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Dans ce chapitre, la Cour analyse l’évolution des comptes de la 
sécurité sociale en 2016 par rapport à 2015 et les prévisions inscrites dans 

les lois de financement de la sécurité sociale pour 2016 et pour 2017.  

En 2016, dans un environnement économique marqué par une reprise 
modérée de la croissance du PIB et une hausse plus marquée de la masse 

salariale, les déficits sociaux ont poursuivi leur mouvement de réduction 

amorcé après le pic historique enregistré lors de la crise financière. Ainsi, 

toutes les branches du régime général et le Fonds de solidarité vieillesse 

(FSV) ont enregistré une amélioration de leur solde.  

Toutefois, en dépit de l’attribution à tort d’un produit exceptionnel de 

CSG (0,74 Md€), la branche maladie a conservé un déficit élevé, qui 

représente désormais près des deux tiers du déficit agrégé du régime général 
et du FSV. Le FSV présente, de même, un déficit toujours important, 

supérieur à son niveau d’avant crise (I). 

Au vu des prévisions de la commission des comptes de la sécurité 

sociale de juillet 2017, fondées sur les hypothèses macro-économiques du 

programme de stabilité 2017-2020 transmis en avril 2017 à la Commission 
européenne, le déficit continuerait à se réduire en 2017, à un rythme 

cependant plus faible que prévu par la loi de financement de la sécurité 

sociale. Il pourrait néanmoins se rapprocher de la prévision initiale si la 
masse salariale progressait plus fortement qu’attendu, comme le laissent à 

penser les tendances les plus récentes.  

Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont annoncé repousser à 2020 

au lieu de 2019 le retour à l’équilibre. Cet objectif ne pourra cependant être 

atteint sans que soient prises rapidement de nouvelles mesures de 
redressement en matière d’assurance maladie et d’assurance vieillesse. Le 

mouvement de reflux de la dette sociale, amorcé en 2015 et plus significatif 
en 2016, devrait néanmoins se poursuivre mais à un moindre rythme. La 

dette à court terme portée par l’agence centrale des organismes de sécurité 

sociale (ACOSS) s’inscrirait à un niveau élevé d’ici 2020, alors que son 

remboursement n’est toujours pas organisé (II). 
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I - En 2016, une poursuite de la baisse du déficit 

à un rythme comparable à celui des années 

précédentes 

La baisse des déficits du régime général et des autres régimes 

obligatoires de base, engagée en 2011, s’est poursuivie en 2016, à un 

rythme qui peut apparaître de prime abord plus soutenu que l’année 

précédente.  

Ainsi, le déficit agrégé des régimes obligatoires de base et du Fonds 

de solidarité vieillesse (FSV) s’est établi à 7 Md€, en baisse de 3,3 Md€ 

par rapport à 2015, après une réduction de 2,5 Md€ en 2015 et de 3,2 Md€ 

l’année précédente. Le déficit agrégé du régime général et du FSV, à  

7,8 Md€, a pour sa part diminué de 3 Md€, plus fortement qu’en 2015 

(baisse de 2,4 Md€) et qu’en 2014 (2,2 Md€). 

Contrairement aux exercices précédents, toutes les branches du 

régime général et le FSV ont vu leur solde s’améliorer en 2016. La branche 

vieillesse revient à l’équilibre, avec un léger excédent, après onze années 

de déficit mais l’ensemble constitué par la branche vieillesse et le FSV 

connaît toujours un déficit important.  

Cependant, la comptabilisation, en 2016, d’un produit exceptionnel 

de CSG sur les revenus d’activité, notifié sans base juridique5, a réduit de 

0,74 Md€ le déficit de la branche maladie et faussé d’autant les résultats 

20166.  

  

                                                        
5 Cour des comptes : Certification des comptes du régime général de sécurité sociale, 

exercice 2016, juin 2017, p. 38, La Documentation française, disponible sur 

www.ccomptes.fr. 
6 Sauf indication contraire, les montants évoqués dans les développements qui suivent 

ne sont pas retraités de ce produit exceptionnel de CSG. 
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La comptabilisation à tort d’un produit exceptionnel de CSG sur les 

revenus d’activité encaissés en janvier 2016  

À la suite du changement des modalités de répartition de la CSG 

entre les régimes d’assurance maladie sur les revenus d’activité, entré en 

vigueur au 1er janvier 2016, un montant de 0,74 Md€ - correspondant aux 

encaissements de CSG du mois de janvier 2016 au titre des salaires de 

décembre 2015 - a été notifié par l’ACOSS aux régimes maladie autres que 

le régime général comme un produit de l’exercice 2016. 

Ce produit a été réparti sans base juridique. En effet, l’article  

L. 139-1 du code de la sécurité sociale sur lequel reposait le mode de 

répartition antérieur a été abrogé au 1er janvier 2016. Les nouvelles 

modalités de répartition des produits de CSG sur les revenus d’activité pour 

l’exercice 2016 se sont appliquées, selon l’article 24 de la loi de financement 

pour 2016, à compter du produit de CSG recouvré en février 2016 sur les 

revenus d’activité de janvier. 

La notification à tort de ce produit de CSG en janvier 2016 a porté 

les produits de l’exercice 2016 des autres régimes maladie à un montant 

équivalent à treize mois de CSG, alors même que le changement des 

modalités de répartition n’a engendré aucune ressource supplémentaire pour 

la sécurité sociale. La prévision de recettes retenue dans la loi de 

financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 n’intégrait d’ailleurs 

pas ce produit.  

Le changement de méthode comptable au sens de l’avis du Conseil 

de normalisation des comptes publics (CNoCP) du 18 octobre 2012 qui a 

accompagné, pour les régimes autres que le régime général, l’application 

des nouvelles modalités de répartition de la CSG sur les revenus d’activité 

aurait dû conduire ces régimes à comptabiliser le produit de CSG de janvier 

2016 de manière rétrospective, comme si la nouvelle méthode avait toujours 

été appliquée, par un ajustement du solde d’ouverture de l’exercice 2016, 

sans impact sur le résultat de cet exercice. 

Les soldes de ces régimes étant intégrés aux comptes de la CNAMTS 

et de la branche maladie du régime général, la Cour a émis une réserve pour 

désaccord dans le cadre de la certification des comptes du régime général, 

motivée par l’intégration de ce produit dans les soldes des comptes de 

résultats de la CNAMTS et de la branche maladie.  
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A - Une nouvelle étape dans la baisse des déficits des 

régimes obligatoires de base et du FSV  

1 - Un déficit agrégé en réduction, malgré la persistance de 

déficits très élevés pour la branche maladie et le FSV 

Le déficit agrégé des régimes obligatoires de base et du FSV s’est 

établi à 7 Md€ en 20167, soit 7,7 Md€ hors produit exceptionnel de CSG 

(contre 10,3 Md€ en 2015), à un niveau pour la première fois inférieur à 

celui d’avant la crise financière (8,2 Md€ en 2008).  

Graphique n° 1 : évolution du déficit agrégé des régimes obligatoires 

de base et du FSV (2008-2016)  

En Md€ 

Source : Cour des comptes d’après les données du rapport de la CCSS de juillet 2017.  

La réduction des déficits résulte d’un double mouvement : d’une 

part de la contraction de 3 Md€ du déficit agrégé du régime général et du 

FSV (soit 2,3 Md€ hors produit de CSG) et d’autre part d’une 

augmentation de 0,7 Md€ de l’excédent dégagé par les autres régimes 

(contre 0,4 Md€ en 2015). Les excédents de la Caisse nationale de retraites 

des agents des collectivités locales - CNRACL (0,3 Md€) et de la Caisse 

                                                        
7 Le déficit des régimes obligatoires de base est minoré par la comptabilisation par la 

caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF d’un produit à recevoir de 

dotation d’équilibre sur l’État de 0,1 Md€, sans que ce dernier ait comptabilisé une dette 

à l’égard de cet organisme, comme le relève la Cour dans le chapitre III du présent 

rapport : les tableaux d’équilibre et le tableau patrimonial de la sécurité sociale relatifs 

à l’exercice 2016 : avis sur la cohérence, p. 133. 

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

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



LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES  

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : UN RETOUR À L’ÉQUILIBRE À ACCÉLÉRER 

 

37 

nationale d’assurance vieillesse des professions libérales - CNAVPL 

(0,6 Md€) et le déficit de la Mutualité sociale agricole - MSA (0,2 Md€) 

constituent l’essentiel de ce dernier résultat. 

Tableau n° 1 : évolution des déficits sociaux (2011-2016) 

En Md€ 

 
Résultat 

2011 
Résultat 

2012 
Résultat 

2013 
Résultat 

2014 

Résultat 
2015 

Résultat 
2016 

Résultat 

2016 hors 
produit 

de CSG 

Maladie 

AT-MP 
Famille 

Vieillesse 

-8,6 

-0,2 
-2,6 

-6,0 

-5,9 

-0,2 
-2,5 

-4,8 

6,8 

+0,6 
-3,2 

-3,1 

-6,5 

+0,7 
-2,7 

-1,2 

-5,8 

+0,7 
-1,5 

-0,3 

-4,8 

+0,8 
-1,0 

+0,9 

-5,5 

+0,8 
-1,0 

+0,9 

Régime général -17,4 -13,3 -12,5 -9,7 -6,8 -4,1 -4,8 

FSV -3,4 -4,1 -2,9 -3,5 -3,9 -3,6 -3,6 

Vieillesse + FSV -9,5 -8,9 -6,0 -4,7 -4,2 -2,8 -2,8 

Total régime général + 

FSV 
-20,9 -17,5 -15,4 -13,2 -10,8 -7,8 -8,5 

Régimes obligatoires de 

base 
-19,9 -15,0 -13,1 -9,3 -6,4 -3,4 -4,1 

Régimes obligatoires de 

base et FSV 
-22,6 -19,1 -16,0 -12,8 -10,3 -7,0 -7,7 

Note : les totaux sont exacts à l’arrondi près. 

Source : Cour des comptes d’après les données du rapport de la CCSS de juillet 2017.  

Au sein du régime général, les soldes de toutes les branches se sont 

améliorés en 2016. Le déficit de la branche maladie s’est réduit de 1 Md€ 

(0,3 Md€ hors produit exceptionnel de CSG) et celui de la branche famille 

de 0,5 Md€. L’excédent de la branche des accidents du travail et des 

maladies professionnelles (AT-MP) a augmenté de 0,1 Md€. La branche 

vieillesse a contribué pour plus de moitié à la réduction du déficit du régime 

général, passant d’un déficit de 0,3 Md€ en 2015 à un excédent de 0,9 Md€ 

en 2016. Le déficit du FSV s’est quant à lui réduit de 0,3 Md€, permettant 

un recul du déficit agrégé de la branche vieillesse et du FSV de 1,5 Md€. 

Pour autant, la situation du FSV et celle de la branche maladie 

demeurent préoccupantes. Le déficit du FSV reste très important (3,6 Md€ 

en 2016, contre 3,9 Md€ en 2015), encore supérieur à ceux de 2014 et de 

2013 (3,5 et 2,9 Md€, respectivement).  

La branche maladie conserve un déficit très élevé, de 4,8 Md€. Hors 

produit exceptionnel de CSG, il atteint 5,5 Md€, montant qui n’est inférieur 

que de 0,7 Md€ au niveau moyen du déficit de cette branche durant les 

quatre exercices précédents, quand ceux de la branche vieillesse et de la 
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branche famille sont inférieurs de 3,3 Md€ et de 1,5 Md€ à leurs niveaux 

moyens respectifs sur la même période.  

Au total, le déficit de la branche maladie excède, pour la première 

fois depuis 2003, celui de l’ensemble du régime général. Sa part du déficit 

agrégé du régime général et du FSV atteint désormais 62 % (65 % hors 

produit exceptionnel de CSG), contre 54 % en 2015.  

Le graphique suivant illustre le retard pris par la branche maladie, 

dans sa trajectoire de retour à l’équilibre, par rapport aux autres branches 

du régime général, malgré la hausse des recettes qui lui ont été affectées 

sous l’effet de mesures d’augmentation des prélèvements sociaux et de 

transferts en sa faveur au détriment des autres branches et du FSV8. 

Graphique n° 2 : évolution par branche des déficits du régime 

général et du FSV (2009-2016) 

En Md€ 

Source : Cour des comptes d’après les données du rapport de la CCSS de juillet 2017.  

  

                                                        
8 Voir, dans le cadre du présent rapport, le chapitre IV : le pilotage de la trajectoire 

financière de la sécurité sociale : créer les conditions d’un équilibre durable, p. 163. 

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Maladie AT-MP Famille Vieillesse + FSV

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



LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES  

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : UN RETOUR À L’ÉQUILIBRE À ACCÉLÉRER 

 

39 

2 - Une évolution contrastée des déficits par rapport aux 

prévisions  

La loi de financement pour 2016 prévoyait un déficit de  

9,7 Md€ pour le régime général et le FSV en 2016, en amélioration de 

3,1 Md€ par rapport à celui alors estimé pour 2015. Sur l’ensemble des 

régimes de base et du FSV, le déficit prévu s’élevait à 9,2 Md€, en 

amélioration de 3,2 Md€ par rapport à 2015. 

