
 

 

Annexe n° 1 

Le suivi des recommandations 

formulées par la Cour 

 

 



 

 

 _____________________ 
PRÉSENTATION

 _______________________ 
 

La Cour formule des recommandations portant sur la sécurité sociale 
et l’organisation des soins dans le cadre de ses rapports annuels sur la 

sécurité sociale, ainsi que dans des communications demandées par les 

commissions des affaires sociales et des finances de l’Assemblée nationale 
et du Sénat, des rapports publics thématiques, des référés aux ministres 

concernés, et dans son rapport public annuel. 

En application de l’article L. 143-10-1 du code des juridictions 
financières, elle présente dans son rapport public annuel les suites données 

aux observations définitives des juridictions financières, à partir des 

comptes rendus que leurs destinataires ont l'obligation de lui fournir. 

Dans ses rapports annuels sur l’application des lois de financement 
de la sécurité sociale, la Cour analyse les suites apportées aux 

recommandations qu’elle y a formulées.  

En premier lieu, elle réexamine périodiquement de manière 
approfondie les champs qu’elle a déjà couverts afin d’actualiser ses 

constats, apprécier les évolutions intervenues et évaluer les marges 

d’efficience pouvant encore être mobilisées.  

Trois sujets sont revus chaque année : la situation et les perspectives 
financières de la sécurité sociale, la prévision, l’exécution et les perspectives 

de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) et la 
cohérence des tableaux d’équilibre et patrimonial, sur laquelle elle exprime 

un avis conformément à l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.  

Les autres domaines sont réabordés selon une périodicité variable. 

À ce titre, le présent rapport revient, en approfondissant l’analyse, sur huit 
sujets abordés dans différents rapports précédents : le cadre normatif des 

lois de financement de la sécurité sociale, les soutiens fiscaux et sociaux 

aux familles, la fixation du prix et le coût de la distribution des 
médicaments, la médecine libérale de spécialité, les activités chirurgicales, 

les établissements sanitaires et médico-sociaux de l’assurance maladie et 

les prestations de retraite versées à des résidents à l’étranger607. 

                                                        
607 Cour des comptes, Rapports sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2007, chapitres VIII : les médecins libéraux : démographie, revenus 

et parcours de soins, p. 187-254 et XI : les aides publiques aux familles, p. 329-367 ; 

septembre 2008, chapitres VI : les pharmacies d’officine et leurs titulaires libéraux,  

p. 193-221 et XII : la situation des UGECAM, p. 401-405 ; septembre 2010,  

chapitres VIII : la lutte contre les fraudes aux prestations sociales dans le régime 

général, p. 183-206, et XVII : aspects internationaux de la sécurité sociale, p. 457-480 ; 

septembre 2012, chapitre XVI : la fonction redistributive des prestations familiales 
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En outre, la Cour évalue chaque année par la voie de cotations les 

suites données aux recommandations formulées dans ses trois derniers 
rapports, analyse les suites apportées à ces dernières et illustre par des 

exemples concrets différentes natures de suites. 

Les recommandations de la Cour constituent autant de pistes de 

réflexion et de choix d’action possibles pour le Parlement et le 
gouvernement. Destinataires des rapports annuels de la Cour sur la 

sécurité sociale, l’Assemblée nationale et le Sénat s’appuient sur ses 
constats pour procéder à des enquêtes sur certains sujets qu’elle a 

examinés608.  

Les organismes nationaux de sécurité sociale se saisissent également 

des recommandations de la Cour et des analyses qui les sous-tendent. Ainsi, 
les rapports annuels de la CNAMTS sur les charges et produits reviennent 

sur des thèmes déjà abordés par la Cour, en avançant des propositions qui 

reprennent certaines de ses recommandations ou viennent les compléter. 

Les développements ci-après analysent la prise en considération 

inégale par les pouvoirs publics et par les organismes de sécurité sociale 

des 195 recommandations formulées par la Cour dans ses trois derniers 
rapports (2014, 2015 et 2016). Quatre illustrations détaillées de types de 

suites possibles sont ensuite présentées : le pilotage financier de la sécurité 

sociale (prise en compte inégale en perspective), les soins bucco-dentaires 

(en cours de mise en œuvre), l’accès aux soins des ménages défavorisés 

(mise en œuvre incomplète) et les prévisions financières relatives aux 

retraites des salariés du secteur privé (totalement mise en œuvre). 

                                                        
conditionnées par les ressources, p. 459-485 ; septembre 2013, chapitre VIII : la 

chirurgie ambulatoire, p. 229-252 ; septembre 2014, chapitre V : les lois de financement 

de la sécurité sociale : une ambition à élargir, p. 153-176 et IX : la diffusion des 

médicaments génériques : des résultats trop modestes, des coûts élevés, p. 257-289, La 

Documentation française, disponibles sur www.ccomptes.fr. 
608 La mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale 

mise en place au sein de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale 

a ainsi notamment adopté des rapports d’information sur la gestion des prestations 

d’assurance maladie obligatoire par certaines mutuelles (en 2015, dans le prolongement 

du rapport de la Cour sur la sécurité sociale pour 2013), l’organisation de la permanence 

des soins (en 2015, à la suite du même rapport), l’hospitalisation à domicile (en 2016, 

à la suite également du rapport sur la sécurité sociale pour 2013). Pour sa part, la 

commission des affaires sociales du Sénat a adopté des rapports d’information en 2016 

sur l’organisation et le financement de la médecine de ville en Allemagne (sujet abordé 

par la Cour dans son rapport sur la sécurité sociale pour 2015) et en 2017 sur la lutte 

contre la fraude sociale et sur la situation des urgences hospitalières (rapport sur la 

sécurité sociale pour 2014). 
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I - La prise en considération d’une majorité de 

recommandations, à des degrés toutefois très 

variables 

L’examen des suites données par les pouvoirs publics et par les 

organismes nationaux de sécurité sociale, dans un délai de trois ans, aux 

recommandations de la Cour fait apparaître la prise en considération d’une 

majorité de recommandations, dans une proportion stable. Le degré de mise 

en œuvre est cependant inégal et diffère sensiblement en fonction des 

domaines concernés. Pour la plupart, ces recommandations sont mises en 

œuvre de manière incomplète ou sont en cours de mise en œuvre. 

