évalué à 0,5 M€.  

- Les arrêts maladie ont été plus importants sur la période, un effet positif lié aux indemnités journalières de 
sécurité sociale de 1,2 M€ est estimé. 

- Enfin, le nouveau calcul de l’intéressement sur la base de l’ensemble des hypothèses travaillées conduit à 
un impact favorable de 2,5 M€. 

 

Impacts sur les consommables : 

Les consommables ont été ajustés à l’activité, ce qui a pour effet une baisse des consommables de 6,4 M€. 
En revanche, des coûts supplémentaires d’achats de masques et de solutions hydro-alcooliques ont toutefois 
été nécessaires et pèseraient à hauteur de 3,1 M€ sur ce poste. 

 

Impacts sur les services extérieurs : 

Il y a intégration d’une économie de 3,7 M€ liée essentiellement à la forte diminution des déplacements et 
des formations. 

 

L’EFS a pu bénéficier d’une subvention complémentaire de l’assurance maladie de 10 M€, essentielle à la 
préservation des équilibres financiers au cours d’une période particulièrement difficile.  

Afin de réduire l’impact sur l’exercice 2020, l’EFS s’est engagé à rationaliser ses services extérieurs afin de 
maîtriser au mieux le déficit en fin d’année. Un effort supplémentaire de 5 à 10 M€ devrait pouvoir être réalisé 
sur ce poste (diminution des déplacements, rationalisation des coûts de communication, etc).  

Maintien de la capacité de prélèvement du plasma destiné au fractionnement par aphérèse et enjeu 
de la consolidation de la filière plasma en France  

La décision de police sanitaire de l’ANSM publiée le 12 septembre 2018 a suspendu l’utilisation des DMU 
782-P-SL et des machines d’aphérèse PCS2 de la marque Haemonetics. Cela a fortement perturbé 
l’organisation de la collecte de plasma issu d’aphérèse au cours du dernier quadrimestre de l’année 2018.  
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La relance progressive de la production s’est opérée au travers du redéploiement des automates toujours 
opérationnels sur les sites à l’arrêt et de l’acquisition en urgence d’une centaine de machines d’un autre 
fournisseur, Fresenius Vial, visant à soutenir le prélèvement par aphérèse en 2019.  

Ainsi, la production de litres de plasma issu d’aphérèse a permis de répondre aux besoins du Laboratoire 
français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB) à hauteur des 900 000 litres en 2019 
contractualisés avec ce dernier dans le cadre de la convention d’approvisionnement en vigueur (2018-2020). 
Le budget initial 2020 prévoyait une livraison à hauteur de 932 000 L avant impacts liés à la crise COVID. 

D’ici fin 2020, les deux acteurs de la filière française de production de médicaments dérivés du sang devraient 
s’engager dans la négociation d’une nouvelle convention d’approvisionnement, liant les deux parties tant sur 
le plan des volumes de plasma cédés que des tarifs envisagés.  

 

Autres perspectives pour 2020/2021 : la reprise d’activités et de personnels de l’INTS 

Dans le cadre du « plan de transformation de l’Institut national de la Transfusion Sanguine permettant de 
sécuriser au sein d’autre organismes les missions qui lui sont actuellement confiées », l’APHP, l’EFS, l’Inserm 
et les Universités de Paris Descartes et Paris Diderot ont collectivement travaillé, sous l’égide de la DGS, à 
la construction d’un tel projet. 

 

Une lettre d'intention de partenariat pour la mise en œuvre d’un projet commun Hopitalo-Universitaire de 
transformation de l’INTS a ainsi été signée par l'ensemble de ces partenaires (APHP, EFS, INSERM, 
Universités de Descartes et Diderot) et visée par le DG de l’INTS le 12 juin 2019. Dans ce cadre, l’EFS est 
désigné pour la reprise de deux départements de l’INTS : Le laboratoire du Centre National de Référence de 
Globules Rouges et le département Enseignement Formation.  

 

Le GIP INTS ayant été reconduit pour six mois juqu’au 31 decembre 2020, la phase préparatoire de transfert 
des activités continue d’être travaillée avec la volonté d’un transfert de ces activités avant la fin de l’année 
2020. 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

L’ensemble des missions de l’EFS a été décrit plus haut.  

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

La date d’entrée en vigueur du COP 2020-2024 a été décalée d’un an pour permettre une consolidation de 
la réflexion sur la pérennisation du modèle économique et de financement de l’établissement. L’objectif a été 
de reprendre fin 2019 les travaux engagés en 2018, en vue d’une présentation en 2020 d’une version 
amendée et finalisée.  

L’Etablissement a bénéficié d’une mission de conseil au cours du premier semestre 2019, qui a permis de 
décliner l’ambition de l’EFS en une vision stratégique de ses activités à 5 ans et d’identifier des chantiers 
d’économies qui seront intégrés dans le projet de transformation porté par le troisième contrat d’objectif et 
de performance (COP 3).  

Le COP 3 (2020-2024) de l’EFS, en cours de finalisation, a à cœur de décliner ce plan de transformation au 
travers de ces 6 axes et des indicateurs proposés au sein des objectifs stratégiques. Des feuilles de route 
opérationnelles viennent en appui de ce COP 3, elles permettent de décliner les objectifs stratégiques en 
objectifs opérationnels, ce qui permet de faciliter la mise en œuvre sur le terrain des actions définies. Ainsi, 
l’EFS à 5 ans devra conforter son rôle au sein du système de santé et poursuivre sa mission d’autosuffisance 
qualitative et quantitative dans un cadre éthique et sécuritaire à travers la mise en œuvre d’un modèle 
économique et financier pérenne, la satisfaction des besoins des patients et l’expérience des donneurs 
restant au cœur de ses préoccupations.  

Le COP 3 traduit la volonté de moderniser l’Etablissement grâce à la définition de programmes forts dont : 
INNOVADON et le renouveau de l’expérience donneurs, la Télé-assistance Médicale en Collecte (TMC) qui 
répondra à la difficulté de certaines régions face à la pénurie de médecins ou encore la création d’une filière 
de phénotype d’intérêt pour satisfaire les besoins qualitatifs en PSL liés à l’évolution démographique 
française.  
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2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2019 et prévisions 2020 

Compte de résultat : 
 

 

Tableau de financement abrégé : 
 

 

Réel 2019 :  
 

 

 

2.1.1. Le chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires de l’EFS au 31 décembre 2019 augmente de 4,0 M€ (+0,5%) par rapport à l’exercice 
précédent.  

Par rapport à 2018, la hausse du tarif HT des PSL de 2,1% génère un gain global de 12,4 M€ dont 10,1 M€ 
sur les concentrés de globules rouges et 2,3 M€ sur les plaquettes. Cette augmentation tarifaire s’est traduite 
par la publication au JO d’un arrêté modifiant les tarifs des PSL au 1er janvier 2019.  

Par rapport à 2018, le chiffre d’affaires relatif aux cessions de PSL thérapeutiques est en augmentation de 
1,3 M€ avec les évolutions respectives suivantes : 

2020 2020

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Personnel 431 550,6 429 876,0 446 865,4 Subvention Etat 3 523,5 3 758,1 3 835,5

Fonctionnement 442 868,8 422 845,6 432 726,1 Subvention Assurance Maladie 40 000,0 40 000,0 31 350,0

Autres charges 138 325,2 168 632,8 126 386,5 Ressources propres 897 793,2 877 535,4 887 098,7

Autres produits 77 894,7 88 897,3 77 572,9

Total 1 012 744,6 1 021 354,4 1 005 977,9 Total 1 019 211,4 1 010 190,8 999 857,1

Résultat: bénéfice 6 466,8 Résultat: perte -11 163,5 -6 120,8

2019

CHARGES PRODUITS

2019

2020 2020

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Capacité d'autofinancement 4 932 -666 -10 846

Investissement 47 514 44 905 51 210 Subvention Etat 3 523 3 758 3 835

Remboursement d'emprunt 4 700 4 700 2 775 Subvention Assurance maladie 40 000 40 000 31 350

Autres ressources 7 676 3 751 33 513

Total          52 214            49 605            53 985    Total 56 131 46 843 57 853

Apport au fonds de roulement 3 917 3 868
Prélèvement sur fonds de 

roulement
2 762

2019 2019

EMPLOIS RESSOURCES

2018

Réel Budget Réel Ecart

Chiffre d'affaires 873 586 888 021 877 587 -10 434

Valeur Ajoutée 539 948 517 043 517 145 102

EBE 25 893 52 029 54 328 2 299

Rex -20 225 1 288 -16 885 -18 173

Résultat Financier -451 -727 4 156 4 883

Résultat exceptionnel 1 561 6 386 3 096 -3 290

Résultat net -9 384 6 467 -11 164 -17 631

COMPTE DE RESULTAT

2019
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Des augmentations de 7,8 M€ sur les CGR (soit un effet prix positif de 10,1 M€ et un effet volume négatif 
d’environ 2,3 M€) ; 

Une diminution de chiffre d’affaires sur les plaquettes (-4,3 M€) soit un effet volume négatif d’environ 6,6 M€ 
soit -5,3% de nombre de tranches cédées, l’effet prix positif étant de 2,3 M€ ;  

Une baisse de chiffre d’affaires sur les plasmas thérapeutiques (-2,1 M€ soit -8,1%) en lien avec la diminution 
du nombre de poches cédées (-9,5%). A noter que la grande majorité des tarifs du plasma thérapeutique ont 
fait l’objet d’une revalorisation en 2019 équivalente à 2,1%. Cette augmentation n’avait pas été intégrée dans 
le budget 2019. 

Le chiffre d’affaires de l’immunohématologie augmente de 0,3 M€ soit +0,4 %. Par ailleurs, les ventes des 
autres produits finis (produits non thérapeutiques et réactifs) progressent de 1,6 M€.  

Les ventes de plasma pour fractionnement au LFB diminuent de 0,6 M€. Malgré la progression des volumes 
cédés (+7862 litres) et l’effet favorable de la hausse tarifaire sur le plasma issu de sang total, le chiffre 
d’affaires du plasma pour fractionnement au LFB diminue du fait de la baisse de tarif sur le plasma issu 
d’aphérèse au 1er avril 2019, du changement de mix-produit (le volume de plasma issu d’aphérèse 
représente 30,2 % des cessions au LFB contre 31,9% en 2018) et de la diminution du chiffre d’affaires sur le 
plasma spécifique.  

Les activités non transfusionnelles sont en augmentation de 1,5 M€ dont notamment une progression de 
+1,3 M€ sur les activités HLA. Le chiffre d’affaires des ventes de marchandises est quasi stable (-0,1 M€) 
entre 2019 et 2018.  

Le chiffre d’affaires de l’EFS au 31 décembre 2019 est inférieur de 10,4 M€ (-1,2%) au budget 2019 dont 
11,8 M€ d’effet défavorable suite à des diminutions de cessions de CGR, plaquettes et plasmas 
thérapeutiques. 

 

2.1.2. L’excédent brut d’exploitation (EBE) 

Il s’agit de l’agrégat qui mesure la performance des activités de l’établissement. L’EBE est de 54,3 M€, en 
augmentation de 28,4 M€ par rapport au réalisé 2018 et de 2,3 M€ par rapport au budget 2019. 

Par rapport à l’exercice précédent, l’EBE est en progression de 28,4 M€ : 

Par rapport à l’exercice précédent, la production stockée et immobilisée diminue de 2,9 M€. En revanche, le 
chiffre d’affaires augmente 4,0 M€ suite aux raisons mentionnées ci-dessus. Les subventions d’exploitation 
progressent de 40,3 M€ car pour rappel, une subvention d’exploitation de 40,0 M€ a été perçue en 2019.  

Par rapport à 2018, les impôts et taxes augmentent de +0,3 M€. Les achats d’approvisionnements 
augmentent de 9,9 M€ et les services extérieurs de 14,1 M€ sous l’effet du changement de régime fiscal. Les 
charges de personnel diminuent de 11,3 M€ car le dispositif "Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi" a été 
supprimé et remplacé à compter du 1er janvier 2019 par un allègement de charges sociales pour un montant 
quasi équivalent pour l’Etablissement. Dans le compte de résultat ci-dessus, le CICE figure dans les crédits 
d’impôt en 2018 (partie inférieure du compte de résultat) pour un montant de 10,8 M€ et dans les frais de 
personnel en 2019. Par ailleurs, les ETP diminuent de 70,4 ETP entre 2019 et 2018 (8 500,9 en 2019 contre 
8 571,3 en 2018).  

Par rapport au budget, l’EBE est en progression de 2,3 M€ : 

Les produits d’exploitation sont en diminution de 20,2M€ dont -10,4M€ pour chiffre d’affaires, -9,8M€ la 
production stockée et immobilisée. Les subventions d’exploitation sont stables.  

Les charges pesant sur l’EBE sont en diminution de 22,5 M€, dont -14,1 M€ d’achats d’approvisionnement, 
-6,2 M€ sur les services extérieurs et -2,9 M€ sur les frais de personnel (stabilité des ETP par rapport au 
budget 2019 : +0,1 ETP). Par ailleurs, les impôts et taxes augmentent de +0,7 M€.  

 

2.1.3. Le résultat d’exploitation 

Le résultat d’exploitation de l’EFS au 31 décembre 2019 présente un déficit de -16,9 M€, en augmentation 
de 3,3 M€ par rapport au 31 décembre 2018 et en baisse de 18,2 M€ par rapport au budget 2019.  

Les charges nettes des produits hors EBE augmentent de 25,1 M€ par rapport à 2018 et de 20,5 M€ par 
rapport au budget 2019.  
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Par rapport à 2018, les dotations nettes aux provisions (24,1 M€) sont en augmentation de 19,2 M€ 
principalement du fait d’une provision pour risques et charges d’exploitation de 23,0 M€ concernant la 
régularisation de TVA sur les immobilisations établie pour 2019. 

 

2.1.4. Le résultat net 

Le résultat net comptable s’établit à -11,2 M€. Il est en diminution de -1,8 M€ par rapport à l’exercice 
précédent. Outre les impacts liés au résultat d’exploitation, il intègre également une augmentation du résultat 
financier de +4,6 M€. Les produits financiers s’élèvent à 5,7 M€ pour des charges de 1,5 M€, la plupart étant 
représentés par les facturations d’intérêts moratoires sur les clients (1,6 M€) et reprises de provisions nettes 
sur ces intérêts moratoires (2,7 M€). Le résultat exceptionnel progresse de +1,5 M€ par rapport à l’année 
2018.  

Les produits liés aux crédits d’impôt diminuent de 10,0 M€ en lien notamment avec la transformation du CICE 
en allègement de charges. Par ailleurs, le montant du Crédit Impôt Recherche s’élève à 3,2 M€ en 2019 en 
diminution de 0,3 M€ par rapport à 2018. La provision pour intéressement augmente de 1,3 M€ par rapport 
à 2018. Le résultat net comptable est en dégradation de 17,6 M€ par rapport au budget 2019. 