La loi de financement pour 2017, dans sa partie rectificative pour 

2016, a révisé à la baisse ces prévisions de déficits, en tenant compte 

essentiellement de l’effet base résultant d’une exécution 2015 nettement 

meilleure qu’il n’était attendu (+2,2 Md€ sur l’ensemble des régimes de 

base et du FSV) et de l’intégration en gestion d’un produit exceptionnel de 

CSG de 0,74 Md€. Elle a affiché des niveaux de déficits prévisionnels 

réduits à 7,1 Md€ pour le régime général et le FSV et à 6,9 Md€ pour 

l’ensemble des régimes de base et du FSV. L’amélioration par rapport à 

2015 était portée respectivement à 3,7 et 3,3 Md€. 

Les résultats d’exécution font apparaître dans ces conditions des 

déficits moindres que prévu initialement par la loi de financement pour 

2016 et proches de la prévision révisée de la loi de financement pour 2017 

pour l’ensemble des régimes de base et du FSV (à 0,1 Md€ près), mais 

moins favorables que cette dernière cependant de 0,7 Md€ pour le régime 

général et le FSV.  
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Tableau n° 2 : comparaison des soldes de 2016 avec les prévisions 

En Md€ 

 
Résultat

2015 

LFSS 

2016 

(1) 

LFSS 

2017 

(2) 

Résultat 

2016 

 (3) 

Résultat 

2016 

hors 

produit 

de CSG 

Écart 
(3) – (2) 

Maladie 

AT-MP 

Famille 

Vieillesse 

-5,8 

+0,7 

-1,6 

-0,3 

-6,2 

+0,5 

-0 8 

+0,5 

-4,1 

+0,7 

-1,0 

+1,1 

-4,8 

+0,8 

-1,0 

+0,9 

-5,5 

+0,8 

-1,0 

+0,9 

-0,7 

 +0,1 

- 

-0,2 

Régime général -7,0 -6,0 -3,3 -4,1 -4,8 -0,8 

FSV -3,9 -3,7 -3,8 -3,6 -3,6 +0,2 

Vieillesse + FSV -4,2 -4,2 -2,7 -2,8 -2,8 - 

Total régime général et 

FSV 
-10,9 -9,7 -7,1 -7,8 -8,5 -0,7 

Régimes obligatoires de 

base (ROB) 
-6,4 -5,5 -3,1 -3,4 -4,1 -0,3 

ROB et FSV -10,3 -9,2 -6,9 -7,0 -7,7 -0,1 

Note : les totaux sont exacts à l’arrondi près. 

Source : Cour des comptes, d’après les données des LFSS 2016, LFSS 2017 et rapports de la 

CCSS. 

L’amélioration des soldes en 2016 par rapport à 2015 s’établit ainsi 

à 3,3 Md€ pour l’ensemble des régimes de base et le FSV et à 3,1 Md€ 

pour le régime général et le FSV, soit une ampleur similaire à celle prévue 

en loi de financement pour 2016 en dépit de l’incidence de résultats 2015 

plus favorables qu’attendu.  

Les évolutions observées du PIB et de la masse salariale ont été en 

effet inférieures aux prévisions initiales ainsi qu’aux prévisions révisées, 

comme le montre le tableau suivant. 

Tableau n° 3 : variations du PIB et de la masse salariale 

En % 

 2015 
Prévision 
2016 en 

LFSS 2016 

Prévision 
2016 en 

LFSS 2017 

2016 

PIB en valeur +2,2 - - +1,6 

PIB en volume +1,0 +1,5 +1,5 +1,2 

Inflation (hors tabac) +0,0 +1,0 +0,2 +0,2 

Masse salariale (champ URSSAF) +1,7 +2,8 +2,6 +2,4 

Effectifs moyens +0,1 +0,6 +1,0 +1,0 

Salaire moyen +1,6 +2,1 +1,6 +1,4 

Source : Cour des comptes d’après les données du rapport de la CCSS de juillet 2017, de l’Insee 

et de l’ACOSS. 
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L’ensemble des régimes de base affiche un solde en ligne avec la 

prévision de la loi de financement pour 2017 malgré un déficit plus lourd 

qu’attendu pour le régime général. L’amélioration des soldes des autres 

régimes de base a été en effet plus importante que prévu : estimée 

initialement à +0,4 Md€ en loi de financement pour 2016, puis abaissée à 

+0,3 Md€ dans la loi de financement pour 2017, elle s’est établie en 

définitive à +0,7 Md€, en raison notamment d’une sous-estimation de la 

progression des cotisations de la CNAVPL et d’un excédent plus soutenu 

que prévu de la CNRACL. 

3 - Une amélioration du solde d’origine structurelle 

La sensibilité des recettes et du solde à la croissance de l’économie 

peut s’apprécier à travers l’analyse des composantes structurelle et 

conjoncturelle du déficit. La Cour a appliqué la méthodologie utilisée dans 

l’article liminaire du projet de loi de règlement pour 20169 à l’ensemble 

constitué du régime général et du FSV. Compte tenu de ce champ restreint, 

ces estimations sont à considérer avec une certaine précaution. 

Méthodologie suivie pour l’évaluation du solde structurel  

L’approche suivie consiste à calculer le solde conjoncturel, constitué 

de la perte de recettes liée à l’écart de production, celui-ci étant égal à la 

différence accumulée entre la croissance effective et la croissance 

potentielle du PIB. Ce calcul repose sur l’hypothèse que l’évolution 

spontanée des recettes est fonction de la croissance du PIB en valeur avec 

une élasticité égale à 0,9710. 

Ce solde conjoncturel, ainsi que les facteurs exceptionnels, sont 

ensuite déduits du solde effectif pour obtenir le solde structurel.  

                                                        
9 L’écart de production utilisé par le gouvernement est de 2,7 % en 2015 et de 2,8 % en 

2016.  
10 Rapport entre le taux de croissance spontanée des recettes et le taux de croissance du 

PIB en valeur. Cette élasticité moyenne est calculée à partir des élasticités par type de 

prélèvements reprises en annexe de la loi de programmation des finances publiques du 

29 décembre 2014 (soit 0,63 pour les cotisations sociales, 1,86 pour la CSG et 1 pour 

les autres prélèvements obligatoires). 
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L’estimation du solde structurel est dépendante des hypothèses de 

croissance potentielle et d’écart de production. Or, les hypothèses retenues 

par les pouvoirs publics dans le programme de stabilité d’avril 2017 et dans 

la loi de règlement de 2016 (mai 2017) ont été considérées comme peu 

vraisemblables par le Haut conseil des finances publiques. Celui-ci a en 

effet estimé11 que « les hypothèses de PIB potentiel et donc d’écart de 

production […] retenues dans cette loi de programmation, qui à l’origine 

étaient calées sur celles de la Commission européenne, mais n’ont pas été 

ajustées par la suite, sont désormais peu vraisemblables. Elles sont de plus 

en plus éloignées des estimations des organisations internationales qui ont 

été révisées à la baisse à plusieurs reprises dans l’intervalle ». 

La Cour a donc évalué le solde structurel en retenant également 

l’hypothèse de croissance potentielle et d’écart de production de la 

Commission européenne12. Dans les deux hypothèses, la réduction du 

déficit entre 2015 et 2016 a été pour l’essentiel de nature structurelle et le 

déficit structurel s’est réduit de 0,1 point de PIB.  

Selon les estimations effectuées en se fondant sur les hypothèses 

retenues par le Gouvernement dans le projet de loi de règlement de 2016, 

le déficit structurel de 2015 laisserait place à un léger excédent structurel 

en 2016. Cependant, si l’on retient plutôt les estimations de la Commission 

européenne, la composante structurelle du déficit représenterait encore en 

2016 plus de la moitié du solde du régime général et du FSV.  

Dans cette hypothèse, qui apparaît davantage vraisemblable, les 

seuls effets de l’amélioration de la conjoncture économique dans les années 

à venir ne suffiraient pas à assurer durablement le retour à l’équilibre. De 

nouvelles mesures structurelles de redressement, pouvant être estimées à 

4,5 Md€, seraient nécessaires pour parvenir à ce résultat. 

                                                        
11 Avis n° HCFP-2017-02 du 12 juin 2017 relatif au solde structurel des administrations 

publiques présenté dans le projet de loi de règlement de 2016.  
12 Prévisions de printemps de la Commission européenne, 10 mai 2017. 
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Tableau n° 4 : estimation du solde structurel du régime général et du 

FSV 

En Md€ 

Hypothèses d’écart de 

production 

Gouvernement Commission européenne 

2015 2016 2015 2016 

Solde du régime général 

et du FSV 

(en point de PIB) 

-10,8 

 

(-0,5) 

-7,8 

 

(-0,3) 

-10,8 

 

(-0,5) 

-7,8 

 

(-0,3) 

Recettes* 361,0 365,0 361,0 365,0 

Écart de production  -2,7 % -2,8 % -1,4 % -1,3 % 

Solde conjoncturel -9,5 -9,9 -4,9 -4,6 

Facteurs exceptionnels +1,3 +1,3 +1,3 +1,3 

Solde structurel 

(en point de PIB) 
-2,6 

(-0,1) 
+0,8 

(+0,0) 
-7,2 

(-0,3) 
-4,5 

(-0,2) 

* Sur le champ PUMa tel qu’estimé dans le rapport de la CCSS de juin 2016. 

Source : Cour des comptes d’après les données des rapports de la CCSS de juin 2016 et de juillet 
2017, du projet de loi de règlement pour 2016 et des prévisions de la Commission européenne de 

mai 2017. 

Dans le rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les 

orientations des finances publiques transmis le 11 juillet 2017 au Parlement 

en vue du débat d’orientation des finances publiques, le Gouvernement a 

retenu des hypothèses de croissance potentielle et d’écart de production 

plus prudentes que celles du programme de stabilité et de la loi de 

règlement de 2016 et proches de celles de la Commission européenne, avec 

un écart de production en 2016 d’environ -1,5 %. Elles feraient apparaître 

un déficit structurel du régime général et du FSV de 3,8 Md€, toutes choses 

égales par ailleurs. 

Les éléments exceptionnels et temporaires 

Les recettes exceptionnelles et non récurrentes représentent chaque 

année un montant significatif rapporté au déficit. Ces mesures diminuent de 

manière ponctuelle le déficit du régime général et du FSV, mais n’apportent 

pas d’amélioration structurelle à la situation financière de la sécurité sociale, 

car elles n’ont qu’un effet temporaire, parfois purement comptable, sur les 

recettes. Leur caractère non récurrent conduit les pouvoirs publics, pour 

maintenir la trajectoire de réduction du déficit, à renouveler chaque année 

de nouvelles recettes exceptionnelles.  
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En 2014, le versement au FSV des réserves non affectées de 

contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et le transfert à la 

CNAMTS des réserves de la Caisse d’assurance maladie des industries 

électriques et gazières (CAMIEG) ont apporté respectivement 1 Md€ et 

0,2 Md€ de ressources non pérennes. En 2015, le solde des réserves non 

affectées de C3S, soit 0,2 Md€, a été versé au FSV et le versement des 

prélèvements sociaux par les caisses de congés payés a été avancé, avec un 

effet de 1,1 Md€ sur les recettes. En 2016, alors que la mesure relative aux 

caisses de congés payés n’apportait plus que 0,6 Md€ de recettes, un produit 

exceptionnel de CSG de 0,74 Md€ (voir supra) est venu abonder les recettes 

de la branche maladie. 

Ces mesures ont amélioré le solde du régime général et du FSV de 

1,3 Md€ pour chacune des années 2015 et 2016. Elles sont exclues du calcul 

du solde structurel 2015 et 2016, selon les critères définis par l’annexe 5 de 

la loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques, 

s’agissant de recettes non récurrentes, qui ont un impact financier 

significatif et qui ne concernent pas le mode de calcul des prélèvements 

concernés. Elles ne sont pas non plus prises en compte en recettes en 

comptabilité nationale. 

B - Du fait de mesures nouvelles, un ralentissement de 

la croissance des recettes et des dépenses  

La branche maladie du régime général a été affectée en 2016 par un 

changement de périmètre lié à la mise en place de la protection universelle 

maladie, qui a augmenté les recettes et les dépenses du régime général de 

près de 23 Md€, sans effet significatif sur le solde. L’analyse qui suit est 

effectuée en prenant pour référence les comptes 2015 retraités de ce 

changement de périmètre13. 

L’augmentation des recettes ainsi retraitée a été plus modérée qu’en 

2015 (+1,1 % par rapport à +1,8 % en 2015). Hors produit exceptionnel de 

CSG, la hausse des recettes a été seulement de +0,9 %. 