A - Des recommandations majoritairement suivies mais 

de manière inégale selon les domaines 

Le nombre de recommandations suivies dans le cadre de ce rapport 

s’est légèrement réduit par rapport au précédent : 195 au titre des rapports 

2014, 2015 et 2016, contre 211 au titre des rapports 2013, 2014 et 2015. 

La Cour utilise six cotations pour apprécier les suites données aux 

recommandations qu’elle formule dans ses publications : totalement mise 

en œuvre, en cours de mise en œuvre (sur la totalité du contenu de la 

recommandation), mise en œuvre incomplète (sur un contenu partiel), non 

mise en œuvre, faisant l’objet d’un refus explicite de mise en œuvre ou 

encore devenue sans objet. 

Comme le montre le tableau ci-après, l’application de ces cotations 

aux 195 recommandations précitées fait apparaître que 57 %609 d’entre 

elles ont donné lieu à une mise en œuvre, totale, en cours ou incomplète. 

  

                                                        
609 Ce taux correspond au degré de mise en œuvre des recommandations formulées par 

le Cour, qui constitue le principal indicateur de performance du programme du budget 

de l’État relatif aux juridictions financières (programme 164 – Cour des comptes et 

autres juridictions financières). Il est défini comme la part, dans les recommandations 

les plus significatives formulées au cours de la période concernée, de celles qui ont été 

suivies d’une mise en œuvre effective : recommandations totalement mises en œuvre, 

en cours de mise en œuvre ou mises en œuvre de manière incomplète. 
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Ce taux de mise en œuvre est stable par rapport au rapport 2016, où 

il atteignait également 57 %, après 63 % dans celui de 2015. 

Tableau n° 95 :  nature des suites données aux recommandations  

des trois derniers rapports sur la sécurité sociale (2014, 2015 et 2016) 

 

 Présent rapport (2017) 
Précédent rapport 

(2016) 

Recommandations des 

rapports 
2014 2015 2016 Total % 

2013/ 

2014/ 

2015 

% 

Totalement mise en 

œuvre 
13 3 1 17 9 % 9 4 % 

Mise en œuvre en cours 20 12 8 40 20 % 55 26 % 

Mise en œuvre 

incomplète 
27 15 13 55 28 % 56 27 % 

Recommandations 

connaissant une mise en 

œuvre  

71 % 60 % 36 % - 57 % - 57 % 

Non mise en œuvre 17 17 33 67 34 % 76 36 % 

Refus de mise en œuvre  6 1 6 13 7 % 14 7 % 

Devenue sans objet 1 2 - 3 2 % 1 0 % 

Total 84 50 61 195 100 % 211 100 % 

Source : Cour des comptes, à partir des comptes rendus des administrations. 

La stabilité globale de la proportion de recommandations prises en 

considération recouvre cependant des évolutions sensibles : les parts 

relatives des recommandations non mises en œuvre et de celles en cours de 

mise en œuvre diminuent ; à l’inverse, celle des recommandations 

totalement mises en œuvre fait plus que doubler, même si elle reste à un 

niveau modeste. 

L’examen des suites données aux recommandations, ventilées en 

domaines610, permet de préciser ces constats. 

Comme le montre le tableau ci-après, les taux de mise en œuvre des 

recommandations diffèrent, en niveau et en tendance, selon les domaines 

concernés. Près des trois quarts des recommandations relatives à la prise 

en charge des dépenses de santé et au pilotage du système de soins 

connaissent une mise en œuvre, même partielle. Il en va de même de plus 

des deux tiers des recommandations ayant trait à l’organisation et à la 

                                                        
610 Un septième domaine, les aides aux familles, n’apparaît pas dans ce tableau. Compte 

tenu du bilan des réformes récentes des soutiens fiscaux et sociaux aux familles auquel 

procède le présent rapport, il apparaîtra dans l’annexe du rapport sur la sécurité sociale 

de 2018 consacrée au suivi des recommandations. 
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gestion de la sécurité sociale. Celles portant sur l’organisation des soins de 

ville et des soins en établissement de santé connaissent quant à eux des 

évolutions de sens contraire qui ont pour effet de rapprocher les taux de 

mise en œuvre des recommandations.  

L’évolution du périmètre de suivi par rapport au précédent rapport 

2016 s’accompagne d’une chute du taux de mise en œuvre des 

recommandations relatives aux retraites, dont une majorité continue 

néanmoins à connaître une mise en œuvre. Le champ des ressources et du 

financement de la sécurité sociale, qui rassemble de l’ordre d’un quart des 

recommandations suivies, concentre quant à lui plus du tiers de celles non 

mises en œuvre. En son sein, les recommandations connaissant une mise 

en œuvre sont minoritaires. 

Tableau n° 96 :  nature des suites données aux recommandations  

par domaine 
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Ressources et 

financement de 

la sécurité 
sociale 

44 23 % 6 8 3 39 % 44 % 24 2 1 

Prise en charge 

des dépenses 

et gouvernance 
du système de 

santé 

29 15 % 3 7 11 72 % 67 % 7 1  - 

Dépenses 
d’assurance 

maladie – ville 

49 25 % 2 3 24 59 % 63 % 17 2 1 - 

Dépenses 
d’AM - 

établissements 

de santé 

30 15 % 1 11 6 60 % 56 % 12  -  - 

Retraite 9 5 % 3 1 1 56 % 67 % -  4  - 

Organisation et 

gestion de la 
sécurité sociale 

34 17 % 2 10 10 65 % 61 % 7 4 1 

Total  195 100 % 17 40 55 57 % 57 % 67 13 3 

Source : Cour des comptes à partir des comptes rendus des administrations. 
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B - Un taux faible mais croissant de recommandations 

totalement mises en œuvre par rapport à celles 

incomplètement ou en cours de mise en œuvre  

Les recommandations mises en œuvre de manière incomplète et en 

cours de mise en œuvre, soit respectivement 28 % et 20 % de celles suivies 

dans le cadre du présent rapport, représentent une part prépondérante des 

recommandations connaissant une mise en œuvre. Quoique moins bien 

représentées, les recommandations totalement mises en œuvre tiennent 

néanmoins une place croissante. 

1 - Des recommandations totalement mises en œuvre en nombre 

encore limité, mais croissant et portant sur des enjeux importants 

Dix-sept recommandations, soit 9 % du total des recommandations 

suivies, ont été totalement mises en œuvre. 