 

2.1.5. Budget initial 2020 

 

Les agrégats financiers consolidés du budget initial (avant crise COVID) 2020 de l’EFS sont les suivants : 

 Un résultat net négatif de 6,1 M€ ; 

 Un excédent brut d’exploitation à 29,4 M€, en diminution de 17,6 M€ entre le budget 2020 et 
l’atterrissage 2019 ; 

 La diminution des produits constitutifs de l’EBE (-1,9 M€) se décompose de la manière suivante :  

 + 2,4 M€ de chiffre d’affaires principalement en lien avec l’augmentation des cessions de plasma 
pour le fractionnement ; 

 + 3,8 M€ de production immobilisée et stockée (notamment CGR et plasma sécurisé et en cours 
de sécurisation) ; 

 - 8,1 M€ de subvention d’exploitation ; 

 Les charges constitutives de l’EBE augmentent en 2020 de 15,7 M€ dont : 

 + 4,0 M€ pour les consommables dont + 4,8 M€ liés au changement de régime fiscal de TVA. 
Les consommations de 2019 bénéficiaient de l’ancien régime fiscal pour les achats stockés fin 
2018 ; 

 + 6,0 M€ pour les services extérieurs ; 

 - 2,8 M€ sur les impôts et taxes liés à des régularisations suite au changement de prorata de 
TVA en 2019 ; 

 + 8,5 M€ sur les frais de personnel en lien notamment avec la Rémunération Moyenne des 
Personnels en Poste (RMPP) fixée à 1,8 % ; 

 Une capacité d’autofinancement comptable intégrant la subvention de la CNAM de 24,3 M€ ; 

 Un programme d’investissements 2020 prévu à hauteur de 51,2 M€, avec la proposition d’un emprunt 
de 30 M€ ; 

 Le fonds de roulement prévisionnel fin 2020 s’établit à hauteur de 154,7 M€ ; 

 Un niveau de trésorerie en fin d’exercice prévu à hauteur de 52,4 M€. 



 

 

AGENCE TECHNIQUE DE 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme 

Décret n° 2000-1282 du 26 décembre 2000 modifié par le décret n° 2008-489 du 22 mai 2008 et le décret 
n°2015-828 du 6 juillet 2015. 

 

- Nature juridique de l’organisme 

Etablissement Public Administratif national placé sous la tutelle des ministres chargés de la Santé et de la 
Sécurité Sociale.  

 

- Résumé des principales missions 

Les attributions de l’ATIH se déclinent autour de cinq grands axes tels que précisés aux articles R. 6113-33 
et suivants du code de la santé publique. L’ATIH est chargée : 

- Du pilotage, de la mise en œuvre et de l’accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l’activité médico-
économique et des données des établissements de santé, ainsi que du traitement de ces informations ; 

- De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ; 

- D’analyses, études et travaux de recherche sur les données des établissements de santé ; 

- D’apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé ; 

- De la conception et de la réalisation d’études sur les coûts des établissements et services mentionnés à 
l’article L 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles. 

Compte tenu de ses missions, l’ATIH participe par ses travaux à la performance du système de santé. Elle 
est également sollicitée pour apporter son concours technique aux réflexions pilotées par le ministère des 
solidarités et de la santé en matière de stratégie de transformation du système de santé et de financements 
innovants.  

 

- Budget annuel 2020 : 45,47 M€ en CP 

 

- Nombre d’ETP 

En 2020, l’Agence dispose de 117 ETPT sous plafond (dont mises à disposition) et 5 ETPT hors plafond. 
L’Agence bénéficie de 1 ETPT sous plafond supplémentaire par rapport à 2019, afin de faire face notamment 
aux travaux supplémentaires induits par la stratégie de transformation du système de santé. 

Les emplois hors plafond dont décomposés comme suit : 

- 2 ETP au titre des travaux sur la qualité des soins (convention HAS) ; 

- 3 ETP au titre des travaux dans le domaine médico-social (financement CNSA) 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
Faits marquants 2020 

L’année 2020 est la première année de mise en œuvre des orientations du COP 2020-2022, approuvé le 10 
mars 2020 par le Conseil d’Administration de l’Agence. 

Par ailleurs, cette année est profondément marquée par la gestion de la crise sanitaire, pour laquelle l’ATIH 
a été fortement sollicitée. 

 

A. La mobilisation de l’ATIH pendant la crise sanitaire 

Le ministère de la santé a décidé la mise en place d’une garantie de financement des établissements de 
santé, indépendante de leur activité, à partir de mars 2020. L’ATIH a participé aux travaux de définition de 
cette garantie, puis à son calcul pour chaque structure, et enfin à la réalisation de tableaux de restitution à 
destination des ARS et des établissements de santé. 
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L’ATIH a participé aux travaux pilotés par le ministère visant à définir les modalités de recueil, de calcul et 
de compensation des impacts en charges et pertes de recettes engendrés par la crise au niveau des 
établissements de santé. Elle a réalisé et mis en ligne une maquette de recueil sur une plateforme 
informatique dédiée. Sa mobilisation se poursuit notamment sur les modalités de calcul et de compensation 
des impacts budgétaires. 

L’ATIH a défini des modalités spécifiques de codage pour les séjours relevant d’une infection au SARS-CoV-
2 avec création de nouvelles extensions de codes CIM-10 sur la base des codes d’infection diffusés par 
l’OMS. 

Des consignes de codage spécifiques ont été produites pour les hospitalisations de jour en soins de suite et 
de réadaptation (SSR) et psychiatrie en conséquence des modifications des modalités de prise en charge 
pour ces types d’activité pendant la crise sanitaire. 

Une adaptation des consignes de codage a également été mise en place pour les établissements SSR 
amenés à recevoir des patients relevant du secteur MCO, ainsi que pour l’activité de réanimation, soins 
intensifs et surveillance continue. 

Dans le cadre de l’arrété du 21 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19,  la cellule nationale de crise a demandé à l’ATIH de mettre en place un circuit de remontée accélérée (« 
fast track ») des données PMSI MCO afin de permettre aux chercheurs de mettre en œuvre des programmes 
de recherche spécifiques au sein du Health Data Hub. 

La demande a porté tout d’abord sur les seuls séjours pour SARS-CoV-2, puis sur l’ensemble des données 
PMSI MCO; la transmission a été hebdomadaire puis bimensuelle. 

La DGOS a souhaité, dans ce cadre, pouvoir également analyser certaines activités pour lesquelles une 
baisse de prise en charge pendant la crise a été mise en évidence.  

Quatre activités ont notamment été retenues sur le critère d’un risque de perte de chance pour les patients 
en cas de report prolongé de la prise en charge (cardiovasculaire, neurovasculaire, cancérologie et IVG). 

Un groupe de travail associant DGOS-ATIH-ARS-DIM a été constitué, permettant de retenir les activités 
ciblées, ainsi qu’un certain nombre d’indicateurs permettant d’objectiver la baisse, mais aussi la reprise 
d’activité. 

L’ATIH a travaillé aux modalités de restitution de l’ensemble des éléments recueillis durant cette période. 

Une analyse des modifications de la structure d’activité des établissements pendant cette crise sera réalisée 
par l’ATIH, tant sur les données issues du circuit accéléré que du circuit classique, en infra-annuel et ex-post 
en annuel. 

 

B. La mise en œuvre des orientations du COP 2020-2022 

Même si certains projets ont été mis en suspens en raison de la crise sanitaire, la grande majorité des projets 
pourront être conduits en 2020, dans le cadre des 5 axes du COP qui traduisent  l’investissement de l’agence 
sur les chantiers structurants d’évolution du système de santé. 

 

Axe n°1 : Participer à la conception et la mise en œuvre de la réforme du financement et adapter les 
outils de gestion et de connaissance de l’hôpital et du secteur médico-social 

Cet axe intègre la poursuite des travaux engagés dans le cadre de la réforme des financements sur 
l’ensemble des champs d’activité et l’expérimentation de modes de financement innovants (article 51). 

En 2020, trois chantiers majeurs de refonte des modèles de financement sont conduits en vue d’une mise 
en œuvre en 2021 : les urgences, la psychiatrie et les soins de suite et réadaptation.  

En matière de classification médico-économique, une nouvelle version a été élaborée pour le SSR, 
discriminant intensité de réadaptation, lourdeur et sévérité des patients (application en mars 2021). 

Des travaux se sont poursuivis pour l’évolution du recueil en psychiatrie concernant les résumés d’activité 
ambulatoire, la prise en compte de la télémédecine, les activités à temps partiel et les hôpitaux de jour à 
distance.  

Concernant le MCO, les travaux classificatoires portent sur l’élaboration d’une méthode de discrimination de 
la sévérité en médecine. 
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Axe n°2 : Contribuer à la construction des indicateurs de qualité, sécurité et pertinence des soins  

Cet axe comporte notamment les objectifs suivants : 

- Contribuer à l’extension de la mesure de la satisfaction et de l’expérience des patients/résidents sur le 
champ sanitaire (e-Satis SSR et HAD) et le champ médico-social (EHPAD). En 2020, cette extension 
concerne le champ SSR. 

- Renforcer le lien avec les équipes de recherche dans le cadre des travaux du conseil scientifique de 
l’agence pour développer les études de conception et de construction d’indicateurs qualité destinés au 
financement. En 2020, suite à un appel à manifestations d’intérêt, 4 structures de recherche vont bénéficier 
du soutien de l’ATIH afin de concevoir et construire des indicateurs de qualité destinés au financement. 

 

Axe n°3 : Moderniser et sécuriser les outils de collecte, de nomenclatures et de restitution dans le 
cadre de la politique du numérique en santé 

Il s’agit de : 

- Sécuriser et adapter les outils de collecte : déployer le nouveau processus de recueil des données du PMSI 
; mettre en place des dispositifs de recueil interopérables pour accompagner les évolutions en matière de 
financement de qualité et de pertinence des soins. 

- Moderniser les plateformes publiques de restitution : rénover et adapter la restitution des données sur la 
qualité et la sécurité des soins sur ScanSanté ; participer à la mise en place d’une plateforme commune sur 
la qualité à partir de Scope Santé notamment, en lien avec l’espace numérique individuel. 

- Assurer le déploiement de la CIM 11 (Classification internationale des maladies). 

 

Axe n° 4 : Sécuriser, enrichir, simplifier et faciliter l’accès aux données de santé 

Cet axe comporte plusieurs objectifs : 

- Plateforme sécurisée des données hospitalières de l’ATIH : Poursuivre le développement et l’amélioration 
de la mise à disposition des données hospitalières et médico-sociales ; 

- Contribuer à la gouvernance des données de santé ; 

- Contribuer à l’alimentation de la plateforme des données de santé (Health Data Hub) et à la facilitation de 
leur restitution. 

 

Axe n° 5 : Poursuivre l’amélioration de la performance interne de l’ATIH et conforter son 
positionnement dans son environnement 

Dans le cadre de cet axe, il faut souligner plus particulièrement en 2020 : 

- Les travaux conduits entre l’agence, le ministère de la santé et les partenaires (HAS…) en matière de 
RGPD; 

- La participation de l’ATIH aux travaux pilotés par la CNAM concernant la pseudonymisation. 

 

Perspectives 2021  

En 2021, l’ATIH va poursuivre la mise en œuvre des actions du COP 2020-2022. Des avenants au COP 
pourront être mis en œuvre en fonction des orientations définies dans le cadre du Ségur de la Santé. 

En matière de financement, certains travaux reportés du fait de la crise sanitaire seront repris : 

- Il conviendra de conduire les travaux d’affinement du modèle de financement des forfaits destinés aux 
pathologies chroniques ; 

- Concernant l’incitation financière pour l’amélioration de la qualité (IFAQ), dont l’enveloppe continuera à 
progresser, les travaux porteront sur le développement d’indicateurs pris en compte dans le modèle ; 

- La poursuite des expérimentations en matière d’épisodes de soins (financements innovants). 
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Sur le champ médico-social, la principale évolution portera sur la reprise de la gestion (élaboration, recueil, 
traitement et restitution) du tableau de bord de la performance, l’ATIH n’étant jusqu’alors que maître d’œuvre 
technique.  

En lien avec la DGCS et la CNSA, l’ATIH poursuivra les recueils et les ENC (études nationales de coûts) 
engagés concernant les EHPAD, les structures hébergeant des personnes handicapées et les SSIAD. Elle 
continuera à participer aux travaux conduits en matière d’équation tarifaire par la DGCS et la CNSA. 

Dans le domaine de la qualité, en sus des travaux précités, l’ATIH poursuivra, en lien avec ses partenaires 
et les tutelles, le développement d’indicateurs de qualité au parcours, et la conception d’indicateurs d’alerte 
en matière de pratiques professionnelles.  

Elle poursuivra les travaux sur les modalités d’interrogation des patients (PREMS / PROMS), en lien 
notamment avec la Délégation du numérique en Santé et le ministère de la Santé, comme c’est le cas depuis 
2020 pour les prothèses auditives et l’optique.  

Les travaux en la matière ont vocation à s’accroître, eu égard à l’évolution du périmètre envisagé confiant à 
l’ATIH les receuils permettant d’évaluer la qualité des prises en charge et la satisfaction des patients. 

1. Résultat 2019 et prévisions 2020 

Compte de résultat : 
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Tableau de financement abrégé : 
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1.1. Synthèse 2019 

 

 

 

L’exercice 2019 a fait l’objet d’un budget initial approuvé en novembre 2018, puis d’un budget rectificatif 
approuvé en mars 2019 intégrant l’évolution du plafond d’emploi de l’ATIH avec 2 postes supplémentaires. 

Pour l’exercice 2019, les charges de l’ATIH s’élèvent à 43,038 M€ et les produits à 43,224 M€, soit un résultat 
bénéficiaire de 185 K€. 

La capacité d’autofinancement (743 K€), à laquelle s’ajoutent les financements fléchés du FMESPP et de la 
CNSA, permettent de financer la totalité des investissements. 

Aussi, le fonds de roulement de l’établissement s’établit fin 2019 à 4,844 M€ correspondant à 1,33 de mois 
de fonctionnement de l’année 2020. A la fin de l’exercice budgétaire 2018, il s’établissait à 1,19 mois. 
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La trésorerie 

L’évolution mensuelle en 2019 de la trésorerie est indiquée sur le graphique ci-dessous, lequel retrace 
également l’impact sur la trésorerie des dépenses et des recettes entrant dans le cadre du FMESPP et 
relevant du secteur médico-social. 

 

 

1.2. Budget 2020 

Le BI 2020 prend en compte les grandes orientations du programme de travail 2020. 

Le  BI 2020 de l’ATIH est en diminution de 4,25 M€ en CP par rapport au BI 2019 (45,47 M€ au lieu de 
49,72 M€). Cette diminution porte principalement sur le champ médico-social. 

Les charges d’investissement, d’un montant de 2,805 M€, sont financées à hauteur de 1,735 M€ par le 
FMESPP et la CNSA, le reste étant financé par la CAF. Il s’ensuit également un prélèvement sur le fonds de 
roulement à hauteur de 576 K€. 

Le niveau du fonds de roulement s’établirait fin 2020 à 4,164M€, soit une réserve prudentielle d’environ 
1,1 mois. 

 



 

 

CENTRE NATIONAL 

DE GESTION 

(CNG) 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme 

Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du centre national de 
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. 

 

- Nature juridique de l’organisme 

Le CNG est un établissement public administratif (EPA) placé sous la tutelle principale du ministère chargé 
de la santé (DGOS) 

 

- Résumé des principales missions 

Les principales missions du Centre national de gestion (CNG) sont les suivantes :  

- la modernisation de la gestion des praticiens hospitaliers, personnels enseignants et hospitaliers pour la 
partie hospitalière de leur activité, des directeurs d’hôpital, des directeurs d’établissement sanitaire, social et 
médico-social et des directeurs des soins ;  

- l’accompagnement des praticiens et directeurs pour une mobilité, un repositionnement ou une nouvelle 
orientation professionnelle ;  

- l’organisation de 19 concours nationaux médicaux et administratifs, dont les épreuves classantes nationales 
informatisées en médecine (ECNi) ;  

- la gestion administrative et financière de divers professionnels rattachés (professionnels en surnombre, en 
recherche d’affectation, inspecteurs généraux et inspecteurs en service extraordinaire, inspecteurs généraux 
mis à disposition de l’IGAS…) ; 

- la gestion des autorisations d’exercice des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes à 
diplômes européens ou hors Union européenne et le fonctionnement des 44 commissions nationales ;  

- la gestion et le financement des contrats d’engagement de service public pour les étudiants et internes en 
médecine et les étudiants en odontologie.  