                                                        
13 Les données pro forma 2015 sont issues du rapport de la commission des comptes de 

la sécurité sociale de juin 2016, qui n’ont pas été actualisées depuis lors, bien que 

construites sur un périmètre des prestations entrant dans le champ de la PUMa et un 

niveau de dotations spécifiques versées par la CNAMTS légèrement différents des 

réalisations effectives. 
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Les dépenses à la charge du régime général et du FSV sont restées, 

quant à elles, stables en euros courants, alors qu’elles avaient progressé de 

+1 % en 2015 dans un contexte d’inflation nulle. 

Ces évolutions sont liées pour l’essentiel à des mesures nouvelles 

qui ont limité en 2016 l’augmentation des dépenses comme des recettes. 

Tableau n° 5 : évolution des recettes et des dépenses du régime 

général et du FSV* 

 En Md€ 

  2015 
Variation 

en % 

2015 pro 

forma 

2016 dans 

la LFSS 

2017 

2016 

réalisé 

2016 hors 

produit de 

CSG 

Variation 

** 

Variation 

en %** 

Produits nets  338,5 +1,8 361,1 366,3 365,0 364,2 +3,2 +0,9 

Charges nettes 349,2 +1,0 371,8 373,5 372,7 372,7 +0,9 +0,2 

* Total net des transferts entre branches et de contractions de certains produits et charges.  

** Hors produit exceptionnel de CSG. 
Source : Cour des comptes à partir des données du rapport de la CCSS de juillet 2017 et des 

tableaux d’équilibre de l’exercice 2016. 

1 - Des recettes moins dynamiques que dans les dernières 

prévisions 

Les recettes du régime général et du FSV ont été tirées par le 

dynamisme de la masse salariale, qui a progressé en 2016 de +2,4 %, mais 

moins cependant qu’anticipé dans les prévisions associées à la loi de 

financement pour 2017 (+2,6 %), qui se sont révélées optimistes.  

L’augmentation des recettes a été inférieure de 1,3 Md€ à celle alors 

prévue. Hors charges liées au non-recouvrement14, la différence par rapport 

à la prévision atteint 1,7 Md€. 

Cet écart ne s’explique pas seulement par l’évolution moins 

favorable de la masse salariale, qui a eu un effet négatif de 0,4 Md€ sur les 

recettes prévues du régime général et du FSV15. Il est également attribuable 

à une croissance concentrée sur les emplois à bas salaires qui bénéficient 

                                                        
14 Provisions pour dépréciation, nettes de reprises et admissions en non-valeur de 

créances sur les cotisants. 
15 Selon le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de juillet 2017, 

p. 149. 
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d’allègements généraux de cotisations et à des recettes assises sur les 

revenus d’activité des travailleurs indépendants inférieures à la prévision. 

Tableau n° 6 : recettes du régime général et du FSV 

En Md€ 

 2015 
Variation 

en % 

2015 

pro 

forma 

2016 dans 

la LFSS 

2017 

Réalisé 

2016 

Réalisé 

2016 hors 

produit de 

CSG 

Variation  

** 

Variation 

en %** 

Produits nets 

du régime 

général et du 

FSV* 

338,5 +1,8  361,1 366,3 365,0 364,2 +3,2 +0,9  

Cotisations 
sociales 

brutes  

196,1 +0,6  204,6 207,2 205,5 205,5 +1,0 +0,5  

Cotisations 

prises en 
charge par 

l’État nettes 

2,8 +15,9  3,1 3,8 3,3 3,3 +0,3 +9,1  

CSG brute 78,7 +2,1  87,4 89,9 89,3 88,6 +1,2 +1,4  

Autres 

contributions 
sociales 

brutes 

13,6 +22,8  13,9 12,8 12,9 12,9 -0,9 -6,6  

Impôts et 
taxes bruts 

40,7 -1,7  46,4 45,6 46,1 46,1 -0,3 -0,6  

Charges liées 

au non 

recouvrement 

-2,4 16,4  -2,7 -2,3 -1,7 -1,7 +1,0 -37,0  

Transferts 

nets reçus 
4,7 +2,2  3,9 4,0 4,1 4,1 +0,3 +7,3  

Autres 

produits nets 
4,4 +2,8  4,6 5,2 5,3 5,3 +0,6 +13,9  

Note : les totaux sont exacts à l’arrondi près.  

* Total net des transferts entre branches et de contractions de certains produits et charges. 

** Hors produit exceptionnel de CSG. 
Source : Cour des comptes à partir des données des rapports de la CCSS de juin 2016 et de juillet 

2017. 

a) Un effet négatif de mesures nouvelles en recettes 

La seconde étape du Pacte de responsabilité16 a été mise en œuvre 

en 2016, sous la forme de baisses de cotisations famille et de contribution 

sociale de solidarité des sociétés (C3S). Ces mesures, auxquelles s’ajoutent 

                                                        
16 Le Pacte de responsabilité présenté par le Gouvernement au printemps 2014 

regroupait un ensemble de mesures visant à améliorer la compétitivité-prix des 

entreprises françaises, notamment par la baisse des cotisations dues par les employeurs. 
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la baisse du rendement de l’avancement du versement des prélèvements 

sociaux par les caisses de congés payés et l’effet des mesures de la loi 

« croissance et activité » (soit au total -4,8 Md€), ont été plus que 

compensées pour le régime général, principalement par des transferts de 

dépenses vers l’État (4,8 Md€) et par une augmentation de la fraction de 

TVA affectée à la CNAMTS (0,1 Md€). 

Tableau n° 7 : effet des mesures de recettes sur les produits du 

régime général et du FSV en 2016 

En Md€ 

Intitulé de la mesure 
LFSS 

2016 
Réalisé 

Total lié au Pacte de responsabilité -4,3 -4,3 

Poursuite de la réduction des cotisations famille -2,9 -2,8 

Abattement supplémentaire de C3S -1,0 -1,0 

Extinction de l’avancement du versement des prélèvements 

sociaux par les caisses de congés payés 
-0,5 -0,7 

Ajustement de l’affectation de TVA +0,1 +0,1 

Autres mesures compensées en dépenses par l’État -0,2 -0,4 

Mesures de la loi croissance et activité -0,2 -0,4 

Autres mesures neutralisées en dépenses sur le solde -0,3 -0,3 

Baisse du taux de cotisation des PAMC -0,3 -0,3 

Autres mesures +0,5 +0,7 

Hausses des taux de cotisations vieillesse (réforme de 2014 et 

décret carrières longues de 2012) 
+1,1 +1,0 

Baisse de cotisation maladie des exploitants agricoles - -0,5 

Hausse de la fraction de TVA affectée à la CNAMTS - +0,5 

Épuisement des réserves de C3S affectées au FSV -0,2 -0,3 

Contrepartie de la taxation au fil de l’eau des intérêts des 

compartiments euros des contrats d’assurance vie (« préciput »). 
-0,2 -0,2 

Contrecoup de la mesure de suppression de l’application des 

« taux historiques » pour les produits d’assurance-vie (LFSS 

2014) 

-0,1 - 

Solde des mesures de transferts internes à la sécurité sociale -0,1 - 

Cotisation subsidiaire maladie - +0,1 

Total des mesures sur les recettes du régime général et du 

FSV 
-4,3 -4,3 

Note : les contreparties sont les effets symétriques constatés lors d’exercices ultérieurs pour 

certaines mesures nouvelles. Par ailleurs, le montant total est arrondi. 

Source : Cour des comptes d’après les données de la LFSS 2016 et de la direction de la sécurité 

sociale.  

La baisse de 7 points des cotisations maladie des exploitants 

agricoles (-0,5 Md€), qui devait être originellement compensée par une 

dotation budgétaire de l’État, l’a été en définitive par une nouvelle hausse 
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de la fraction de TVA affectée à la CNAMTS par la loi de finances 

rectificative de 2016. 

Par ailleurs, la répartition des prélèvements sociaux sur les revenus 

du capital a été profondément modifiée par la loi de financement pour 2016 

à la suite de l’arrêt « de Ruyter » de la Cour de justice de l’Union 

européenne. 

L’arrêt « de Ruyter »  

Par l’arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015, la Cour de justice de 

l’Union européenne (CJUE) a remis en cause la faculté de soumettre à des 

prélèvements affectés à des régimes de sécurité sociale les revenus du 

capital perçus par des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale 

dans un pays autre que la France entrant dans le champ d’application 

territorial des règlements communautaires, en vertu du règlement 

n° 883/2004. La décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015 a confirmé la 

décision de la CJUE. 

Pour tenir compte de cette décision et éviter le risque de remise en 

cause de ces prélèvements (255 M€), la loi de financement pour 2016 a 

déplacé 18 Md€ de recettes entre organismes. Elle a ainsi affecté la quasi-

totalité des prélèvements sociaux sur le capital (CSG, prélèvement social, 

prélèvement de solidarité) au financement du FSV, et, dans une moindre 

mesure, à celui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

(CNSA) et de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). En 

contrepartie, la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement et les 

parts de forfait social, de C3S, de taxe sur les salaires et de droits sur les 

tabacs précédemment affectés au FSV ont été transférées aux différentes 

branches du régime général. 

Enfin, l’État n’est pas revenu sur la surcompensation des 

allègements généraux de cotisations sociales, à hauteur de 3 Md€ en 

201617.  

                                                        
17 Voir, dans le cadre du présent rapport, le chapitre IV : le pilotage de la trajectoire 

financière de la sécurité sociale : créer les conditions d’un équilibre durable, p. 163.  
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b) Une croissance spontanée des recettes inférieure à l’évolution de la 

masse salariale 

Hors l’effet négatif en 2016 des mesures nouvelles  

et des éléments exceptionnels et temporaires récapitulés dans le tableau ci-

dessus (-4,3 Md€) et le produit exceptionnel de CSG comptabilisé à tort 

dans les recettes de l’exercice (+0,74 Md€), l’augmentation spontanée des 

recettes du régime général et du FSV a été de 2,1 % (+7,7 Md€), soit un 

niveau plus faible que la croissance de la masse salariale du secteur privé, 

qui s’est établie à 2,4 % en 2016.  

Hors incidence des mesures nouvelles ou non récurrentes, le rythme 

d’augmentation des cotisations sociales (+3 Md€) a été seulement de 

+1,5 %.  

La progression de +8 % des cotisations prises en charge par l’État 

(+0,2 Md€) s’explique principalement par un effet de périmètre. La prise 

en charge de l’exonération des particuliers employeurs de personnels de 

maison a été financée en 2016 par une dotation budgétaire et non, comme 

auparavant, par une affectation de recettes fiscales.  

Les produits bruts de CSG ont augmenté de +1,5 % à règlementation 

constante hors effet des mesures nouvelles de l’exercice (produit 

exceptionnel de CSG et modification de la répartition de la CSG entre le 

régime général et le FSV d’une part, et les autres attributaires - CNSA et 

CADES – d’autre part) et du rendement plus faible de l’avancement du 

versement des prélèvements sociaux par les caisses de congés payés.  

2 - Une progression des dépenses limitée par la prise en charge 

par l’État de certaines prestations 

Les dépenses du régime général et du FSV ont progressé moins 

rapidement qu’en 2015, principalement en raison d’une modification du 

périmètre des prestations financées par l’État.  
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Tableau n° 8 : dépenses du régime général et du FSV 

En Md€ 

  2015 
Variation 

en % 

2015 

pro forma 

2016 dans 

la LFSS 

2017 

Réalisé 

2016 

Variation 

en % 

Charges nettes  349,2 +1,0 371,8 373,5 372,7 +0,2  

Prestations sociales nettes 318,2 +1,9 342,5 344,1  343,7 +0,3  

dont prestations légales 

nettes 
311,3 +1,9 337,1 336,7 338,1 +0,3  

dont prestations extralégales 

nettes 
5,3 +6,0 5,4 5,5 5,5 +2,7  

Transferts nets versés 20,1 -9,3 17,2 17,1 17,0 -1,4  

Charges de gestion courante 10,9 -2,1 12,1 12,1 12,0 -0,9  

Autres charges  0,1 ns 0,1 0,1 0,1 - 

Note : le total est différent de l’agrégation des montants par branche, car net des transferts entre 

branches et de contractions de certains produits et charges. Les totaux sont exacts à l’arrondi 
près. 

Source : Cour des comptes à partir des rapports de la CCSS de juin 2016 et juillet 2017. 

Les dépenses du régime général et du FSV ont été minorées en 2016 

de 5,1 Md€ par des mesures de périmètre, hors effet de la mise en place de 

la protection universelle maladie.  