Si elles restent minoritaires dans l’ensemble des recommandations 

suivies, leur importance quantitative a doublé par rapport à l’année 

précédente (le rapport 2016 en retraçait 9, soit 4 %). 

Sur un plan qualitatif, la plupart des recommandations totalement 

mises en œuvre portent sur des enjeux importants pour la transparence et 

l’efficacité des politiques publiques. Elles concernent ainsi : 

- l’information du Parlement sur le niveau réel et la formation des soldes 

des régimes de base et du régime général de sécurité sociale soumis à 

son approbation dans le cadre des tableaux d’équilibre (intégrer le 

fonds de solidarité vieillesse, solidaire au plan financier de la branche 

vieillesse, aux tableaux d’équilibre du régime général et de l’ensemble 

des régimes de base de sécurité sociale et fournir une information 

détaillée sur la consistance et l’évolution des recettes et des dépenses 

intégrées aux tableaux d’équilibre) ; 

- la lutte contre la fraude aux prélèvements sociaux (procéder à 

intervalle régulier à une estimation de la fraude, selon une 

méthodologie rigoureuse et harmonisée portant sur la totalité des 

cotisants et prélèvements et mobiliser le régime agricole sur les enjeux 

de la lutte contre la fraude aux prélèvements sociaux) ; 
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- la définition des orientations de la politique conventionnelle de 

l’assurance maladie avec les professions libérales de santé (mettre en 

place un cadrage ministériel des orientations stratégiques de la 

politique conventionnelle de l’assurance maladie avec les 

organisations représentatives des professionnels libéraux de santé) ; 

- le coût des médicaments financés par l’assurance maladie (développer 

des campagnes régulières d’information des assurés sociaux sur les 

médicaments génériques) ; 

- l’organisation du régime social des indépendants (fusionner les 

régimes de retraite de base des commerçants et des artisans et 

réorganiser le réseau de caisses du RSI afin d’améliorer la qualité de 

service aux assurés et réduire les coûts de gestion) ; 

- les conditions de l’intégration financière des régimes de retraite de 

base des commerçants et des artisans à celui des salariés (doter le 

régime général d’assurance vieillesse de ressources suffisantes pour 

prendre en charge à compter de 2015 les déficits des régimes des 

artisans et commerçants sans dégrader sa propre situation financière) ; 

- les conditions d’exercice de leurs missions par les agences régionales 

de santé (leur permettre d’accéder sans restriction aux données 

pertinentes du système national d’information inter-régimes 

d’assurance maladie (SNIIRAM) et rendre effective l’obligation de 

transmission aux agences des états financiers des établissements de 

santé privés lucratifs) ; 

- les conditions de l’entrée en vigueur de certaines réformes complexes 

sur un plan technique (anticiper suffisamment les modalités de mise 

en œuvre de la liquidation unique des retraites des régimes de base 

alignés pour éviter toute difficulté à l’échéance du 1er janvier 2017 et, 

en cas de risque, décaler cette dernière). L’entrée en vigueur de cette 

réforme a été différée au 1er juillet 2017. 

Dans son rapport annuel sur la sécurité sociale pour 2016 la Cour a 

examiné la mise en œuvre de deux de ces recommandations611. Une autre 

est commentée ci-après et une autre analysée en III infra. 

                                                        
611 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2016, annexe n° 1 : le suivi des recommandations formulées par la 

Cour, p. 583 (cadrage ministériel de la politique conventionnelle de l’assurance 

maladie) et 589 (réorganisation du réseau de caisses du RSI), La Documentation 

française, disponible sur www.ccomptes.fr.  
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Une simplification de l’organisation de la sécurité sociale :  

la fusion des régimes de retraite de base des artisans et des 

commerçants 

Dans son rapport sur la sécurité sociale pour 2014612, la Cour avait 

recommandé de fusionner les régimes de retraite de base des professions 

artisanales et des professions industrielles et commerciales à l’occasion de 

l’entrée en vigueur de la liquidation unique des retraites des régimes alignés 

ou LURA (régime général des salariés du secteur privé, régime des salariés 

agricoles et régime social des indépendants), comme cela était déjà le cas 

depuis 2013 pour les retraites complémentaires. 

Alors que les règles de droit qui leur sont applicables sont identiques, 

la Cour relevait que le maintien de deux régimes distincts des prestations de 

base alourdissait les tâches de gestion qui s’y rapportent.  

La loi de financement pour 2017 a prévu la fusion des deux régimes 

de retraite de base des artisans et des commerçants au 1er janvier 2018 au 

plus tard (recommandation totalement mise en œuvre). 

2 - Une mise en œuvre croissante avec l’ancienneté des 

recommandations 

Pour une part, la faiblesse relative du nombre de recommandations 

totalement mises en œuvre traduit un effet calendaire : compte tenu du 

moment auquel paraît le rapport annuel de la Cour sur la sécurité sociale 

(septembre), peu de suites favorables à ses recommandations sont 

susceptibles d’être apportées dès le projet de loi de financement de la 

sécurité sociale pour l’année suivante, présenté par le Gouvernement 

quelques semaines plus tard. 

De fait, comme les années précédentes, la proportion de 

recommandations connaissant une mise en œuvre s’élève en fonction de 

leur ancienneté. Comme le montre le tableau ci-après, elle atteint ainsi 

71 % pour les recommandations formulées dans le cadre du rapport 2014, 

60 % des recommandations du rapport 2015 et seulement 36 % pour celles 

formulées dans le rapport 2016. 

                                                        
612 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2014, chapitre XVI : les retraites des artisans et des commerçants, 

p. 467-490, La Documentation française, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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Tableau n° 97 : évolution de la proportion de recommandations 

connaissant une mise en œuvre en fonction de leur ancienneté 

Recommandations formulées dans le 
1ère année 

de suivi 

2ème année 

de suivi 

3ème année 

de suivi 

Rapport 2014 58 % 63 % 71 % 

Rapport 2015 38 % 60 % - 

Rapport 2016 36 %  -  - 
Source : Cour des comptes. 

Au-delà de cet effet temporel, la part plus élevée de 

recommandations mises en œuvre de manière incomplète, du fait de leur 

champ ou de leur portée, que de recommandations totalement mises en 

œuvre reflète les difficultés d’acceptation que rencontre une partie des 

réformes ou des évolutions recommandées par la Cour. 