 

Les principales données chiffrées  (données au  31 décembre 2019) relatives aux  missions du CNG figurent 
ci-dessous : 

62 189 professionnels gérés, dont : 

Personnels médicaux1  

- 56 956 praticiens hospitaliers gérés, dont : 

> 50 562 praticiens hospitaliers (PH) gérés  

> 6 394 personnels enseignants et hospitaliers, dont  

 4 372 PU-PH (68 %)  

 2 022 MCU-PH (32 %) 

Directeurs2 

- 5 233 directeurs gérés, dont : 

> 2 888 DH (55 %) 

> 1 670 D3S (32 %) 

>  675 DS (13 %) 

 

Accompagnement professionnel 

                                                           
1
 Personnels médicaux : Professeur des universités – praticien hospitalier (PU-PH) / Maître de conférences des universités – praticien 

hospitalier (MCU-PH) / Praticien hospitalier (PH) à temps plein et à temps partiel. 
2
 Directeurs : Directeur d’hôpital (DH) / Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social (D3S) / Directeur des soins (DS) 
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- 402 professionnels accompagnés (en et hors recherche d’affectation) 

- 2 988 accompagnements réalisés depuis octobre 2008 

Concours nationaux 

- 12 concours médicaux nationaux, dont  

> les épreuves classantes nationales informatisées en médecine (ECNi)  

> les internats en pharmacie, en odontologie et autres internats  

> le concours national de praticiens des établissements publics de santé « CNPH »  

> et les épreuves de vérification des connaissances des praticiens à diplômes hors UE 

- 7 concours administratifs nationaux dont 

> cycles préparatoires (DH/D3S/DS/AAH) 

> cycles de formation (DH/D3S/DS/AAH) 

- 25 987 candidats aux concours, dont 

> 24 341 candidats aux concours médicaux (94 %) 

> et 1 646 candidats aux concours administratifs (6 %) 

- 1 266 membres de jurys 

 

Autorisations nationales d’exercice 

797 situations examinées par les commissions nationales d'exercice des médecins, pharmaciens, 
chirurgiens-dentistes et sages-femmes à diplôme dans et hors Union européenne. 

 

Contrats d’engagement de service public (CESP) 

2 283 contrats rémunérés au 31/12/2019 au profit d’étudiants et d’internes en médecine et d’étudiants en 
odontologie. 

 

- Organisation 

Direction Générale : Directeur général, directeur général adjoint, 1 conseiller technique, un secrétariat de 
direction, le système d’information et transformation numérique et une cellule communication 

4 départements de gestion (praticiens hospitaliers, directeurs de la fonction publique hospitalière, concours-
autorisations d’exercice et mobilité professionnelle, affaires générales) 

 

- Budget 

Budget 2019 : 81 M€ (y compris CESP) 

 

- Effectif 

112 emplois autorisés en 2019 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
Faits marquants de l’année 2020 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire COVID-19 qui a notamment contraint le CNG a revoir la 
méthode d'élaboration de son contrat d’objectifs et de performance (COP) pour les cinq prochaines années 
(2021-2025) et a en décalé la finalisation au premier trimestre 2021. 2020 a également vu se dérouler à la 
fois une mission d’évaluation du CNG par l’IGAS et un contrôle de la Cour des comptes dont les rapports 
alimenteront le COP à venir. Enfin, l’année 2020 a également été marquée par le Ségur de la Santé dont 
certaines mesures impacteront la feuille de route du CNG tout comme la loi de Transformation de la Fonction 
Publique et la loi relative à l’Organisation et à la Transformation du Système de Soins. 
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2020 est donc une année de transition et de préparation de l’avenir du CNG avec de forts enjeux de 
transformation des systèmes d’information d’ores et déjà initiés et qui se matérialiseront à l’automne 2020 et 
début 2021 par l’élaboration d’un schéma directeur des systèmes d’information. Une réflexion approfondie 
sur l’organisation interne est par ailleurs en cours pour mieux répondre aux missions qui seront inscrites dans 
le prochain COP du CNG. A cet effet, un séminaire du conseil d’administration ainsi que des déplacements 
en région sont prévus dans le dernier trimestre 2020 pour associer les différents partenaires du CNG à cette 
réflexion sur les missions. Enfin, le CNG travaille à son projet social dont l’adoption est prévue fin 2020 / 
début 2021 pour mieux accompagner les changements à venir et la mise en œuvre de sa feuille de route. 

Perspectives 2021 

L’adoption du COP du CNG est prévue au premier trimestre 2021. Plusieurs pistes de réflexion sont à l’étude, 
dont par exemple :  

- La refonte des SI du CNG pour répondre aux besoins de modernisation des outils de travail, permettre 
l’exploitation des données dont le CNG pourrait disposer avec des outils performants, et répondre aux 
attentes des professionnels  

- Le recentrage sur les missions du CNG de DRH vis-à-vis des praticiens et des directeurs  

1. Résultat 2019 et prévisions 2020 

Il est rappelé que la LFSS 2019 a prévu, avec effet en 2020, la suppression des contributions versées par 
les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux pour en intégrer le montant à la dotation 
versée par l’Assurance maladie. L’exercice 2020 constitue donc la première année d’un financement direct 
du CNG à 100 % par l’Assurance Maladie. Les produits 2020 du CNG ont été arrêtés sur la base cumulée 
de la dotation 2019 versée par l’Assurance Maladie (14,475 M€) et du produit 2019 des contributions des 
établissements relevant de la FPH (13,495 M€). 

Le résultat comptable 2019 du CNG s’explique par le fait que les charges courantes d’exploitation (32 M€) 
sont supérieures aux produits de fonctionnement (28 M€). Ainsi, si on retient uniquement les charges et 
produits décaissables et encaissables, il apparaît une insuffisance d’autofinancement à hauteur de 
- 2,86 M€. L’impact sur le fonds de roulement, une fois ajoutés les investissements, ressort en un 
prélèvement à hauteur de - 3,641 M€. Toutefois, si l’on ajoute les charges et les produits calculés 
(amortissement, provisions…), le résultat comptable est, in fine, légèrement négatif (- 910 K€). 

Le fonds de roulement à fin 2019 s’élève à près de 15,7 M€, en baisse de 3,64 M€ par rapport à 2018. 
Toutefois, cette baisse du fonds de roulement ne se traduit pas par une baisse de la trésorerie. En effet, la 
trésorerie s’élève à 15,9 M€ en progression de 4,7 M€ par rapport à fin 2018. Cette évolution s’explique par 
de meilleurs encaissements de contributions dues par les établissements et par un accroissement du trop 
perçu du CNG dans le cadre du dispositif des Contrats d’Engagement de Service Public, dispositif géré par 
l’établissement pour compte de tiers. 

Enfin, le niveau du fonds de roulement 2019 a permis au Budget Initial 2020 de mobiliser des crédits 
d’investissement au titre de la modernisation des systèmes d’information du CNG. 

Compte de résultat : 
 

 

 

 

 

2020 2020

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Personnel 20755,2 14099,9 20391,2 Subvention Etat 0,0 0,0 0,0

Fonctionnement 21038,8 20637,6 20291,1 Subvention Assurance Maladie 14475,5 14475,5 27970,5

Autres charges 450,0 0,0 1700,0 Ressources propres 19857,0 19104,0 0,0

Autres produits 1500,0 252,5 700,0

Total 42 243,9       34 737,5       42 382,3       Total 35 832,5       33 832,1       28 670,5       

Résultat: bénéfice Résultat: perte -6411,4 -905,5 -13711,7

2019

CHARGES PRODUITS

2019
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Tableau de financement abrégé : 
 

 

 

L’exécution du premier semestre 2020 est évidemment impactée par les conséquences de la crise sanitaire 
avec en particulier des reports de calendriers de concours ou d’instances. Néanmoins, l’établissement a 
globalement assuré la continuité de ses activités et a accompagné, durant la crise, les personnels gérés qui 
étaient en première ligne (mise en place d’un numéro vert de soutien psychologique, d’un vivier de directeurs 
venant en appui des établissements en lien avec les ARS, actions de coaching et de co-développement 
recalibrées…). Ainsi, l’écart du taux d’exécution sur les crédits de paiement en dépenses de fonctionnement 
hors personnel n’est que d’un point par rapport à la même période de 2019. 

 

2020 2020

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance 

d'autofinancement
7461,4 2861,4 12711,7 Capacité d'autofinancement 0,0 0,0 0,0

Investissement 1030,0 779,9 1952,0 Subvention Etat 0,0 0,0 0,0

Subvention Assurance maladie 0,0 0,0 0,0

Autres ressources 0,0 0,0 0,0

Total         8 491,4           3 641,3         14 663,7   Total                   -                       -                       -     

Apport au fonds de roulement
Prélèvement sur fonds de 

roulement
-8491,4 -3641,3 -14663,7

EMPLOIS RESSOURCES

2019 2019
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme : 

* Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l’École des Hautes Études en Santé Publique 

 

- Nature juridique de l’organisme : 

* Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ayant statut de grand établissement 

 

- Résumé des principales missions : 

* Assurer les formations initiales et continues des élèves-fonctionnaires leur permettant d’exercer des 
fonctions de direction, de gestion, de management, d’inspection, de contrôle et d’évaluation dans les 
domaines sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; 

* Assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; 

* Contribuer aux activités de recherche en santé publique ; 

* Développer des relations internationales. 

 

- Budget annuel : 60,3 M€ (autorisations d’engagement au budget initial 2020) 

 

- Nombre d’ETP au 31/12/2019 : 420,30 ETP (plafond MSS + plafond MESRI + ressources propres) 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
Les années 2019 et 2020 sont une période charnière pour l’EHESP en termes stratégiques, financiers et 
organisationnels. 

Aspects politiques et stratégiques : 

• Présentation du bilan du contrat d’objectifs et de performance 2014-2018 au conseil d’administration et 
transmission aux ministères de tutelle ; 

• Finalisation et validation du nouveau projet stratégique d’établissement quinquennal et du contrat d’objectifs 
et de performance 2019-2023 ; 

• Une nouvelle politique de sites : dissolution des 2 Comue d’appartenance (Université Sorbonne Paris Cité 
et Université Bretagne Loire) et réengagement affirmé dans le projet d’« Université de Rennes » (UniR) avec 
déploiement d’un plan d’actions commun aux 7 établissements ESR rennais ; 

• Contributions à la mission Thiriez sur la réforme de la haute fonction publique ; 

• Labellisation « bienvenue en France » obtenue fin 2019 reconnaissant la qualité de la politique d’accueil 
des étudiants internationaux ; 

• Labellisation « développement durable et responsabilité sociétale » (DD&RS) obtenue en janvier 2020 
valorisant les engagements écoresponsables au sein de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

• Signature de conventions-cadre avec l’Université Rennes 1 et l’ARS Bretagne en début d’année 2020. 

Aspects budgétaires et financiers : 

Un modèle économique rénové et soutenable : à compter de 2020, nouveau mode de financement s’est mis 
en place au traversd’une dotation de l’Assurance maladie en lieu et place des contributions des 
établissements sanitaires et médico-sociaux,  

• composé de deux parts : une au titre de la contribution au fonctionnement de l’établissement, l’autre au titre 
du financement des traitements et indemnités des élèves fonctionnaires hospitaliers versés par l’Ecole ; 

• rebasée à hauteur du déficit structurel constaté soit + 2,2 M€ et étalée sur deux années (2020 et 2021). 

Aspects organisationnels : 

• Production et présentation d’un bilan du plan pluriannuel d’efficience et d’amélioration de la performance 
(2015-2019) et aboutissement de plusieurs opérations : création d’une nouvelle direction des affaires 
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financières, élargissement des missions du centre d‘appui au pilotage (ApPi), lancement de l’environnement 
numérique de travail, mise en place d’un service aux usagers avec regroupements des accueils et des 
régies ; 

• Renouvellement du contrat de location pour 3 ans avec l’Université Sorbonne Paris Nord pour le site 
parisien de l’Ecole au sein du bâtiment MSH Paris Nord (La Plaine St Denis) et partenariat avec le Campus 
Condorcet (Grand équipement documentaire) ; 

• Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 

• Lancement de missions internes : nomination d’un délégué à la protection des données (DPO) et d’un 
référent déontologue ; 

En matière de formation, de recherche et à l’international : 

• Ouverture d’un nouveau MOOC « Santé publique et système de santé : transitions et transformations » ; 

• Lancement du processus d’évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (Hcéres) des deux unités mixtes de recherche (UMR) (celle de l’Institut de 
recherche en santé, environnement et travail (IRSET) et celle de « Arènes » en sciences humaines et 
sociales) et des deux mentions de masters co-accrédités (santé publique et droit de la santé) ; 

• Lancement et déploiement de la démarche « approche par compétences » afin de structurer l’ensemble de 
l’offre de formation par blocs de compétences ; 

• Mise en place, en lien avec le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS), 
d’une plateforme nationale d’appui à la transformation du système de santé, au bénéfice des employeurs et 
professionnels de santé ; 

• Mise en place de la « Grande école des solidarités » en partenariat avec ASKORIA, UR2, IEP et EHESP 
en mars 2020 pour mettre en synergie offres de formation complémentaires et de stimuler l’émergence 
d’offres nouvelles, créatives et scientifiquement exigeantes et en prise avec les dynamiques territoriales ; 

• Elaboration et validation d’une nouvelle politique de chaires ; 

• Participation à la nouvelle plateforme nationale des donnes en santé (Health data hub) ; 

• Mise en place du dispositif inter-régional de recherche, d’évaluation et d’expertise en santé (DIREES), en 
partenariat avec les ARS Bretagne et Pays de la Loire ; 

• Lancement et déploiement du projet d’appui en expertise technique internationale auprès du Centre inter-
Etats d’enseignement supérieur en santé publique d’Afrique centrale (CIESPAC), avec financement de 
l’Agence France Développement (AFD) ; 

• Signature d’une convention-cadre de coopération pour développer le domaine de l’inspection contrôle en 
Tunisie et la formation des hauts cadres de la santé (co-signature avec l’Ambassade de France) ; 

Le 1er semestre de l’année 2020 a bien évidemment été marqué par la crise sanitaire du covid-19 qui est 
venue modifier fortement l’activité de l’EHESP, notamment en l’engageant sur plusieurs contributions à des 
travaux commandés par la Direction générale de la santé.  

 

1. Résultat 2019 et prévisions 2020 

Compte de résultat : 
 

 

 

2020 2020

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Personnel 45 602,00      44 486,01      45 761,82      Subvention MESRI 2 248,26        2 248,26        2 248,26        

Dotation AM 8 557,74        8 561,87        42 230,95      

Fonctionnement 17 250,00      18 228,60      16 781,60      Contributions hospitalières 32 700,00      32 423,99      -                  

Autres charges Autres ressources propres 16 543,00      16 902,83      16 883,37      

Total 62 852,0      62 714,6      62 543,4      Total 60 049,00    60 136,96    61 362,57    

Résultat: bénéfice Résultat: perte 2 803,00 -     2 577,65 -     1 180,84 -     

CHARGES PRODUITS

2019 2019
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Tableau de financement abrégé : 
 

 

 

L’exercice 2019 s’est soldé par un perte de 2,57 M€. Le solde budgétaire a été exceptionnellement élevé 
(+4,56 M€), résultant principalement d’une efficacité renforcée du recouvrement des en-cours clients, et de 
l’impact d’activités pluriannuelles. La CAF ne permet pas encore d’assurer le financement des 
investissements courants. La trésorerie reste à des niveaux élevés, bien au-delà des seuils prudentiels. 