Tableau n° 9 : effet des mesures de périmètre sur les charges du 

régime général en 2016  

En Md€ 

 

Prévu en 

LFSS 

2016 

Réalisé 

Intégration financière de l’ensemble des régimes 

d’assurance maladie (pour mémoire) 
(+22,7)  

Compensation des mesures du Pacte de responsabilité : -5,0 -4,8 

Financement par l’État des allocations logement à caractère 

familial (ALF) 
-4,6 -4,4 

Financement par l’État de la protection juridique des majeurs -0,4 -0,4 

Autres mesures -0,3 -0,3 

Baisse du taux des cotisations des praticiens et auxiliaires 

médicaux conventionnés prises en charge par l’assurance 

maladie 

-0,3 -0,3 

Total -5,3 -5,1 

Source : Cour des comptes d’après les données de la LFSS 2016 et du rapport de la CCSS de 

juillet 2017. 
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À périmètre constant, les dépenses ont augmenté de +1,6 %, soit un 

niveau identique à la hausse du PIB en valeur. Cette modération notable 

des dépenses s’explique en particulier par la poursuite de la montée en 

charge des réformes des retraites de 2010 et des prestations familiales de 

2013-2015. L’ONDAM, fixé à un taux en apparence sensiblement moins 

élevé qu’en 2015 (+1,75 % contre +2 %) mais à la construction marquée 

de nombreux biais, a de nouveau été respecté en exécution, grâce 

notamment à des mesures d’annulation de dotations aux établissements de 

santé et médico-sociaux, mais aussi à des mesures circonstancielles 

discutables18, telles que le déport du financement d’une partie des dépenses 

d’assurance maladie vers des organismes tiers. 

L’analyse de la formation des soldes des différentes branches 

permet de préciser ces constats. 

C - Des niveaux de déficit encore très importants pour 

la branche maladie et le FSV 

1 - Branche maladie : une part croissante et désormais 

prépondérante dans le déséquilibre de la sécurité sociale 

Le déficit de la branche maladie s’est établi en 2016 à -4,8 Md€ (soit 

-5,5 Md€ hors produit exceptionnel de CSG), en réduction de 1 Md€ par 

rapport à l’année précédente. Hors produit exceptionnel de CSG, il n’a 

diminué que de 0,3 Md€, contre 0,7 Md€ en 2015. La branche maladie 

représente une part croissante du déficit agrégé du régime général et du 

FSV : 62 % en 2016, après 54 % en 2015 et 49 % en 2014. 

À la suite du changement de périmètre découlant de la mise en place 

de la protection universelle maladie (PUMa) en 2016, les produits et les 

charges nets de la branche maladie ont été majorés de près de 23 Md€ sous 

l’effet de l’intégration des masses financières des autres régimes 

obligatoires d’assurance maladie. 

  

                                                        
18 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. 
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Par rapport à un exercice 2015 pro forma retraité de cet effet, les 

produits nets ont augmenté de 4,5 Md€ (+2,4 %) en 2016 (3,7 Md€, soit 

+2 % hors produit exceptionnel de CSG), en retrait par rapport à l’année 

précédente (+3,5 %).  

Tableau n° 10 : formation du résultat 2016 de la branche maladie 

En Md€ 

2015 

Variation 

2015 

en % 

2015 

pro-

forma 

2016 

2016 hors 

produit de 

CSG 

Variation 

2016 

en 

montant* 

Variation* 

2016 

en %  

Charges nettes, dont 173,2 +2,9  195,9 199,4 199,4 +3,5 +1,8  

Prestations sociales 

nettes 
159,1 +2,5  183,4 187,0 187,0 +3,6 +2,0  

dont prestations nettes 

dans le champ de 

l’ONDAM 

148,0 +2,5  171,4 175,1 175,0 +3,7 +2,1  

dont prestations nettes 
hors ONDAM 

11,1 +3,2  12,0 11,9 12,0 -0,1 -0,5  

Transferts nets 8,4 +16,7  5,6 5,6 5,6 0,0 -0,3  

Charges de gestion 
courante 

5,6 -3,8  6,7 6,7 6,7 0,0 -0,3  

Produits nets, dont 167,4 +3,5  190,1 194,6 193,8 +3,7 +2,0  

Cotisations sociales 

brutes 
77,6 +2,0  86,1 87,3 87,3 +1,2 +1,4  

Cotisations prises en 
charge par l’État 

1,2 +21,9  1,5 1,6 1,6 +0,1 +8,4  

CSG brute 57,1 +2,9  65,8 70,2 69,5 +3,7 +5,7  

Impôts, taxes et autres 
contributions sociales 

26,0 +7,4  31,8 29,5 29,6 -2,2 -7,0  

Transferts nets 3,6 +11,8  2,8 2,8 2,8 0,0 +0,5  

Autre produits 

techniques 
3,6 +0,2  3,8 3,9 3,9 +0,1 +1,6  

Résultat net -5,8   -5,8 -4,8 -5,5 +0,3   

* Hors produit exceptionnel de CSG.  

Note : les totaux sont exacts à l’arrondi près. 

Source : Cour des comptes, direction de la sécurité sociale juin 2017. 

La structure des recettes a été affectée par la mise en œuvre de la 

deuxième phase du Pacte de responsabilité et les conséquences de l’arrêt 

« de Ruyter ». Ainsi, l’ensemble des produits assis sur les revenus du 

capital que percevait la branche jusqu’en 2015, soit 12,1 Md€, a été 

réaffecté au FSV. En contrepartie, celle-ci a bénéficié de produits 

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



LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES  

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : UN RETOUR À L’ÉQUILIBRE À ACCÉLÉRER 

 

53 

supplémentaires19. Le taux de cotisation patronale maladie a par ailleurs 

été augmenté de 0,04 point, pour un montant de 0,2 Md€, en contrepartie 

d’une baisse du taux moyen de cotisation à la branche AT-MP. Au total, 

les produits supplémentaires s’élèvent à 13,1 Md€.  

Ces transferts ont fait bénéficier la branche maladie d’un surcroît de 

produits de 1 Md€ (voir tableau infra). Cet effet a été partiellement 

compensé par un effet net négatif des mesures liées au Pacte de 

responsabilité (-0,6 Md€). Au total, l’incidence sur le solde de la branche 

maladie a été positif à hauteur de 0,5 Md€. 

Tableau n° 11 : modification de taux de répartition des prélèvements 

sociaux et impôts et taxes – effet sur la branche maladie  

En Md€ 

 Effet 2016 

Pertes de recettes -12,1 

CSG sur les revenus du capital -7,1 

Prélèvement social sur les revenus du capital -2,5 

Prélèvement de solidarité sur les revenus du capital -2,5 

Compensation +13,1 

CSG revenus d'activité et de remplacement  +10,1 

C3S +0,5 

Taxe sur les salaires +2,3 

Augmentation de 0,04 point du taux de cotisation patronale +0,2 

Total +1,0 

Source : Cour des comptes d’après les données du rapport de la CCSS de juillet 2017. 

Les charges nettes retraitées de l’effet de la PUMa, essentiellement 

constituées de prestations sociales, ont augmenté de +3,5 Md€, soit moins 

rapidement qu’en 2015 (+1,8 %, contre +2,9 %).  

Les prestations nettes de la branche maladie entrant dans le champ 

de l’ONDAM ont atteint 175 Md€, en hausse de +3,7 Md€, soit +2,1 % à 

périmètre constant par rapport à 2015 sous l’effet d’une progression rapide 

des dépenses de soins de ville et de celles relatives aux établissements de 

santé tarifés à l’activité.  

  

                                                        
19 Affectation d’une fraction de la taxe sur les salaires, augmentation des fractions de 

CSG assise sur les revenus d’activité, de remplacement et sur les jeux, et augmentation 

de la quote-part de la branche des produits recouvrés au titre de la C3S. 
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Une progression plus rapide des charges de prestations que de 

l’ONDAM 

Le taux de progression effectif des dépenses de prestations nettes de 

la branche maladie entrant dans le champ de l’ONDAM (+2,1 %) dépasse 

celui affiché au titre de l’exécution de ce dernier (+1,8 %, pour 185,2 Md€ 

de prestations nettes).  

Cet écart reflète le fait que deux mesures à l’origine du 

ralentissement apparent de l’ONDAM en 2016 ne constituent pas de 

véritables économies : la diminution du montant des prises en charge de 

cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés n’a pas 

d’effet positif sur le solde de la branche maladie car elle a pour contrepartie 

une diminution de même montant du produit des cotisations ; les dotations 

de l’assurance maladie au fonds de modernisation des établissements de 

santé publics et privés (FMESPP) ont été remplacées en 2016 par des 

prélèvements sur les réserves de divers organismes hospitaliers.  

Par ailleurs, la contribution nette de la CNSA au financement des 

établissements médico-sociaux a fortement augmenté, à la suite de 

prélèvements sur ses réserves en contrepartie d’une réduction des dotations 

à ces établissements comprises dans le champ de l’ONDAM. 

À périmètre constant, la Cour estime à +2,2 % la progression réelle 

en 2016 des dépenses relevant de l’ONDAM, contre une hausse affichée de 

+1,8 %20.  

Les prestations nettes hors champ de l’ONDAM (12 Md€) sont en 

légère diminution (-0,5 %), du fait essentiellement de la poursuite du recul 

des indemnités journalières maternité. En revanche, les pensions 

d’invalidité ont continué à croître à un rythme soutenu (+3,5 %). 

Toutes choses égales par ailleurs, les prélèvements sur les réserves 

de la CNSA et de divers autres organismes hospitaliers ont amélioré le 

solde de la branche maladie à hauteur de plus de 0,5 Md€ au total en 2016 

(contre 0,2 Md€ en 2015). En revanche, ils ne contribuent aucunement à 

améliorer celui des administrations publiques prises dans leur ensemble, 

sur lequel ils n’ont pas d’incidence.  

                                                        
20 Voir, dans le cadre du présent rapport le chapitre II précité, p. 89. 
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2 - Branche AT-MP : un excédent en légère hausse, du fait de 

prestations moins dynamiques qu’attendu 

La branche AT-MP, qui dégage un excédent depuis 2013, a 

enregistré en 2016 un solde proche de son niveau des derniers exercices, 

de +0,8 Md€, contre +0,7 Md€ les deux années précédentes. Sans la baisse 

du taux moyen de cotisation intervenue en 2016 (-0,06 point, dont 

0,04 point a été converti en une augmentation du taux de cotisation 

maladie), l’excédent de la branche aurait atteint 1,2 Md€.  

Le montant des prestations s’est révélé inférieur de 0,2 Md€ à la 

prévision, cet écart provenant notamment d’une surestimation des dépenses 

de rentes d’incapacité permanente et du ralentissement plus important que 

prévu des dépenses de prévention. 

La baisse des charges nettes de la branche (-0,1 Md€ par rapport à 

2015 et -0,2 Md€ par rapport à la prévision) reflète la diminution des 

dépenses de prestations d’incapacité permanente (-0,5 %) et des allocations 

de cessation d’activité au titre de l’amiante (-10,7 %), ainsi que la baisse 

des dépenses de séjours en établissements de santé publics et privés non 

lucratifs imputées au risque AT-MP21. 

                                                        
21 Depuis 2014, ces dépenses sont réparties entre les risques maladie et AT-MP et entre 

les régimes à partir de la valorisation de l’activité des établissements issue du 

programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI). La répartition inter-

régimes des dépenses hospitalières pour 2016 a été fixée par un arrêté du 7 mars 2017. 

Elle s’est accompagnée d’une augmentation des dépenses imputées au risque maladie 

et d’une réduction concomitante de celles attribuées au risque AT-MP. 
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Tableau n° 12 : formation du résultat 2016 de la branche AT-MP  

En Md€ 

 2015 

Variation 

2015 

en % 

2016 

Variation 

2016 en 

montant 

Variation 

2016 

en % 

Charges nettes 

dont 
11,9 +1,8 11,8 -0,1 -0,5  

Prestations sociales nettes 8,8 +0,7 8,8 -0,1 -0,6  

dont prestations légales 8,2 +1,6 8,2 0,0 0,0  

dont autres prestations 0,6 -9,6 0,6 -0,1 -8,4  

Transferts nets 2,1 +6,8 2,2 +0,0 +0.9  

dont transferts entre organismes 1,7 +8,4 1,6 -0,0 -2,4  

Charges de gestion courante 0,9 +0,3 0,9 -0,0 -2,8  

Produits nets 

dont 
12,6 +2,1  12,6 -0,0 -0,4  

Cotisations sociales brutes 12,3 +1,6 12,3 +0,0 +0,1  

Contributions, impôts et taxes bruts 0,0 -66,8 0,0 -0,0 -4,8  

Autres produits nets 0,3 +7,7 0,4 +0,1 +30,6  

Résultat net +0,7  +0,8 +0,0  

Note : les arrondis de montant peu élevé peuvent expliquer des écarts dans le calcul des soldes. 

Source : Cour des comptes, direction de la sécurité sociale juin 2017. 

