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 _____________________ PRÉSENTATION _______________________  

Depuis 2001, dernière année d’équilibre, le solde des régimes de base 
de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) a connu une 

dégradation d’abord progressive, puis brutale à la suite de la récession de 

2009, jusqu’à atteindre près de 30 Md€ de déficit en 2010, avant 
d’enregistrer une amélioration régulière jusqu’en 2016 où le déficit, à  

8 Md€, a retrouvé un niveau proche de celui de 2002.  

Cette trajectoire contraste avec celle de l’ensemble des 
administrations publiques, dont le solde reste beaucoup plus dégradé qu’il 

ne l’était il y a 15 ans, du fait principalement du creusement du déficit du 

budget de l’État (passé de 32 Md€ à 69,1 Md€ entre 2001 et 2016). 

En complément des travaux qu’elle mène chaque année sur la 

situation financière de la sécurité sociale100, la Cour a cherché à examiner 
les facteurs à l’œuvre dans la persistance de déficits sociaux sur une durée 

aussi longue, qui enjambe plusieurs cycles économiques, puis dans leur 

réduction graduelle. 

En distinguant l’effet de la conjoncture des autres facteurs, son 

analyse établit l’origine essentiellement structurelle du creusement des 
déficits sur la période, le rôle prépondérant de la dynamique des dépenses 

dans cette détérioration et l’apport déterminant des hausses de prélèvements 

obligatoires au mouvement de réduction des déficits de la sécurité sociale 

engagé depuis 2011 (I). 

Par ailleurs, les transferts financiers avec l’État et internes à la 
sécurité sociale ont eu une incidence significative sur l’évolution du solde 

des régimes et du FSV et sur sa répartition entre les différents risques, 

vieillesse, maladie et famille (II). 

Au regard de ces évolutions au long des 15 dernières années, et 

compte tenu des enjeux entourant la trajectoire future des comptes sociaux, 
le cadre de pilotage financier de la sécurité sociale devrait être redéfini dans 

le sens d’une rigueur accrue afin de garantir un retour pérenne à l’équilibre, 

en évitant tout relâchement des efforts de maîtrise des dépenses, notamment 
d’assurance maladie, qui serait préjudiciable au redressement des finances 

publiques dans leur ensemble (III). 

                                                        
100 Voir, dans le cadre du présent rapport, le chapitre I : la situation et les perspectives 

financières de la sécurité sociale : un retour à l’équilibre à accélérer, p. 31. 
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I - Des déficits persistants depuis 2002 du fait de 

la dynamique des dépenses et qui se réduisent 

tardivement grâce à des hausses des 

prélèvements 

Depuis 2002, la sécurité sociale est en déséquilibre financier 

permanent. Ses déficits ont augmenté jusqu’en 2010, puis se sont 

graduellement réduits. Cette trajectoire a conduit la sécurité sociale à 

accumuler près de 220 Md€ de déficits, dont plus de 170 Md€ sont 

d’origine structurelle, c’est-à-dire non liés aux variations de la conjoncture 

économique (voir encadré infra). Le creusement structurel des déficits 

depuis 2000 résulte essentiellement de l’évolution dynamique des 

dépenses, d’abord soutenue par des mesures nouvelles dont les effets 

cumulés n’ont été compensés par des économies nettes qu’à partir de 2011. 

Dans ces conditions, le retour progressif à l’équilibre qui s’opère depuis 

2011 a été permis, avant tout, par des hausses de prélèvements. 

A - Une accumulation de déficits pour l’essentiel 

structurels 

1 - Des déficits permanents depuis 2002 

Avec un léger excédent (1,6 Md€), 2001 est la dernière année 

d’équilibre financier nominal des régimes de base de sécurité sociale  

et du FSV depuis quinze ans. 
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Graphique n° 5 : évolution des soldes des régimes de base et du FSV 

(2000-2016)  

 En Md€ 

Source : Cour des comptes d’après la LFSS 2017 et les rapports annuels de la CCSS. 

Entre 2001 et 2010, la trajectoire financière de la sécurité sociale, à 

travers celle des soldes des régimes de base et du FSV, a connu une 

première dégradation, en 2002-2003, suivie d’une relative stabilisation de 

2004 à 2008 mais avec un déficit très élevé (supérieur à 10 Md€), avant 

une nouvelle et forte détérioration en 2009-2010, dans le sillage de la crise 

financière de 2008 et de la récession qui s’en est suivie l’année suivante. 

Ces évolutions ont conduit à un déficit historique de 29,6 Md€ fin 2010.  

Depuis 2011, le déficit connaît une réduction continue et le solde 

des régimes de base et du FSV revient progressivement à l’équilibre. Selon 

les projections financières associées à la loi de financement pour 2017, 

l’équilibre devait être retrouvé en 2019, au terme alors de 17 années 

ininterrompues de déficits. Depuis lors, le Premier ministre a annoncé dans 

sa déclaration de politique générale l’intention du Gouvernement de 

reporter à 2020 ce retour à l’équilibre. Ces perspectives restent cependant 

à préciser101. 

  

                                                        
101 Voir, dans le cadre du présent rapport, le chapitre I : la situation et les perspectives 

financières de la sécurité sociale : un retour à l’équilibre à accélérer, p. 31 
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De 2002 à 2016, le cumul des déficits nominaux aura atteint près de 

220 Md€. La dette sociale ainsi constituée a été pour l’essentiel, soit 

202 Md€ à fin 2016, transférée à la Caisse d’amortissement de la dette 

sociale (CADES). 

Compte tenu de l’amortissement opéré par la CADES grâce aux 

ressources qui lui sont affectées et de la trajectoire de réduction des déficits, 

la dette sociale nette, approchée par l’addition de la situation nette de la 

CADES et de la dette portée par l’ACOSS, s’est stabilisée en 2015 et a 

commencé à décroître en 2016. 

2 - Une origine très majoritairement structurelle 

La part conjoncturelle de ces déficits cumulés, évaluée selon les 

méthodologies habituelles (voir encadré infra), est très minoritaire.  

Graphique n° 6 : composante conjoncturelle du solde des régimes de 

base et du FSV (1999-2016) 

En Md€ 

 

Source : Cour des comptes d’après les séries d’écart de production de la commission européenne 

(printemps 2016) et de la direction générale du Trésor (décembre 2016). 

En utilisant les hypothèses d’écart de production retenues par les 

pouvoirs publics, le cumul des soldes conjoncturels se monterait en effet à  

-49 Md€, soit 22 % du cumul des déficits nominaux. En utilisant de façon 

alternative les hypothèses de la Commission européenne, le cumul des 

soldes conjoncturels serait légèrement positif sur la période 2002-2016, ce 
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qui conférerait un caractère structurel à la totalité des déficits cumulés sur 

la période. 

L’évaluation du solde structurel de la sécurité sociale 

L’analyse structurelle du solde de la sécurité sociale reprend la 

méthodologie utilisée au niveau de l’ensemble des administrations 

publiques (APU) pour décomposer le solde public, et ses variations, entre 

facteurs conjoncturels, facteurs exceptionnels et facteurs structurels. 

Cette méthodologie est ici utilisée sur le périmètre consolidé de 

l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (hors 

régime de retraite des fonctionnaires de l’État) et du FSV.  

La composante conjoncturelle du solde correspond à la perte ou au 

gain en recettes lié à l’écart de production (c’est-à-dire l’écart entre le PIB 

effectif et le PIB potentiel). Elle est calculée à partir d’une estimation 

actualisée de l’élasticité des recettes sociales au PIB (0,96102) et des 

hypothèses d’écart de production retenues par le Gouvernement jusqu’en 

2016. Toutefois, compte tenu des critiques renouvelées du Haut Conseil des 

finances publiques sur les hypothèses d’écart de production utilisées par le 

Gouvernement dans le cadre des lois financières depuis 2015103, un calcul 

alternatif est présenté sur la base de la série actualisée des écarts de 

production utilisée par la Commission européenne104.  

L’évolution du solde structurel de la sécurité sociale se déduit de 

celle du solde nominal après neutralisation de sa composante conjoncturelle 

et des éventuelles mesures exceptionnelles non pérennes. Cette catégorie de 

mesures concerne notamment les mesures de trésorerie en recettes 

(accélération du calendrier de versement des prélèvements sociaux, 

prélèvements sur des réserves). 

  

                                                        
102 Une augmentation de 1 % de la richesse nationale mesurée par le PIB s’accompagne, 

à assiettes et taux constants, d’une hausse de 0,96 % du produit des prélèvements 

affectés au financement de la sécurité sociale. 
103 Voir notamment l’avis du 17 juin 2017 n° HCFP-2017-2 relatif au solde structurel 

des administrations publiques présenté dans le projet de loi de règlement de 2016 selon 

lequel « la surestimation de l’écart de production dans les programmes de stabilité et 

les cadrages financiers des lois de finances depuis 2015 accroît artificiellement la 

composante conjoncturelle du déficit, ce qui conduit mécaniquement à diminuer 

l’estimation du déficit structurel ». 
104 Dans ses prévisions économiques de printemps 2017. Les autres organisations 

internationales (FMI, OCDE) utilisent des hypothèses intermédiaires entre celles du 

Gouvernement et celles de la Commission. 
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Par rapport à un montant cumulé de déficits nominaux de près de 

220 Md€, la sécurité sociale aurait ainsi enregistré depuis 2002, selon les 

hypothèses, entre 170 Md€ et 215 Md€ de déficits structurels, soit 

l’équivalent actuel de 8 à 11 points de PIB. 

Comme le montre le graphique ci-après, trois périodes sont à 

distinguer à cet égard : 

- entre 2000 et 2008, les régimes de base et le FSV ont connu une 

situation conjoncturelle favorable qui aurait dû améliorer le solde 

nominal. Toutefois, les déficits structurels se sont profondément 

creusés, du fait des décisions prises par les pouvoirs publics, pour 

dépasser 15 Md€ en 2005. Le solde nominal a reflété cette 

dégradation, mais le maintien d’une conjoncture favorable l’a 

contenue autour de -11 Md€ jusqu’en 2008 ; 

- l’apparition de déficits conjoncturels à partir de 2009, dans le 

prolongement de la crise financière de 2008, a fait plonger les déficits 

nominaux à des niveaux historiquement inédits (29,6 Md€ en 2010) ; 

- à partir de 2011, le maintien d’importants déficits conjoncturels s’est 

accompagné d’une réduction continue des déficits structurels, dont le 

rythme a cependant ralenti depuis 2015. La baisse des déficits 

structurels explique ainsi à elle seule l’amélioration du solde nominal 

entre 2011 et 2016. 

Graphique n° 7 : évolution estimée du solde structurel des régimes de 

base et du FSV (2000-2016)  

 En Md€ 

 

Source : Cour des comptes d’après les séries d’écart de production de la commission européenne 

(printemps 2016) et de la direction générale du Trésor (décembre 2016). 
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Selon les hypothèses d’écart de production associées à la loi de 

finances initiale pour 2017, le solde structurel redeviendrait positif en 2016. 

En fonction des hypothèses de la Commission européenne, la sécurité 

sociale se rapprocherait de l’équilibre structurel en 2017. En tout état de 

cause, le solde structurel des régimes de base et du FSV retrouverait fin 

2016 un niveau voisin de celui de 1999, avec +2,5 Md€ selon les 

hypothèses des pouvoirs publics ou - 3 Md€ selon celles de la Commission 

européenne. 

Ce mouvement de retour à un équilibre ou quasi-équilibre structurel, 

15 ans après le début du creusement des déficits, s’est toutefois 

accompagné d’un alourdissement des dépenses de sécurité sociale et des 

prélèvements obligatoires. 