Dans le cadre du volet économique du COP 2019-2023, deux évolutions majeures viennent asseoir le modèle 
économique de l’Ecole :  

- Dès 2020, la substitution des contributions des établissements sanitaires et médico-sociaux par une 
dotation versée par l’assurance maladie, avec financement spécifique des traitements et indemnités 
des élèves fonctionnaires hospitaliers versés par l’Ecole. 

- Un rebasage de la dotation à hauteur du déficit structurel (+2,2 M€ étalés sur les exercices 2020 et 
2021). 

 

2020 2020

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance d'autofinancement 763,0 27,0 Capacité d'autofinancement 1069,2

Investissement 1242,0 753,0 981,1 Subvention Etat

Subvention Assurance maladie

Autres ressources 949,9

Total         2 005,0              780,0              981,1   Total                   -                949,9           1 069,2   

Apport au fonds de roulement 169,9 88,1
Prélèvement sur fonds de 

roulement
2005,0

EMPLOIS RESSOURCES

2019 2019
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme 

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (article 18), L.6113-10 du code de la santé publique 

Convention constitutive (arrêté d’approbation du 16 octobre 2009) 

 

 - Nature juridique de l’organisme 

Groupement d’intérêt public (GIP) constitué entre l’Etat, l’UNCAM, la CNSA et les fédérations représentatives 
des établissements de santé et médico-sociaux. 

Ce statut permet la collaboration entre les acteurs concernés par la performance des établissements et 
disposant des leviers pour l’améliorer. Ceci se traduit par la définition partagée d’un programme de travail 
annuel. 

 

- Résumé des principales missions 

La mission de l’agence est de soutenir les professionnels de la santé dans l'amélioration du service rendu à 
tous de manière durable et responsable. 

Le déploiement du Contrat d’Objectifs et de Performance 2018-2020 se poursuit. L’Agence déploie son action 
dans les trois rôles pour lesquels son impact sur le système est le plus important : 

- Modéliser les bonnes pratiques organisationnelles sur des sujets émergents ; 

- Accélérer et faciliter les transformations du système de santé ; 

- Créer des espaces d’échanges et de co-apprentissage entre professionnels de santé. 

Ces missions sont assurées en lien avec les Agences Régionales de Santé et les Directions d’Administration 
Centrale. 

 

- Budget annuel d’exploitation pour l’année 2019 : 21,4 M€. 

 

- Nombre d’ETPT : Le plafond d’emploi 2019 est de 95 ETPT. 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
2020 est la troisième et dernière année du Contrat d’Objectifs et de Performance de l’Agence conclu pour la 
période 2018-2020. Ce contrat s’articule autour de 4 axes stratégiques au nombre desquels le renforcement 
du lien entre l’ANAP et les utilisateurs et l’appropriation de ses travaux par les professionnels de santé. 

L’ANAP a été mobilisée, en début de l’année, durant la crise du COVID-19. L’Agence a participé à la cellule 
de « bed management » de l’ARS Ile-de-France. 15 salariés ont ainsi été mis à disposition par l’Agence. 
Durant cette période, l’ANAP a également lancé un dispositif exceptionnel d'entraide pour aider les 
établissements de santé à gérer leur système d'information. Les experts volontaires de l'ANAP les ont 
accompagnés notamment sur leurs besoins de sécurisation SI.  

Les actions menées par l’Agence en 2020 permettent de poursuivre les travaux engagés en 2019 sur les 
parcours (convergence des dispositifs d’appui à la coordination, retour d’expériences sur les centres de 
santé, bonnes pratiques organisationnelles et managériales en santé mentale,..), sur le pilotage et le dialogue 
de gestion (capitalisation sur les interventions directes, retour d’expériences de territoires inclusifs, etc.), sur 
les prises en charge (retour d’expériences sur les hôtels hospitaliers, appui thématique « hôpital de jour en 
médecine », sensibilisation des acteurs « pathologies chroniques », accompagnement de structures 
emblématiques « pathologies chroniques »…) et sur les fonctions soutien et support (Etat des lieux du 
patrimoine immobilier du secteur médico-social, préparation du programme « Etablissements et services 
médico-sociaux (ESMS) numériques », HospiTalents, achats hospitaliers, etc.). 

De nouveaux sujets ont été inscrits au programme de travail : expérimentations dans le cadre du dispositif 
visé à l’article 51 de la LFSS pour 2018, offre hospitalière de proximité, santé mentale – pédopsychiatrie, 
sensibilisation à la transformation de l’offre médico-sociale, états des lieux RH et prestations basées sur les 
données du tableau de bord médico-social, usages du numérique en santé à destination des acteurs SI des 
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établissements sanitaires et médico-sociaux, impulsion et soutien aux dynamiques collaboratives au sein de 
GHT. 

Afin de recentrer l’Agence sur son cœur de métier, c’est-à-dire faciliter et accélérer des transformations 
organisationnelles, certaines activités sont en cours de transfert vers d’autres opérateurs. Il s’agit notamment 
du pilotage de la campagne annuelle du tableau de bord du médico-social dont la gestion sera confiée, dès 
2021, à l’ATIH afin de pouvoir faire porter l’effort sur la dynamique de contractualisation et d’usage des 
données de ce tableau de bord.  

En outre, en matière de diffusion et d’appropriation, 2020 a vu la poursuite d’appuis thématiques lancés en 
2019 (urgences, blocs, chirurgie ambulatoire, organisation du séjour clinique, actes et consultations externes, 
imagerie) destinés aux équipes porteuses d’un projet de transformation et la création de nouveaux appuis 
thématiques (stérilisation et pharmacie). La mise en place des appuis thématiques territoriaux, qui devaient 
être lancés initialement en début d’année 2020, est décalée à la fin d’année 2020 en raison de la crise 
sanitaire. 

En interne, il s’agit en 2020, d’une part de conforter la nouvelle organisation de l’Agence et, d’autre part, de 
faire porter l’accent sur la mise en œuvre du Schéma Directeur des Systèmes d’Information ayant pour 
principal objet la refonte des outils de mise à disposition de l’offre de solutions de l’Agence auprès des 
professionnels, notamment le Centre de Ressources.  

En 2020, l’Agence travaille à l’élaboration de son Contrat d’Objectifs et de Performance pour la période 2021-
2024. Le Ségur de la Santé, Ma Santé 2022, la création d’une 5ème branche de la Sécurité sociale relative 
au soutien à l’autonomie, constituent autant de chantiers stratégiques dans lesquels l’action de l’agence peut 
s’inscrire. Il est envisagé que l’Agence poursuive les actions initiées dans le cadre du Contrat d’Objectifs et 
de Performance 2018-2020 tout en réinterrogeant ses modalités d’intervention en fonction des besoins et du 
niveau de maturité des établissements, des territoires et des professionnels du système de santé. 

1. Résultat 2019 et prévisions 2020 

Compte de résultat : 
 

 

Tableau de financement abrégé : 
 

 

 

Après la mise en place, en 2018, d’une organisation de l’agence en cohérence avec les orientations 
stratégiques, l’ANAP s’est fixée pour objectif de stabiliser son nouveau modèle d’intervention et les moyens 
associés. 

Sur le plan budgétaire et financier, en accord avec les instances de pilotage de l’ANAP, le budget 2019 a été 
construit et voté de manière à lisser la trajectoire budgétaire de l’agence, tout en rapprochant le fond de 

2020 2020

en k€
Budget primitif Exécuté Budget primitif Budget primitif Exécuté Budget primitif

Personnel 11 843,8         10 079,4         11 661,7         Subvention Etat -                  -                  -                  

Fonctionnement 4 503,4           3 827,2           4 503,4           Subvention Assurance Maladie 14 816,1         14 816,1         14 635,8         

Autres charges 5 060,0           3 089,3           4 747,1           Ressources propres -                  -                  -                  

Autres produits 1 000,0           1 185,8           1 100,0           

Total 21 407,2         16 995,9         20 912,2         Total 15 816,1         16 001,9         15 735,8         

Résultat: bénéfice Résultat: perte 5 591,1 -          994,0 -             5 176,4 -          

2019

CHARGES PRODUITS

2019

2020 2020

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Insuffisance d'autofinancement 5 236,1         866,4            4 776,4         Capacité d'autofinancement -                -                -                

Investissement 540,0            498,2            871,0            Subvention Etat -                -                -                

Subvention Assurance maladie -                -                -                

Autres ressources -                43,6              -                

Total 5 776,1         1 364,6         5 647,4         Total -                43,6              -                

Apport au fonds de roulement
Prélèvement sur fonds de 

roulement
5 776,1 -        1 320,9 -        5 647,4 -        

EMPLOIS RESSOURCES

2019 2019
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roulement du niveau prudentiel conduisant à porter la dotation initiale 2019 de la CNAM à 14,8 M€ (contre 
17,2 M€ en 2018). 

L’objectif a été partiellement atteint puisque l’ANAP a repris 1,3 M€ sur ses son fonds de roulement, les 
dépenses 2019 de personnel et de fonctionnement étant stables par rapport à 2018.  

Concernant le programme de travail, la dynamique engagée au cours de la première moitié de la période du 
COP se répercute sur la consommation des autorisations d’engagements (98% de l’enveloppe consommée 
au cours de 2019). Les actions engagées au titre des programmes de travail 2018 et 2019 se poursuivent 
sur 2020.  

L’année 2020 s’inscrit dans un contexte exceptionnel, la crise sanitaire impactant le déroulement du 
programme de travail de l’agence. Cela se traduit par un retard dans l’exécution de son budget.  

A mi- année, les charges s’établissent à 8,6 M€, soit 40 % du BI. L’exécution se place au niveau de 2019, 
malgré le fonctionnement dégradé de l’ANAP dans le contexte de la crise du Covid.  

Les prévisions pour la fin de l’année 2020, même si elles ne sont pas au niveau du BI, restent en phase avec 
la poursuite de l’objectif de réduction du fonds de roulement. Aussi, la trajectoire budgétaire et financière de 
l’agence reste soutenable en 2020. 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme : 

Article L.1111-24 du code de la Santé publique ; Arrêté ministériel du 8 septembre 2009 publié au JO du 15 
septembre 2009 ; arrêté ministériel du 28 novembre 2009 publié au JO du 29 novembre 2009 ; Arrêté du 19 
décembre 2019 portant approbation d’un avenant modifiant la convention constitutive du groupement 
d’intérêt public « Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé ». 

 

- Nature juridique de l’organisme : 

GIP de droit public (soumis à l’instruction comptable commune BOFIP-GCP-17-0003 du 20/01/2017). 

 

- Résumé des principales missions : 

1. Créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé ; 

2. Permettre aux professionnels et aux usagers de bénéficier de l’innovation et des mutations numériques ; 

3. Assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d’intérêt national. 

 

- Budget annuel : 

Budget initial 2020 : AE = 116,8 M€ et CP = 123,9 M€ 

- dont en AE : 18,3 M€ en personnel, 64,8 M€ en fonctionnement et 33,8 M€ en investissement 

- dont en CP : 18,3 M€ en personnel, 67,4 M€ en fonctionnement et 38,2 M€ en investissement 

 

- Nombre d’ETP au 31/12/2019 : 135 (ETPT moyen en 2019 : 131,5) 

Plafond d’emploi 2019 : ETPT = 137 

Plafond d’emploi 2020 : ETPT = 183 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
L’activité de l’ANS (ex-ASIP Santé) s’inscrit dans le contexte de la feuille de route nationale « Accélérer le 
virage numérique ».  

Le pilotage de l’ensemble des chantiers de transformation numérique est assuré par la délégation 
ministérielle du numérique en santé (DNS, ex-DSSIS) rattachée directement au ministre chargé de la santé. 

Faits marquants de l’année 2020 

- Référentiels et services numériques socles 

Enregistrement et identification numérique des acteurs : publication dans le RPPS des professionnels de 
santé issus du référentiel ADELI, construction d’un portail d’enregistrement des professions à rôles (ENREG) 
et décommissionnement d’ADELI (EPARS), lancement d’un plan d’action pour la mise en œuvre de l’INS1 
dans le secteur médico-social ; 

Produits de certifications (eCPS et CPS) et logiciels associés – renouvellement massif des cartes de la famille 
CPx2, début du déploiement d’un nouveau composant de puce, mise en œuvre de l’offre eCPS sans CPS ;  

Urbanisation : déploiement d’une version de l’outil Convergence aux éditeurs de l’écosystème permettant de 
vérifier la conformité aux référentiels socles e-santé ; 

Interopérabilité – constitution d’un rapport de comparaisons des terminologies de santé de référence, 
réalisation d’un Centre de gestion des terminologies de santé (CGTS), mise en place d’une nouvelle 
gouvernance du cadre d’interopérabilité des systèmes d’informations en santé (CI-SIS), publication de 
nouveaux volets services et métiers ; 

                                                           
1
 Identifiant national de santé 

2
 Moyens d’authentifications nécessaires à l’édition de la feuille de soin électronique (FSE) 
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Sécurité – première version d’une plateforme de cybersurveillance du secteur santé, extension du périmètre 
de la cellule d’Accompagnement cybersécurité des structures de santé (ACSS) à des déclarants non 
professionnels ; 
MSSanté – bascule vers un nouvel hébergeur, pilotes de déploiement médico-social et stratégies nationales 
de déploiement. 

- Projets et services d’innovation pour l’engagement des acteurs 

Cadrage du plan ESMS1 numérique ; Site web « Santé.fr » : mise en œuvre d’un espace « étude clinique » 
et d’un service de chatbot médicament ; Structures 3.0: publication d’un appel à projet permettant de favoriser 
le développement de services innovants dans le secteur médico-social et sélection des structures 
innovantes ; G-Nius: première version d’un service « guichet de l’innovation » (version COVID) et boussole 
de la doctrine technique du numérique en santé ; construction et publication de la doctrine technique du 
numérique en santé  

- Autres projets dédiés 

ROR : Contribution au cahier des charges ROR central ;  

SICAP: Mise en production d’une nouvelle version du SI Cas médicaux et reprise des données du SI 
décisionnel;  

SIVIC: travaux sur le renforcement de l’application et son exploitation pendant la crise COVID; 

Télésanté : publication du référentiel fonctionnel télémédecine et baromètre quantitatif et qualitatif, 
référencement des premiers services télésanté (COVID) ;  

Médico-social: trois nouvelles solutions d’éditeurs labellisées label SI-commun MDPH, élaboration d’une 
stratégie contractuelle palier 2, seconde version des cadres métier et fonctionnel de la conception du palier 2 ;  

SI-SAMU: mise en service sur le site du SAMU de Mulhouse (bandeau de communication), déploiement du 
portail SI-SAMU à une grande partie des SAMUs, mise en œuvre d’une fonctionnalité « Voir ».  