3 - Branche famille : une réduction du déficit conforme à la 

prévision, mais moindre qu’en 2015  

En 2016, la branche famille a dégagé un déficit de 1 Md€, en baisse 

de 0,5 Md€. Cette évolution contribue pour 16 % à la diminution du déficit 

agrégé du régime général et du FSV, contre plus de la moitié en 2015.  
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Tableau n° 13 : formation du résultat 2016 de la branche famille  

En Md€ 

 2015 

Variation 

2015 

en % 

2016 

Variation 

2016 en 

montant 

Variation 

2016  

en % 

Charges nettes 

dont 
54,3 -8,0 49,6 -4,7 -8,7  

Prestations légales nettes 36,3 -1,5  31,4 -4,9 -13,6  

Prestations extra-légales nettes 5,0 +6,4  5,1 +0,2 +3,1  

Transferts versés nets 10,2 -30,0  10,2 +0,0 +0,4  

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

dont charges de gestion courante 2,9 +0,2  2,9 0,0 0,0  

Produits nets 

dont 
52,8 -6,3  48,6 -4,2 -7,9  

Cotisations sociales brutes 32,8 -7,2  30,2 -2,7 -8,1  

CSG  11,1 +2,3  9,9 -1,2 -10,6  

Impôts, taxes et contributions sociales 7,8 -14,9  6,9 -1,0 -12,1  

dont taxe sur les salaires 2,4 -34,3  2,6 +0,2 +9,5  

dont taxe spéciale sur les contrats 

d’assurance  
2,2 +2,6  2,3 +0,1 +3,7  

Résultat net -1,5  -1,0 +0,5  

Note : les totaux sont exacts à l’arrondi près. 

Source : Cour des comptes d’après les données du rapport de la CCSS de juillet 2017. 

Les produits et les charges de la branche ont baissé, respectivement 

de 4,2 Md€ et de 4,7 Md€ sous l’effet des mesures du Pacte de 

responsabilité et de la loi « croissance et activité ». Cependant, les 

réaffectations de recettes entre branches organisées par la loi de 

financement pour 2016 ont réduit les produits de la branche famille (à 

hauteur de 1,8 Md€). Au total, l’ensemble des mesures nouvelles en 

recettes et en dépenses a conduit à dégrader de 0,3 Md€ le solde de la 

branche.  

Hors mesures nouvelles, les recettes ont augmenté de 0,8 Md€, soit 

+1,5 % entre 2015 et 2016. À périmètre constant, les dépenses ont pour 

leur part stagné. 
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Tableau n° 14 : modification de taux de répartition des prélèvements 

sociaux et impôts et taxes – effet sur la branche famille  

En Md€ 

 Effet 2016 

Pertes de recettes -1,9 

CSG revenus d'activité et de remplacement -0,2 

CSG sur les revenus du capital -1,0 

Suppression du « préciput » assurance-vie -0,7 

Compensation +0,2 

Taxe sur les salaires +0,2 

Total -1,8 

Note : les totaux sont exacts à l’arrondi près. 

Source : Cour des comptes d’après les données du rapport de la CCSS de juillet 2017. 

Les prestations d’entretien en faveur de la famille et les prestations 

d’accueil du jeune enfant ont baissé en 2016, de 1 % et de 0,7 % 

respectivement. Dans un contexte marqué par la baisse du nombre des 

naissances et par la faible progression de la population âgée de 20 ans et 

moins (+0,2 %), les réformes des soutiens sociaux aux familles22 ont 

prolongé leurs effets en 201623. 

Les allocations familiales ont baissé de 2,7 % sous l’effet de 

l’application en année pleine de leur modulation en fonction des revenus 

(entrée en vigueur au 1er juillet 2015), d’une faible revalorisation du 

plafond de ressources et de la croissance limitée (+0,2 %) du nombre 

d’enfants éligibles à ces prestations. En outre, la faible inflation a limité la 

revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales 

(revalorisation de +0,1 % au 1er avril 2016, après deux années de stabilité 

en l’absence d’inflation, la précédente revalorisation ayant eu lieu au  

1er avril 2014). 

  

                                                        
22 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. 
23 C’est le cas, en particulier, de la modulation des allocations familiales, pour lesquelles 

les dépenses baissent de -0,4 Md€ en 2016, de la revalorisation du complément familial 

majoré (+0,1 Md€), des modifications apportées à l’allocation de base (-0,1 Md€) ou 

de la suppression de la majoration du complément de libre choix d’activité (-0,1 Md€). 
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La progression des prestations extra-légales nettes s’est ralentie 

(+3,1 %, contre +6,4 % en 2015), en raison notamment du faible 

dynamisme des subventions de fonctionnement liées à la petite enfance et 

des subventions d’investissement pour la création de places en crèches. 

4 - Branche vieillesse : un déficit persistant pour l’ensemble 

constitué de la branche vieillesse et du FSV  

Le solde de la branche vieillesse doit être considéré de manière 

agrégée avec celui du FSV, dont les charges sont essentiellement 

constituées de prises en charge de cotisations et de prestations en sa faveur. 

Le déficit agrégé de la branche vieillesse et du FSV (2,8 Md€ en 

2016 contre 4,2 Md€ un an plus tôt) poursuit une lente diminution entamée 

depuis plusieurs exercices avec une baisse de 1,5 Md€. En effet, si le solde 

de la branche vieillesse s’est amélioré chaque année depuis la crise 

financière, celui du FSV (-3,6 Md€ en 2016) n’a été inférieur à -3,5 Md€ 

qu’à deux reprises depuis 2010. Son niveau moyen sur la période 2014-

2016 (-3,7 Md€) a dépassé celui de la période 2012-2014 (-3,5 Md€). 

Proche en 2013 de celle du FSV, la part de la branche vieillesse dans 

le déficit agrégé du régime général et du FSV a, depuis lors, diminué 

chaque année, tandis que la contribution du FSV connaissait une évolution 

inverse, comme le montre le graphique suivant. 

Graphique n° 3 : contributions des déficits de la branche vieillesse et 

du FSV au déficit agrégé du régime général et du FSV (2009-2016) 

En % 

 
Source : Cour des comptes d’après les comptes des branches du régime général et du FSV. 
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a) Branche vieillesse : un retour à l’équilibre, dans une conjoncture 

plus favorable que prévu  

Une inflation plus basse qu’attendu a contribué à freiner la 

progression des dépenses, tandis que les cotisations sociales ont bénéficié 

d’une masse salariale du secteur privé plus dynamique que l’année 

précédente. 

Tableau n° 15 : formation du résultat 2015 de la branche vieillesse 

(régime général) 

En Md€ 

 2015 

Variation 

2015 
en % 

2016 

Variation 

2016 en 
montant 

Variation 

2016 
en % 

Charges nettes 

dont 
120,5 +3,2 122,8 +2,3 +1,9  

Prestations légales nettes 110,6 +2,2 113,1 +2,5 +2,2  

Prestations extralégales 0,3 +1,5 0,3 +0,0 +6,6  

Transferts versés 8,2 +19,0 8,0 -0,1 -1,7  

dont RSI 1,1 - 1,3 +0,2 +17,6  

dont adossement IEG 1,6 +0,7 1,6 +0,0 +1,2  

Autres charges nettes 1,4 -2,7 1,4 +0.0 +1,0  

Produits nets 

dont 
120,1 +3,9 123,7 +3,5 +2,9  

Cotisations sociales 75,1 +2,9 77,5 +2,4 +3,2  

Impôts et taxes 8,9 +25,1 9,8 +0,8 +9,3  

dont C3S 1,9 - 1,5 -0,4 -20,1  

Contributions sociales 5,6 +2,2 5,4 -0,2 -3,5  

dont forfait social 4,0 +2,6 5,2 1,2 +30,4  

dont prélèvements sur les 

revenus du capital 
1,4 +2,3 0,0 -1,4 -101,3  

Transferts reçus 29,9 +0,8 30,1 +0,2 +0.7  

Résultat net -0,3  0,9 +1,2  

Note : les totaux sont exacts à l’arrondi près. 

Source : Cour des comptes, direction de la sécurité sociale juin 2017. 
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Les produits de la branche ont été tirés par la progression des taux 

de cotisation vieillesse prévue par le décret sur les retraites anticipées24 et 

par la loi du 20 janvier 201425. Cette hausse des taux, équivalente à celle 

de 2015, a procuré 1,1 Md€ de recettes supplémentaires en 2016. 

La branche a, par ailleurs, enregistré pour la première fois un produit 

(0,2 Md€) correspondant aux majorations de durée d’assurance prises en 

charge par le fonds de financement des droits liés au compte personnel de 

prévention de la pénibilité. 

En revanche, la baisse de la contribution sociale de solidarité des 

sociétés (C3S) consécutive à l’application en 2016 d’un abattement en 

faveur des petites et moyennes entreprises a réduit les recettes  

(de 0,4 Md€). 

Les produits d’impôts et de taxes ont bénéficié de l’augmentation de 

la fraction de la taxe sur les salaires affectée à la branche. Cette dernière 

est par ailleurs affectataire, désormais, de la totalité du produit du forfait 

social. Ces mesures ont plus que compensé le transfert au FSV de la part 

du prélèvement social sur les revenus du capital qui lui était affectée. 

Tableau n° 16 : modification de taux de répartition des prélèvements 

sociaux et impôts et taxes – effet sur la branche vieillesse  

En Md€ 

 Effet 2016 

Pertes de recettes -1,4 

Prélèvement social sur les revenus du capital -1,4 

Compensation +2,0 

Taxe sur les salaires +1,0 

Forfait social +1,0 

Total +0,6 

Source : Cour des comptes d’après les données du rapport de la CCSS de juillet 2017. 

Dans le même temps, les prestations légales nettes (113,1 Md€), 

principale composante (92 %) des charges de la branche, ont progressé de 

+2,5 Md€, au même rythme qu’en 2015 (+2,2 %), sous l’effet de 

l’augmentation des effectifs de pensionnés (+1,4 %) et de celle de la 

pension moyenne hors revalorisation (+0,8 %). Compte tenu de la faible 

                                                        
24 Décret du 2 juillet 2012 sur les carrières longues (+0,1 point). 
25 Augmentation des taux employeur et salarié de 0,05 point, soit 0,1 point en 2016. 
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inflation, les prestations n’ont pas été revalorisées au 1er octobre 2016 (elles 

l’avaient été de +0,1 % au 1er octobre 2015). 

b) Fonds de solidarité vieillesse : un déficit toujours important, 

malgré un apport de ressources supplémentaires 

Le déficit du FSV a diminué de 0,3 Md€ en 2016, pour s’établir à  

3,6 Md€ (contre 3,9 Md€ en 2015). Il reste néanmoins supérieur à celui de 

2013 (2,9 Md€). Il représente une part importante des charges nettes du 

fonds (17,7 %, contre 19 % en 2015) et sa contribution au déficit agrégé du 

régime général et du FSV a augmenté (46 %, contre 36 % en 2015).  

Tableau n° 17 : formation du résultat 2016 du FSV 

En Md€ 

 2015 

Variation 

2015 

en % 

2016 

Variation 

2016 

en montant 

Variation 

2016 

en % 

Charges nettes 

Dont 
20,5 -0,5  20,3 -0,2 -1,0  

Transferts des régimes de base avec 

les fonds 
20,1 -0,7  19,8 -0,2 -1,1  

dont prises en charge de 

cotisations 
13,0 +0,5  13,2 +0,2 +1,5  

dont prises en charge de 

prestations 
7,1 -2,8  6,7 -0,4 -6,0  

Transferts avec les régimes 

complémentaires 
0,3 +11,3  0,4 +0,0 +8,6  

Produits nets 

Dont 
16,6 -3,1  16,7 +0,1 +0,4  

CSG brute 10,8 -1,9  9,5 -1,3 -12,4  

Contributions sociales 1,2 +2,9  7,0 +5,7 +460,9  

dont forfait social 1,0 +0,3  0,0 -1,0 -99,7  

Impôts et taxes bruts 4,6 -8,9  0,4 -4,2 -92,2  

dont contribution sociale de 

solidarité des sociétés (C3S) 
0,8 -67,9  0,0 -0,8 -102,7  

dont taxe sur les salaires 3,8 +50,6  0,3 -3,4 -91,0  

Résultat net -3,9   -3,6 -0,3   

Note : les totaux sont exacts à l’arrondi près. 

Source : Cour des comptes d’après les données du rapport de la CCSS de juillet 2017. 
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Le recul du déficit du FSV a néanmoins été légèrement plus élevé 

que prévu par la loi de financement pour 2017 (à hauteur de 0,1 Md€). Cet 

écart est pour partie lié à la transformation de la structure du financement 

du fonds à la suite de l’arrêt « de Ruyter » (voir B – 1 - a) supra.)  

Tableau n° 18 : modification de taux de répartition des prélèvements 

sociaux et impôts et taxes – effet sur le FSV  

En Md€ 

 Effet 2016 

Pertes de recettes -15,1 

CSG revenus d'activité et de remplacement -10,1 

C3S -0,5 

Taxe sur les salaires -3,5 

Forfait social -1,0 

Compensation +15,3 

CSG sur les revenus du capital +8,6 

Prélèvement social sur les revenus du capital +4,2 

Prélèvement de solidarité sur les revenus du capital +2,5 

Total +0,2 

Source : Cour des comptes d’après les données du rapport de la CCSS de juillet 2017. 

Les charges du fonds ont diminué (de 0,2 Md€), sous l’effet 

notamment des évolutions intervenues en 2016 dans la prise en charge par 

le FSV des cotisations au titre du chômage et du minimum contributif. 