B - Une dynamique des dépenses à l’origine de la 

détérioration des soldes structurels 

Les variations annuelles du solde structurel des régimes de base de 

sécurité sociale105 et du FSV résultent principalement de trois facteurs : des 

transferts de recettes ou de dépenses entre administrations, des mesures 

nettes affectant les prélèvements obligatoires (ces facteurs sont abordés au 

II infra) et le différentiel d’évolution entre les dépenses à périmètre 

constant et la croissance potentielle des recettes.  

Malgré la mise en œuvre d’économies nettes de dépenses à partir de 

2006, qui se sont renforcées depuis 2011, une progression des dépenses 

continûment plus rapide que la croissance potentielle du PIB jusqu’en 2014 

a contribué à dégrader les soldes structurels annuels de la sécurité sociale 

entre 2000 et 2016, à hauteur de 37 Md€106.  

                                                        
105 Dans le cadre de cette analyse, n’est pas pris en compte le régime des pensions civiles 

et militaires de l’État (SRE), dont l’équilibre est assuré chaque année par une 

contribution de l’État employeur, pesant sur le budget de l’État. L’analyse des facteurs 

d’évolution structurelle du solde de la sécurité sociale, en dépenses et en recettes, est 

donc effectué, dans le reste de ce chapitre, sur un périmètre excluant ce régime. Sur ce 

périmètre, les ressources intègrent néanmoins les transferts financiers nets en 

provenance du SRE (compensations démographiques notamment), ainsi que les 

subventions de l’État à certains régimes spéciaux de retraite (SNCF, RATP, Mines et 

marins). Le total de ces concours est resté stable entre 2000 et 2016, à environ 8 Md€. 
106 Ou 40 Md€ en prenant en compte les hypothèses d’écart de production des 

perspectives économiques de printemps 2017 de la Commission européenne. 
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1 - Des mesures d’économies qui n’ont compensé les dépenses 

supplémentaires antérieures qu’à partir de 2011 

Moyennant certaines précautions, s’agissant notamment de la 

possibilité de les distinguer réellement pour l’assurance maladie  

(voir encadré infra), il est possible de retracer les effets des décisions prises 

par les pouvoirs publics en matière de dépenses entre 2000 et 2016. 

L’évaluation fragile des économies effectives sur l’objectif national de 

dépenses d’assurance maladie (ONDAM) 

Les dépenses des branches famille et vieillesse font majoritairement 

l’objet de mesures paramétriques dont l’estimation des impacts est assez 

fiable, moyennant certaines hypothèses relatives au comportement des 

assurés (en matière d’âge de départ à la retraite par exemple). 

En revanche, la quantification des économies réalisées sur les 

dépenses d’assurance maladie soulève une difficulté particulière. Si 

certaines mesures ont elles aussi un caractère paramétrique (participations 

financières des ménages, évolution des tarifs des biens et services médicaux 

ou des modes de rémunération des professionnels de santé), d’autres 

relèvent de modifications de comportements ou d’organisation et se révèlent 

très difficiles à estimer a posteriori. 

Dans ses rapports annuels sur la sécurité sociale, la Cour fait état des 

estimations d’économies fournies à sa demande par la direction de la 

sécurité sociale. Toutefois, elle souligne régulièrement que ces estimations 

restent, pour une part, incertaines, s’agissant notamment de la mesure des 

effets de la maîtrise médicalisée des dépenses ou des gains de productivité 

liés aux évolutions de l’organisation des activités hospitalières.  

Si l’on reprend les estimations mentionnées dans les rapports annuels 

de la commission des comptes de la sécurité sociale et celles dont la Cour a 

fait état dans ses rapports annuels sur la sécurité sociale, le cumul des 

mesures identifiées comme ayant affecté les dépenses comprises dans 

l’ONDAM aboutirait à un montant net d’économies de l’ordre de 16 Md€ 

de 2001 à 2015. Ce montant intègre pour plus de 5 Md€ une estimation par 

la direction de la sécurité sociale du rendement des mesures de maîtrise 

médicalisée. Il prend aussi en compte plus de 4 Md€ d’économies liées à 

l’organisation des activités hospitalières, dont l’évaluation reste largement 

conventionnelle. 
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Entre 2000 et 2005, les mesures adoptées par les pouvoirs publics 

ont conduit à des dépenses nettes supplémentaires dans une période 

d’excédents conjoncturels, comme l’illustre le graphique ci-après. Il s’agit 

notamment : 

- pour la branche famille, de l’amélioration des barèmes des aides au 

logement entre 2000 et 2002 (+500 M€) et de la mise en œuvre de la 

prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) à partir de 2004 (au moins 

+2 Md€ entre 2004 et 2008 compte tenu de la montée en charge de ce 

dispositif) ; 

- pour les régimes de retraite, des dépenses supplémentaires générées 

par les possibilités de départ anticipé ouvertes par la réforme de 2003 

et par les « coups de pouce » à la revalorisation annuelle des pensions 

décidés par les pouvoirs publics (+0,3 point en 2000 et en 2002 et  

+0,5 point en 2001) ; 

- pour l’assurance maladie, des mesures nouvelles en soins de ville 

(revalorisations de tarifs notamment) qui se sont accumulées pour plus 

de 3 Md€ au total. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de la réduction du temps de travail 

dans les hôpitaux publics a entraîné plus de 4 Md€ de dépenses 

supplémentaires pour l’assurance maladie entre 2000 et 2005.  

Graphique n° 8 : impacts estimés des principales mesures* adoptées 

par les pouvoirs publics sur l’évolution annuelle  

des dépenses de sécurité sociale (2001-2016)  

En Md€ 

* Y compris effets de la mise en œuvre de l’ARTT à l’hôpital. 

Source : Cour des comptes d’après les données de la CCSS, de la DREES et de ses rapports annuels 

sur la sécurité sociale.  
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Ce n’est qu’à partir de 2006, et sous réserve des incertitudes 

affectant la réalité et l’ampleur d’une partie des économies affichées 

chaque année au titre de l’ONDAM, que l’action des pouvoirs publics s’est 

traduite chaque année par des mesures d’économies nettes qui ont eu pour 

effet de réduire le rythme de progression des dépenses d’une année sur 

l’autre.  

L’ampleur de ces mesures s’est renforcée depuis 2011 dans un 

contexte de déficits conjoncturels persistants. Elles ont notamment 

concerné les pensions de retraite, à travers le recul des âges légaux par la 

réforme de 2010, les prestations familiales, avec en particulier la 

modulation en fonction des ressources depuis 2015 des allocations 

familiales et l’assurance maladie au travers d’une progressive décélération 

de l’ONDAM, par ailleurs désormais mieux piloté grâce au renforcement 

de la procédure de suivi et d’alerte depuis 2010.  

Ce n’est cependant qu’à partir de 2011 que le cumul de ces mesures 

a abouti à des économies nettes en dépenses. Fin 2016, ces économies 

peuvent être évaluées à 21 Md€ au plus toutes branches confondues107. Près 

de la moitié de ce montant résulte cependant de mesures dont l’estimation 

est particulièrement fragile. 

Dans un premier temps, les décisions des pouvoirs publics ont en 

effet contribué à accélérer les dépenses au moins jusqu’en 2005, dans une 

conjoncture économique globalement favorable (voir supra). À partir de 

2006, et surtout depuis 2011, elles ont visé en revanche à dégager des 

économies nettes, en particulier sur l’assurance maladie et les régimes de 

retraite, dans un contexte de faible croissance économique.  

Toutefois, ces efforts d’économie n’ont pas permis, avant 2015, 

d’infléchir suffisamment la progression des dépenses, par rapport à son 

évolution tendancielle, pour qu’elle ne dépasse pas la croissance potentielle 

des recettes, elle-même affectée par la crise à partir de 2009.  

  

                                                        
107 Cette estimation ne tient pas compte de l’effet de la réforme de l’indexation des 

pensions des retraités de la fonction publique à compter de 2003. Les travaux de la 

Caisse des dépôts et consignations ont établi que, pour la CNRACL, cette réforme avait 

conduit à des surcoûts en fin de période, liés au gel du point de la fonction publique. 

Fin 2013, ces surcoûts correspondaient à 5 % de la masse des pensions (voir Cour des 

comptes, Rapport public thématique, les pensions de retraite des fonctionnaires, des 

évolutions à poursuivre, octobre 2016, La Documentation française, disponible sur 

www.ccomptes.fr). 
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2 - Une maîtrise des dépenses longtemps trop limitée pour 

empêcher une dégradation du solde structurel  

Des dépenses plus dynamiques que l’évolution potentielle des 

recettes ou que la croissance potentielle108 ont entraîné jusqu’en 2014 une 

dégradation du solde structurel de la sécurité sociale. 

En effet, les mesures adoptées par les pouvoirs publics n’ont permis 

que très tardivement d’infléchir le rythme de progression des dépenses en 

valeur, par rapport à son évolution tendancielle, à un degré suffisant pour 

l’abaisser en deçà du niveau de la croissance potentielle en valeur, elle-

même significativement réduite après 2009, comme le montre le graphique 

ci-après. 

Graphique n° 9 : évolutions annuelles comparées des dépenses à 

périmètre constant et des recettes potentielles en valeur (2000-2016) 

Source : Cour des comptes. 

Sur l’ensemble de la période 2000-2016, l’augmentation des 

dépenses des régimes de base, à périmètre constant, a ainsi dépassé de 

0,7 point en moyenne celle de la croissance potentielle calculée selon les 

hypothèses du Gouvernement. 

                                                        
108 Étant donné l’élasticité quasi-unitaire des recettes de sécurité sociale par rapport au 

PIB (voir supra), l’évolution potentielle des recettes peut être assimilée à la croissance 

potentielle du PIB. 
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Ce différentiel a été particulièrement marqué entre 2000 et 2005. 

Cette période a correspondu en effet à la conjonction de mesures nouvelles 

pour les branches famille et retraite (voir supra) et de progressions 

annuelles très élevées des dépenses entrant dans le champ de l’ONDAM 

(supérieures à +4,5 %). De 2000 à 2008, les dépenses de sécurité sociale 

ont augmenté chaque année de plus de 4 % en moyenne. 

Depuis 2009, en revanche, la progression annuelle des dépenses a 

nettement ralenti : elle n’a plus excédé +3 %, passant même sous les +2 % 

depuis 2014, sous l’effet notamment des mesures d’économie adoptées par 

les pouvoirs publics (voir supra). Cependant, la croissance potentielle a 

parallèlement connu une nette décélération et est restée inférieure au 

rythme d’augmentation des dépenses jusqu’en 2014, ce qui a contribué à 

la détérioration du solde structurel de la sécurité sociale.  

En 2015 et en 2016, un ralentissement encore plus prononcé de la 

progression des dépenses a permis que celles-ci contribuent enfin à 

améliorer le solde structurel de la sécurité sociale. Néanmoins, cette 

contribution a aussi tenu à la conjonction d’une progression du prix du 

PIB109 et d’une stagnation de l’indice des prix à la consommation, dont 

l’évolution détermine la revalorisation de la majorité des prestations 

sociales en espèces110.  

Au final, une progression des dépenses longtemps supérieure à la 

croissance potentielle constatée explique à elle seule l’apparition et 

l’accumulation de déficits structurels depuis 2000.  

  

                                                        
109 La progression du prix du PIB correspond à la différence entre l’évolution du PIB 

en valeur et son évolution en volume. 
110 Inversement, en 2011 et en 2012, la progression de l’indice des prix à la 

consommation a été plus forte que celle du déflateur du PIB. Au total, sur l’ensemble 

de la période 2000-2016, la progression annuelle moyenne du déflateur du PIB est 

presque identique à celle de l’indice des prix à la consommation. 
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Graphique n° 10 : contribution des dépenses à l’évolution du solde 

structurel annuel de la sécurité sociale (2000-2016, hors SRE) 

En Md€ 

 

Source : Cour des comptes. 