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

L’agence du numérique en santé (ANS) accompagne la transformation numérique de notre système de 
santé, en assurant trois grandes missions figurant dans sa convention constitutive : 

1. Créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé ; 

2. Permettre aux professionnels et aux usagers de bénéficier de l’innovation et des mutations 
numériques ; 

3. Assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d’intérêt national. 

Ces missions comprennent des activités que l’on peut distinguer de la manière suivante : 

 Le cœur de métier - activités socles de l’agence réunissant les référentiels et services ainsi que la 
relation usagers : identification des acteurs et gestion des annuaires, interopérabilité technique et 
sémantique via le développement du cadre d’interopérabilité des systèmes d’informations de santé 
(CI-SIS), définition de l’urbanisation cible et mesure de la convergence de l’écosystème, définition 
de la politique générale de sécurité des systèmes d’informations de santé (PGSSI-S) et cellule de 
cybersécurité de l’écosystème, gestion de la carte CPS, e-cps, et des messageries sécurisées de 
santé MSSanté, dans un un objectif d’application aux domaines tant sanitaire que médico-social. 
Sont également intégrés dans ce bloc les projets d’intérêt commun financés actuellement par l’Etat 
comme le site web « santé.fr » lié au Service public d’information en santé (SPIS) ou bien encore le 
portail de signalement des évènements sanitaires indésirables (PSIG). 

 Les projets dédiés confiés spécifiquement à l’agence par des commanditaires tels que la DGOS ou 
la CNSA. Ce type d’activités concerne notamment des programmes comme le ROR centralisé, le 
programme e-parcours, SI –SAMU, Simphonie2 ou l’accompagnement de la CNSA sur des projets 
tels que SI MPDH. 

                                                           
1
 ESMS : Établissement ou service social ou médico-social 

2
 Le programme Simphonie embarque les projets ROC et Diapason permettant entre autres la simplification de la facturation patient en 

établissement de santé 
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 Les projets innovants contribuant spécifiquement à l’innovation en e-santé tel que l’appel à projet 
Structures 3.0 visant à favoriser le développement des structures françaises « locomotives de le 
esanté ». 

1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

La gouverance a été renforcée, notamment par le renforcement des liens entre la DNS et l’ANS, la relance 
du Conseil du numérique en santé en tant qu’instance de concertation sur le virage numérique en santé et 
par la création d’une cellule d’éthique du numérique en santé. En outre, la refonte de la convention 
constitutive de l’Agence effectuée fin 2019 marque la naissance d’une nouvelle assemblée générale (AG) et 
d’un conseil d’administration (CA) qui délibère notamment sur le contrat pluriannuel d’objectifs négocié avec 
l’État. Ce contrat est en cours d’élaboration.  

 

2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2019 et prévisions 2020  

Le résultat 2019 est déficitaire de 3,5 M€ : il provient des charges et des produits non décaissables (dotations 
aux amortissements et provisions pour les charges, financements externes des actifs – FEA pour les 
produits). 

Le résultat 2020 est prévu également déficitaire pour un montant de 4,9 M€, avec un financement de charges 
sur les ressources propres pour 2,9 M€ et un déficit entre charges et produits non décaissables de 2 M€. 

La trésorerie s’élève au 31/12/2019 à 3,7 M€. 

en milliers d'euros 2017 2018 % 2019 % 2020 (p) % 

                

CHARGES  68 190 72 967 7% 74 218 2% 99 592 34% 

Charges de personnel 14 453 14 757 2% 15 032 2% 18 294 22% 

Charges de fonctionnement  43 316 51 102 18% 50 865 0% 67 364 32% 

Dotations aux amortissements et aux provisions 10 421 7 108 -32% 8 321 17% 13 934 67% 

Autres     -   -   - 

                

PRODUITS 64 297 64 689 1% 70 714 9% 94 701 34% 

SUBVENTIONS 61 324 59 148 -4% 63 441 7% 82 701 30% 

Subvention Etat 2 639 3 075 17% 2 516 -18% 4 090 63% 

 Autres Subvention  58 685 56 073 -4% 60 925 9% 78 611 29% 
dont Subvention assurance-maladie (hors 

investissement) 39 147 36 618   42 300   49 686   

AUTRES PRODUITS NETS 2 973 5 541 86% 7 273 31% 12 000 65% 

RESULTAT NET -3 893 -8 278   -3 504   -4 891   

 

Des réflexions sont en cours sur les principales mesures pour les années à venir : 

- Le développement des usages de la Carte CPS et de la eCPS associé au vieillissement du système 
vont demander de refondre le système historique (« SI Legacy »). Il est également prévu la refonte 
des services d’annuaires ainsi que la bascule dans le RPPS des populations ADELI ; 

- Les enjeux d’interopérabilité des systèmes sont tels qu’il est prévu d’en renforcer l’outillage en 
migrant vers une plateforme de test plus moderne ; 

- Le renforcement et l’amélioration du support aux utilisateurs ; 

- Les grands programmes dédiés portés par l’ANS, notamment le SI-SAMU, ont été partiellement 
revus pour tenir compte du décalage du calendrier et de l’évolution des besoins utilisateurs. 
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Enfin, le Ségur de la Santé, notamment sa mesure « 19 Md€ d’investissements nouveaux dans la santé »,  a 
placé le numérique, comme un enjeu majeur pour la santé en France. Dans ce cadre, un plan massif 
d’investissement de 2 Md€ pour le numérique sera déployé avec : 

 0,6 Md€ sur 5 ans pour le numérique dans le cadre de la transformation, la rénovation et l’équipement 
dans les établissements médico-sociaux  

 1,4 Md€ sur 3 ans pour le rattrapage du retard sur le numérique en santé 

L’ANS accompagnera cette transformation numérique de notre système de santé via la mise en œuvre de 
ces mesures d’investissement. 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des produits 

a) Exercice 2019 

Le montant des produits a augmenté de 9 % par rapport à 2018, soit 6 M€. Cela est dû a une augmentation 
des produits globalisés de fonctionnement de 6 M€ (virage numérique – Ma santé 2022 : a fait l’objet d’un 
budget rectificatif).  

b) Exercice 2020 (prévisions) 

Il est prévu une augmentation des produits par rapport à 2019 de 34%, soit 24 M€. 

2.2.2. Evolution des dépenses (hors investissement) 

a) Exercice 2019 

Le montant des dépenses exécutées de l’exercice 2019 s’établit à 74,2 M€ et se décompose de la manière 
suivante : 

- Dépenses de personnel pour un montant de 15,0 M€ correspondant à 135 ETP (131,5 ETPT) ; 

- Dépenses de fonctionnement pour un montant de 50,9 M€ ;  

- Dotations aux amortissements : 8,3 M€. 

L’année 2019 a été marquée par des changements importants de gouvernance et de pilotage.  

Une sous-consommation importante est à constater en fonctionnement : 49 M€ ont été dépensés versus 
61,6 M€ budgetés, soit un solde de 12,6 M€. 

b) Exercice 2020 (prévisions) 

Les charges de l’ANS augmentent de 34% par rapport à 2019 (+ 25 M€ dont +3,2 M€ sur l’enveloppe de 
personnel, + 4 M€ pour l’engagement du loyer sur 2 ans, et une dotation aux amortissements de +5,6 M€) 
passant ainsi de 74,2 M€ en 2019 à 99,6 M€ en 2020. 

Le budget 2020 est marqué par l’accélération des chantiers de la feuille de route du numérique en santé et 
l’amélioration en parallèle de la gestion de l’agence. 

Afin d’améliorer la gestion de l’agence et de sécuriser les projets confiés, il a également été décidé 
d’augmenter le plafond d’emplois de 46 ETP supplémentaires hors SI-SAMU, en 2020. 36 de ces ETP 
viennent en substitution d’ETP externes d’AMOA afin de sécuriser la maîtrise interne des projets. Une partie 
des 46 ETP a déjà été recrutée, l’autre partie est en cours de recrutement. 

Ainsi, la construction du budget 2020 a été marquée, d’une part, par l’augmentation du financement par 
l’assurance maladie, d’autre part, la diminution des frais de fonctionnement, avec une augmentation des frais 
de personnel du fait du relèvement du du plafond d’emploi de l’agence. 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme 

 La HAS a été créée par la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie. 

 

- Nature juridique de l’organisme 

La HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique. 

 

- Résumé des principales missions   

La HAS, dont les missions sont définies aux articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale, est 
chargée d’apporter son expertise aux pouvoirs publics et aux professionnels de santé et du secteur social et 
médico-social, dans l’objectif d’amélioration de la qualité du système de santé. Elle intervient dans trois 
grands champs de mission : 

 L’évaluation des produits de santé  

La HAS a pour missions d’évaluer d’un point de vue médical et économique, les produits, les actes, 
prestations et technologies de santé, ainsi que les actions et programmes de santé publique. Pour mener à 
bien cette mission, elle s’appuie sur trois commissions réglementaires :  

- la commission de la transparence (CT) évalue les médicaments et rend un avis en vue de leur 
remboursement par l’assurance maladie (ville), de leur prise en charge (hôpital) et de la fixation de leur prix. 
Cet avis vise à éclairer le ministère chargé de la santé sur l’intérêt thérapeutique d’un médicament et le 
progrès qu’il apporte par rapport aux traitements existants. Le ministère peut ainsi décider de leur inscription 
sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités agréées à 
l’usage des collectivités et fixer le prix du médicament dans le cadre d’une négociation entre le Comité 
économique des produits de santé (CEPS) et l’industriel. Elle contribue également au bon usage du 
médicament en publiant une information scientifique et indépendante. 

- la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé 
(CNEDIMTS) a pour mission d’éclairer les pouvoirs publics sur les décisions de remboursement et de 
contribuer à améliorer la qualité des pratiques professionnelles et des soins aux patients. Elle formule des 
recommandations sur des bases scientifiques et rend des avis en vue du remboursement par l’assurance 
maladie des dispositifs médicaux à usage individuel ou d’autres produits à visée diagnostique, thérapeutique 
ou de compensation du handicap (à l’exclusion des médicaments) et des prestations associées. Elle a 
également pour missions d’évaluer certaines catégories de dispositifs médicaux financés dans les 
prestations d’hospitalisation, d’examiner toute autre question relative à l’évaluation et au bon usage des 
dispositifs médicaux et des technologies de santé, de donner un avis sur les conditions d’inscription des 
actes et leur inscription à la classification commune des actes médicaux (CCAM) ainsi que sur leur radiation 
de cette liste et d’élaborer des documents d’information destinés aux professionnels de santé. 

- la commission évaluation économique et de santé publique (CEESP) a pour objectif de contribuer, par 
ses productions, à ce que la dimension d’efficience ou de coût d’opportunité soit prise en compte dans la 
décision publique et dans les décisions des professionnels. L’expertise médico-économique de la 
commission est articulée avec l’expertise médicale de la CT et de la CNEDIMTS. L’intégration des 
dimensions économiques est également quasiment systématique dans les recommandations de santé 
publique. Ses missions consistent donc à produire des recommandations de santé publique et émettre un 
avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d’emploi des actes, produits ou prestations de santé 
ainsi que sur leur efficience, à valider les études médico-économiques mettant en balance les effets 
bénéfiques des technologies de santé avec les ressources mobilisées ainsi qu’à rendre un avis médico-
économique sur les actes, produits et prestations de santé. 

 L’élaboration de recommandations de bonnes pratiques 

La HAS a pour mission d’améliorer la qualité des pratiques aussi bien dans le champ sanitaire que les 
champs social et médico-social. Pour ce faire, elle élabore des recommandations et outils dans différents 
domaines : 

- Pratiques cliniques et organisationnelles : la HAS a pour mission de produire des recommandations et 
des outils pour les professionnels et les usagers du système de santé. Accompagnées d’outils favorisant leur 
mise en œuvre, ces recommandations intègrent la synthèse des données de la science afin d’améliorer la 
qualité des prises en charge. En cohérence avec la loi de modernisation de notre système de santé, la HAS 
promeut des parcours de santé et de soins respectueux de la personne et des bonnes pratiques. Elle met à 
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la disposition des acteurs impliqués des guides visant à coordonner les différentes interventions et à anticiper 
les points critiques de ces parcours. Le Collège s’appuie sur la commission Recommandations, pertinence, 
parcours et indicateurs (CRPPI) et sur la commission Impact des recommandations pour rendre ses 
décisions. 

- Soutien aux protocoles de coopération : dans le cadre de l’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 
qui vise à étendre le principe de coopération en le sortant du cadre expérimental, la HAS porte son attention 
sur les éléments de qualité et sécurité des prises en charge déléguées sur initiatives des professionnels. Elle 
peut, dans ce cadre, et en amont de l’avis rendu, apporter un appui méthodologique aux équipes promotrices 
des protocoles et aux ARS.  

La loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé du 24 juillet 2019 prévoit à l’article 
66 des modifications de la procédure relative aux protocoles de coopération avec l’objectif de simplifier 
l’élaboration des protocoles et de rendre le dispositif plus efficient. Cet article crée deux types de protocoles : 
les protocoles nationaux et les protocoles expérimentaux locaux.   

La HAS se prononce dans la nouvelle procédure sur la conformité des protocoles nationaux. Ce recentrage 
de la mission de la HAS sur les protocoles de coopération correspondant aux priorités nationales permet 
d’envoyer un signal plus lisible et plus cohérent aux acteurs. Il permet également de ne pas solliciter à l’excès 
les promoteurs, de poursuivre l’accélération du traitement des dossiers tout en concentrant discussions et 
travaux sur les cas les plus complexes et à plus fort enjeu pour le système de santé.  

- Sécurité du patient : la HAS intervient dans le domaine de la sécurité du patient en développant des 
méthodes qui concourent au développement d’une « culture de sécurité ». Ainsi, pour limiter la survenue des 
événements indésirables ou leurs conséquences quand ils surviennent, la HAS propose des outils et 
méthodes issus de la base de signalement de l’accréditation des médecins. Par ailleurs, un décret de 
novembre 2016 a introduit la notion d’événement indésirable grave associé aux soins (EIGS). Dans ce cadre, 
la HAS reçoit les déclarations d’EIGS ainsi que leur analyse via un système d’information dédié, puis procède 
avec les professionnels à une analyse consolidée par type d’EIGS afin d’en tirer des enseignements. 

- Santé publique : la HAS publie des recommandations et donne des avis médico-économiques sur les 
stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge plus efficientes en appréciant le rapport 
bénéfices/risques. 

- Vaccination : la HAS participe à l’élaboration de la politique vaccinale. Pour ce faire, elle s’appuie sur 
une commission technique des vaccinations (CTV) qui a notamment pour missions de préparer les 
délibérations du collège relatives aux recommandations vaccinales (y compris en urgence à la demande du 
ministre chargé de la santé), au calendrier vaccinal arrêté par le ministre chargé de la santé et aux mentions 
minimales obligatoires des campagnes publicitaires portant sur des vaccins. 

- Accompagnement social et médico-social : la HAS élabore des recommandations de bonne pratique 
professionnelle pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées par les établissements 
et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).  Pour ce faire, elle s’appuie sur la commission d’évaluation 
de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont les missions et la composition 
sont fixées aux articles R. 312-207 et suivants du code de l’action sociale et des familles.  

Les thèmes des recommandations et des outils de bonne pratique sont définis en réponse à des saisines ou 
propositions émanant du ministère chargé de la santé, de sociétés savantes, d’associations de patients et 
d’usagers du système de santé, des organismes d’assurance maladie, ou encore de la HAS elle-même (auto-
saisine). 

 La promotion de la qualité dans les hôpitaux, cliniques, établissements sociaux et médico-
sociaux 

La HAS a pour rôle d’évaluer, en vue de leur amélioration, la qualité des soins et la sécurité des patients 
dans les établissements de santé et en médecine de ville. Elle est aussi chargée d’évaluer la qualité des 
prestations délivrées par les ESSMS. Cela se traduit par quatre types d’activités : la certification des 
établissements de santé, le dispositif d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins, l’accréditation de 
praticiens et des équipes médicales et l’habilitation des organismes d’évaluation des ESSMS. 