L’évolution des charges du FSV 

La prise en charge de cotisations au titre du chômage a représenté 

plus de la moitié des dépenses du fonds, soit 11,2 Md€. Son augmentation 

(+0,2 Md€) s’explique principalement par celle de la contribution forfaitaire 

unitaire de prise en charge (+1,8 %), tandis que les effectifs de chômeurs 

pris en compte ont faiblement augmenté (+0,8 %). Le montant de cette 

contribution est calculé à partir d’une assiette forfaitaire à laquelle est 

appliquée le taux de cotisation d’assurance vieillesse de droit commun. 

L’assiette forfaitaire est elle-même égale à 90 % du SMIC horaire multiplié 

par la durée annuelle du travail. Le montant du transfert a ainsi été affecté à 

la hausse par l’augmentation du taux de cotisation vieillesse et par la 

revalorisation du SMIC. En sens inverse, un décret du 7 octobre 2015 a  

- treize ans après l’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail - 

ramené de 39 heures à 35 heures la base de calcul. Au total, le coût unitaire 

de la contribution forfaitaire a augmenté de +1,8 %. 
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L’article 87 de la loi de financement pour 2015 a modifié les règles 

de prise en charge par le FSV du minimum contributif à compter du  

1er janvier 2016. Cette disposition a remplacé la prise en charge forfaitaire 

en vigueur jusqu’en 2015 par une prise en charge proportionnelle. En 2016, 

le financement qu’apporte le FSV aux régimes de retraite a correspondu à 

la moitié des dépenses de ces derniers relatives au minimum contributif, ce 

qui a entraîné une baisse de 0,4 Md€ des dépenses du fonds à ce titre. 

  

Les résultats de l’année 2016 apparaissent contrastés.  

Une nouvelle réduction des déficits prolonge le mouvement de 

baisse régulière observé depuis 2011, à l’avantage, pour la première fois 

sur cette période, de l’ensemble des branches du régime général et du FSV. 

Elle ne peut cependant masquer le maintien à des niveaux très élevés 

des déficits respectifs de la branche maladie, lui-même minoré par un 

produit exceptionnel comptabilisé à tort et par des transferts de charges 

vers d’autres régimes, et du FSV. 

Le retour des comptes sociaux à l’équilibre suit un rythme lent. Leur 

déséquilibre persistant entraîne l’accroissement de la dette portée par 

l’ACOSS. Des incertitudes affectent l’exercice 2017 et les perspectives de 

moyen terme. 

II - Un retour à l’équilibre à accélérer, un 

traitement de la dette à organiser rapidement  

A - En 2017, une amélioration des soldes révisée à la 

baisse à mi-année, en particulier pour l’assurance 

maladie 

Selon la Commission des comptes de juillet 2017, le solde du régime 

général et du FSV s’établirait à -5,5 Md€ en 2017, soit une réduction de 

2,3 Md€ par rapport au déficit 2016, mais une dégradation de 1,3 Md€ par 

rapport au solde prévu dans la loi de financement pour 2017. Ces prévisions 

se fondent notamment sur les hypothèses économiques associées au 

programme de stabilité d’avril 2017, qui diffèrent légèrement de celles 

alors retenues. 
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Tableau n° 19 : principales hypothèses économiques pour 2017 

En % 

 LFSS 2017 
CCSS de juillet 

2017 

Taux d’évolution de la masse salariale en valeur26 +2,7 +2,8 

Taux d’évolution de l’indice des prix hors tabacs +0,8 +1,2 

Taux d’évolution du PIB en volume +1,4 +1,5 

Source : LFSS 2017 et rapport de la CCSS de juillet 2017. 

Selon ces prévisions, le déficit de la branche maladie serait accru de 

1,5 Md€. Il représenterait ainsi les trois quarts du déficit global du régime 

général et du FSV. Le solde de la branche vieillesse se détériorerait quant 

à lui de 0,5 Md€. À l’inverse, le solde de la branche famille s’améliorerait 

de 0,5 Md€, cette dernière revenant à l’équilibre. 

Tableau n° 20 : soldes du régime général et du FSV  

(CCSS de juillet 2017) 

En Md€ 

  2016* 

2017 

prévision 
LFSS 2017 

2017 

prévision de 
juillet 2017 

2017 écart 

à la LFSS 

Variation 

2016/2017 

 (a) (b) (c) (c)-(b) (c)-(a) 

Maladie -4,8 -2,6 -4,1 -1,5 +0,7 

AT-MP 0,8 0,7 0,9 +0,2 +0,1 

Famille  -1,0 0,0 +0,5 +0,5 +1,5 

Vieillesse 0,9 1,6 1,1 -0,5 +0,2 

Total régime général -4,2 -0,4 -1,6 -1,2 +2,6 

FSV -3,6 -3,8 -3,9 -0,1 -0,3 

Vieillesse + FSV -2,8 -2,2 -2,8 -0,6 0,0 

Total régime général + 

FSV 
-7,8 -4,2 -5,5 -1,3 +2,3 

* Y compris produit exceptionnel de CSG de 0,74 Md€. 

Source : rapport de la CCSS de juillet 2017. 

  

                                                        
26 Masse salariale du champ URSSAF. 
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1 - Un effet base 2016 défavorable à hauteur de 0,6 Md€ 

Une part de la dégradation résulte de l’incidence des écarts constatés 

en 2016 entre prévision et exécution. La direction de la sécurité sociale 

estime notamment que les moindres recettes constatées en 2016 se 

reporteront pour près de 1 Md€ sur 2017. Compte tenu des autres effets en 

base sur les prestations (0,1 Md€ de moindres dépenses) et sur les autres 

éléments du compte de résultat (0,3 Md€ d’amélioration du solde), le solde 

2017 serait au total dégradé en base de 0,6 Md€ par rapport à la prévision 

de la loi de financement pour 2017. 

2 - Une progression des recettes moindre qu’attendu 

selon les prévisions à mi-année 

Selon les prévisions de la Commission des comptes de la sécurité 

sociale, les recettes du régime général et du FSV augmenteraient de +2,9 % 

en 2017, pour s’établir à 375,5 Md€. Cette progression intègre la 

compensation par des recettes en provenance de l’État du transfert à 

l’assurance maladie des dépenses de fonctionnement des établissements et 

services d’aide par le travail (ESAT) à hauteur de 1,5 Md€. Hors cet effet, 

les recettes progresseraient de +9 Md€, soit +2,5 % à périmètre constant. 

Tableau n° 21 : recettes du régime général et du FSV 

(CCSS de juillet 2017) 

En Md€ 

  2016* 
2017 prévision 
de juin 2017 

Variation 
2016/2017  

Variation 

2016/2017 

en % 

Maladie 194,6 201,5 +6,9 +3,6 

AT-MP 12,6 12,8 +0,2 +2,1 

Famille  48,6 50,0 +1,4 +3,0 

Vieillesse 123,7 126,1 +2,4 +1,9 

Total régime général 366,6 377,6 +11,0 +3,0 

FSV 16,7 15,6 -1,1 -6,3 

Total régime général + 

FSV 
365,0 375,5 +10,5 +2,9 

NB : le total est différent de l’agrégation des montants par branches car net des transferts entre 
branches et de contractions de certains produits et charges. 

* Y compris produit exceptionnel de CSG de 0,74 Md€. 

Source : rapport de la CCSS de juillet 2017. 
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L’augmentation des recettes à périmètre constant (+9 Md€) intègre 

des augmentations spontanées (+8,3 Md€), en recul par rapport à la 

prévision initiale de la loi de financement, ainsi que des mesures nouvelles 

(+0,7 Md€ en net). 

a) Une réduction de 0,7 Md€ de la progression spontanée des recettes 

Dans la prévision de la Commission des comptes de juillet 2017, 

l’impact de la progression de la masse salariale légèrement revue à la 

hausse (+0,2 Md€) serait compensé par le poids plus important que prévu 

des allègements généraux sur les bas salaires27 (-0,3 Md€). La progression 

des cotisations sociales serait au final abaissée (de 0,1 Md€). 

Par ailleurs, les recettes pourraient être réduites (de 0,2 Md€) par 

des régularisations sur les compensations versées par l’État au titre des 

allègements de cotisations du régime du micro social simplifié (ex-

autoentrepreneurs). 

Enfin, les informations disponibles à mi-année laissent anticiper un 

moindre rendement des droits sur le tabac et sur les alcools, du fait d’une 

consommation moins élevée, et sur les prélèvements sociaux sur les 

revenus du capital. Ces recettes pourraient être en retrait (de 0,4 Md€) par 

rapport aux prévisions de la loi de financement pour 2017. 

Selon les hypothèses retenues en juillet 2017, la progression des 

recettes du régime général et du FSV pourrait ainsi être inférieure de 

0,7 Md€ aux prévisions de la loi de financement. 

Cependant, au vu des tendances les plus récentes28, cette progression 

pourrait se révéler en définitive plus favorable. À titre d’illustration, une 

croissance de la masse salariale supérieure d’un demi-point à celle retenue 

en juillet dernier (soit +3,3 % au lieu de +2,8 %) se traduirait par une 

amélioration de l’ordre de 1,1 Md€ des recettes en 2017. Dans cette 

éventualité, le déficit constaté serait proche de celui prévu par la loi de 

financement. 

                                                        
27 Cet effet résulterait en particulier de la revalorisation plus forte que prévue du SMIC 

au 1er janvier 2017, qui accroît la masse des allègements généraux dans une proportion 

supérieure à l’accroissement induit de la masse salariale globale. 
28 Cf. Estimation de l’emploi salarié du deuxième trimestre 2017, « Informations 

rapides » de l’Insee n°238, 12 septembre 2017. 
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b) Un effet net limité et pour partie incertain des mesures nouvelles en 

recettes 

L’ensemble des mesures nouvelles prises en compte dans la 

prévision de la loi de financement représente un impact net de +2,2 Md€, 

détaillé dans le tableau ci-après. À périmètre constant, hors transfert des 

dépenses des ESAT, la contribution des mesures nouvelles en recettes à la 

réduction des déficits en 2017 se réduit à +0,7 Md€. 

L’impact net positif des mesures nouvelles reflète pour l’essentiel 

les augmentations de taux de cotisations liées à la réforme des retraites de 

janvier 2014, dont une partie vise à financer les dépenses associées au 

compte de pénibilité. 

Tableau n° 22 : impact 2017 des mesures nouvelles en recettes sur le 

régime général et le FSV 

En Md€ 

Intitulé de la mesure 

Impact sur les 

recettes nettes 

consolidées 

Mesures à compenser liées au pacte et aux autres réductions de 

charges sociales 
-2,5 

Baisse des cotisations famille -0,9 

Extinction de la recette sur les caisses de congés payés -0,5 

Baisse des cotisations des travailleurs indépendants -0,2 

Relèvement des seuils pour la CSG remplacement -0,3 

Crédit d’impôt de taxe sur les salaires -0,6 

Mesures de compensation par l’État +2,7* 

Dotation budgétaire LFI 2017 2,7 

Dotation budgétaire à prévoir en PLF 2018 0,6 

Affectation de la totalité de la TVS 0,1 

Ajustement de la fraction de TVA affectée la CNAMTS -0,7 

Mesures exceptionnelles 2017 +1,4 

Création d’un acompte de C3S 0,4 

Modification du mode de recouvrement de la taxe sur les véhicules 

de société (TVS) 
0,1 

Affectation à la CNAMTS des réserves de la section III du FSV 0,9 

Autres mesures +0,6 

Augmentation des taux de cotisations vieillesse et pénibilité 0,6 

Contrecoup de la taxation au fil de l’eau de certains contrats 

d’assurance-vie 
-0,2 

Augmentation des droits tabacs 0,1 

Création d’une taxe sur les débitants de tabacs 0,1 

Soldes des autres mesures divers -0,1 

Total des mesures en recettes du régime général et du FSV +2,2 

*1,5 Md€ visent à compenser le transfert des dépenses de fonctionnement des ESAT. 

Source : direction de la sécurité sociale.   
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Les réductions de recettes liées à la dernière phase du Pacte de 

responsabilité s’élèveraient à 1,4 Md€, dont 0,9 Md€ de baisse des 

cotisations famille et 0,5 Md€ liés à la fin de l’effet transitoire de 

l’accélération du calendrier de versement des prélèvements sociaux par les 

caisses de congés payés. D’autres mesures de baisses de prélèvements 

interviennent pour 1,1 Md€ en 2017, portant à 2,5 Md€ les pertes de 

recettes à compenser. 

Ces pertes, ainsi que le transfert des dépenses des ESAT (1,5 Md€), 

sont intégralement compensées en 2017, pour un montant total de 4 Md€, 

dont 2,6 Md€ de dotations du budget de l’État (2,6 Md€)29 et 1,4 Md€ par 

des mesures non pérennes.  