Ces écarts d’évolution, rapportés aux masses de dépenses, ont 

globalement conduit à dégrader de plus de 37 Md€ le solde structurel des 

régimes de base et du FSV entre 2000 et 2016. Sur la seule année 2009, 

cette détérioration a représenté 7 Md€, en raison du décrochage de la 

croissance potentielle à la suite de la crise financière de 2008. 

3 - Une dynamique des dépenses d’assurance maladie et de 

retraites à l’origine principale de la détérioration du solde 

structurel 

Cette dégradation de 37 Md€ du solde structurel des régimes de base 

de sécurité sociale et du FSV est inégalement répartie entre les différentes 

branches. La maladie et la vieillesse en concentrent en fait la totalité. 

Sur la période 2000-2016, le taux de progression de l’ONDAM n’a 

été inférieur à la croissance potentielle qu’au cours des années 2006 et 

2007. Au total, les dépenses d’assurance maladie sont à l’origine d’une 

dégradation de près de 20 Md€ du solde structurel de la sécurité sociale, 

dont la majorité a été acquise entre 2000 et 2005, mais qui s’est poursuivie 

jusqu’en 2015 malgré le resserrement significatif de l’ONDAM. 
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L’évolution des dépenses de retraite a elle aussi entraîné une 

dégradation du solde structurel de la sécurité sociale, de près de 17 Md€, 

depuis 2000. Celle-ci se concentre sur la période 2007-2013, dans le 

contexte des départs en retraite, pour partie anticipés, des générations 

nombreuses d’après-guerre et avant que la réforme de 2010 ne commence 

à produire ses effets. 

Graphique n° 11 : contribution des dépenses aux variations du solde 

structurel des différentes branches (2000-2016)  

En Md€ 

Source : Cour des comptes. 

En revanche, l’évolution des dépenses de la branche famille111, en 

dépit des mesures nouvelles adoptées dans le courant des années 2000, n’a 

pas excédé la croissance potentielle estimée par la direction générale du 

Trésor au titre des 15 dernières années. Les mesures d’économies 

intervenues en 2015 ont permis que l’évolution des dépenses de la branche 

depuis 2000, à périmètre constant, contribue à améliorer de près de 1 Md€ 

le solde structurel. Enfin, les dépenses de la branche AT-MP, dont les 

montants sont nettement plus modestes, n’auraient pas eu d’impact notable 

sur l’évolution du solde structurel entre 2000 et 2016. 

                                                        
111 Hors transferts vers le FSV au titre du financement des majorations de pensions de 

retraite pour enfants (voir II – B – 1 - infra). 
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C - Une réduction des déficits structurels à partir de 

2011 acquise par la hausse des prélèvements 

Alors que la dynamique des dépenses a continué jusqu’en 2014 

compris à détériorer le solde structurel de la sécurité sociale, ce solde 

s’améliore cependant de manière régulière depuis 2011 sous l’effet de 

mesures d’augmentation des prélèvements obligatoires. 

1 - 37 Md€ d’augmentation des prélèvements en faveur de la 

sécurité sociale, dont 27 Md€ depuis 2011 

Entre 2000 et 2016, les hausses de prélèvements obligatoires en 

faveur des régimes de sécurité sociale (hors SRE) et du FSV ont atteint plus 

de 37 Md€ en cumul. Ce montant correspond : 

- pour près de 11 Md€, à des augmentations de taux et à des 

élargissements de l’assiette des cotisations sociales, essentiellement 

en faveur des branches vieillesse (8,5 Md€) et AT-MP (1,2 Md€) ; 

- pour près de 14,5 Md€, à l’accroissement de prélèvements sociaux, 

notamment sur les revenus du capital (7 Md€) et l’épargne salariale 

(dont le forfait social pour plus de 3 Md€) ; 

- pour près de 6,5 Md€, à des mesures nouvelles concernant les autres 

impôts et taxes affectés à la sécurité sociale112 ; 

- pour plus de 5 Md€, à des mesures fiscales sur impôts d’État dont le 

rendement a été rétrocédé à la sécurité sociale en dehors de la 

compensation d’allègements de cotisations113. 

Comme l’illustre le graphique ci-après, ces mesures ont été adoptées 

pour l’essentiel en 2005-2006 (+7 Md€), puis en 2011-2012 (+13 Md€) et 

en 2013-2015 (+14 Md€).  

                                                        
112 Notamment 2,2 Md€ d’augmentation de taux de la taxe sur les contrats d’assurance 

complémentaire maladie et plus de 1,2 Md€ d’augmentation du niveau des droits sur le 

tabac et sur les alcools. 
113 Il s’agit en dernier lieu de la rétrocession du rendement de la fiscalisation des 

contributions des employeurs à la couverture complémentaire maladie de leurs salariés 

(1 Md€) et de l’abaissement du plafond du quotient familial en 2014 (1 Md€), puis de 

la fiscalisation des majorations de pensions pour enfants en 2015 (1,2 Md€). 
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Graphique n° 12 : cumul des mesures d’augmentation des 

prélèvements obligatoires en faveur de la sécurité sociale (2000-2016) 

En Md€ 

Source : Cour des comptes d’après les rapports annuels de la CCSS. 

2 - Des mesures de recettes qui ont contribué à hauteur de 30 Md€ 

à réduire les déficits annuels des régimes de sécurité sociale et du 

FSV 

Au cours de la période 2000-2016, les régimes de base de sécurité 

sociale et le FSV ont bénéficié d’un gain financier net de 30 Md€. En effet, 

près de 7 Md€ de recettes qui leur étaient affectées ont été transférés à 

d’autres organismes de la sphère sociale.  

Les principaux transferts, soit 5,4 Md€, ont eu pour objet d’apporter 

à la CADES les ressources nécessaires à l’amortissement des dettes qu’elle 

a reprises, d’abord en 2009, puis en 2011 et sur chacune des années 

suivantes. Ils ont porté sur des parts de contribution sociale généralisée 

(CSG) prélevées sur les recettes du FSV, pour 2,2 Md€ en 2009, puis sur 

les recettes de la branche famille, pour 3,2 Md€ en 2011.  

Les autres transferts, de 1,6 Md€ au total, ont bénéficié au fonds de 

réserve pour les retraites (FRR) en 2000 et en 2002, à hauteur de 0,8 Md€ 

de prélèvements sociaux sur les revenus du capital transférés depuis la 

branche vieillesse et le FSV et au fonds de financement de l’allocation 

personnalisée d’autonomie114 en 2002, à hauteur de 0,8 Md€ de produits 

de CSG prélevés sur les recettes du FSV. 

                                                        
114 Précurseur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 
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De 2011 à 2015, le gain de recettes conservé par les régimes de base 

et par le FSV après transferts à la CADES, soit 24 Md€, est proche de 

l’ampleur de la réduction du déficit structurel des régimes de base et du 

FSV au cours de cette même période (soit 22 Md€). 

  

Dans la première moitié des années 2000, les dépenses de sécurité 

sociale ont connu une dynamique soutenue, sous l’effet de mesures 

nouvelles dont la conjoncture économique a favorisé l’adoption. À partir 

de 2006, et singulièrement depuis 2011, la progression des dépenses a été 

freinée par des mesures d’économies. Jusqu’en 2014 compris, leur rythme 

d’augmentation a néanmoins continué à dépasser la croissance potentielle, 

elle-même affaiblie à la suite de la récession de 2009. Ce faisant, 

l’évolution des dépenses a entraîné une détérioration du solde structurel 

des régimes de base de sécurité sociale et du FSV de près de 37 Md€ entre 

2000 et 2016, qui a conduit à l’accumulation, selon les hypothèses, de 

170 Md€ à 215 Md€ de déficits structurels sur cette même période.  

Après avoir enregistré en 2010 leur solde le plus dégradé, les 

régimes de sécurité sociale et le FSV sont engagés depuis 2011 dans un 

mouvement continu de réduction de leurs déficits et s’approchent 

aujourd’hui de l’équilibre structurel. 

Cette trajectoire a été rendue possible grâce à l’apport à la sécurité 

sociale de près de 37 Md€ de prélèvements obligatoires, dont 30 Md€ ont 

directement contribué à réduire les déficits annuels des régimes et du FSV. 

L’essentiel de ces hausses de prélèvements est intervenu à partir de 2011, 

dans une situation financière cumulant un déficit structurel creusé depuis 

le début des années 2000 et un déficit conjoncturel apparu dans le sillage 

de la crise économique de 2009. 

Le pilotage financier de la sécurité sociale s’est ainsi traduit, entre 

2000 et 2016, à la fois par une progression des dépenses et par une hausse 

du taux de prélèvements obligatoires rapportés au PIB. 
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II - Un rôle significatif des transferts financiers 

de l’État et entre branches dans la réduction des 

déficits 

En dehors de la hausse des prélèvements, le retour progressif à 

l’équilibre structurel a été par ailleurs assuré par un effort financier de 

l’État en faveur de la sécurité sociale, qui s’est traduit, sur la période, par 

un gain net pour cette dernière. 

Par ailleurs, les nombreux transferts financiers internes à la sécurité 

sociale ont permis d’afficher des réductions de déficits pour toutes les 

branches, indépendamment de la dynamique différenciée de leurs dépenses 

et de la répartition des hausses de prélèvements dont elles ont 

individuellement bénéficié. 

A - Un apport net de l’État à la sécurité sociale 

L’État contribue au financement de la sécurité sociale 

principalement à travers les subventions versées à certains régimes, les 

transferts financiers internes au système de retraite115, la compensation des 

allègements de charges sociales et divers transferts de recettes fiscales. 

Entre 2000 et 2016, le montant agrégé des subventions et transferts 

internes au système de retraite est resté stable. En revanche, les transferts 

de l’État au titre de la compensation des allègements et les transferts divers 

de recettes ont fortement augmenté.  

Ces transferts se traduisent fin 2016 par un gain net de plus de 4 Md€ 

pour la sécurité sociale, dont 3 Md€ liés à une surcompensation des 

allègements généraux de charges sociales. Leur impact sur le solde de la 

sécurité sociale a toutefois été variable selon les années. Sur cette période, 

leur évolution a de facto contribué à atténuer les effets de la conjoncture 

sur les recettes de la sécurité sociale. 

Par ailleurs, l’évolution des transferts entre l’État et la sécurité 

sociale a significativement contribué à la divergence de leurs trajectoires 

financières respectives. 

                                                        
115 Transferts financiers entre le régime de retraite des fonctionnaires de l’État et les 

autres régimes au titre des compensations démographiques et de la décentralisation. 
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1 - Des transferts qui procurent un gain net de 4 Md€ pour la 

sécurité sociale entre 2000 et 2016 

Fin 2016, l’évolution des transferts financiers de l’État vers la 

sécurité sociale par rapport à 1999 conduit à un gain net pour cette dernière. 

a) Un apport de 3 Md€ dans le cadre de la compensation des 

allègements généraux de cotisations sociales  

Les allègements de cotisations et de contributions sociales, sous 

l’effet notamment de la montée en puissance des exonérations de charges 

patronales liées à la réduction du temps de travail puis du pacte de 

responsabilité, ont fortement augmenté sur la période 2000-2016.  

L’essentiel de cette progression des allègements de charges, soit 

24,5 Md€, résulte de mesures destinées, selon la loi, à être compensées par 

l’État116. Depuis 1994 en effet, sauf exception prévue par une loi de 

financement de la sécurité sociale, les mesures de réduction ou 

d’exonération de cotisations sociales doivent donner lieu, en vertu des 

dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, à une 

compensation financière intégrale par l’État. 

Cette compensation repose en majorité sur des recettes fiscales 

transférées à la sécurité sociale et, pour le reste, sur des dotations 

budgétaires de l’État ainsi que, plus récemment, sur des transferts de 

dépenses de la sécurité sociale à ce dernier.  

Or, la contribution annuelle nette de l’État est allée au-delà de la 

stricte compensation des allègements de cotisations et de contributions 

sociales, en progressant de près de 27,5 Md€ entre 1999 et 2016.  