- La certification des établissements de santé : procédure externe d’évaluation de tous les établissements 
de santé, publics et privés, la certification est réalisée par des professionnels mandatés par la HAS, les 
experts-visiteurs. Cette procédure apprécie le niveau de qualité des soins délivrés au patient et la dynamique 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins mis en oeuvre par les établissements. La commission 
de certification des établissements de santé (CCES) définit la procédure et délivre la certification des 
établissements de santé, publics et privés. 

- Le pilotage des indicateurs de qualité et de sécurité des soins : la HAS développe avec les 
professionnels, les usagers et patients, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, utilisés par les 
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établissements comme outils d’amélioration de la qualité. Ils sont mesurés dans le cadre d’un dispositif 
national et font l’objet d’une diffusion publique afin de répondre à la demande de transparence des usagers 
et pour le pilotage par la qualité des politiques de santé à l’échelle régionale et nationale. La HAS est 
l’interlocuteur de référence pour le pilotage des campagnes nationales des indicateurs de qualité et sécurité 
des soins. 

- L’accréditation des médecins : il s’agit d’un dispositif volontaire de gestion des risques médicaux visant 
à améliorer la qualité et la sécurité des soins et les pratiques. En s’appuyant sur la déclaration d’événements 
indésirables associés aux soins (EIAS), l’accréditation permet d’identifier et de réduire les risques assoc iés 
aux soins. Les médecins et les équipes médicales peuvent améliorer la qualité de leurs pratiques 
professionnelles et la sécurité des patients en s’inscrivant dans des programmes élaborés par des 
organismes agréés. 

- L’élaboration de la procédure d’évaluation des ESSMS et l’habilitation des organismes en charge de 
cette évaluation : la HAS procède à l’habilitation des organismes d’évaluation externe des ESSMS sur la 
base d’un cahier des charges et d’une procédure qu’elle définit.  

La HAS s’attache à recueillir le point de vue des usagers tant dans l’élaboration de ses travaux d’évaluation, 
de recommandations, que dans les dispositifs de mesure de la qualité des prestations délivrées par les 
établissements et professionnels. A cet effet, le Conseil pour l’engagement des usagers est un groupe d'appui 
et de ressources permanent pour éclairer les travaux de l'institution. Il est conçu comme un lieu de réflexion 
et d’échange rassemblant diverses expertises, afin de promouvoir l’engagement des patients et des 
personnes accompagnées au sein du système de santé, sanitaire, médicosocial et social. La HAS développe 
et administre des enquêtes permettant de recueillir le point de vue des personnes soignées et 
accompagnées, dans les établissements de santé (e-Satis) et dans les ESSMS.  

De manière générale, la HAS s’intéresse à la qualité de l’offre de soins et développe des initiatives de mesure 
visant sa promotion qu’il s’agisse de mesures spécifiques à un offreur ou plus globalement au niveau 
populationnel (indicateurs de parcours). Elle a acquis compétences et légitimité auprès des professionnels 
et des usagers pour assurer la pertinence de l’évaluation et des démarches d’amélioration selon leurs usages 
(démarches internes, autorisation, diffusion publique, financement). 

 

- Budget annuel  

Le budget primitif 2020 a été voté et approuvé comme suit en dépenses et en recettes :  

 

En dépenses (en CP):  

- Personnel :  39 345 695 € 

- Fonctionnement : 20 261 622 € 

- Investissement : 940 000 € 

 

En recettes : 

- Recettes globalisées : 56 640 000 € 

- Recettes fléchées : 405 000 € 

Il n’y a pas eu de budget rectificatif en 2020. 

 

- Nombre d’ETP au 31 décembre 2019  

Au 31 décembre 2019, la HAS disposait de 425 ETPT équivalents temps plein travaillés (« emplois 
autorisés »). 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
- Poursuite des activités dans un contexte de crise sanitaire et mise en place du dispositif des 
« réponses rapides » 

Dans le contexte de crise sanitaire, la HAS a assuré la continuité de ses activités réglementaires, notamment 
en matière d’évaluation des produits de santé. La CT, la CNEDIMTS et la CTV ont poursuivi à distance leurs 
activités d’évaluation.  
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La HAS s’est également organisée pour répondre aux saisines ministérielles urgentes liées au Covid 19. Elle 
a été particulièrement sollicitée pour la stratégie de dépistage, l’évaluation des tests et de masques 
chirurgicaux en vue de leur prise en charge par la collectivité ainsi que pour l’élaboration de recommandations 
vaccinales. 

Elle a réalisé dans des délais très contraints une quarantaine de recommandations sous la forme de 
« réponses rapides » dans les domaines suivants : 

- Dans le champ sanitaire : prise en charge, téléconsultation, examens, grossesse, maladies chroniques, 
soins paliatifs, rééduction et réadaptation, psychiatrie et santé mentale, souffrance professionnelle, soins 
dentaires, pédicurie podologie, orthophonie ;  

- Dans le champ social et médico-social : accompagnement et fin de vie ;  

- A destination des usagers : téléconsultation, grossesse et maladies chroniques. 

 

- Mise en œuvre du projet stratégique : 

La HAS a poursuivi la mise en œuvre de son projet stratégique, en mettant notamment l’accent sur l’accès 
rapide et sécurisé à l’innovation. Elle a ainsi élaboré un plan d’action pour l’évaluation des médicaments 
innovants et a mis en place d’une nouvelle procédure dématérialisée de dépôt des dossiers au titre du « forfait 
innovation ».  

Une réduction très significative des délais d’examen des dossiers d’inscription au remboursement des 
médicaments a ainsi été observée qui doit être confirmée en 2021. 

Elle a également développé des actions de communication auprès des industriels.  

La HAS s’est aussi mise en ordre de marche pour que l’évaluation des dispositifs médicaux reposant sur 
l’usage de l’intelligence artificielle (IA) et qui sont potentiellement porteurs de progrès majeurs pour améliorer 
la qualité et l’efficience de la prise en charge des patients, puisse être conduite de façon appropriée.  

 

- Le renouvellement partiel du Collège 

Le Collège compte désormais 8 membres au lieu de 7, conformément aux dispositions de l’article 22 de la 
loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Le Collège a été renouvelé 
partiellement le 1er juin 2020. Christian Saout et Isabelle Adenot ont été nommés pour un nouveau mandat 
de six ans ; Valérie Paris achèvera le mandat d’Anne-Marie Armantéras de Saxcé (appelée à d’autres 
fonctions auprès du Président de la République) ; Catherine Geindre et Pierre Cochat ont également rejoint 
le collège. 

 

- Refonte du dispositif d’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux 

La HAS va achever ses travaux sur le nouveau dispositif d’évaluation des établissements sociaux et 
médico-sociaux en 2021. Une concertation publique aura ainsi lieu en début d’année prochaine. 

 

- Le déploiement du nouveau dispositif de certification 

Le nouveau dispositif de certification a fait l’objet d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs 
suite à sa co-construction avec les professionnels de santé et les usagers, ayant visé à le simplifier, le 
médicaliser et mettre le patient encore plus nettement au centre du dispositif. Pour tenir compte des 
enseignements de la crise sanitaire, il fait l’objet d’une nouvelle consultation à l’été 2020 qui a permis 
de le faire encore évoIuer. Au total, il constitue une changement majeur dans la démarche de 
certification, visant l’implication directe des équipes de soins et des patients . 

Il est désormais articulé autour de 3 chapitres, pour une meilleure lisibilité. 

- Le patient 

- Les soins 

- L’établissement 

Le référentiel, est décliné en 3 chapitres « patient, soins et établissement », sous-chapitres, objectifs et 
critères d’évaluation. Des fiches descriptives sont fournies pour expliquer les attendus des critères et donner 
davantage de lisibilité sur les modalités d’évaluation qu’elle soit interne ou externe, sur les méthodes et les 
indicateurs qui peuvent être utilisés, et un corpus documentaire sur lequel s’appuyer. L’évaluation se réfère 
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à des méthodes plus proches du terrain (patient-traceur, parcours traceur, traceur-ciblé) et ciblées sur le 
résultat. Le dispositif est simplifié afin de permettre une meilleure appropriation des professionnels et des 
usagers ainsi que leurs représentants. 

Le référentiel de certification reste universel mais celui-ci sera adapté en fonction du profil de l’établissement. 
Ainsi, il y aura des critères génériques définis pour tous les établissements et des critères spécifiques qui se 
déclineront en fonction du type de population prise en charge, des modalités de prise en charge et des 
activités de chacun des établissements. 

Le déploiement du dispositif de certification est fortement impacté par la situation découlant de l’épimédie de 
covid-19. En effet, les premières visites prévues en 2020 sur la base du nouveau référentiel sont reportées 
en 2021. 

 

- La participation au nouveau dispositif relatif aux protocoles de coopération 

En 2020, les travaux engagés par la HAS sur les protocoles de coopération ont abouti à des résultats 
significatifs. Dans le contexte de mise en place des nouvelles instances prévues par la loi du 24 juillet 2019 
(cf. supra),  la HAS a participé à la dynamique de renforcement de la coopération en 2020, et a rendu 14 avis 
(dont 12 favorables) entre janvier et juillet 2020. Beaucoup de ces protocoles concernaient des sujets 
attendus et portés par les structures pluriprofessionnelles de premier recours (prise en charge de l’éruption 
prurigineuse par l’infirmier ou la pharmacien chez l’enfant, de la douleur lombaire par le masseur 
kinésithérapeutechez l’adulte, etc.). Dans le cadre des nouvelles règles fixées par la loi, la HAS va poursuivre 
et recentrer son effort sur l’examen des protocoles nationaux.  

 

- Développement d’une politique concernant les données de santé s’appuyant notamment sur des 
appels à projet 

Concernant les activités métiers, la HAS souhaite développer pendant la pér iode 2021-2023 une 
politique forte sur les données de santé qui s’appuiera notamment sur des  appels à projet afin de 
recueillir et de financer des projets innovants. Un appel à projet, pilote de cette démarche, va être lancé 
en 2020 afin de financer trois équipes pour déployer les questionnaires Patients Reported Outcome 
Measures (PROMS). 
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1. Résultat 2019 et prévisions 2020 

Compte de résultat : 
 

 

Tableau de financement abrégé : 
 

 

 

 

En matière de produits, le niveau attendu pour 2020 (57 045k€) a amené la HAS à construire son budget 
2020 avec un résultat prévisionnel déficitaire de 3 502 k€, une insuffisance d’autofinancement de 2 562k€ et 
un prélèvement sur fond de roulement de 3 499k€ pour faire face aux dépenses prévisionnelles estimées à 
60 548k€ (y compris investissement et hors amortissement).   

2020 2020

en k€ Budget primitif Exécuté Budget primitif Budget primitif Exécuté Budget primitif

Personnel 42 908 36 561 39 346 Subvention Etat

Fonctionnement 19 516 16 032 20 262 Subvention Assurance Maladie 56 404 56 404 55 900

Autres charges 1 124 559 940 Ressources propres 915 1 032 1 145

Autres produits

Total 63 548 53 152 60 547 Total 57 319 57 436 57 045

Résultat: bénéfice 4 285 Résultat: perte 6 229 3 502

2019

CHARGES PRODUITS

2019

2020 2020

en k€ Budget primitif Exécuté Budget primitif Budget primitif Exécuté Budget primitif

Insuffisance d'autofinancement 5 105 -4 556 2 562 Capacité d'autofinancement

Investissement 1 136 612 952 Subvention Etat

Subvention Assurance maladie

Autres ressources 15 1 15

Total 6 241 -3 944 3 514 Total 15 1 15

Apport au fonds de roulement 3 944 Prélèvement sur fonds de roulement 6 226 3 499

EMPLOIS RESSOURCES

2019 2019
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme 

Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et 
des produits de santé 
Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 relatif à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé 
 

- Nature juridique de l’organisme 

Etablissement public de l’Etat, à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère chargé de la Santé. 
 

- Résumé des principales missions 

- Evaluer et surveiller les bénéfices et risques des produits de santé tout au long de leur cycle de vie 
- Contrôler la publicité en faveur des produits de santé 
- Contrôler la qualité des produits en laboratoire 
- Inspecter les activités de fabrication, d’importation et de distribution, pharmacovigilance, réalisation d’essais 
cliniques 
- Apporter une expertise juridique et réglementaire 
- Informer et échanger de façon transparente sur ses actions et ses décisions avec les professionnels de 
santé et les associations de patients 
- Stimuler la recherche académique indépendante 
- S’impliquer dans les travaux européens et internationaux 

 

- Budget annuel 

Le budget 2020 prévoit : 

- une dotation de l’assurance maladie à hauteur de 115,82 M€ (première année de financement par 
l’assurance maladie) 
- un niveau de recettes propres estimé à 10,70 M€. Ces recettes émanent principalement de l’activité 
d’évaluation des dossiers d’autorisation de mise sur le marché relevant de procédures européennes (EMA : 
9,68 M€). 
 

 Des dépenses de personnel à hauteur de 82,1 M€ ; 

 Des dépenses de fonctionnement de 24,84 M€ ; 

 Des dépenses d’intervention de 11,65 M€ ; 

 Des dépenses d’investissement de 7,9 M€. 
 

- Nombre d’ETP  

912 ETP sous plafond et 36 hors plafond, dont 10 destinés à renforcer l’activité européenne et assurer la 
soutenabilité du modèle économique de cette activité, ainsi que 26 autres ETP (principalement des 
apprentis). 

Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
 La gestion de la continuité d’activité du fait de l’épidémie de COVID 19  :  

La période de confinement liée à l’état d’urgence sanitaire a nécessité le maintien pour partie de l’activité sur 
sites pour environ 10% des effectifs, tous les autres étant placés en télétravail. Le déploiement des outils à 
cette occasion a permis qu’à la mi-année, 99 % des personnels de l’ANSM qui ont des postes 
« télétravaillables » soient totalement équipés à cette fin. La plupart des applications « métier » - scientifiques 
comme de gestion - sont accessibles en télétravail, ce qui a permis de maintenir un haut niveau d’activité.  

L’effort d’équipement des personnels dans le cadre d’une réflexion sur les nouvelles modalités de travail et 
de mise en place d’outils bureautiques plus modernes (Office 365 et système de visioconférence), ainsi que 
la poursuite de la migration des applicatifs métier vers une solution utilisable à distance, seront poursuivis en 
2021.  

 Le Projet de réorganisation des activités métier de l’agence, dit « Ouverture » : 

L’évolution de l’organisation de l’Agence vise à renforcer son ouverture aux professionnels de santé et aux 
patients. Ce projet, lancé au début de l’année 2019, s’inscrit dans la mise en œuvre du 1er axe du COP 
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2019-2023 de l’Agence « Développer l’ouverture de l’Agence aux parties prenantes et renforcer la 
transparence sur ses travaux », mais aussi dans la stratégie « Ma Santé 2022 ». 

Pour l’Agence, l’enjeu est d’inscrire l’ouverture au cœur de ses pratiques, de renforcer la culture du pilotage 
et d’assurer la transversalité de ses modes de fonctionnement en son sein, dans une démarche de gestion 
du risque et d'amélioration de la performance. 

Il vise à placer le patient au cœur de son organisation et de ses expertises, dans la continuité des actions 
engagées depuis plusieurs années pour mieux interagir avec l'extérieur et être mieux compris de ses publics.  

La question de la qualité de vie au travail, dans un contexte de recherche d'efficience et de performance, est 
également au cœur de cette évolution. 

 L’expérimentation de l’usage médical du Cannabis : 

L’article 43 de la LFSS pour 2020 prévoit que l’Etat autorise à titre expérimental et pour une durée de deux 
ans, l'usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans 
certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles. 