Des interrogations subsistent toutefois quant à la possibilité 

d’enregistrer en produits supplémentaires les incidences de plusieurs de ces 

mesures dans les comptes de l’exercice 2017 : 

- la compensation, dès 2017, de l’effet de la mise en place du crédit 

d’impôt de taxe sur les salaires30 (pour 0,6 Md€), bien que cette 

compensation doive faire l’objet d’une disposition dans le cadre des 

prochaines lois financières ; 

- l’enregistrement d’un produit supplémentaire provenant de la 

modification des modalités de recouvrement de la taxe sur les 

véhicules de sociétés, pour plus de 0,1 Md€, alors que les entreprises, 

comme chaque année, s’acquitteront au titre de 2017 de quatre 

trimestres de taxe, et non pas de cinq et que la déclaration et le 

paiement interviendront seulement en 2018 ; 

- le versement d’un acompte de C3S par les entreprises réalisant plus de 

1 Md€ de chiffre d’affaires, qui sera déduit de la contribution due 

l’exercice suivant et apporterait sur 2017 un produit supplémentaire 

de 0,4 Md€ à la sécurité sociale31.

                                                        
29 Par ailleurs, 0,7 Md€ de dotations du budget de l’État se substituent à une fraction de 

TVA affectée en 2016 à la compensation des mesures du Pacte de responsabilité et des 

baisses de cotisations d’assurance maladie des exploitants agricoles. 
30 Ce crédit d’impôt a été adopté pour accorder au secteur non marchand une baisse de 

charges comparable à l’augmentation prévue du taux du CICE. 
31 Le Pacte de responsabilité de 2014 prévoyait une suppression progressive de la C3S 

dont la dernière étape devait intervenir en 2017. 
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Le produit supplémentaire de contribution sociale de solidarité des 

sociétés (C3S) 

L’article 112 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit un 
produit supplémentaire non récurrent de C3S en 2017. 

L’exposé des motifs du projet de loi précise que l’objectif de cette 
disposition est de permettre d’anticiper d’un an la comptabilisation d’une 
partie du produit de la C3S dans les comptes de la sécurité sociale, sans pour 
autant constituer une charge supplémentaire pour les entreprises. 

Dans ce but, l’article 112 a prévu à compter du 1er janvier 2017 une 
contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité des 
sociétés, au taux de 0,04 % soit 25 % du taux de la C3S (0,13 %), déjà 
augmenté d’une contribution additionnelle de 0,03 %. Cette contribution 
supplémentaire est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de 
laquelle elle est due, et non comme la C3S principale et additionnelle sur le 
chiffre d’affaires de l’année précédente. Sur cette contribution 
supplémentaire, un acompte de 90 % est payable le 15 décembre de l’année 
en cours, le solde étant exigible le 15 mai de l’année suivante.  

Le fait générateur de la C3S étant le 1er janvier de l’année au titre de 
laquelle elle est due, aux termes de l’article L.651-3 du code de la sécurité 
sociale, ce dispositif permet aux organismes de sécurité sociale de 
comptabiliser en produit de l’exercice 2017 non seulement la C3S principale 
et additionnelle assise sur le chiffre d’affaires de l’année 2016 et exigible le 
15 mai 2017, mais aussi la totalité de la C3S supplémentaire assise sur le 
chiffre d’affaires de l’année 2017, dont 90 % est payable le 
15 décembre 2017 et le solde le 15 mai 2018.  

Cependant, cette contribution supplémentaire s’imputera en 2018 sur 
le montant de la C3S principale et additionnelle due au titre de 2018 et assise 
sur le chiffre d’affaires de 2017, payable le 15 mai 2018. Les produits de 
l’exercice 2018 seront ainsi ramenés au niveau de l’exercice 2016 (hors 
augmentation du chiffre d’affaires), puisqu’ils comprendront la C3S 
principale et additionnelle au titre de 2018, diminuée de la C3S 
supplémentaire due au titre de 2017, et augmentée de la C3S supplémentaire 
due au titre de 2018. 

La C3S supplémentaire apparaît donc économiquement comme un 
acompte sur le montant de la C3S due au titre de l’exercice 2018 assise sur 
le chiffre d’affaires de 2017. Cependant, sur le plan comptable, la simple 
mise en place d’un acompte de prélèvement n’aurait pas modifié le montant 
des produits de l’exercice des organismes de sécurité sociale, puisqu’il 
aurait dû être traité en produit à recevoir au bilan, et non en produit de 
l’exercice au cours duquel il est perçu. Ce dispositif complexe a donc pour 
principale caractéristique d’éviter au produit de C3S supplémentaire la 
qualification d’acompte et d’intégrer dans les comptes prévisionnels de la 
sécurité sociale un produit supplémentaire sans créer de charge 
additionnelle pour les entreprises redevables.
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c) La persistance de recettes non pérennes 

Comme indiqué, les recettes prévues pour 2017 par la loi de 

financement comprennent 1,4 Md€ de mesures non pérennes sur lesquelles 

la sécurité sociale ne pourra en tout état de cause plus tabler en 2018. Il 

s’agit, sous réserve de leur effet comptable sur les produits 2017, pour 

0,5 Md€ de modifications des modalités de versement de la taxe sur les 

véhicules de société et de la contribution sociale de solidarité sur les 

sociétés (voir b) supra).  

Il s’agit aussi pour 875 M€ de l’affectation à la CNAMTS des 

réserves de l’ancienne section III du FSV. Bien qu’il ait été présenté au 

Parlement comme destiné à constituer une dotation initiale du Fonds de 

financement de l’innovation pharmaceutique, nouvellement créé (voir 3 - 

b) infra), la loi de financement de la sécurité sociale prévoit qu’il soit 

comptabilisé en produit de la CNAMTS, en améliorant ainsi les soldes de 

l’assurance maladie et de la sécurité sociale pour l’exercice 2017. 

Une amélioration du solde 2017 grâce à un transfert 

du FSV à la CNAMTS 

Une section comptable spécifique au sein du FSV a été créée dans le 

cadre de la réforme des retraites de 2010 pour mettre en réserve des recettes 

affectées au financement du maintien à 65 ans du départ à la retraite pour 

les parents de trois enfants ou d’un enfant handicapé nés entre le  

1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955. Les premières dépenses à ce titre 

devaient intervenir seulement à compter du 1er juillet 2016, date de départ à 

65 ans des premiers assurés concernés. 

Cette section a bénéficié de l’affectation d’une fraction (0,2 point) 

de prélèvements sur les revenus du capital entre 2011 et 2013, et d’une 

fraction (0,5 point) de forfait social entre 2011 et 2014. Les produits 

concernés ont été enregistrés chaque année en produits constatés d’avance 

au passif du bilan et n’ont pas affecté le résultat comptable du FSV, dans 

l’attente de la constatation des charges correspondantes. 

Ces recettes accumulées, ainsi que les produits financiers 

correspondants, constituent fin 2016 les 875 M€ de réserves de l’ancienne 

section III du FSV transférés à la CNAMTS par la loi de financement pour 

2017. Cette mesure non pérenne, qui n’a pas d’incidence sur le solde du 

FSV, permet de réduire de manière seulement ponctuelle le déficit 2017 de 

l’assurance maladie. 
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d) Des transferts significatifs de recettes entre branches au profit de 

l’assurance maladie 

Les réaffectations de recettes internes à la sécurité sociale 

intervenant dans le cadre de la loi de financement pour 2017 ont notamment 

pour objet de permettre que les différentes mesures de réduction de recettes 

et de transferts de dépenses soient compensées non seulement sur le 

périmètre global du régime général et du FSV, mais aussi au niveau 

individuel des branches et du FSV, comme le montre le tableau ci-après.  

Tableau n° 23 : solde par branche des mesures à compenser et de 

leur compensation en 2017 

En Md€ 

 Maladie AT-MP Vieillesse Famille FSV 

Mesures de réduction de recettes et 

de transferts de dépenses 
-2,4 0,0 -0,4 -1,4 0,0 

Mesures de compensation 2,3 0,0 1,1 0,9 0,0 

Solde par branche -0,1 0,0 0,7 -0,5 0,0 

Source : LFSS 2017. 

Or, ces réaffectations devraient se traduire par un transfert net de 

1,4 Md€ de la branche vieillesse à la branche maladie, au-delà de la seule 

répartition des compensations par branche32.  

Tableau n° 24 : effet net par branche des réaffectations internes de 

recettes en 2017 

En Md€ 

 Maladie AT-MP Vieillesse Famille FSV 

Solde de la compensation (voir 

supra) 
-0,1 0,0 0,7 -0,5 0,0 

Réaffectations de recettes internes +1,5 0,0 -2,1 +0,5 +0,1 

Impacts nets sur les soldes +1,4 0,0 -1,4 0,0 0,1 

Source : LFSS 2017. 

  

                                                        
32 Pour une analyse de l’ensemble des transferts interbranches opérés depuis 15 ans et 

de leurs effets sur la répartition des soldes entre branches, voir, dans le cadre du présent 

rapport, le chapitre IV : le pilotage de la trajectoire financière de la sécurité sociale : 

créer les conditions d’un équilibre durable, p. 163. 
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Selon les prévisions de solde de la commission des comptes de 

juillet 2017, ce transfert (1,4 Md€) serait deux fois supérieur à la réduction 

du déficit désormais attendue pour l’assurance maladie en 2017 (0,7 Md€). 

En outre, l’assurance maladie bénéficie en 2017 d’une nouvelle hausse de 

taux de cotisation en contrepartie d’une baisse équivalente pour la branche 

AT- MP, à hauteur de 0,05 point, soit 250 M€. 

En l’absence de ces différents transferts, le déficit prévisionnel de la 

branche maladie se serait aggravé de près de 1 Md€ entre 2016 et 2017, au 

lieu de s’améliorer de 0,7 Md€. 

3 - Une progression des dépenses pratiquement en ligne avec les 

prévisions initiales et nettement inférieure à la croissance du PIB 

Selon les prévisions de la commission des comptes de la sécurité 

sociale de juillet 2017, les dépenses du régime général et du FSV 

augmenteraient de +2,2 % en 2017, soit un rythme identique à celui des 

prévisions initiales de la loi de financement pour 2017, pour s’établir à 

381 Md€. Cette augmentation intègre l’incidence du transfert à l’assurance 

maladie des dépenses de fonctionnement des ESAT pour 1,5 Md€. Hors 

cet effet, les dépenses progresseraient de +1,8 % à périmètre constant, soit 

un rythme significativement inférieur à la progression prévisionnelle du 

PIB en valeur (+2,4 %). 

Tableau n° 25 : dépenses du régime général et du FSV 

(CCSS de juillet 2017) 

En Md€ 

  2016 

2017 

prévision de 

juin 2017 

Variation 

2016/2017  

Variation 

2016/2017 

en % 

Maladie 199,4 205,6 +6,2 +3,1 

AT-MP 11,8 11,9 +0,1 +0,9 

Famille  49,6 49,6 +0,0 -0,1 

Vieillesse 122,8 124,9 +2,1 +1,7 

Total régime général 370,7 379,1 +8,4 +2,3 

FSV 20,3 19,6 -0,7 -3,6 

Total régime général + 

FSV 
372,7 381,0 +8,3 +2,2 

Note : le total est différent de l’agrégation des montants par branches car net des transferts entre 
branches et de contractions de certains produits et charges. 

Source : direction de la sécurité sociale. 
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a) Une progression des dépenses de retraite et de famille limitée par 

la faible inflation et l’incidence des réformes antérieures 

La prévision des dépenses intègre l’effet des nouvelles hypothèses 

d’inflation, qui devraient se traduire par un surcroît très limité pour les 

branches famille et vieillesse en 2017 (inférieur à 0,1 Md€). Les dépenses 

de ces deux branches progresseraient ainsi à un rythme modéré. 

Les prestations familiales, revalorisées de +0,3 % au 1er avril 2017 

en raison de la faible inflation, seraient quasiment stables en valeur 

(-0,1 %) sur l’ensemble de l’année. Les mesures en dépenses du plan contre 

la pauvreté de 2014 et de la réforme de la prestation d’accueil du jeune 

enfant ne joueraient en net que pour +0,2 point, tandis que la poursuite du 

ralentissement du nombre de naissances réduirait les volumes de 

prestations plus que prévu.  

La revalorisation des prestations de retraite au 1er octobre 2017 

n’excèdera pas +0,9 %, soit un impact inférieur à +0,23 % en moyenne 

annuelle. En outre, l’augmentation du nombre de prestations serait 

particulièrement modérée en 2017, à +1,7 %, en raison notamment d’un 

effet encore significatif de la réforme de 2010 sur les flux 2016 et 2017 des 

départs à la retraite33. 

b) Une prévision de respect de l’ONDAM qui ne reflète qu’une partie 

de l’augmentation des dépenses d’assurance maladie 

Les prévisions se fondent par ailleurs sur un respect de l’ONDAM, 

dont le taux de progression a été fixé à +2,1 %, niveau qui marque un 

important ressaut par rapport à celui fixé pour 2016 (+1,75 %).  