Ainsi, depuis 2000, l’effet net sur le solde de la sécurité sociale de 

la montée en puissance des allègements de cotisations et de contributions 

sociales et de leur compensation par l’État conduit à un gain de près de 

3 Md€ pour la sécurité sociale à fin 2016 (compte tenu de 27,5 Md€ de 

hausse des compensations et de 24,5 Md€ d’augmentation des 

allègements). 

  

                                                        
116 L’augmentation du coût des exonérations non compensées se limite à +1,5 Md€ sur 

la période et correspond pour l’essentiel à l’évolution du nombre des emplois aidés du 

secteur non marchand. 
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b) D’autres transferts de recettes fiscales favorables à la sécurité 

sociale pour plus d’1 Md€ 

Entre 2000 et 2016, au-delà des compensations d’allègements de 

cotisations et de contributions sociales, l’État a par ailleurs transféré 2 Md€ 

de recettes fiscales à la sécurité sociale : 1 Md€ de taxe sur les véhicules 

de société en 2009 pour la remise à niveau des recettes de la branche 

maladie des exploitants agricoles117 et 1 Md€ de TVA en 2014 au titre de 

la compensation à la branche famille de la baisse de 0,15 point du taux de 

cotisation des entreprises (laquelle a neutralisé une hausse équivalente des 

taux de cotisation vieillesse). 

Compte tenu de l’arrêt des subventions d’équilibre au BAPSA à 

partir de 2005, ces opérations ont ramené l’amélioration du solde annuel 

des régimes de base et du FSV à plus de 1 Md€. Toutes choses égales par 

ailleurs, elles ont dégradé d’autant le solde du budget de l’État. 

2 - Des transferts qui atténuent l’impact de la conjoncture 

économique sur les recettes de la sécurité sociale  

Les décisions ayant conduit à s’écarter d’une application stricte du 

principe de compensation des allègements généraux de charges sociales, 

ajoutées aux transferts de recettes de l’État non liés aux compensations ou 

à la rétrocession de mesures fiscales identifiées118, ont successivement 

réduit, puis augmenté les recettes de la sécurité sociale. 

La séquence des excédents conjoncturels de la sécurité sociale entre 

2000 et 2007, qui a culminé en 2007 avec un excédent de près de 6 Md€, 

s’est accompagnée d’une perte nette de recettes de plus de 4 Md€ fin 2005 

par rapport à 1999. 

  

                                                        
117 Les recettes du régime des exploitants agricoles avaient été notamment affectées 

depuis 2005 par l’arrêt des subventions d’équilibre de l’État (-750 M€) dans le cadre de 

la suppression du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA). 
118 Auxquels s’ajoute la suppression des subventions d’équilibre au régime des 

exploitants agricoles à partir de 2005. 
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En effet, les ressources affectées à la sécurité sociale dans le cadre 

de la compensation financière de la montée en charge des exonérations de 

cotisations liées à la réduction du temps de travail ont été réduites de près 

de 4,5 Md€119, cette réduction étant pour partie compensée en 2005 par un 

transfert de 1 Md€ de droits de consommation sur les tabacs de l’État à la 

branche maladie du régime général. Par ailleurs, les subventions 

d’équilibre de l’État au régime des exploitants agricoles, soit 750 M€, ont 

été supprimées en 2005. 

Graphique n° 13 : évolution de l’impact sur le solde de la sécurité 

sociale des transferts de recettes et de dépenses avec l’État, comparée 

à l’évolution du solde conjoncturel (2010-2016) 

En Md€ 

 

Source : Cour des comptes d’après les données des rapports de la CCSS. 

Depuis l’apparition de déficits conjoncturels en 2009, qui se sont 

maintenus autour de 5 à 10 Md€ par an selon les hypothèses d’écart de 

production retenues, les recettes transférées par l’État ont globalement 

contribué à accroître les ressources de la sécurité sociale de plus de 8 Md€, 

dont 2 Md€ de transferts hors compensation d’allègements de charges (voir 

                                                        
119 L’utilisation du FOREC, de 2001 à 2003, comme vecteur de la compensation des 

allègements généraux, a permis à l’État de financer une partie de la montée en charge 

des allègements liés à la réduction du temps de travail par un prélèvement sur les 

recettes-mêmes de la sécurité sociale, pour un montant de près de 4,5 Md€. 
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1 – b) supra) et plus de 6 Md€ dans le cadre de la compensation des 

allègements généraux de charges sociales (voir encadré infra). 

Une application du principe de compensation favorable  

à la sécurité sociale depuis 2011 

À partir de 2011, dans le cadre du passage à une compensation des 

allègements généraux par affectation de recettes fiscales pour solde de tout 

compte, indépendamment du coût effectif des allègements, les décisions des 

pouvoirs publics ont nettement favorisé la sécurité sociale en raison à la fois 

de leurs effets instantanés sur le niveau de ses recettes et de l’écart entre la 

dynamique des recettes laissées à la sécurité sociale et l’évolution spontanée 

du coût des allègements généraux. 

En 2011, de façon instantanée, le quantum de recettes laissé à la 

sécurité sociale a été établi à 1,9 Md€ au-dessus du coût des allègements. 

En outre, le rendement de la mesure d’annualisation du calcul des 

allègements généraux en 2011, soit 2 Md€ de cotisations supplémentaires, 

a été laissé à la sécurité sociale dans le cadre des mesures en recettes de la 

réforme des retraites de 2010, de même que l’essentiel du rendement  

des révisions du calcul des allègements opérées en 2012 puis en 2015,  

soit 0,4 Md€. Ces modifications du calcul des allègements n’ont pas donné 

lieu à réduction équivalente du montant de la compensation assurée par 

l’État. Le « bonus » total lié à ces décisions s’élève ainsi à 4,3 Md€. 

Par ailleurs, l’écart entre la dynamique des recettes ainsi laissées à la 

sécurité sociale et l’évolution spontanée du coût des allègements généraux 

entre 2011 et 2016 est à l’origine d’un gain supplémentaire de plus de 2 Md€ 

pour les recettes de la sécurité sociale. 

Les relations financières entre l’État et la sécurité sociale, et en 

particulier les transferts de recettes fiscales, ont ainsi joué pour partie un 

rôle d’amortisseur des variations conjoncturelles des recettes de la sécurité 

sociale. 

3 - Des transferts qui ont contribué à la divergence des 

trajectoires financières entre la sécurité sociale et l’État 

En 2016, le solde de la sphère sociale prise dans son ensemble 

(régimes de base, FSV, CADES et FRR inclus) a retrouvé son niveau du 

début des années 2000, la dégradation intervenue entre 2002 et 2010 étant 

ainsi neutralisée. En revanche, le solde du budget de l’État s’est, lui, 

détérioré de près de 40 Md€ entre 2000 et 2016.  
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Graphique n° 14 : cumuls comparés des variations annuelles du solde 

de la sécurité sociale et de celui du budget de l’État (2000-2016) 

En Md€ 

 

Source : Cour des comptes d’après les données du RESF et de la CSSS. 

Cette divergence des trajectoires de la sphère sociale et du budget 

de l’État est le résultat de la combinaison de nombreux facteurs, parmi 

lesquels les mesures en dépenses et en recettes adoptées respectivement 

pour l’État et pour la sécurité sociale, les transferts financiers entre eux ou 

encore les écarts de dynamique spontanée des recettes120. 

Les compensations financières d’allègements de cotisations sociales 

ont joué un rôle majeur dans cette divergence. Leur impact est en effet de 

l’ordre de 44 Md€ sur l’écart d’évolution des soldes : le coût, pour l’État, 

de ces compensations a progressé de 26 Md€ sur la période121, engendrant 

un écart de 52 Md€ entre le solde du budget de l’État et le solde de la 

sécurité sociale, atténué par un gain d’impôt sur les sociétés de l’ordre de 

6 Md€ pour l’État122, lié aux réductions de charges sociales patronales. 

  

                                                        
120 En particulier, les élasticités instantanées calculées chaque année sur les recettes 

fiscales et sociales des régimes de base de sécurité sociale ont été en moyenne plus 

élevées depuis 2010 que celles calculées sur les recettes fiscales nettes de l’État. 
121 Compte non tenu du rendement des mesures fiscales rétrocédé à la sécurité sociale 

dans le cadre du financement du FOREC en 2000 et en 2001 (1,5 Md€). 
122 Soit 20 % à 25 % du montant des réductions de charges patronales, selon les 

estimations des administrations. 
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Le seul impact des écarts par rapport à une compensation exacte des 

allègements de compensation et des transferts nets de recettes depuis l’État, 

soit 4 Md€ (voir 1 – a) supra), a contribué à hauteur de près d’un quart à 

la divergence de trajectoire. 

B - Une minoration des déficits de l’assurance maladie 

grâce à des transferts en provenance des autres 

branches 

La création de caisses nationales autonomes par branche en 1967 a 

introduit le principe de séparation des risques au sein du régime général. 

Elle ouvrait la voie à des pilotages financiers propres à chaque risque, qui 

se sont particulièrement développés pour la branche vieillesse, en 

cohérence avec son caractère fortement contributif. 

Pour autant, les lois de financement de la sécurité sociale 

successives ont régulièrement organisé, notamment depuis le début des 

années 2000, des transferts entre branches, soit directement, soit par 

l’intermédiaire de la CADES. Ils peuvent résulter de mesures qui ont leur 

logique propre dans le cadre de réformes plus larges, mais aussi de 

mouvements plus ou moins transparents répondant à des considérations 

d’affichage. L’appréciation des efforts de redressement et le pilotage 

financier propres aux différentes branches peuvent s’en trouver altérés. 

Après être intervenus majoritairement de la branche famille vers le 

risque vieillesse jusqu’en 2011, ces mouvements sont essentiellement 

effectués, depuis 2015, du risque vieillesse vers l’assurance maladie. En 

cumulé, ils aboutissent entre 2000 et 2017 à un transfert de plus de 3 Md€ 

de la branche famille vers la branche maladie pour l’essentiel. 

1 - Des transferts financiers internes nombreux et pour partie 

opaques 

a) De multiples transferts annuels entre branches 

En considérant le risque vieillesse au sens large (incluant les régimes 

obligatoires de base, le FSV et le FRR) et les autres branches des régimes 

de base, la séquence des décisions prises depuis le début des années 2000 

fait d’abord apparaître des transferts croissants de la branche famille vers 

le risque vieillesse. 
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Ces transferts ont pris la forme d’un financement par cette branche, 

d’abord partiel, puis intégral, des majorations de pensions de retraite pour 

enfants à la charge du FSV, pour plus de 3,5 Md€, entre 2000 et 2011.  

Graphique n° 15 : impact cumulé des transferts sur les soldes des 

branches maladie et famille et du risque vieillesse (2000-2017) 

En Md€ 

 

Source : Cour des comptes d’après les données des rapports de la CSSS. 

À partir de 2015, et tout particulièrement en 2017, ce sont les 

transferts de recettes du risque vieillesse vers l’assurance maladie qui 

prédominent. 

La place particulière du FSV dans les transferts affectant le risque 

vieillesse 

Au sein du risque vieillesse, les transferts opérés avec les autres 

branches ont plus souvent affecté le FSV que directement la branche 

vieillesse du régime général elle-même. Ainsi, le FSV a entièrement 

supporté le transfert de recettes du risque vieillesse aux branches maladie et 

famille (1,9 Md€) lors de la mise en place du financement des allègements 

de charges patronales par le FOREC en 2000-2002. De surcroît, 1,7 Md€ 

ont été transférés du FSV à la branche vieillesse du régime général lors de 

cette même opération. 
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De même, c’est vers le FSV qu’a été dirigée la contribution 

croissante de la branche famille (3,6 Md€ en 2016) au financement des 

majorations de pensions pour enfants, tant que cette dépense était prise en 

charge par le fonds123. Pour une part, ce transfert a permis de compenser la 

mise à la charge du FSV des validations gratuites de trimestres 

correspondant à des périodes d’arrêt de travail au titre de la maladie 

(1,3 Md€). 