La part plus élevée de recommandations en cours de mise en œuvre 

traduit quant à elle des délais parfois importants pour faire aboutir ces 

réformes ou évolutions, qui appellent généralement des textes législatifs ou 

réglementaires nécessitant des concertations approfondies avec les acteurs 

concernés - voire des négociations conventionnelles avec les 

professionnels de santé - ou prennent place dans le cadre d’une nouvelle 

convention d’objectifs et de gestion de l’État avec un régime ou une 

branche de sécurité sociale. 

II - Des progrès, mais aussi des points de 

blocage sur des enjeux sensibles 

Des évolutions législatives et réglementaires récentes conduisent à 

mettre en œuvre, au moins partiellement, plusieurs recommandations de la 

Cour relatives à la fixation du prix de certains actes, prestations et biens de 

santé. D’autres recommandations, portant sur des enjeux d’une sensibilité 

particulière, demeurent en revanche écartées par les pouvoirs publics. 
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A - Une action renforcée sur les prix et les tarifs des 

actes, prestations et biens médicaux 

Dans le cadre notamment des récentes lois de financement de la 

sécurité sociale, les pouvoirs publics ont adopté plusieurs dispositions qui 

répondent en partie aux recommandations de la Cour visant à faire baisser 

les prix ou les tarifs de certains actes, prestations ou biens. 

1 - Les dispositifs médicaux 

Au sein des dépenses de soins de ville prises en charge par 

l’assurance maladie, les dispositifs médicaux (6,5 Md€ en 2016) 

représentent une dépense particulièrement dynamique (+5,6 % en 2016, 

après +4,7 % en 2015 et +5,6 % en 2014). Les dépenses de dispositifs 

médicaux à l’hôpital (3,5 Md€ en 2015 pour les seuls établissements 

publics) connaissent également une progression rapide. 

Dans son rapport sur la sécurité sociale pour 2014613, la Cour, devant 

le constat de l’absence de maîtrise des dépenses, avait notamment 

recommandé de déterminer un objectif de régulation, de renforcer la 

légitimité et les moyens d’action du Comité économique des produits de 

santé (CEPS) en matière de fixation et de révision des prix et de procéder 

dans un délai rapproché à des baisses de prix significatives de certaines 

catégories de dispositifs médicaux. 

Dans le sens de ces recommandations, un montant d’économies à 

réaliser au titre de baisses de prix a été fixé au CEPS dans le cadre du plan 

triennal d’économies 2015-2017 sur les dépenses entrant dans le champ de 

l’ONDAM (soit 210 M€ en cumul sur la période). 

Par ailleurs, les récentes lois de financement de la sécurité sociale 

ont renforcé les moyens juridiques dont est doté le CEPS pour obtenir des 

baisses de prix. 

Ainsi, la loi de financement pour 2016 lui a donné la possibilité de 

conclure avec un ou plusieurs syndicats représentatifs ou organisations 

regroupant les fabricants ou distributeurs un accord-cadre, prévoyant 

notamment les conditions dans lesquelles le comité met en œuvre une 

réduction des tarifs de responsabilité et, le cas échéant, des prix de certains 

                                                        
613 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2014, chapitre X : les dispositifs médicaux, une dépense non 

maîtrisée, p. 291-318, La Documentation française, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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dispositifs médicaux « pour garantir la compatibilité du taux d'évolution 

prévisionnel des dépenses correspondantes avec l'objectif national de 

dépenses d'assurance maladie ». 

En outre, la loi de financement pour 2017 a introduit les montants 

remboursés par l’assurance maladie (prévus ou constatés) parmi les critères 

généraux de fixation des tarifs de responsabilité par les conventions passées 

entre le CEPS et les fabricants ou les distributeurs ou, à défaut, par décision 

du CEPS. Elle a par ailleurs donné un fondement législatif aux critères qu’il 

applique614 pour fixer (ou réduire) les tarifs de responsabilité à un niveau 

plus bas que celui qui résulterait de l’application des critères généraux. Elle 

a aussi accordé au CEPS la possibilité de baisser simultanément les tarifs 

d’une catégorie de produits ou de prestations comparables615 et a clarifié le 

cadre juridique des négociations relatives aux révisions de tarifs des 

produits inscrits sous description générique. Par ailleurs, le CEPS a 

désormais la faculté de modifier le tarif de responsabilité ou le prix en 

fonction de l’observance des traitements, c’est-à-dire du niveau 

d’utilisation constaté du dispositif médical. Cette mesure vise notamment 

à mieux maîtriser les dépenses liées aux appareils respiratoires, qui 

représentent près de 20 % des dépenses en ville. 

Mieux outillé juridiquement pour négocier avec les fabricants et les 

distributeurs, ou tirer les conséquences de l’échec des négociations, le 

CEPS doit se saisir activement de ces nouvelles dispositions pour peser 

plus fortement sur le prix des dispositifs médicaux. L’évolution des 

dépenses de dispositifs médicaux connaît une divergence de plus en plus 

marquée avec celle des médicaments, dont l’enveloppe globale est 

maîtrisée616. Selon le CEPS, les baisses de prix auxquelles il a procédé en 

2015 permettraient une économie en année pleine de 32 M€, ce qui 

constitue un montant encore limité (recommandation mise en œuvre de 

manière incomplète). 

                                                        
614 Ancienneté de l’inscription sur la liste des produits et prestations (LPP), tarifs des 

produits et prestations comparables, remises applicables au produit et à la prestation 

concernée et à ceux comparables, prix d’achat constaté par les établissements de santé 

ou les distributeurs, conditions prévisibles et réelles d’utilisation, volumes de vente 

prévus ou constatés, situations comparées dans d’autres pays européens, montants 

remboursés par l’assurance maladie, prévus ou constatés. 
615 Sous réserve que l’un des critères précités soit rempli. 
616 Voir chapitres II : l’objectif national de dépenses d’assurance maladie : en 2016, un 

objectif atteint au prix de nombreux biais ; en 2017 et au-delà, des économies effectives 

à rechercher et à accentuer, p. 89 et VIII du présent rapport : la fixation du prix des 

médicaments, des résultats significatifs, des enjeux toujours majeurs d’efficience et de 

soutenabilité, un cadre d’action à fortement rééquilibrer, p. 335. 
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2 - Les séances de dialyse 

Dans son rapport sur la sécurité sociale pour 2015617, la Cour a 

analysé les dépenses de santé liées à l’insuffisance rénale chronique 

terminale. Selon la CNAMTS, 74 200 personnes souffraient en 2014 de 

cette forme la plus sévère de l’insuffisance rénale chronique, pour un coût 

moyen de 44 067 € par patient. Un peu plus de 41 500 d’entre elles 

devaient être régulièrement dialysées, soit une dépense pour l’assurance 

maladie de 2,6 Md€ au total. 