Cette expérimentation n’a pas pour but de montrer l’efficacité ou non du cannabis dans le traitement de 
maladies ou de symptômes. Elle a pour objectif d’évaluer la faisabilité du circuit de mise à disposition du 
cannabis pour les patients, c’est-à-dire la prescription par les médecins, la délivrance par les pharmaciens, 
l’approvisionnement en produits et le suivi des patients. 3000 patients, entrant dans les 5 indications 
cliniques, doivent être inclus dans l’expérimentation. 

Cependant, cette expérimentation permettra également - et c’est son objectif secondaire - de recueillir des 
données d’efficacité et de sécurité du cannabis chez les patients français qui en bénéficieront. 

L’évaluation de cette expérimentation permettra de vérifier si cette mise à disposition du cannabis à usage 
médical pourra être ensuite généralisée.  

La conception puis la mise en œuvre de cette expérimentation est confiée à l’ANSM, qui a ainsi la charge de 
décliner ses modalités pratiques et techniques. En effet, cette mise en œuvre nécessite : 

- La formation des professionnels de santé, médecins et pharmaciens, qui devront prescrire ou délivrer 
les produits ; 

- la mise en place d’un système d’information (registre) pour le suivi des patients ; 
- l’organisation de la sélection des produits et de leur importation puis de leur distribution en France. 
 
La définition des conditions de mise en œuvre de cette expérimentation est en cours de finalisation, pour 
permettre le démarrage de l’expérimentation dès le début de l’année 2021. 
 

 La réorganisation de l’accueil des usagers : 

Parmi les objectifs prioritaires du programme Action publique 2022 (AP 2022) qui vise à transformer en 
profondeur l’action publique de l’Etat, figure l’amélioration de la qualité de service, notamment par le 
développement de la relation de confiance entre les usagers et les administrations. Dans ce cadre, l’ANSM 
a décidé de réviser son dispositif d’accueil des usagers. 

Ce dispositif doit permettre de gérer les demandes de tous types d’usagers (patients, professionnels de 
santé, industriels, journalistes, …), provenant des trois types de vecteurs (téléphonie, numérique et courrier 
papier). 

 La mise en œuvre d’un « guichet innovation » : 

L’objectif de ce projet est de contribuer à la structuration des politiques publiques d’accès aux traitements 
portés par l’Agence, en proposant des axes d’évolution. 

Pour cela, l’Agence souhaite participer à la création d’un “guichet innovation” inter-institutionnel permettant 
d’accompagner sur les plans scientifique, réglementaire et institutionnel, les promoteurs industriels et 
académiques dans le développement de leurs projets innovants. 

 La mise à disposition des données - open data et transition numerique : 

La stratégie d’ouverture inclut la mise à dispostion au public des données de santé publique. Cette stratégie 
intègre la création d’un « data office » fonctionnel depuis 2019 et ceci en lien avec la politique 
gouvernementale de valorisation des données de santé, avec notamment la création du Health Data Hub. 
Un partenariat a été développé entre l’agence et le HDH.  

Les objectifs de la politique de valorisation des données rejoignent la stratégie de transition vers le numérique 
soutenue par le gouvernement et prévoient  de rendre publiques les données de l’ANSM de façon proactive, 
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d’informer les parties prenantes, de valoriser les données de santé, de développer des bouquets de services 
informationnels auprès des usagers (patients, professionnels de santé, industriels)  

A ce jour, 7 projets de valorisation, à destination des patients et des professionnels de santé, sont en cours 
de réalisation et se poursuiveront en 2021. 

Par ailleurs dans le cadre du schéma directeur des systèmes d’information et de la donnée (SDSID) de 
l’ANSM, des actions sont planifiées aux fins notamment de modernisation du système d’information et de 
développement de service numerique de qualité pour les citoyens (dématerialisation). 

 Lancement du projet de construction de laboratoires communs à l’ANSES et l’ANSM à Lyon : 

Le projet consiste à regrouper les équipes du laboratoire lyonnais de l'ANSES et des laboratoires lyonnais et 
parisiens de l'ANSM et à rationaliser l'ensemble des installations techniques dans un bâtiment nouveau, 
construit sur l'emprise actuelle de l'ANSES dans le 7e arrondissement de Lyon, secteur Gerland. 

La collaboration ANSM-ANSES relative à ce projet immobilier s’étend des premières phases de 
programmation, réalisées à partir de 2017 et la passation des marchés nécessaires à la réalisation de 
l’opération, soit la construction du bâtiment, la démolition de l’existant, la remise en état du terrain et les 
aménagements des extérieurs, jusqu’à l’occupation effective du nouveau bâtiment en fin d’année 2024. 

L’année 2020 est consacrée au bouclage du plan de financement de l’opération avec les collectivités locales 
et à la sélection de l’architecte sur concours. L’année 2021 permettra la mise en œuvre des études pour la 
réalisation du programme définitif. 

1. Missions et gouvernance 

1.1. Missions 

Les missions de l’ANSM sont définies par l’article L5311-1 du code de la santé publique.  

L’ANSM a pour principal objectif de garantir la sécurité du médicament et des autres produits de santé. Elle 
est chargée d’évaluer les bénéfices et les risques liés à l’utilisation des produits de santé tout au long de leur 
vie et d’exercer la surveillance des marchés sur l’ensemble des produits de santé destinés à l’homme. Elle a 
pour mission d’encourager la recherche et de piloter ou coordonner les études de suivi de patients ou de 
recueil de données d’efficacité et de tolérance. Son pouvoir de sanction est renforcé et assorti d’amendes 
financières. 

L’agence est non seulement une agence d’évaluation et d’expertise mais aussi une agence investie d’une 
large délégation de puissance publique qui prend, au nom de l’État, plus de 80 000 décisions par an 
(notamment dans le cadre des procédures d’autorisation et d’interdiction qu’elle met en œuvre). Elle exerce 
des missions propres d’évaluation avant et après la mise sur le marché, de contrôle des produits en 
laboratoires, d’inspection sur les sites de production, de distribution en gros ou d’essais cliniques. En outre, 
elle élabore et diffuse auprès des professionnels de santé et des patients des informations destinées à 
favoriser le bon usage des produits de santé. 

Elle participe à l'application des lois et règlements relatifs aux recherches impliquant la personne humaine et 
prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives aux recherches 
impliquant la personne humaine. 

Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de vigilance, à l'exception de ceux portant sur le lait maternel, 
les organes, les tissus, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire, et élabore la pharmacopée. 

Elle organise des réunions régulières d'information avec des associations agréées de personnes malades et 
d'usagers du système de santé sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé, notamment 
sur les actions entreprises dans le domaine de la prévention et de la répression de la falsification des 
médicaments. 

Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité 
sanitaire. 

Elle prend ou demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires 
lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues dans le code de la santé publique 
ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine. 

Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. 
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1.2. Gouvernance et pilotage de la performance 

1.2.1. Gouvernance  

L’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est un établissement public de l’État 
à caractère administratif, disposant de l’autonomie administrative, budgétaire, financière et comptable, placé 
sous la tutelle du ministre chargé de la santé. 

Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.  

Le conseil d’administration, dont le président est nommé par décret, est composé outre son président, de 26 
membres, nommés pour trois ans. Il s’agit de trois députés et de trois sénateurs, de représentants de l'Etat, 
des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, d’un représentant de l'Ordre national des médecins, 
un représentant de l'Ordre national des pharmaciens, de représentants d'associations d'usagers du système 
de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de santé publique, de personnalités qualifiées et de 
représentants du personnel de l'agence.  

Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.  

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 
à la gestion budgétaire et comptable publique. Un Agent comptable et un Contrôleur budgétaire sont nommés 
par le ministre chargé du budget. 

Un Comité technique d’établissement, instance de concertation chargée de donner son avis sur les questions 
et projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l’agence, est placé aurpès du directeur 
général. Il comprend huit représentants du personnel, élus pour 4 ans, et des représentants de 
l’administration, en plus du Directeur général et du Directeur des ressources humaines. 

Il est saisi pour avis des questions collectives et des projets de textes relatifs au fonctionnement de 
l’établissement en application du cadre réglementaire, dont les documents et délibérations relatifs au budget 
de l’agence et son exécution. 

Un Comité de direction, comprenant les directeurs de l’agence, est placé auprès de la direction générale et 
participe à la préparation et la gestion du budget de l’ANSM. 

1.2.2. Pilotage de la performance  

I- Un Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) a été conclu entre le ministère des Solidarités et de la 
Santé et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), après délibération 
du conseil d’administration de l’agence le 14 mars 2019. Il prend la suite d’un premier COP pour les années 
2015-2018. 

Il fixe les grandes orientations stratégiques de l’Agence pour cinq années, de 2019 à 2023. Toutefois, il 
prévoit une clause de revoyure après 3 ans. Ainsi, en 2021, son contenu pourrait être adapté.  

Il s’inscrit dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la santé (SNS) définie par le Gouvernement 
pour la période 2018-2022. Il participe au premier engagement prioritaire “favoriser la qualité et replacer le 
patient au coeur du soin” du projet Ma santé 2022. 

Le COP s’articule autour de quatre axes stratégiques, déclinés en 21 objectifs majeurs eux-mêmes déclinés 
en actions opérationnelles. Des indicateurs de suivi, de nature qualitative ou quantitative permettent d’évaluer 
la mise en oeuvre.  

L’évaluation de la mise en oeuvre du COP doit être présentée chaque année devant le Conseil 
d’Administration de l’ANSM et rendue publique. 

Les quatre axes stratégiques du COP 20219-2023 sont : 

1. Développer l’ouverture de l’Agence aux parties prenantes et renforcer la transparence sur ses travaux 

2. Inscrire la gestion du risque comme principe d’action commun à toutes les missions de l’Agence 

3. Renforcer et stabiliser le positionnement de l’Agence pour l’accès à l’innovation dans l’environnement 
européen 

4. Stabiliser la performance et l’efficience de l’établissement 

 

II- Le schéma directeur des systèmes d’information et de la donnée (SDSID) pour les années 2019-
2023 s’articule autour de la vision stratégique de l’Agence définie dans le contrat d’objectifs et de 
performance sur les cinq années à venir en matière de SI et de donnée, portée par la direction générale. 
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Ce SDSID est annexé au COP pour qu’il soit cohérent avec les objectifs du contrat.  

Le SDSID comporte 5 axes stratégiques ;  

- inscrire la donnée au cœur des enjeux sanitaires et de santé publique ; 

- assurer une maîtrise du SI et des données notamment en matière de sécurité ; 

- corréler l’efficacité et l’efficience de la fonction SI ; 

- inscrire le SI et les données dans une dynamique d’innovation ; 

- valoriser l’Agence et son action en matière de santé publique grâce au SI et les usages de la donnée. 

Le premier objectif s’inscrit non seulement dans les objectifs du COP, mais également de ceux de l’État. En 
effet, le programme « Action publique 2022 » vise notamment à la dématérialisation des actions 
administratives et des échanges avec le grand public. En outre, une plateforme numérique sera développée.  

 

III- L’agence s’est dotée depuis fin 2017 d’un système de management de la qualité (SMQ). 

La politique qualité établie à l’agence est un élément essentiel du dispositif de pilotage de l'établissement en 
lien avec le système de management de la qualité dont les processus sont destinés à sécuriser ses manières 
de travailler et maitriser les risques. 

Les orientations de la politique qualité, pour 2019-2023 visent à : 

 Poursuivre la politique d’ouverture de l’établissement et la mise à disposition des données publiques, 
afin de renforcer les liens avec les professionnels de santé et les patients et nouer un dialogue 
constructif ; 

 Placer le patient au coeur de la gestion du risque, de façon à réduire les risques associés aux 
produits de santé ; 

 Renforcer le positionnement européen de l’Agence, notamment pour faciliter et accélérer l’accès des 
patients aux innovations thérapeutiques encadrées par les règlements européens ; 

 Conjuguer performance de l’établissement et qualité de vie au travail, afin d’améliorer de façon 
continue la qualité de service aux usagers. 

Grâce à ce travail, l'ANSM a obtenu la certification ISO 9001 en décembre 2018, renouvellée en janvier 2020 
à la suite de l'audit de certification conduit du 13 au 20 janvier 2020 sur le périmètre "Gérer le risque".  

Elle a été délivrée à l'ANSM pour la conformité de son système de management pour les activités de 
surveillance des produits de santé, traitement des situations à risque élevé, contrôle des produits de santé 
et inspection.  

En janvier 2021, un prochain audit marquera le terme du premier cycle de trois ans. L'extension à l'ensemble 
des processus devra être réalisée dans le cadre d’un nouveau cycle de 3 ans pour les années 2021-2023. 

La stratégie d’ouverture de l’Agence et sa politique qualité impliquent qu’elle soit à l’écoute de ses usagers. 
Aussi, un dispositif d’enquêtes auprès des patients et usagers, des professionnels de santé, des industriels 
et des partenaires institutionnels a été mis en place. Son objectif est d’évaluer leur niveau de satisfaction sur 
les services rendus par l’ANSM, mesurer la compréhension de ses actions et faire remonter des attentes et 
des voies d’optimisation. 
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2. Organisation financière 

2.1. Résultat 2019 et prévisions 2020  

 

 

 

 
A noter qu’en 2019, le compte de résultat intègre, dans ses charges de fonctionnement, les charges à payer de personnel correspondant à la taxe sur les salaires et le montant du 
prélèvement à la source de décembre 2019 qui ont été payés en janvier 2020, ce qui a créé un écart important entre les montants de ces charges entre 2019 et 2020. 

 

A l’occasion du budget 2018, la subvention pour charges de service public a été substantiellement revalorisée 
à hauteur de 116,57 M€. In fine, l’exécution budgétaire de 2018 avait produit un solde budgétaire 
excédentaire de 7 M€, permettant d’établir le niveau du fonds de roulement à 25,47 M€. 

Pour 2019, le niveau de subvention pour charge de service public, stable par rapport à 2018 avec un montant 
de près de 116,5 M€, soit une diminution limitée à -105 855 € avait permis de voter un budget à l’équilibre et 
donc sans prélèvement sur le fonds de roulement. L’exécution budgétaire 2019 s’élève à 120,55 M€ en CP 
pour un budget initial de 127,13M€ en CP, soit un taux de consommation de 95% en CP. 

Au compte financier de 2019, la reconstitution du fonds de roulement se poursuit, celui-ci s’établissant à 
31,11 M€ ; ce qui porte le ratio de couverture des dépenses mensuelles à 3,3 mois. Ce niveau de fonds de 
roulement va permettre de financer la part d’investissement qui revient à l’ANSM dans le cadre du projet de 
construction d’un laboratoire commun avec l’ANSES à Lyon.  

L’année 2020 est la première année de financement par l’assurance maladie, l’ANSM ne bénéficiant plus de 
subvention de l’Etat suite au transfert de son financement à l’assurance maladie organisé par la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2021. La dotation de l’assurance maladie s’établit à 115,8 M€, soit 
une diminution limitée à 659 278 € (- 0,57%) par rapport au niveau de la SCSP 2019. Les dépenses ont été 
programmées de telle sorte qu’il n’y ait pas eu besoin d’opérer un prélèvement sur le fonds de roulement.  

Ainsi, la construction budgétaire 2020 a permis à l’ANSM de présenter un budget en équilibre au regard des 
règles de la GBCP. 

2.2. Déterminants des équilibres financiers 

2.2.1. Evolution des recettes 

a) Subvention Assurance Maladie : 

Le niveau de la dotation Assurance Maladie vise à permettre à l’agence : 

 Pour une part, d’assurer les nouvelles missions qui lui sont confiées: mise en œuvre des règlements 
européens sur l’évaluation clinique des médicaments et les investigations cliniques des DM et 
DMDIV ; généralisation de la mise en place de correspondants régionaux de matério-réactovigilance 
(CRMRV) ; prévention des pénuries de médicaments d’importance thérapeutique majeure ; 
développement des capacités du GIS EPI-PHARE pour le développement de l’épidémiologie des 
produits de santé. 