De 2000 à 2016, le cumul des transferts avec les branches de sécurité 

sociale se traduit par une perte de 1 Md€ pour le FSV, imputable dans son 

intégralité aux transferts à la branche vieillesse du régime général. 

En revanche, en 2017, c’est la branche vieillesse du régime général 

qui supporte directement l’intégralité du transfert de recettes opéré en faveur 

de l’assurance maladie (1,4 Md€), du fait du transfert progressif du 

financement de l’intégralité du minimum contributif du FSV aux régimes 

de retraite de base (voir 2 - c) infra). 

b) Des transferts indirects à travers le financement de l’amortissement 

de la dette sociale 

Les déficits sociaux repris par la CADES sont amortis par cette 

caisse grâce aux recettes qui lui sont affectées. Ces recettes sont issues non 

seulement de prélèvements nouveaux (CRDS depuis 1996, mesures 

spécifiques de hausses de prélèvements en 2011) mais aussi de transferts 

de recettes depuis d’autres organismes de la sphère sociale (FSV en 2009 

puis FRR à partir de 2011). Dans ce dernier cas, le financement de 

l’amortissement de la dette sociale peut conduire indirectement à des 

transferts entre branches, dès lors que les déficits d’une branche se trouvent 

en partie amortis grâce à des recettes transférées d’autres branches  

ou risques. 

L’amortissement des déficits sociaux transférés à la CADES en 

2008 et 2009 a ainsi été financé par un transfert de 0,2 point de CSG (soit 

2,2 Md€) du FSV à la CADES. Or, les déficits transférés, soit au total 

27 Md€, étaient à 34 % des déficits de la branche maladie du régime 

général. Dès lors, leur amortissement complet engendrera un transfert total 

d’au moins 9 Md€ du risque vieillesse à la branche maladie, compte non 

tenu des coûts de portage financier. 

                                                        
123 Depuis 2016, la contribution de la branche famille au financement des majorations 

de pensions pour enfants, qui couvre désormais l’intégralité du coût de ses majorations, 

ne transite plus par le FSV, mais est directement versée aux régimes de retraite. 
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Les dispositions de la loi de financement pour 2014, en permettant 

que la CADES reprenne des déficits maladie et famille formés après 2011, 

au sein d’une enveloppe de 62 Md€ initialement réservée aux seules 

reprises des déficits de la branche vieillesse du régime général et du FSV, 

conduisent à organiser de nouveaux transferts entre branches. 

L’amortissement de cette enveloppe de 62 Md€ est en effet assuré par un 

transfert à la CADES des recettes et d’une partie des réserves du fonds de 

réserve pour les retraites (FRR). Ces ressources vont ainsi pour partie 

financer in fine l’amortissement des déficits maladie et famille. Étant 

donné la saturation de cette enveloppe de reprise de dette de 62 Md€ dès 

2016 par les transferts de déficits des branches maladie et famille décidés 

par la loi de financement pour 2016, ces dernières représenteront 46 % des 

déficits repris dans ce cadre. Compte tenu du prélèvement opéré sur les 

réserves du FRR (29,4 Md€124) et des 1,6 Md€ de recettes annuelles, 

transférées depuis le FRR, pendant 14 ans, soit 51,8 Md€ au total, il 

s’ensuit un transfert d’au moins 23,8 Md€ au total du risque vieillesse vers 

les branches maladie (16,6 Md€) et famille (7,2 Md€), qui s’ajoute au 

transfert précité de 9 Md€ en faveur de la branche maladie lié à la reprise 

de dette de 2009. 

Enfin, une disposition de la loi de financement pour 2017, introduite 

par amendement gouvernemental, consacre la mutualisation des dettes 

entre branches. Cette disposition, en modifiant l’article L. 251-6-1 du code 

de la sécurité sociale, prévoit que les éventuels excédents annuels de la 

branche vieillesse du régime général ne peuvent désormais être affectés au 

FRR125 que si le solde moyen de trésorerie de l’ACOSS a été positif sur le 

dernier exercice clos. En d’autres termes, d’éventuels excédents de la 

branche vieillesse doivent dorénavant servir en priorité à financer les 

déficits des branches maladie et famille et du FSV accumulés à l’ACOSS 

et non transférés à la CADES. 

2 - Des logiques d’affichage de soldes 

a) Une mobilisation des excédents tendanciels de la branche famille 

en faveur des régimes de retraite 

En temps normal, la masse salariale augmente plus rapidement que 

les prix à la consommation, sous l’effet principalement des créations 

                                                        
124 Soit 14 versements annuels de 2,1 Md€ chacun. 
125 Cette affectation est prévue par la loi depuis la création du FRR en 2001. 
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d’emplois et des gains de pouvoir d’achat du salaire par tête. Les recettes 

de la branche famille évoluant spontanément comme la masse salariale et 

ses dépenses étant majoritairement indexées sur les prix, son solde annuel 

s’améliore tendanciellement. 

Dès lors, la prise en charge par la branche famille du financement 

des majorations de pensions pour enfants, sous forme de transferts 

financiers en faveur du FSV, a correspondu, entre 2000 et 2003 

(+1,9 Md€), à l’utilisation des excédents prévisionnels de la branche 

famille en faveur du risque vieillesse, lui-même déjà mis à contribution 

pour financer l’assurance maladie dès 2000 (à hauteur de 900 M€).  

L’achèvement de cette prise en charge (+1,7 Md€ entre 2009 et 

2011) a visé explicitement à redresser la situation financière des régimes 

de retraite en anticipant sur un retour des excédents de la branche famille. 

Il a toutefois accéléré la formation des déficits de la branche famille dans 

le prolongement de la crise de 2009.  

Sur l’ensemble de la période 2000-2016, les transferts entre 

branches ou risques expliquent l’essentiel de l’évolution du solde de la 

branche famille. S’ils n’étaient pas intervenus, cette dernière aurait 

conservé un solde positif sur toute la période. 

Graphique n° 16 : incidence des transferts inter-branches sur 

l’évolution du solde de la branche famille (2000-2016) 

En Md€ 

 

Source : Cour des comptes d’après les données issues des rapports de la CCSS. 
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La recomposition des recettes du FSV par la loi de financement pour 

2016, qui lui affecte l’intégralité des prélèvements sociaux sur les revenus 

du capital, devrait se traduire à l’horizon 2020 par un transfert de 700 M€ 

de recettes de ce fonds à la branche famille126. 

b) Une réduction des déficits de l’assurance maladie grâce aux 

transferts de recettes depuis les branches vieillesse et AT-MP 

Depuis 2015, les transferts de recettes les plus significatifs ont eu 

lieu en défaveur du risque vieillesse et au bénéfice essentiellement de 

l’assurance maladie. De 2015 à 2017 compris, ce sont 1,7 Md€ de recettes 

fiscales pérennes qui auront ainsi été transférées de la branche vieillesse du 

régime général et du FSV aux régimes d’assurance maladie.  

Par ailleurs, la branche maladie du régime général est également 

bénéficiaire de transferts de la branche des accidents du travail et maladies 

professionnelles (AT-MP). Au-delà de l’augmentation du transfert pour 

sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles, 

passé de 300 M€ à 1 Md€ entre 2000 et 2015, le transfert de 0,09 point de 

cotisation AT-MP à la branche maladie entre 2016 et 2017 a procuré au 

total à la branche maladie 0,5 Md€ de recettes supplémentaires. 

Des transferts qui s’écartent de la logique assurantielle propre à la 

branche AT-MP 

Les transferts de taux opérés en 2016 et en 2017 entre les cotisations 

patronales AT-MP et les cotisations patronales maladie du régime général 

sont justifiés par les pouvoirs publics, dans les annexes au projet de loi de 

financement pour 2016, par « l’approche solidaire entre branches du régime 

général, au cœur des principes de la sécurité sociale depuis son origine ». 

Or, du fait de l’intégration financière de l’ensemble des régimes 

d’assurance maladie au sein du régime général, ces modifications de taux 

conduisent en réalité à des transferts financiers des employeurs du secteur 

privé (qui voient leurs taux de cotisations sociales globalement maintenus 

malgré l’amélioration du solde de la branche AT-MP) vers les autres 

cotisants ainsi que les bénéficiaires de l’assurance maladie autres que leurs 

salariés.  

                                                        
126 Le FSV se voit en effet affecter une recette, bénéficiant auparavant à la branche 

famille, dont l’attrition de près de 200 M€ par an est programmée jusqu’en 2020 du fait 

du contrecoup d’une réforme de la taxation des intérêts acquis dans les compartiments 

euros des contrats d’assurance-vie multi-supports intervenue en 2011. 
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Malgré ces transferts, les taux de cotisation AT-MP restent 

néanmoins trop élevés au regard des charges prévisibles de la branche. En 

effet, fin 2017, les excédents accumulés par la branche AT-MP devraient 

compenser intégralement le cumul des déficits enregistrés entre 2003 et 

2012127. Un ajustement à la baisse des taux moyens de cotisation AT-MP 

devrait ainsi s’imposer dès 2018, indépendamment de toute évolution des 

taux maladie. Selon les prévisions associées à la loi de financement pour 

2017, le solde effectif de la branche serait de +1,6 Md€ en 2018. Ainsi, à 

titre illustratif, toutes choses égales par ailleurs, une baisse de 0,3 point des 

taux de cotisation AT-MP annulerait cet excédent. 

Les transferts de recettes opérés en faveur de l’assurance maladie 

représentent la quasi-totalité de l’amélioration du solde de cette dernière 

entre 2014 et 2017128 et permettent d’afficher une réduction des déficits 

partagée par toutes les branches de la sécurité sociale. 

Sans ces transferts en opportunité, l’assurance maladie aurait, seule, 

vu son déficit demeurer à plus de 6 Md€ entre 2014 et 2017 contre 4,1 Md€ 

désormais prévu en 2017. Elle est en passe de devenir pratiquement 

l’unique bénéficiaire net des transferts de recettes mis en œuvre entre les 

branches depuis 2000. 

c) Une réorientation du produit des hausses récentes des cotisations 

retraite au bénéfice de l’assurance maladie 

De longue date, l’évolution des paramètres financiers des régimes 

de retraite (ressources, définition des droits à pensions et modes de calcul 

de celles-ci) est décidée dans le cadre de lois portant réforme des retraites, 

sur la base de projections financières réalisées par le Conseil d’orientation 

des retraites. Par ailleurs, la réforme de 2014 a mis en place un comité de 

suivi des retraites qui a pour mission de rendre chaque année un avis sur 

l’évolution du système de retraite au regard de différents critères définis 

par la loi (montant des pensions, niveau de vie des retraités, équité entre 

assurés et pérennité financière). En cas d’écart significatif par rapport aux 

objectifs relatifs à ces critères, ce comité peut adresser aux pouvoirs publics 

                                                        
127 Au regard des soldes structurels, sur la base des écarts de production utilisés par le 

Gouvernement, les déficits cumulés sont déjà compensés par les excédents cumulés  

à fin 2015. 
128 En comptant 2,2 Md€ de recettes pérennes transférées depuis les risques vieillesse 

et AT-MP, rapportés à une réduction de 2,4 Md€ des déficits désormais prévus entre 

2014 et 2017. 
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des recommandations portant notamment sur le niveau des taux de 

cotisation (au sein d’une fourchette), sur la mobilisation des réserves du 

FRR129 ou sur l’affectation d’autres ressources aux régimes de retraite. 

À cet égard, les transferts de recettes fiscales entre branches 

organisés par les lois de financement annuelles postérieures à la réforme 

de 2014 soulèvent des questions de cohérence. 