Prévention insuffisante, nombre limité de transplantations rénales, 

place toujours prépondérante des modalités les plus lourdes de dialyse se 

conjuguent pour placer le coût de la prise en charge de cette pathologie 

lourde à un niveau nettement plus élevé en France que dans les pays 

comparables, sans que cette différence de coût reflète des différences de 

qualité des traitements ou d’espérance de vie objectivées. 

Pour favoriser une efficience accrue des prises en charge, la Cour 

recommandait notamment une réduction significative des tarifs des séances 

de dialyse en centre lourd et en unité de dialyse médicalisée. 

Le plan triennal d’économies sur l’ONDAM 2015-2017 a 

programmé 80 M€ d’économies au titre des tarifs de dialyse au cours de 

ses trois années d’application. À ce titre, les tarifs des séances de dialyse 

en centre lourd ont été plus réduits que ceux des séances relevant d’autres 

modes de prise en charge moins onéreux618. Cette différenciation marque 

la volonté de réduire la place des centres lourds dans l’ensemble des 

modalités de prise en charge. À ce stade, des réductions homogènes de 

tarifs ont en revanche été appliquées à l’ensemble des autres modes de 

dialyse, malgré de sensibles différences de coûts entre les unités de dialyse 

médicalisée d’une part, et les modes de prise en charge moins onéreux que 

constituent, lorsque la condition des patients le permet, les unités d’auto-

dialyse et les dialyses péritonéales à domicile d’autre part. 

Par ailleurs, la Cour recommandait également la communication à 

l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) de leurs 

comptes par les centres de dialyse privés à caractère lucratif afin d’assurer 

une transparence accrue des coûts. À compter de 2016, l’étude nationale 

                                                        
617 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2015, chapitre X : l’insuffisance rénale chronique terminale : 

favoriser des prises en charge plus efficientes, p. 343-377, La Documentation française, 

disponible sur www.ccomptes.fr.  
618 -4,4 % contre -2,98 % en 2015, -3,58 % contre -0,65 % en 2016 et -4,68 % contre  

-0,49 % ou -0,50 % en 2017. 
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de coûts (ENC) sur le champ médecine, chirurgie et obstétrique a été 

élargie aux structures de dialyse, quel qu’en soit le statut juridique. S’il n’a 

pas été instauré d’obligation de transmission des comptes, l’ATIH, 

désignée en tant que pilote de la réalisation des études nationales de coûts, 

quel qu’en soit le domaine, peut désigner des établissements non 

volontaires pour participer à ces études si l’échantillon des établissements 

volontaires est insuffisamment représentatif au plan statistique619. Elle 

compte disposer ainsi de données de coûts fiables de dialyse à partir de 

2018, ce qui permettra d’adapter plus finement, le cas échéant, leurs 

modalités de financement (recommandations en cours de mise en œuvre). 

B - Des recommandations écartées sur des enjeux d’une 

sensibilité particulière 

Une minorité de recommandations (14, soit 7 % du total, comme 

dans le précédent rapport), n’est pas partagée par les pouvoirs publics. 

Dans le cas général, elles présentent une sensibilité particulière. 

Ainsi, le ministère chargé de la sécurité sociale écarte la 

recommandation de la Cour tendant à donner aux directeurs des organismes 

nationaux de sécurité sociale une responsabilité accrue d’employeur sur 

l’ensemble des cadres dirigeants des organismes locaux de leurs réseaux 

et, plus largement, à ouvrir une réflexion sur le transfert du pouvoir 

d’employeur des organismes locaux aux organismes nationaux. Il souligne 

à cet effet que le fait que le contrat de travail de ces agents avec les 

organismes locaux où ils exercent leur fonction est le corollaire de la 

personnalité juridique de ces derniers, qu’il n’entend pas remettre en cause. 

Par ailleurs, le ministère n’estime pas opportun de renégocier 

l’accord du 30 décembre 2013, qui arrive à échéance fin 2018, relatif aux 

garanties conventionnelles apportées dans le cadre du regroupement 

d’organismes locaux, qui exclut notamment toute mobilité fonctionnelle ou 

géographique imposée, bien que la Cour ait souligné le caractère inabouti 

de ce fait des réorganisations des réseaux de caisses locales du régime 

général au regard des gains d’efficience qui pouvaient être attendus. 

Une autre recommandation de la Cour, visant à développer sur des 

champs pertinents et selon une méthodologie rigoureuse des comparaisons 

entre hospitalisation publique et hospitalisation privée à but lucratif, a été 

                                                        
619 Décret n° 2016-1273 du 28 septembre 2016 relatif à la réalisation des études 

nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 du code de la santé publique. 
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écartée au motif que les stratégies distinctes d’activité et de développement 

des deux secteurs priveraient de toute pertinence une telle comparaison. 

Les deux secteurs réalisant une large palette d’activités communes, il serait 

cependant difficilement concevable qu’aucune comparaison relative à leurs 

organisations et coûts respectifs ne puisse être effectuée, en vue, le cas 

échéant, de favoriser la réalisation de gains d’efficience accrus dans l’un 

ou l’autre de ces secteurs. Toutefois, les nouvelles compétences données 

aux juridictions financières par un amendement parlementaire lors de 

l’adoption de la loi de modernisation de notre système de santé du 

26 janvier 2016 pour contrôler les établissements de santé privés, à but 

lucratif comme d’intérêt collectif, leur permettent désormais de procéder 

directement à ce parangonnage. 

Une autre recommandation écartée, relative au pilotage financier de 

la sécurité sociale, est commentée ci-après (voir III – A – infra). 