2020 2020

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif

Budget 

primitif
Exécuté Budget primitif

Personnel 81 600,80    80 019,90        82 100,80    Subvention Etat 116 481,00  116 481,00      -                          

Fonctionnement 25 928,90    22 813,90        24 841,50    Subvention Assurance Maladie -                  115 821,70          

Autres charges 19 599,30    17 719,90        19 577,40    Ressources propres 10 648,00    9 787 216,00  10 698,00             

Autres produits -                  -                     -                          

Total 127 129,0    120 553,7        126 519,7    Total 127 129,0    9 903 697,0     126 519,7             

Résultat: bénéfice -                  9 783 143,30  -                  Résultat: perte

2019

CHARGES PRODUITS

2019

2020 2020

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

primitif
Budget primitif Exécuté Budget primitif

Insuffisance 

d'autofinancement
                  -                       -                       -      Capacité d'autofinancement               8 527,80          13 676,30                 7 923,20   

Investissement       8 527,80         8 042,50         7 923,20    Subvention Etat                            -     

 Subvention Assurance maladie                            -                           -     

 Autres ressources                  3,90   

Total       8 527,80         8 042,50         7 923,20    Total               8 527,80          13 680,20                 7 923,20   

Apport au fonds de roulement 0,0       5 637,70   0,0
Prélèvement sur fonds de 

roulement
0,0 0,0 0,0

EMPLOIS RESSOURCES

2019 2019
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 Et pour une autre part, de répondre à des besoins plus ponctuels, comme l’expérimentation de 
l’usage médical du cannabis. 

b) Recettes EMA : 

Les recettes versées par l’EMA, en contrepartie des prestations de services fournies, ont fait l’objet d’une 
modélisation économique, actualisée en 2019, en fonction d’une hypothèse de pogression de 20 nouveaux 
dossiers par an. Dès 2021, une recette supplémentaire annuelle de 1 M€/an est projettée. 

c) Autres recettes : 

Les autres recettes propres proviennent essentiellement de la réalisation de prestations et d’études pour 
d’autres partenaires.  

2.2.2. Evolution des dépenses 

a) Dépenses de personnel : 

Les missions de l’agence induisent des dépenses de personnel qui représentent près des deux tiers du 
budget de l’agence. Elles couvrent : 

- La mise en œuvre des règlements européens sur l’évaluation clinique des médicaments et les investigations 
cliniques des DM et DMDIV ; 

- La prévention des pénuries de médicaments d’importance thérapeutique majeure ; 

- Le développement de l’activité européenne : du fait de la prise en charge d’évaluations d’AMM centralisées, 
l’ANSM sera à terme mobilisée sur des procédures dites « de maintenance » nécessitant le recrutement 
d’évaluateurs et de pharmaciens spécialisés ; 

- Le développement des capacités en épidémiologie des produits de santé au sein du GIS EPI-PHARE ; 

- Le pilotage de l’expérimentation concernant le cannabis à usage médical ; 

Hormis ces mesures, la seule évolution enregistrée sur les charges de personnel est due à l’application d’un 
GVT de 1,6%. 

b) Dépenses de fonctionnement : 

Les variations sur ces dépenses sont principalement dues à l’impact des mesures nouvelles, à la hausse 
comme à la baisse. 

Actions pérennes : 

- Actions mises en œuvre en application des orientations du COP et du SDSI-D : du fait du changement de 
modèle économique de certains éditeurs de logiciels vers des solutions « SAAS », des coûts 
précédemmment supportés en investissement sont désormais à acquitter en foncitonnement :  

- Acquisition de « boîtes à outils » pour le développement d’applications, intégrant les perstations de 
maintenance et le paramétrage ; 

- Evolution du l’inflation estimée à +2% chaque année. 

Actions ponctuelles : 

- Pilotage de l’expérimentation concernant l’usage médical du cannabis : en fonctionnement, les principaux 
coûts sont à répartir entre 2020 et 2021 : 

 800 K€ environ pour la mise en place d’un registre permettant le suivi des patients et l’évaluation 
de l’expérimentation 

 150 k€ environ pour la formation des professionnels de santé engagés dans l’expérimentation 

- Refonte du site internet, projets « Data office » pour la publication de données de l’agence, dématérialisation 
des archives, à répartir entre 2020 et 2021 ;  

c) Dépenses d’intervention : 

En plus de la réévaluation de 2% des subventions des réseaux de vigilance (CRPV/CEIP) en 2020, qui 
impacte de façon pérenne le niveau de consommation des crédits, il était prévu le renforcement du réseau 
des correspondants régionaux de matérioréactovigilance (CRMRV) existant, avec l’ouverture de 5 nouveaux 
centres en 2020. Cependant, du fait de la crise sanitaire, les recrutements seront certainement décalés à 
2021, en plus de la progression prévue pour le renforcement des CRMRV déjà existants.  
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Par ailleurs, il s’agira de développer des actions du GIS EPI-PHARE (développement de partenariats, études 
ciblées, doctorants). 
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Encadré 1 – Fiche d’identité 
- Textes fondateurs de l’organisme 

L’Agence nationale de santé publique (ANSP), également connue sous l’appellation « Santé Publique 
France », prévue par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, a été 
créée par l’ordonnance du 14 avril 2016 entrée en vigueur au 1er mai 2016. Le décret du 27 avril 2016 précise 
l’organisation, les missions et le fonctionnement de la nouvelle agence, qui a repris globalement l’ensemble 
des missions, compétences et pouvoirs exercés par l’InVS, l’INPES, l’EPRUS, ainsi que leurs biens, 
personnels, droits et obligations. Santé publique France (SpF) a repris également les missions du GIP 
ADALIS qui assurait, en partenariat avec l’INPES, le service public d’aide à distance pour les questions 
relevant des addictions (drogues, alcool,…). 

 

- Nature juridique de l’organisme 

L'Agence nationale de santé publique (SpF) est un établissement public à caractère administratif français, 
placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé, dont le président du conseil d'administration est nommé 
par décret du président de la République. 

 

- Résumé des principales missions 

Santé publique France exerce ses missions et activités dans le cadre d’une programmation pluriannuelle 
votée par son Conseil d’administration, après avis du Conseil scientifique et d’un contrat d’objectifs et de 
performance (COP). Cette programmation est déclinée annuellement par des objectifs et des livrables soumis 
au vote du Conseil d’administration. Pour établir sa programmation scientifique, l’Agence s’appuie sur les 
stratégies et plans ministériels, et les priorités annuelles fixées par la direction générale de la santé.  

Cette programmation est declinée autour des 5 axes retenus à la création de l’agence : 1/ axe Déterminants-
Milieux ; 2/ axe Populations ; 3/ axe Pathologies ; 4/ axe Territoires et Interventions ;  5/ axe Infrastructures. 

Agence scientifique et d’expertise du champ sanitaire, Santé publique France a pour missions :  

1° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;  

2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;  

3° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;  

4° Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;  

5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;  

6° Le lancement de l'alerte sanitaire. 

Pour son fonctionnement, Santé publique France, s’appuie sur quatre instances qui ont toutes été mises en 
place en 2016 : un conseil d’administration, un conseil scientifique, un comité d’éthique et de déontologie et 
un comité d’orientation et de dialogue avec la société. 

 

- Budget annuel 

Avant l’impact de la crise sanitaire du COVID-19, le budget de l’agence s’élevait à plus de 195 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement pour l’exercice 2020. L’impact de la crise sanitaire 
s’est traduit par un redimensionnement du budget de l‘agence qui s’approche, pour 2020, des 5 milliards 
d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement (arrêté du 8 juin 2020 publié au JO du 6 
août 2020). 

 

- Nombre d’ETPT  

En 2020, le plafond d’emploi était de 568 ETPT sous plafond et 18 ETPT hors plafond, soit 586 ETPT au 
global. Le niveau des emplois hors plafond a également été revu à hauteur de 58 ETPT supplémentaires en 
mai 2020 afin d’accompagner l’agence dans ses missions de réponse à la crise sanitaire. 
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Encadré 2 – Faits marquants de l’année 2020 et perspectives pour 2021 
Les activités de l’agence ont été particulièrement bouleversées par la survenue de la crise sanitaire liée au 
COVID-19. Santé publique France a mis en place un système de vigilance et d’alerte renforcé concernant le 
COVID-19 dès le 10 janvier 2020. Dès lors, l’activité de l’agence a été massivement percutée par la gestion 
de cette épidémie sur l’ensemble du champ de ses missions. Les directions scientifiques les plus impliquées 
dans la lutte contre le COVID-19, à savoir la direction des maladies infectieuses, la direction des régions et 
la direction alerte et crise ont vu leur programme de travail totalement réorienté. Toutes les directions de 
l’Agence sont venues en renfort dans une organisation spécialement mise en place autour du directeur 
scientifique, directeur référent pour la gestion de la crise, afin de renforcer les différents pôles d’expertise.  

Dans le cadre de cette gestion de crise, Santé publique France s’est vu allouer par l’assurance maladie une 
dotation exceptionnelle de financement de 4,8 milliards d’euros qui a notamment permis de prendre en 
charge, dans le cadre des stocks stratégiques de l’Etat, les dépenses d’acquistion de masques, 
d’équipements de protection individuelle et de médicaments. Le tableau ci-dessous présente les dépenses 
engagées à date, financées grâce à cette dotation exceptionnelle. 

 

Dès l’émergence de cette nouvelle maladie, COVID-19, en janvier 2020, tous les agents de Santé publique 
France ont été mobilisés et la complémentarité de leurs métiers s’est exprimée pleinement au service de la 
population.  

Leur action a consisté à surveiller et à comprendre la dynamique de cette épidémie, anticiper les différents 
scénarii et mettre en place des actions pour prévenir et limiter la transmission de ce virus sur le territoire 
national. La réserve sanitaire a également été fortement mobilisée tout comme l’établissement 
pharmaceutique dans le cadre de la gestion des stocks stratégiques. 

Par ailleurs, les actions de prévention de Santé publique France ont eu pour objectifs de favoriser l’adoption 
de comportements favorables par la population afin de diminuer le risque de contamination pour soi et pour 
les autres. Les messages de prévention se sont adressés à la totalité de la population vivant sur le territoire 
y compris les Outre-mer, notamment à destination des populations les plus vulnérables grâce à des outils 
accessibles à tous. Aussi, Santé publique France a produit et mis à disposition des documents à destination 
des professionnels de santé et du grand public (affiches en différents formats, spots vidéos et audio) 
téléchargeables et traduits en 24 langues pour informer, prévenir la transmission du virus par les gestes 
barrières, se protéger et protéger les autres. 

Enfin, l’activité de Santé publique France, a été largement orientée vers l’acquisition, l’importation, le 
stockage et la distribution de produits et matériels de protection à destination des personnels de santé et de 
la population. La chaine logistique a été extrêmement mobilisée, avec une multiplication sans précédent des 
volumes et des flux à distribuer. Le réseau de stockage et de distribution de Santé publique France a du être 
constamment adapté aux volumes massifs de matériels de protection acquis.    

La crise du COVID-19 va continuer à produire des effets sur 2021 et impactera le travail de l’agence dans 
des proportions qu’il reste délicat à évaluer finement à ce stade.  

  

Engagés au 

07/09/2020

Masques (chirurgicaux, FFP2, pédiatriques) 3 006,2

Equipements de protection individuelle 699,7

Médicaments 90,7

Autres dépenses (transport et prévention, missions) 43,5

Contribution au financement des achats réalisés par l’Etat 

(ex : respirateurs, pont aérien et maritime…)
700

 TOTAL 4 540,10

Données en M€.

Source : Santé publique France.



Agence nationale de santé publique  
(Santé publique France) 

PLFSS 2021 - Annexe 8 • 149 

Résultat 2019 et prévisions 2020 

Compte de résultat : 
 

 

 

Tableau de financement abrégé : 
 

 

 

Le compte de résultat de Santé publique France présente en 2019 un solde net positif de 24,9 M€. Ce solde 
net positif est fortement impacté par les écritures liées à la gestion des stocks de l’établissement 
pharmaceutique ainsi que par les écritures liées à la production immobilisée. Hors opérations d’ordre, gestion 
des stocks et production immobilisée, le solde net du compte de résultat s’élève à 3,25 M€. Ainsi sur les 
activités courantes de l’agence, le niveau de recettes comptabilisées est supérieur au niveau des dépenses 
enregistrées, générant un solde qui concourt à la capacité d’autofinancement et qui permet de venir financer 
sur l’exercice courant une partie des besoins de financement en investissement. 

La capacité d’autofinancement (CAF) s’obtient à partir du résultat comptable de l’exercice (+24,9 M€), corrigé 
des opérations de stocks et des autres opérations d’ordre. Elle s’établit fin 2019 à 20,4 M€. Ce niveau de 
CAF est à mettre en regard du besoin de financement patrimonial qui s’élève à 26,7 M€. La variation annuelle 
du fonds de roulement résulte de la différence entre la CAF (20,4 M€) et le besoin de financement (26,7 M€). 
Sur l’exercice 2019, cette différence est négative et se traduit par un prélèvement sur le fonds de roulement 
de 6,24 M€. En conséquence, les niveaux du fonds de roulement et de la trésorerie sont désormais très 
proches : le fonds de roulement au 31/12/2019 ressort à 71,75 M€ pour un niveau de trésorerie de 72,68 M€.  

En ce qui concerne l’exercice 2020, le résultat de fonctionnement est estimé à -2,46 M€ avec une capacité 
d’autofinancement de -10,9 M€ après neutralisation des opérations comptables sans encaissement et sans 
décaissement (dotations aux amortissements, reprises sur provisions). 

Le fonds de roulement attendu à fin 2020 est estimé à 54,7 M€ et le niveau de trésorerie à 55,7 M€. 

 

 

2020 2020

en k€
Budget primitif Exécuté

Budget rectificatif 

4
Budget primitif Exécuté Budget rectificatif 4

Personnel 47 234,0             46 558,9             55 600,0             Subvention Etat 152 493,7             147 493,7             1 406,0                     

Fonctionnement 115 978,2           189 174,8           4 213 404,4        Subvention Assurance Maladie 9 393,7                 9 393,7                 4 970 929,8             

Autres charges 31 095,3             27 396,2             731 668,3           Fiscalité affectée 5 475,0                 6 083,8                 5 000,0                     

Autres produits 38 900,0               125 022,9             20 875,0                   

Total 194 307,5           263 129,9           5 000 672,7        Total 206 262,4             287 994,1             4 998 210,8             

Résultat: bénéfice 11 954,9             24 864,2             Résultat: perte 2 461,9                     

2019

CHARGES PRODUITS

2019

2020 2020

en k€

Budget 

primitif
Exécuté

Budget 

rectificatif 4
Budget primitif Exécuté

Budget 

rectificatif 4

Insuffisance 

d'autofinancement 8 045,1         
      10 961,9    Capacité d'autofinancement 

20 413,0        

Investissement 10 948,7       26 719,6               6 045,1    Subvention Etat 

 Subvention Assurance maladie 

 Autres ressources                  64,9   

Total         18 993,9           26 719,6         17 007,0    Total                         -              20 478,0   

Apport au fonds de roulement
 Prélèvement sur fonds de 

roulement 
           18 993,9              6 241,7         17 007,0   

EMPLOIS RESSOURCES

2019 2019
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