Ces transferts de recettes fiscales, qui réduisent de près de 1,9 Md€ 

les recettes annuelles de la branche vieillesse du régime général et du FSV 

dès 2017, et même de 2,4 Md€ à l’horizon 2020, ont été entièrement permis 

par le fait que l’évolution à court terme des facteurs économiques, par 

rapport aux hypothèses retenues lors de la loi de financement pour 2014, a 

été globalement favorable à la branche vieillesse130. 

Ils conduisent, toutes choses égales par ailleurs, à dégrader les 

perspectives de long terme du régime de retraite de base des salariés du 

secteur privé, sans que cette détérioration n’apparaisse dans l’évolution des 

trajectoires de court terme d’une loi de financement à l’autre. Dès lors, ils 

ne sont pas cohérents, au regard du pilotage financier à long terme du 

système de retraite, avec les augmentations de recettes décidées à 

l’occasion de la réforme de 2014131.  

Les transferts de recettes opérés depuis 2015 en défaveur de la 

branche vieillesse du régime général et du FSV reviennent dans ce contexte 

à réorienter plus de 50 % des augmentations de recettes décidées dans le 

cadre de la réforme des retraites de 2014, et l’équivalent de 65 % du 

rendement des hausses de cotisations, vers le financement de la branche 

maladie du régime général (1,7 Md€ fin 2017) et, dans une moindre 

mesure, de la branche famille (0,2 Md€ fin 2017 et 0,7 Md€ à l’horizon 

2020). 

Ces mouvements reviennent ainsi dans les faits à faire financer 

l’assurance maladie par des hausses de cotisations vieillesse. Ils réduisent 

à l’avenir les marges de manœuvre du pilotage financier des retraites (sous 

                                                        
129 Depuis 2014, selon l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, le solde des 

réserves du FRR peut être mis à contribution pour financer toute « correction de 

déséquilibres financiers conjoncturels des régimes de retraite ou du [FSV] ». 
130 Pour 2017, le gain conjoncturel correspondant peut être évalué à +2,7 Md€. Le 

constat est inverse pour la branche maladie du régime général. 
131 Ces augmentations ont consisté majoritairement en des hausses de taux de cotisation 

(soit un supplément de recettes annuelles de 3,5 Md€ pour la branche vieillesse du 

régime général en 2017) et en des recettes fiscales nouvelles pour le FSV (1,2 Md€ 

issus de la rétrocession du rendement de la fiscalisation des majorations de pensions 

pour enfants). 
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la forme de nouvelles hausses de taux) en cas de creusement des déficits 

des régimes de retraite de base. Dans le même temps, les réserves du FRR, 

destinées à financer de tels déséquilibres, ont déjà été réduites en faveur, 

indirectement, des branches maladie et famille (voir 1 - b) supra). Ce 

basculement vers l’assurance maladie de recettes structurelles de la 

branche vieillesse du régime général et du FSV s’inscrit à cet égard 

désormais dans le contexte d’une nette dégradation des perspectives 

financières du système de retraite selon le dernier rapport du Conseil 

d’orientation des retraites132. 

  

Sur la période 2000-2016, la contribution de l’État au financement 

de la sécurité sociale a progressé de plus de 28 Md€, essentiellement, mais 

non exclusivement, au titre de la compensation financière des allègements 

généraux de charges sociales et, de manière majoritaire, sous la forme de 

transferts de recettes fiscales. Cette contribution croissante, qui se traduit 

aujourd’hui par un gain net de 4 Md€ pour la sécurité sociale, a 

significativement contribué à la divergence de trajectoire financière entre 

le budget de l’État et la sécurité sociale.  

Au caractère contingent de la répartition des soldes entre l’État et la 

sécurité sociale, s’ajoute celui pour partie arbitraire de la répartition du 

solde de la sécurité sociale entre ses différents risques, sous l’effet d’une 

succession de mesures de transferts financiers qui contribue à fausser la 

perception de la contrainte financière pesant sur chacun d’eux. De surcroît, 

ces mesures risquent de remettre en cause la nécessaire cohérence entre le 

pilotage financier spécifique du système de retraite et le pilotage global de 

la sécurité sociale opéré par les lois de financement de la sécurité sociale.  

En favorisant la branche maladie, le cumul des transferts de l’État à 

la sécurité sociale et des transferts internes à cette dernière comporte le 

risque de faire apparaître comme moins nécessaire la maîtrise des dépenses 

d’assurance maladie et moins pressante la mobilisation des marges 

d’efficience considérables que recèle l’organisation des soins.  

                                                        
132 Rapport annuel du COR « Évolution et perspectives des retraites en France », 

juin 2017. 
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III - Donner à la sécurité sociale un nouveau 

cadre de pilotage pour éviter à l’avenir le 

creusement des déficits structurels 

Le pilotage financier de la sécurité sociale, dont les dépenses 

représentent le tiers des dépenses publiques, conditionne en grande partie 

l’atteinte des résultats visés au niveau de l’ensemble des finances publiques 

en matière de maîtrise des dépenses et de réduction des déficits. 

Or, les modalités mises en œuvre au cours des 15 dernières années 

ont conduit à un alourdissement des dépenses publiques et des 

prélèvements obligatoires et ont favorisé l’accumulation de déficits 

structurels à l’origine d’un quintuplement de la dette sociale en à peine 

10 ans. 

En outre, la succession des décisions ayant affecté les transferts de 

recettes entre branches et avec l’État, faisant coexister l’affichage d’un 

pilotage par le solde de chaque branche, dans l’esprit des ordonnances de 

1967, avec une mutualisation parfois opportuniste des recettes entre 

branches et avec l’État, fait aujourd’hui courir le risque de solvabiliser 

artificiellement certains pans de la dépense publique, notamment 

d’assurance maladie, et d’occulter une partie des enjeux de maîtrise des 

dépenses sociales. 

Dans un contexte de déficits publics persistants, une redéfinition des 

modalités de pilotage financier de la sécurité sociale apparaît nécessaire. 

Elle devrait viser à garantir, notamment par des modifications de textes de 

niveau organique, que la trajectoire financière de la sécurité sociale, en 

dépenses comme en solde, est compatible avec celle fixée pour le 

redressement des finances publiques prises dans leur ensemble.  

Cette redéfinition suppose en premier lieu d’améliorer l’articulation 

de la présentation des lois de financement de la sécurité sociale avec celle 

des autres textes financiers. Il s’agit ainsi de permettre à la représentation 

nationale de vérifier la compatibilité de la trajectoire des lois de 

financement de la sécurité sociale avec celle des lois de programmation des 

finances publiques. Elle nécessite en second lieu de créer les conditions 

d’une poursuite des efforts de maîtrise des dépenses sociales et de 

l’absence de reconstitution de la dette sociale. À cette fin, la mise en place 

de mécanismes permettant d’assurer une meilleure maîtrise de la dépense 

apparaît déterminante. 
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A - Renforcer la cohérence des lois de financement de la 

sécurité sociale avec les lois de programmation des 

finances publiques et les lois de finances 

Il est aujourd’hui difficile de vérifier la compatibilité de la 

trajectoire financière de la sécurité sociale définie par les lois de 

financement de la sécurité sociale avec celle des finances publiques prises 

dans leur ensemble. Une harmonisation de la présentation des textes 

financiers et une coordination de leurs modalités d’adoption apparaissent 

nécessaires afin d’éclairer au mieux le vote du Parlement. 

1 - Améliorer la continuité entre les lois de programmation des 

finances publiques et les lois de financement  

Le pilotage global des finances publiques s’effectue en premier lieu 

dans les lois de programmation des finances publiques, qui traduisent dans 

la loi les engagements européens de la France.  

Toutefois, l’encadrement des trajectoires de finances publiques 

porté par les lois de programmation et leurs annexes est incomplètement 

décliné sur le périmètre précis des lois de financement de la sécurité 

sociale : les lois de programmation comportent un plafond annuel pour les 

objectifs de dépenses des régimes de base de sécurité sociale, et de façon 

spécifique pour l’ONDAM ; en revanche, les soldes prévisionnels effectifs 

et structurels, les perspectives de recettes et d’endettement et l’effort 

structurel y sont déclinés au seul niveau des administrations de sécurité 

sociale, qui couvrent un périmètre plus étendu que les seuls régimes de 

sécurité sociale133. 

Par ailleurs, les lois de financement et leurs annexes ne comportent 

pas l’ensemble des éléments permettant de vérifier leur compatibilité avec 

le cadre fixé par les lois de programmation. S’agissant de la trajectoire de 

dépense des régimes de sécurité sociale, les retraitements de changements 

de périmètre ne sont pas systématiquement effectués. Au regard des autres 

types d’encadrement, seules des données en comptabilité générale sont 

établies, à l’exclusion de données en comptabilité nationale. En particulier, 

aucune estimation de l’effort structurel, pourtant prévue par l’article 9 de 

la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la 

                                                        
133 Ce périmètre inclut notamment les régimes complémentaires de retraite, le régime 

d’assurance chômage et les hôpitaux publics. 
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gouvernance des finances publiques, n’est plus fournie depuis le projet de 

loi de financement pour 2015. 

Pour assurer une continuité entre ces textes, il conviendrait que le 

rapport annexé aux lois de financement rende compte, en des termes 

directement comparables à ceux utilisés en lois de programmation et en 

explicitant les calculs sous-jacents134, du respect des encadrements actuels 

(plafonds de dépenses en comptabilité générale, effort structurel) ou futurs 

(objectif de dépenses en euros courants et en comptabilité nationale, 

comme la Cour a pu le suggérer135) portés par les lois de programmation. 

En tout état de cause, tant que les lois de financement de sécurité 

sociale ne se mueront pas en lois de financement de la protection sociale 

obligatoire couvrant l’ensemble des administrations de sécurité sociale, la 

compatibilité des trajectoires financières définies par les lois de 

financement avec les engagements des programmes de stabilité ne pourra 

être pleinement assurée. 

L’élargissement souhaitable du champ des lois de financement 

Depuis son rapport sur la situation et les perspectives de finances 

publiques de juillet 2012, la Cour a souligné à plusieurs occasions l’intérêt 

de transformer les lois de financement de la sécurité sociale en des lois de 

financement de la protection sociale obligatoire couvrant également les 

régimes sociaux conventionnels (retraites complémentaires des salariés du 

secteur privé AGIRC-ARRCO et assurance chômage notamment).  

Ces régimes font en effet partie des administrations de sécurité 

sociale au sens de la comptabilité nationale, au même titre que les régimes 

de base de sécurité sociale, et sont donc concernés par les engagements pris 

par la France auprès des institutions européennes. Mais leur contribution à 

ces engagements n’est ni débattue avec leurs gestionnaires, ni intégrée de 

manière précise et transparente au pilotage des finances publiques. 

                                                        
134 Changements de périmètre éventuels, clés de passage entre comptabilité générale et 

nationale, liste des mesures prises en compte, etc. 
135 Cour des comptes, Rapport sur la situation et les perspectives des finances 

publiques, juin 2016, p. 165-166, La Documentation française, disponible sur 

www.ccomptes.fr. 
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2 - Articuler plus étroitement les lois de financement de la sécurité 

sociale avec les lois de finances 

La limitation du nombre d’impôts partagés entre l’État et la sécurité 

sociale136 a contribué à clarifier le financement croissant de la sécurité 

sociale par les impôts et taxes affectées. En revanche, la possibilité pour 

les lois de finances ou les lois de financement de porter indifféremment des 

mesures affectant l’assiette ou le taux des recettes fiscales finançant la 

sécurité sociale rend malaisée l’évaluation complète des impacts de 

l’ensemble des mesures portées par ces textes. De fait, les annexes aux 

projets de lois de financement ne mentionnent pas l’incidence sur la 

sécurité sociale de certaines mesures adoptées en lois de finances137.  