III - Les différents types de suites apportées 

aux recommandations de la Cour :  

quatre domaines d’illustration 

A - Le pilotage financier de la sécurité sociale 

(prise en compte inégale en perspective) 

Dans son rapport sur la sécurité sociale pour 2014620, la Cour avait 

recommandé de transformer la loi de financement de la sécurité sociale en 

une loi de financement de la protection sociale obligatoire élargie aux 

régimes sociaux conventionnels (retraites complémentaires, assurance 

chômage). Une évolution de cette nature permettrait en effet de définir de 

manière transparente et concertée la contribution de ces régimes aux 

engagements pris par la France au niveau européen, dans le cadre du 

programme de stabilité, au titre du secteur des « administrations de sécurité 

sociale » auquel ils sont rattachés. Dans leur réponse au projet de rapport 

de la Cour, les ministres avaient fait part de leur réserve à l’égard de cette 

                                                        
620 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2014, chapitre V : les lois de financement de la sécurité sociale, une 

ambition à élargir, p. 177-197, La Documentation française, disponible sur 

www.ccomptes.fr. 
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recommandation621. Par la suite, ils n’ont pas donné suite, dans les projets 

de loi de financement de la sécurité sociale ou d’autres lois financières622, 

à la modalité alternative qu’ils avaient alors évoquée dans cette même 

réponse623 (recommandation non mise en œuvre). 

Par ailleurs, la recommandation de la Cour d’instaurer une loi de 

résultats présentée selon un calendrier convergent avec celui de la loi de 

règlement du budget de l’État a été écartée, au motif que cette évolution 

conduirait à tendre le calendrier parlementaire pour un apport 

essentiellement formel, la commission des comptes de la sécurité sociale 

se réunissant en juin et apportant toutes les informations nécessaires sur 

l’exécution de la loi de financement de l’année précédente (refus de mise 

en œuvre). Le dépôt par le Gouvernement d’un projet de loi de résultats 

permettrait pourtant au Parlement d’apprécier les écarts entre les 

réalisations et les prévisions au titre de l’année écoulée et les mesures 

correctives qu’ils pourraient appeler avant d’examiner les prévisions 

actualisées de l’année en cours et celles de l’année suivante lors de 

l’examen du nouveau projet de loi de financement déposé à l’automne. 

Enfin, la Cour avait recommandé l’organisation d’une discussion 

conjointe au Parlement des volets « recettes » des projets annuels de loi de 

finances et de loi de financement de la sécurité sociale. Dans un premier 

temps, les pouvoirs publics ont écarté cette recommandation, à nouveau 

formulée par la Cour dans le cadre du présent rapport624, au motif qu’elle 

remettait en cause le mode de pilotage des finances sociales. Depuis lors, 

le nouveau Gouvernement a fait état de son intention de lui donner suite. 

Ainsi, le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques, 

rendu public par le Gouvernement en juillet 2017625, indique qu’« une 

réflexion sur les modalités d’examen des projets de loi de finances et de 

financement de la sécurité sociale par les assemblées sera engagée » et que 

                                                        
621 « La proposition de la Cour d’une « loi de financement de la protection sociale 

obligatoire » apparaît quant à elle ambitieuse et ne pourrait s’inscrire que dans une 

perspective de long terme ». 
622 Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques 

pour les années 2014 à 2019. 
623 « En revanche, une meilleure information du Parlement sur la participation de 

chaque composante du champ des administrations de sécurité sociale aux trajectoires 

globales de dépenses des régimes sociaux peut sans doute être menée à bien dans le 

respect du caractère conventionnel de ces régimes ». 
624 Voir, dans le cadre du présent rapport, le chapitre IV : Le pilotage de la trajectoire 

financière de la sécurité sociale : créer les conditions d’un équilibre durable, p. 163. 
625 Rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances 

publiques, préparatoire au débat d’orientation des finances publiques, juillet 2017. 
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« dans le cadre de la discussion parlementaire, le lien entre les volets 

recettes des différents textes financiers serait renforcé » (recommandation 

en cours de mise en œuvre). 

B - Les soins bucco-dentaires (mise en œuvre en cours) 

Dans son rapport sur la sécurité sociale pour 2016626, la Cour a porté 

un regard critique sur l’organisation des soins bucco-dentaires (10,7 Md€ 

de dépenses au total en 2015), en relevant la poursuite du désengagement 

de l’assurance maladie de leur financement, la progression continue des 

dépenses de soins prothétiques et des dépassements d’honoraires, source 

d’un important renoncement aux soins, le déséquilibre des relations 

conventionnelles entre l’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes et 

l’attentisme des pouvoirs publics devant une situation sanitaire dégradée. 

En 2017, la négociation d’une nouvelle convention entre l’assurance 

maladie et les organisations représentatives de la profession de chirurgien-

dentiste a échoué et un règlement arbitral couvrant la période 2018-2021  

a été adopté le 1er avril 2017627. 

Le règlement arbitral a cherché à rééquilibrer l’activité des 

praticiens vers des travaux de conservation et de restauration des dents et à 

remédier au renoncement à des soins prothétiques par les assurés sociaux628 

en raison d’un reste à charge trop élevé629. Plusieurs de ses dispositions 

répondent aux recommandations de la Cour. 

Ainsi, contrairement aux conventions précédentes qui visaient un 

rééquilibrage de l’activité des chirurgiens-dentistes en faveur des soins 

conservateurs et chirurgicaux, non contraignant et fondé sur une démarche 

spontanée des professionnels, le règlement arbitral a instauré, 

                                                        
626 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2016, chapitre VI : les soins bucco-dentaires : une action publique à 

restaurer, une prise en charge à refonder, p. 245-286, La Documentation française, 

disponible sur www.ccomptes.fr. 
627 Règlement arbitral organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et 

l’assurance maladie, approuvé par décret du 29 mars 2017, applicable jusqu’au 

31 décembre 2022, à moins de l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention. 
628 Sur l’ensemble des personnes ayant déclaré avoir renoncé à au moins un soin 

dentaire en 2012, 68 % ont rapporté avoir renoncé à la pose d’une couronne, d’un bridge 

ou d’un implant dentaire. 
629 2,4 Md€ à la charge des ménages en 2015 sur une dépense totale de 10,7 Md€. 
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conjointement à une revalorisation des soins dentaires courants630, un 

dispositif de tarifs-limite pour 25 actes prothétiques fréquents (comme la 

pose d’une couronne céramo-métallique, d’un bridge ou d’un inlay-core), 

qui correspondent à un honoraire maximal facturable par le chirurgien-

dentiste au patient631. 