Par ailleurs, l’identification et le chiffrage des effets indirects sur le 

solde du budget de l’État de certaines mesures adoptées en loi de 

financement de la sécurité sociale font généralement défaut au stade des 

études d’impact. C’est notamment le cas des conséquences sur le 

rendement de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des 

mesures relatives aux cotisations et aux contributions sociales patronales, 

aux cotisations salariales et à celles des travailleurs non salariés. 

Dans ces conditions, les études d’impact devraient détailler les 

conséquences financières, directes et indirectes, des mesures proposées, sur 

chaque sous-secteur des administrations publiques.  

Par ailleurs, afin de favoriser une approche plus globale et plus 

cohérente de l’ensemble des prélèvements obligatoires finançant la sécurité 

sociale et l’État, les volets recettes des projets de loi de finances et des 

projets de loi de financement de la sécurité sociale devraient faire l’objet 

d’une discussion commune au Parlement, comme la Cour l’a déjà 

recommandé138. Il s’agirait d’avoir une discussion générale unique suivie 

d’un examen des volets respectifs des deux textes relatifs aux recettes, puis 

de passer à l’examen des dépenses. 

                                                        
136 En 2017, seule la TVA et les redevances UMTS 2 G restent partagées. 
137 En dernier lieu, certains abattements d’assiette de la taxe sur les salaires adoptés en 

loi de finances rectificative 2012 pour 300 M€ ainsi que les conséquences de la 

fiscalisation des majorations de pensions, en loi de finances 2014, sur le rendement de 

la CSG, pour près de 500 M€. 
138 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. 153-176, La Documentation française, disponible sur 

www.ccomptes.fr. 
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B - Tenir durablement les dépenses et proscrire 

l’endettement 

Permettre une vérification de la compatibilité de la trajectoire des 

lois de financement de la sécurité sociale avec celles des lois de 

programmation est nécessaire, mais ne suffit cependant pas à en garantir la 

cohérence. En effet, les lois de programmation, qui portent la trajectoire 

d’atteinte de l’objectif d’équilibre structurel de moyen terme pour 

l’ensemble des administrations publiques, ne s’imposent pas aux lois 

annuelles de financement de la sécurité sociale. L’encadrement prévu par 

les lois de programmation n’est pas nécessairement décliné dans les lois de 

financement de la sécurité sociale, qu’il s’agisse de l’évolution des 

dépenses, des prélèvements obligatoires ou des soldes. 

Les programmes de stabilité sont plus contraignants, comme l’a noté 

la Cour139, mais ne sont pas soumis à l’approbation du Parlement. Par 

ailleurs, ils déclinent la trajectoire de finances publiques à des niveaux 

moins précis que ceux des lois de programmation.  

Dans ce contexte, il conviendrait de rénover le cadre de pilotage 

financier de la sécurité sociale pour que soit assurée une contribution 

effective de cette dernière à la trajectoire de redressement des finances 

publiques. Dans ce nouveau cadre, les objectifs de maîtrise de la dépense 

publique devraient être confortés et déclinés sur le champ de la sécurité 

sociale, et notamment en matière d’assurance maladie, et de nouveaux 

outils, incluant des règles de niveau organique, devraient être mis en place 

pour prévenir l’installation de déficits structurels et mieux encadrer les 

transferts financiers entre branches et entre la sécurité sociale et l’État. 

1 - Poursuivre l’effort de maîtrise des dépenses de sécurité sociale 

tant que le redressement des finances publiques n’est pas parvenu  

à son terme 

Les engagements européens de la France en matière de finances 

publiques portent d’abord sur un objectif d’équilibre structurel de moyen 

terme (OMT) pour l’ensemble des administrations publiques, aujourd’hui 

                                                        
139 Cour des comptes, Rapport sur la situation et les perspectives des finances 

publiques, juin 2017, La Documentation française, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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fixé à -0,4 % du PIB potentiel140 et sur un rythme annuel minimal de 

réduction des déficits pour y parvenir, soit 0,5 point de PIB141. 

Les lois de programmation des finances publiques définissent la 

trajectoire correspondante de soldes publics, compte tenu du niveau initial 

des déficits structurels, estimé pour 2016 à -1,5 % du PIB potentiel par le 

Gouvernement dans le programme de stabilité d’avril 2017, mais à -2,5 % 

par la Commission européenne. 

Dans ce cadre, et compte tenu de la coexistence d’un écart persistant 

à l’objectif d’équilibre structurel de moyen terme pour l’ensemble des 

finances publiques et d’un quasi-équilibre structurel de la sécurité sociale 

en l’état actuel des hypothèses du Gouvernement, il pourrait être envisagé 

d’instaurer un principe de conditionnalité du pilotage du solde de la 

sécurité sociale par rapport au niveau de celui des administrations 

publiques prises dans leur ensemble (APU).  

Ainsi, tant que les administrations publiques dans leur ensemble 

demeureraient en déficit structurel ou, à tout le moins, n’auraient pas atteint 

l’objectif d’équilibre structurel de moyen terme défini dans le cadre 

européen, tout déficit structurel de la sécurité sociale devrait être empêché, 

grâce à des règles à mettre en place (voir 2 - infra), tandis que tout excédent 

structurel de la sécurité sociale devrait être préservé en vue de contribuer à 

la réduction du déficit de l’ensemble des administrations publiques et au 

désendettement complet de la sécurité sociale.  

En d’autres termes, un excédent structurel de la sécurité sociale ne 

pourrait conduire à relâcher les efforts de maîtrise des dépenses tant que 

les objectifs d’équilibre des finances publiques prises dans leur ensemble 

n’auraient pas été atteints.  

Dans ce contexte, l’amélioration de l’efficacité des outils de maîtrise 

de la dépense devrait être poursuivie. S’agissant de l’assurance maladie, il 

importe notamment que l’ONDAM couvre le périmètre le plus large 

possible, ainsi que la Cour l’a déjà souligné142, et fonctionne effectivement 

comme une norme budgétaire confortée par la mise en place de modalités 

de régulation infra-annuelle de tous les postes de dépenses, soins de ville 

                                                        
140 Dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour 2014-2019 du 

29 décembre 2014. 
141 Selon le pacte de stabilité et de croissance (PSC). 
142 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. 153-176, La Documentation française, disponible sur 

www.ccomptes.fr. 
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compris143. Pour la branche famille, la Cour invite à examiner une 

budgétisation des prestations familiales144. Enfin, dans le cadre du pilotage 

financier propre aux régimes d’assurance vieillesse, la mobilisation des 

leviers d’action sur la dépense doit trouver toute sa place.  

2 - Prévenir l’installation de déficits structurels 

a) Compléter le rapport annexé aux lois de financement (annexe B) 

par des estimations de soldes structurels 

Le pilotage financier de la sécurité sociale, opéré essentiellement 

jusqu’à présent en fonction du solde nominal, a conduit depuis 2001 à 

accroître les dépenses des régimes en période d’excédents conjoncturels et 

à augmenter les prélèvements obligatoires en phase de déficits 

conjoncturels. Les réponses ainsi apportées aux variations conjoncturelles 

des recettes de la sécurité sociale ont conduit à alourdir le poids des 

dépenses publiques et des prélèvements obligatoires. 

Par ailleurs, l’accumulation de dette sociale depuis le début de la 

décennie 2000 trouve son origine dans l’installation de déficits structurels, 

un temps masqués par une conjoncture favorable. 

Afin d’éviter la répétition de ces réponses inappropriées et la 

résurgence d’une spirale de la dette sociale, la mise en place de nouvelles 

règles de pilotage gagnerait à être complétée par une analyse structurelle 

des soldes de la sécurité sociale.  

Cette approche permettrait notamment de mettre en évidence les 

risques d’un relâchement des efforts d’économies en cas de conjoncture 

favorable. Elle conduirait à communiquer au Parlement, dans le cadre d’un 

enrichissement du contenu du rapport annexé aux projets de loi de 

financement annuels (annexe B) prévu par l’article LO. 111-4-I du code de 

la sécurité sociale, une estimation des soldes structurels sous-jacents aux 

soldes nominaux soumis à son approbation (au titre de l’année en cours et 

des quatre années suivantes). 

                                                        
143 Voir, dans le cadre du présent rapport, le chapitre 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. 
144 Voir, dans le cadre du présent rapport, le chapitre XI : les réformes récentes des 

prestations familiales et de la fiscalité des familles : des transferts massifs, des questions 

en suspens, p. 489. 
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b) Interdire le portage par l’ACOSS de tout déficit structurel 

Dans le cadre d’une telle approche, le respect d’un équilibre durable 

de la sécurité sociale appellerait l’adoption de règles de niveau organique 

visant à empêcher l’installation de déficits structurels. De façon 

opérationnelle, il pourrait s’agir d’interdire tout portage de tels déficits par 

l’ACOSS en complétant à cet effet les dispositions organiques du code de 

la sécurité sociale145.  

Dès lors que seraient instaurés des dispositifs de lissage conjoncturel 

des recettes de la sécurité sociale (voir infra), cette interdiction prendrait la 

forme d’une limitation aux seuls besoins de financement infra-annuels du 

plafond d’avance de l’ACOSS adopté dans le cadre des lois de financement 

annuelles.  

c) Organiser le traitement des variations conjoncturelles de recettes 

Le renforcement du pilotage financier de la sécurité sociale par une 

approche de nature structurelle justifierait la mise en œuvre de modalités 

spécifiques de traitement des variations conjoncturelles de recettes de la 

sécurité sociale. Dans cette perspective, deux options seraient 

envisageables : 

- soit confier à l’État au titre de sa fonction de régulateur économique 

et social d’ensemble le soin d’assurer explicitement un rôle 

d’amortisseur conjoncturel pour la sécurité sociale, par exemple au 

moyen de transferts de recettes spécifiquement destinées à cet effet. 

Cette hypothèse inclurait des transferts de la sécurité sociale à l’État 

lorsque la conjoncture redevient favorable, mais conduirait à un 

financement des déficits conjoncturels de la sécurité sociale par la 

dette de l’État ; 

- soit mettre en place des dispositifs ad hoc de lissage conjoncturel des 

recettes, propres à la sécurité sociale ou à certaines de ses branches. 

Afin d’éviter que des excédents conjoncturels n’incitent à l’adoption 

de dépenses nouvelles, ces dispositifs devraient être externalisés par 

rapport aux caisses des régimes et à l’ACOSS. 

Dans cette seconde option, le niveau actuel des recettes fiscales 

affectées aux branches devrait être revu à la baisse afin de désengager l’État 

du soutien conjoncturel qu’il apporte aujourd’hui de facto à la sécurité 

                                                        
145 Article LO. 111-3-I-C-2°-e).  
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sociale (voir II – A - supra). En contrepartie, les fonds de lissage 

conjoncturel mis en place seraient à alimenter afin qu’ils puissent être mis 

à contribution en période de déficits conjoncturels, en évitant ainsi 

l’accumulation de dettes. 

Le fonctionnement d’un dispositif de lissage conjoncturel des recettes 

Pour fonctionner dans la durée, un dispositif de lissage conjoncturel 

des recettes des branches de sécurité sociale devrait obéir à des règles de 

fonctionnement rigoureusement définies au préalable. En régime 

permanent, il supposerait : 

- de définir une évolution potentielle des recettes, par référence par exemple 

à la croissance potentielle éventuellement affectée d’un coefficient 

d’élasticité propre aux recettes finançant les régimes de sécurité sociale ;  

- de mettre ensuite systématiquement en réserve, au sein du fonds de 

lissage, tout surplus de recettes effectives par rapport à cette évolution 

potentielle, ou à l’inverse de prélever sur les réserves du fonds, en cas de 

moindres recettes, pour atteindre les recettes potentielles. 