Une clause de sauvegarde conditionne les revalorisations annuelles 

des soins à la maîtrise d’un taux d’évolution des dépenses remboursées par 

l’assurance maladie. L’efficacité du mécanisme de plafonnement des tarifs 

des prothèses sera mesurée, de la même façon, par l’évolution du montant 

total des honoraires associés à l’ensemble des actes prothétiques. En cas de 

non-respect de l’objectif, la baisse de tarifs-limite sera majorée. Ainsi, la 

pose d’un inlay-core, dont le tarif-limite doit par ailleurs baisser de 19 % 

entre 2018 et 2019632, diminuerait de 24 %633. 

En outre, plusieurs mesures du règlement arbitral améliorent la prise 

en charge de populations dont l’état de santé bucco-dentaire appelle un 

suivi particulier. Ainsi, les consultations longues et complexes pour les 

personnes en situation de handicap mental sévère sont majorées d’un 

supplément (de 60 € ou de 90 € en cas d’utilisation d’une technique de 

sédation). Un bilan parodontal suivi, le cas échéant, de soins parodontaux 

est valorisé à hauteur de 35 € pour les patients diabétiques en affection de 

longue durée. Les plafonds des tarifs des prothèses pour les titulaires de la 

CMU-C sont revalorisés et de nouveaux actes introduits dans leur « panier 

de soins ». Les patients titulaires de l’aide à la complémentaire santé (ACS) 

se voient désormais appliquer les mêmes plafonds que les bénéficiaires de 

la CMU-C. 

Cependant, le Gouvernement a décidé à la mi-juillet 2017 de rouvrir 

les négociations conventionnelles et, dans l’attente, de différer au  

1er janvier 2019 l’entrée en vigueur du règlement arbitral, les mesures en 

faveur des titulaires de la CMU-C et de l’ACS étant néanmoins appliquées 

dès octobre 2017. C’est donc seulement si les nouvelles négociations ne 

débouchaient pas sur un accord que les autres dispositions du règlement 

arbitral trouveraient à s’appliquer début 2019. 

                                                        
630 Augmentation par exemple de 10 %, sur la période 2017 à 2021, de la pose d’une 

couronne céramo-métallique (de 107,5 € à 120 €), ou encore passage de 41 € à 67 € 

pour la restauration d’une dent sur certains types de caries (soit +39 %). 
631 Des majorations géographiques sont fixées pour quatre départements franciliens (75, 

78, 91 et 92) et trois départements d’outre-mer (Guyane, Martinique et Guadeloupe). 
632 De 250 € à 210 € en France métropolitaine (hors départements franciliens majorés). 
633 À 202 € (France métropolitaine, hors départements franciliens majorés). 
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En vue de ces négociations, la ministre de la santé a néanmoins 

repris à son compte l’orientation générale du règlement arbitral d’un 

plafonnement progressif des tarifs des soins prothétiques, afin d’améliorer 

l’accès à ces derniers, accompagné d’une revalorisation des soins 

conservateurs afin de réduire la nécessité de recourir à des soins 

prothétiques (recommandation en cours de mise en œuvre).  

Contrairement à une autre recommandation de la Cour, les pouvoirs 

publics n’ont en revanche pas plafonné à ce jour le niveau des prises en 

charge de frais prothétiques par les contrats d’assurance maladie 

complémentaire dits « responsables »634, alors que les dispositions de la loi 

de financement de la sécurité sociale pour 2014 permettant ce 

plafonnement ont été appliquées à l’optique635. Dans un contexte où les 

mesures de maîtrise, inscrites dans le règlement arbitral, sont différées et, 

le cas échéant, atténuées dans la nouvelle convention, le plafonnement des 

prises en charge par la voie réglementaire concourrait pourtant à contenir 

de manière durable les tarifs de soins prothétiques (recommandation non 

mise en œuvre). 

Par ailleurs, la loi de financement pour 2017 a étendu aux jeunes de 

21 et 24 ans l’examen bucco-dentaire pris en charge à 100 % par 

l’assurance maladie, jusque-là réservé aux moins de 18 ans. Cette mesure 

doit assurer une continuité dans le suivi des jeunes adultes qui échappent 

le plus souvent à la prévention et au dépistage, une fois achevé le cycle 

d’examens bucco-dentaires entamé dans le cadre familial, ainsi que la Cour 

y avait appelé. Cependant, d’autres catégories (personnes âgées, personnes 

détenues) que les jeunes adultes et les titulaires de la CMU-C et de l’ACS 

appelleraient également des mesures de prévention et de suivi appropriées. 

Plus généralement, une stratégie de santé publique couvrant l’ensemble de 

la population, comme la Cour l’a recommandé, reste à définir 

(recommandation mise en œuvre de manière incomplète). 

                                                        
634 Contrats bénéficiant d’aides fiscales et sociales. 
635 Elles prévoient que les prises en charge de frais dentaires prothétiques ou 

orthodontiques, comme d’optique médicale, peuvent comprendre non seulement des 

seuils, mais aussi des plafonds, fixés par décret. Un décret du 18 novembre 2014 a fixé 

des plafonds pour les dépenses d’optique. 

Sécurité sociale 2017 – septembre 2017 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



 
COUR DES COMPTES 

 

 

624 

C - L’accès aux soins des ménages défavorisés  

(mise en œuvre incomplète) 

Dans le cadre de son rapport sur la sécurité sociale pour 2015636, la 

Cour a constaté que la création de la couverture maladie universelle 

complémentaire (CMU-C) en 2000 et, dans une moindre mesure, celle de 

l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé (ACS) en 2004 

avaient fortement atténué les difficultés d’accès aux soins pour des raisons 

financières éprouvées par les ménages défavorisés, en supprimant ou en 

réduisant les dépenses de santé restant à leur charge. 

Au 31 décembre 2016, 5,5 millions de personnes étaient titulaires 

de la CMU-C et 1,5 million de l’ACS. Depuis la fin des années 2000, les 

effectifs de bénéficiaires de ces aides ont fortement augmenté, sous l’effet 

non seulement de la crise économique, mais aussi du relèvement des 

plafonds de ressources au-delà de l’inflation, décidé dans le cadre du plan 

pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de janvier 2013. 

Comme la Cour l’a également souligné, une part importante des 

personnes qui remplissent les conditions pour bénéficier de la CMU-C ou 

de l’ACS n’en demandent cependant pas l’attribution. Dans ces conditions, 

elle avait recommandé aux pouvoirs publics et aux organismes de sécurité 

sociale de favoriser le recours à ces aides en interrogeant les fichiers des 

administrations sur un champ élargi, en assurant le recueil exhaustif des 

demandes de CMU-C lors de l’instruction de celles de RSA et en rendant 

obligatoire leur promotion par les caisses d’assurance maladie. 

Les organismes sociaux ont élargi et diversifié leurs actions pour 

faciliter l’accès à ces droits des bénéficiaires potentiels selon une approche 

qui maille leurs compétences : transfert automatisé de l’information 

relative à l’instruction d’une demande de RSA en caisse d’allocations 

familiales à la branche maladie pour ouvrir automatiquement un droit à la 

CMU-C, envoi de correspondances à des bénéficiaires potentiels de l’ACS 

par la branche maladie à partir de fichiers adressés par la branche famille 

(les destinataires étant choisis en fonction de leurs ressources déclarées) et 

par la branche vieillesse (nouveaux titulaires du minimum vieillesse qui 

remplissent, sauf exception, les conditions de l’ACS), ouverture d’un 

téléservice de l’assurance maladie permettant aux titulaires du RSA de faire 

                                                        
636 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2015, chapitre XII : l’accès aux soins des ménages défavorisés : un 

bilan en demi-teinte, une action à mieux cibler, p. 416-448, La Documentation 

française, disponible sur www.ccomptes.fr.  
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une demande en ligne de CMU-C, envoi en 2016 de 650 000 e-mails et de 

470 000 courriers ciblés à certains assurés. Les actions de promotion de la 

CMU-C et de l’ACS ont par ailleurs un caractère obligatoire pour les 

CPAM dans le cadre de leur dialogue de gestion avec la caisse nationale. 

Cependant, selon l’estimation de la direction de la recherche, des 

études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), le taux de non-recours 

en France métropolitaine était compris en 2015, pour la CMU-C, entre 

24 % et 36 %, soit 1,6 à 2,4 millions de personnes et, pour l’ACS, entre 

55 % et 69 %, soit 2,2 à 2,8 millions de personnes. S’ils sont susceptibles 

d’avoir diminué en 2016, ces chiffres font apparaître un double enjeu. 

D’une part, l’estimation du non-recours à la CMU-C et à l’ACS devrait être 

affinée en neutralisant les personnes couvertes par des complémentaires 

santé d’entreprise, obligatoires depuis le 1er janvier 2016. D’autre part, les 

actions visant à promouvoir la CMU-C et l’ACS devraient porter 

davantage sur les personnes titulaires depuis longtemps de certaines 

prestations (RSA et minimum vieillesse), quand elles sont concentrées sur 

le flux des nouveaux bénéficiaires. 

D - Les prévisions financières relatives aux retraites des 

salariés du secteur privé (totalement mis en œuvre) 

Dans son rapport sur la sécurité sociale pour 2016637, la Cour a 

examiné la situation des régimes de retraite de base et complémentaires des 

salariés du secteur privé. Tout en soulignant la portée des réformes 

effectuées depuis la fin des années 1980, qui ont replacé les retraites sur 

une trajectoire financière plus soutenable, elle a aussi relevé que de 

nouveaux ajustements s’avéreraient selon toute probabilité nécessaires et à 

une échéance plus rapprochée que les prévisions du Conseil d’orientation 

des retraites (COR) ne le faisaient apparaître et devaient être anticipés par 

les pouvoirs publics.  

La Cour avait en particulier souligné à cet égard des biais 

d’optimisme dans les hypothèses et le choix d’un horizon trop lointain dans 

ces prévisions sur lesquelles se fondent les pouvoirs publics pour apprécier 

la soutenabilité du système de retraites. Dans ces conditions, elle 

                                                        
637 Cour des comptes, Rapport annuel sur l’application des lois de financement de la 

sécurité sociale, septembre 2016, chapitre IX : les réformes des retraites des salariés du 

secteur privé : un redressement financier significatif, une méthode à redéfinir dans la 

perspective de nouveaux ajustements, p. 365-419, La Documentation française, 

disponible sur www.ccomptes.fr.  
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recommandait de fonder les prévisions financières des régimes de retraite 

sur l’élaboration d’un scénario central assorti seulement d’une ou deux 

variante(s) et de privilégier à ce titre un horizon à 15/25 ans (2030/2040). 

Dans son rapport annuel de juin 2017, le COR a pris en compte les 

constats ayant suscité la recommandation de la Cour, en resserrant 

l’éventail des hypothèses d’augmentation des revenus d’activité en termes 

réels au titre des gains de productivité du travail (+1 % à +1,8 % par an au 

lieu de +1 % à +2 %), en renonçant à un scénario central trop optimiste 

(+1,5 % dans le rapport de juin 2016) et en mettant plus nettement l’accent 

sur les prévisions à horizon 2030 et à 2040. 

Sous l’effet de la dégradation des hypothèses économiques 

désormais retenues et de facteurs démographiques (allongement de 

l’espérance de vie des hommes, baisse du solde migratoire), le rapport du 

COR fait désormais apparaître une détérioration des perspectives 

financières du système de retraite pris dans son ensemble et, notamment, 

des régimes de retraite des salariés. 

Dans un scénario prudent (augmentation des revenus d’activité liés 

à la productivité du travail de +1,3 % par an en termes réels), le déficit du 

régime de base (2,8 Md€ en 2016, FSV compris, soit 0,1 % du PIB), à 

répartition inchangée des recettes de la sécurité sociale entre ses différents 

risques, repartirait ainsi à la hausse à partir de 2018 pour se creuser jusqu’à  

0,5 % du PIB à l’horizon 2040. Dans un scénario dégradé (hausse de  

+1 % des revenus d’activité), le déficit du régime de base atteindrait  

0,8 % du PIB en 2040 et les régimes complémentaires ne seraient plus à 

l’équilibre, mais continûment en déficit à partir de 2037, à hauteur de  

-0,1 % du PIB. 

Ces perspectives invitent les pouvoirs publics à réexaminer, comme 

la Cour l’a recommandé, le cadre du pilotage financier des retraites de base 

et complémentaires des salariés du secteur privé, afin d’éviter des réactions 

tardives, un report excessif des efforts sur les générations les plus jeunes 

ou une remontée de la dette sociale. 
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