Pour que ce mécanisme soit un fonds de réserves plutôt qu’une caisse 

de dette, il conviendrait soit de ne l’amorcer qu’au début d’un « haut » de 

cycle économique, c’est-à-dire en situation d’écart de production positif, 

soit de le doter suffisamment à sa création pour supporter les conséquences 

financières d’une période de « bas » de cycle. 

d) Ouvrir dans cette perspective sans attendre la réflexion sur le 

devenir du FRR et de la CADES  

S’agissant des régimes de retraite, le FRR est déjà censé remplir 

pour partie un rôle proche de celui d’un fonds de lissage conjoncturel 

depuis 2014146. Par ailleurs, au-delà des versements à la CADES 

programmés jusqu’en 2024, les perspectives de mobilisation possible des 

réserves du FRR sur proposition du comité de suivi des retraites restent 

vagues. 

Dans ces conditions, les missions du FRR pourraient être redéfinies 

afin qu’il joue un rôle de fonds de lissage des variations conjoncturelles de 

recettes pour le régime général et les régimes alignés de retraite qui lui sont 

                                                        
146 En application de l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, le solde des 

réserves du FRR peut être mis à contribution pour financer « toute correction de 

déséquilibres financiers conjoncturels des régimes de retraite ou du [FSV] ». 
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financièrement intégrés (RSI et salariés agricoles). Il aurait alors pour 

nouvelle mission de financer l’écart, pour les régimes précités et le FSV, 

entre les recettes effectives et les recettes potentielles, en utilisant ses 

réserves sans affectation, qui dépassent 14 Md€. 

Un dispositif similaire serait à envisager pour l’assurance maladie. 

Dans cette perspective, la question de l’avenir de la CADES et des recettes 

qui lui sont affectées devrait être posée sans attendre le terme de sa mission 

d’amortissement de la dette sociale d’ici à 2024, comme prévu 

actuellement, qui conduira à laisser sans affectation environ 12 Md€ de 

recettes annuelles147.  

Les recettes pérennes jusqu’ici affectées à la CADES148 et sans 

affectation à compter de 2024 avec l’achèvement de sa mission, pourraient 

servir, en tant que de besoin, à opérer les abondements nécessaires pour 

doter le fonds de lissage de la branche maladie à un niveau suffisant, en 

fonction de la date de son entrée en vigueur et des prévisions d’évolution 

de l’écart de production (et donc des déficits conjoncturels). 

Au-delà, la répartition des recettes de la CADES entre l’État et la 

sécurité sociale serait à examiner dans le cadre plus général de leurs 

relations financières, et sans préjudice de l’avenir effectif de ces recettes 

au regard des objectifs généraux des pouvoirs publics en matière de 

prélèvements obligatoires. En particulier, l’avenir de la CRDS, qui a 

aujourd’hui pour objet exclusif de couvrir l’amortissement de la dette 

sociale149, devra être tranché. 

L’avenir du FRR et des recettes de la CADES rendues disponibles 

par l’achèvement de sa mission appellent donc des décisions à un horizon 

qui se rapproche. 

                                                        
147 Selon les dispositions en vigueur de l’ordonnance de 1996 relative au 

remboursement de la dette sociale, seul le prélèvement de CRDS sur les revenus 

d’activité et de remplacement est censé disparaître avec l’amortissement complet de la 

dette portée par la CADES. En 2024, il pourrait représenter 8 Md€ au sein de près de 

20 Md€ de recettes de la CADES (hors transfert annuel de 2,1 Md€ versé par le FRR 

dont le dernier interviendra en 2024). 
148 Soit la part de CSG qui lui est affectée - 7,7 Md€ en 2016 - et la CRDS non assise 

sur les revenus d’activité ou de remplacement - 0,8 Md€ en 2016. 
149 La disparition de la CRDS prélevée sur les revenus d’activité et de remplacement au 

terme de la mission de la CADES, en vertu des dispositions législatives en vigueur, 

entraînerait déjà une réduction de près de 8 Md€ du montant des prélèvements 

obligatoires à l’horizon 2024 et, toutes choses égales par ailleurs, une détérioration 

équivalente des soldes publics. 
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3 - Mieux encadrer les transferts financiers entre branches et avec 

l’État et réexaminer les principes de compensation des 

allègements de charges sociales 

Les règles précitées, mises en place sur l’ensemble de la sécurité 

sociale, courraient cependant le risque d’un contournement si les transferts 

financiers avec l’État ou entre branches et avec le FSV ne faisaient pas 

l’objet d’un encadrement plus précis. En effet, à défaut, l’apparition de 

déficits structurels de la sécurité sociale pourrait être évitée par des 

transferts de recettes de l’État, dégradant toutes choses égales par ailleurs 

le solde des administrations publiques. En outre, des transferts de recettes 

des branches excédentaires aux branches déficitaires ou du FSV à ces 

dernières conduiraient globalement à relâcher l’effort de maîtrise des 

dépenses sociales et à préempter les excédents potentiels. 

Afin de prévenir ce dernier risque et préserver la cohérence et la 

lisibilité du pilotage financier de la sécurité sociale, de nouvelles 

dispositions de niveau organique devraient mettre en place des obligations 

renforcées de transparence sur les transferts de recettes et de dépenses entre 

branches et avec le FSV. Le projet annuel de loi de financement de la 

sécurité sociale devrait ainsi comprendre une présentation de ces transferts 

ainsi que de leur incidence sur les soldes annuels des branches et du FSV 

pour chacune des années couvertes par la trajectoire financière 

pluriannuelle de la sécurité sociale. Cette présentation devrait 

obligatoirement figurer à l’annexe B du projet de loi de financement et être 

visée à l’article d’approbation de ce rapport, en complétant en ce sens 

l’article LO. 111-4 du code de la sécurité sociale. 

En outre, ce renforcement de la transparence et de la lisibilité des 

transferts de recettes et de dépenses aurait vocation à s’appliquer à ceux 

intervenant entre l’État et la sécurité sociale au-delà de la stricte 

compensation des réductions de cotisations et de contributions sociales.  

Par ailleurs, dans un scénario où la sécurité sociale serait revenue à 

l’équilibre, mais non les administrations publiques prises dans leur 

ensemble, il pourrait être envisagé de réexaminer les règles d’application 

du principe de compensation des allègements généraux de cotisations. Ce 

réexamen concernerait notamment la prise en compte d’un financement au 

moins partiel de ces allègements par la sécurité sociale elle-même. Le 

principe de compensation intégrale par l’État pourrait alors faire référence, 

par exemple, à un coût des allègements nets de mesures d’économies sur 

les dépenses des régimes ou de mesures en recettes (réduction des niches 

sociales notamment). 
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 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ____________  

Depuis le début des années 2000, le dynamisme des dépenses sociales 
au regard de la croissance potentielle a engendré plus de 170 Md€ de 

déficits structurels en cumul. En raison de la permanence des déficits, la 

dette sociale est passée de 30 Md€ fin 2000 à un point haut de près de 
160 Md€ fin 2014, après prise en compte des remboursements effectués par 

la CADES à cette date. 

Malgré les mesures d’économie adoptées depuis le milieu des années 
2000, et renforcées depuis 2011, la réduction des déficits ne serait pas 

intervenue sans les fortes hausses de prélèvements obligatoires mises en 
œuvre sur la période. Ces augmentations, qui ont atteint 37 Md€ au total, 

dont 30 Md€ destinés à réduire les déficits annuels des régimes de sécurité 

sociale et du FSV, sont intervenues pour l’essentiel depuis 2011, dans le 

contexte d’une faible croissance économique. 

De surcroît, la sécurité sociale a bénéficié au final d’un gain financier 
net de 4 Md€ au titre de l’évolution de ses relations financières avec l’État, 

à la faveur de décisions circonstancielles ayant affecté le niveau des 

transferts de recettes fiscales de l’État à la sécurité sociale. L’évolution des 
transferts de recettes fiscales de l’État est notamment à l’origine d’une 

surcompensation des allègements généraux de charges sociales pour un 

montant net de 3 Md€ fin 2016. 

Par ailleurs, la réduction des déficits a pu concerner tous les risques 

(vieillesse, maladie et famille) grâce à des mesures de transferts financiers 
internes à la sécurité sociale dont l’assurance maladie est devenue, en cumul 

sur la période 2000-2016, le principal, sinon l’unique, bénéficiaire net. Ces 

transferts, pour partie opaques, ont le plus souvent répondu à des 

considérations d’affichage. 

Compte tenu de ces évolutions, la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2017 affiche des perspectives de retour à l’équilibre nominal 

pour l’ensemble des branches de la sécurité sociale et pour le FSV. Bien que 

désormais décalées à 2020 selon les orientations de la déclaration de 
politique générale du Premier ministre le 4 juillet dernier, elles contrastent 

avec la situation globale des finances publiques, caractérisée notamment 

par le maintien d’un déficit massif du budget de l’État.  

Au regard du précédent du début des années 2000, le risque est dès 

lors élevé que des perspectives de retour à l’équilibre ne favorisent un 
relâchement des efforts de maîtrise des dépenses sociales, tout 

particulièrement celles d’assurance maladie. Or, un tel relâchement serait 

préjudiciable au redressement des finances publiques prises dans leur 
ensemble et d’autant moins justifié que, d’une part, ces dépenses sont parmi 
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les plus dynamiques depuis 2000, et que, d’autre part, d’importantes marges 

d’efficience ne sont pas mobilisées.  

L’évolution du solde structurel des régimes et du FSV depuis le début 

des années 2000 rend ainsi souhaitable de faire évoluer le cadre de pilotage 

financier de la sécurité sociale.  

La cohérence entre les lois de financement de la sécurité sociale d’une 

part et les lois de programmation des finances publiques et les lois de 

finances d’autre part, devrait être renforcée. À cette fin, la Cour formule les 
trois recommandations suivantes, dont les deux premières pourraient 

trouver leur traduction dans un texte de niveau organique : 

14. articuler plus étroitement l’examen par le Parlement des lois 

financières, notamment en organisant une discussion commune des 

volets « recettes » du projet de loi de finances et du projet de loi de 

financement de la sécurité sociale (recommandation réitérée) ; 

15. présenter dans le projet de loi de financement annuel, en des termes 
comparables, les éléments chiffrés correspondant au respect des 

encadrements nominaux et structurels portés par les lois de 

programmation des finances publiques ; 

16. chiffrer précisément dans les études d’impact présentées dans les 

projets de loi de financement les conséquences éventuelles des 

mesures envisagées sur les recettes ou les dépenses de l’État et des 

autres administrations publiques. 

Le cadre de pilotage financier de la sécurité sociale devrait être lui-
même complété par une approche de nature structurelle et être redéfini afin 

de garantir une contribution effective et durable de la sécurité sociale, par 

la maîtrise des dépenses, au redressement des finances publiques, 
notamment tant que n’aura pas été atteint l’objectif d’équilibre structurel de 

moyen terme de l’ensemble des administrations publiques fixé au niveau 
européen. À ce titre, la Cour formule les trois recommandations suivantes, 

qui pourraient également trouver leur traduction dans un texte de niveau 

organique : 

17. intégrer au rapport annexé aux projets de loi de financement une 

estimation des soldes structurels sous-jacents aux soldes nominaux 

soumis à l’approbation du Parlement ; 

18. réserver strictement les plafonds d’avance votés en lois de 

financement pour l’ACOSS à la seule couverture des besoins infra-
annuels de trésorerie (recommandation réitérée) et mettre à l’étude la 

création de dispositifs de lissage des variations conjoncturelles des 

recettes de la sécurité sociale ; 
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19. renforcer la transparence des transferts de recettes et de dépenses 

entre branches et avec le FSV par l’insertion à l’annexe B du projet 
de loi de financement de la sécurité sociale d’une évaluation de leurs 

conséquences sur les soldes annuels des branches et du FSV pour 

chacune des années couvertes par la trajectoire financière 

pluriannuelle de la sécurité sociale. 
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