Néanmoins, la baisse des prises en charge des cotisations maladie 

des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés réduit optiquement la 

progression de l’ONDAM, pour 270 M€, sans effet sur le solde de la 

branche maladie. En outre, une partie des dépenses est à nouveau reportée 

sur des organismes tiers, à hauteur de 450 M€ au total, sans effet sur le 

solde des administrations publiques. Enfin, une partie de la progression des 

dépenses liées aux médicaments innovants, soit près de 220 M€, a été 

retirée du périmètre de l’ONDAM en 2017, tout en restant à la charge de 

                                                        
33 Il s’agit notamment du report de l’âge du taux plein qui produit ses effets à partir de 

2016. 
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l’assurance maladie, à travers la création du fonds pour le financement de 

l’innovation pharmaceutique. 

Un fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique qui 

n’est pas financé 

Les documents de présentation de la loi de financement pour 2017 et 

les débats au Parlement font référence à la création d’un fonds pour le 

financement de l’innovation pharmaceutique (FFIP), dont la dotation 

initiale serait apportée par un transfert de 875 M€ provenant de la section III 

du FSV.  

Or, comme indiqué ci-dessus (voir 2 - c) supra), ce transfert est 

utilisé pour réduire le déficit 2017 de l’assurance maladie. Les fonds 

correspondant sont donc entièrement consommés et ne peuvent constituer 

la dotation initiale du FFIP.  

Dans ces conditions, le déficit dégagé par ce fonds au cours de 

l’exercice 2017, ainsi que les déficits éventuels au cours des années 

ultérieures, seront supportés par la CNAMTS, et non par une « dotation 

initiale » provenant du transfert des réserves de la section III du FSV. 

Au total, le mécanisme du FFIP permet uniquement de faire 

échapper au périmètre de l’ONDAM une dépense de 219 M€ dès 2017, qui 

pourrait être portée à 506 M€, en cumul, d’ici fin 201934. Ces dépenses 

continueront pourtant à peser sur les charges et sur le solde de l’assurance 

maladie. 

Compte tenu de ces éléments, les dépenses d’assurance maladie 

relevant de l’ONDAM augmenteraient en 2017 de +2,4 % au lieu de 

+2,1 % comme affiché.  

L’avis du comité d’alerte du 30 juin 2017 conclut à l’absence de 

risques significatifs d’un dépassement global de l’ONDAM étant donné le 

montant des dotations aux établissements de santé et médico-sociaux mises 

en réserve et annulables. La dynamique des dépenses de soins de ville 

appelle néanmoins une vigilance particulière. 

  

                                                        
34 Le fonds peut en effet, d’après les dispositions de la loi de financement, être en déficit 

pendant trois exercices sur une période de cinq ans, à hauteur pour chaque exercice de 

25 % d’un montant de « réserve » de 875 M€ diminué des déficits éventuels déjà 

supportés par le fonds. 
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B - De nouveaux risques à partir de 2018 sur la 

trajectoire de retour à l’équilibre  

Selon le rapport annexé à la loi de financement pour 2017, le régime 

général et le FSV devaient retrouver un solde positif en 2019. Le Premier 

ministre, dans sa déclaration de politique générale du 4 juillet 2017, a 

annoncé un objectif de retour à l’équilibre désormais repoussé à l’horizon 

2020. Les risques liés au dynamisme des dépenses d’assurance maladie et 

de retraite fragilisent cependant cet objectif. Tout décalage du retour à 

l’équilibre a en tout état de cause pour effet de laisser s’accumuler des 

déficits à l’ACOSS qui freinent la résorption de la dette sociale. 

1 - Une dégradation des prévisions de recettes 

à partir de 2018 selon les prévisions à mi-année 2017 

Les prévisions pour 2018 actualisées au printemps 2017 par la 

direction de la sécurité sociale affichent à ce stade une dégradation 

significative par rapport aux soldes prévus en loi de financement pour 

2017. Aux effets des prévisions rectifiées pour 2017 s’ajouterait l’impact 

d’une progression en 2018 moindre que prévu pour la masse salariale du 

secteur privé (+2,9 % dans le programme de stabilité contre +3,6 % dans 

la loi de financement pour 2017) et pour le PIB, qui pèse sur les prévisions 

des recettes fiscales affectées au régime général. 

Tableau n° 26 : évolution des principales hypothèses économiques à 

partir de 2018 

En % 

 2018 2019 2020 

Taux d’évolution de la masse salariale en 

valeur35 

   

LFSS 2017 3,6 3,8 4,1 

Programme de stabilité 2017 2,9 3,3 3,5 

Taux d’évolution du PIB en volume    

LFSS 2017 1,8 1,9 1,9 

Programme de stabilité 2017 1,5 1,6 1,7 

Source : LFSS 2017 et Programme de stabilité d’avril 2017. 

                                                        
35 Masse salariale des branches marchandes non agricoles (BMNA). 
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Sur la base des prévisions du programme de stabilité d’avril 2017, 

toutes choses égales par ailleurs, les recettes du régime général et du FSV 

s’avéreraient alors inférieures de près de 4 Md€ en 2018 aux prévisions de 

la loi de financement pour 2017. 

Le tableau ci-après projette l’évolution des soldes de la sécurité 

sociale sur la période 2018-2020 en tenant compte de la révision du solde 

prévisionnel 2017 par la commission des comptes de la sécurité sociale de 

juillet dernier, des éléments d’actualisation de la prévision 2018 fournis par 

la direction de la sécurité sociale en mai dernier et des hypothèses macro-

économiques du programme de stabilité pour 2019 et 2020. Ces projections 

font apparaître que la trajectoire financière de la sécurité sociale pourrait 

se dégrader sensiblement. Une progression de la masse salariale en 

définitive plus dynamique que prévu en 2017, voire les années suivantes, 

pourrait cependant venir limiter l’ampleur de cette dégradation. 

Tableau n° 27 : effet des nouvelles hypothèses économiques du 

programme de stabilité d’avril 2017 sur les soldes prévisionnels  

2018-2020 

En Md€ 

 2018 2019 2020 

Soldes prévus en LFSS 2017 -0,5 3,3 7,7 
Effet base de la prévision révisée pour 2017 -1,3 -1,3 -1,3 

Effet de la révision des hypothèses économiques -2,7 -3,8 -4,6 

Soldes actualisés toutes choses égales par ailleurs -4,5 -1,8 1,8 

Source : Cour des comptes, direction de la sécurité sociale. 

Par ailleurs, cette actualisation repose sur l’hypothèse que les 

moindres recettes en 2018 liées aux produits non reconductibles attribués 

en 2017, soit 1,4 Md€, seront compensées. Si tel n’était pas le cas, les 

recettes du régime général et du FSV seraient réduites d’autant. 
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2 - Des risques importants liés au dynamisme des dépenses 

d’assurance maladie et de retraite  

a) Un dynamisme accru des pensions de retraite à partir de 2018, 

dont l’incidence sur le solde de la branche vieillesse est occultée  

Au-delà de l’année 2017, l’impact des réformes antérieures, et 

notamment de la réforme de 2010, sur le rythme de progression des 

dépenses de pensions de retraite devrait se réduire. Selon les dernières 

projections du Conseil d’orientation des retraites (COR), les pensions du 

régime général progresseraient en volume de plus de +2,1 % par an en 

moyenne à partir de 2018, contre +1,7 % en 2017. À ce phénomène pourrait 

s’ajouter, selon les prévisions du programme de stabilité, une remontée 

progressive de l’inflation qui alourdirait le coût des revalorisations 

annuelles.  

Ces deux facteurs d’augmentation des dépenses sont intégrés aux 

prévisions de la loi de financement pour 2017. Néanmoins, selon les 

projections du dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites36, 

fondées aussi sur les hypothèses économiques du programme de stabilité, 

les soldes agrégés de la branche vieillesse du régime général et du FSV 

connaîtraient une forte dégradation tendancielle en 2018 et jusqu’en 2020 

par rapport aux prévisions de la loi de financement pour 2017.  

Tableau n° 28 : projections actualisées des soldes de la branche 

vieillesse du régime général et du FSV (2018 – 2020) 

En Md€ 

 2018 2019 2020 

Rappel LFSS 2017    

Solde branche vieillesse 0,6 0,7 1,1 

Solde FSV 

Solde branche vieillesse + FSV 
-2,6 

-2,0 

-1,3 

-0,6 
0,3 

1,4 

Projections du COR de juin 2017    

Solde branche vieillesse -0,7 -2,1 -3,5 

Solde FSV 

Solde branche vieillesse +  

FSV 

-2,9 

-3,6 
-1,8 

-3,9 

-0,6 

-4,1 

Source : LFSS 2017 et rapport du COR de juin 2017. 

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

juin 2017. 
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L’écart par rapport à cette dernière, soit 5,5 Md€ en 2020, provient 

pour partie de transferts prévisionnels de recettes entre branches qui ont été 

intégrés aux trajectoires pluriannuelles de la loi de financement pour 2017 

sans être portés à la connaissance du Parlement (pour 3 Md€ au total au 

bénéfice de la branche vieillesse à l’horizon 2020, répartis à parts égales 

entre les branches maladie, AT-MP et famille). 

Effectuées à législation constante, les projections du COR ne 

tiennent pas compte de ces transferts. Elles mettent ainsi en lumière la 

persistance de déficits significatifs de la branche vieillesse et du FSV à 

l’horizon 2020, masquée dans la trajectoire associée à la loi de financement 

pour 2017, et que la révision des hypothèses économiques conduit à 

aggraver. 

Cette dégradation fait apparaître l’urgence de mesures de 

redressement supplémentaires pour rétablir l’équilibre financier du régime 

de base des salariés du secteur privé, FSV compris, comme la Cour avait 

recommandé de l’anticiper dans son rapport sur la sécurité sociale pour 

2016.  

b) Un enjeu majeur sur la progression de l’ONDAM 

pour les prochaines années  

La progression de l’ONDAM de +2 % en 2018 et sur les années 

suivantes prévue par la loi de financement pour 2017 nécessiterait la mise 

en œuvre de mesures d’économie pour des montants supérieurs à ceux pris 

en compte en 2017.  

En effet, le montant de mesures nouvelles à financer restera 

significatif entre 2018 et 2020 en raison de la montée en charge des effets 

de la convention médicale de 2016, de la reprise des négociations 

conventionnelles avec les chirurgiens-dentistes, l’application du règlement 

arbitral ayant été à ce stade repoussée au 1er janvier 2019, de l’incidence 

des négociations en cours ou à venir avec d’autres professions de santé et 

des mesures de revalorisation dans la fonction publique hospitalière. Au 

regard des mesures déjà décidées, il pourrait ainsi atteindre 900 M€ en 

2018, après 1,2 Md€ en 2017.  

En outre, plusieurs mesures permettant de limiter, en apparence, la 

progression de l’ONDAM en 2017 ne pourront avoir d’effet ou d’incidence 

à même hauteur à partir de 2018 : réforme des cotisations des praticiens et 

auxiliaires médicaux conventionnés, mobilisation des réserves de la CNSA 

et de divers organismes, instauration du fonds de financement de 

l’innovation pharmaceutique. 

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



 
COUR DES COMPTES 

 

 

80 

Au total, le maintien d’un ONDAM en progression de +2 % en 2018 

appellerait, toutes choses égales par ailleurs, la mise en œuvre d’économies 

supérieures de près de 600 M€ à celles prévues en 2017 (3,3 Md€, hors 

mesures de périmètre).  

Au-delà de 2018, le montant des dépenses nouvelles associées aux 

mesures déjà décidées devrait diminuer, mais des mesures supplémentaires 

liées notamment aux négociations conventionnelles avec diverses 

professions de santé devraient intervenir. À titre d’illustration, si la 

progression annuelle de l’ONDAM était relevée à +2,3 % à partir de 2018, 

il en résulterait, toutes choses égales par ailleurs, une détérioration 

supplémentaire du solde 2020 de 1,7 Md€, qui pourrait remettre en cause 

le retour effectif du régime général et du FSV à l’équilibre à cette date. 

  

Dans le cadre d’une progression de l’ONDAM maintenue à +2 %, 

la révision des hypothèses économiques par rapport à la loi de financement 

pour 2017 repousse de 2019 à 2020 la perspective de retour à l’équilibre 

du régime général et du FSV. Des économies supérieures à celles de 2017 

seront nécessaires dans le domaine de l’assurance maladie pour maintenir 

la progression de l’ONDAM à +2 % entre 2018 et 2020 comme prévu par 

la loi de financement pour 2017. Par ailleurs, la dégradation importante des 

soldes de la branche vieillesse d’ici 2020, mise en lumière par le Conseil 

d’orientation des retraites à périmètre inchangé de recettes, appelle 

également des mesures rapides de redressement. Ces efforts 

supplémentaires sont indispensables en tout état de cause pour limiter 

l’accroissement de la dette sociale. 

C - Une nouvelle accumulation de déficits à l’ACOSS  

1 - Des perspectives qui pourraient ralentir le rythme de reflux de 

la dette sociale 

a) Un début de réduction de la dette sociale qui se confirme en 2016 

Avec un déficit du régime général, hors AT-MP, et du FSV de 

9,3 Md€ hors produit exceptionnel de CSG, et une capacité 

d’amortissement de 14,4 Md€ pour la CADES en 2016, la dette sociale a 
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reculé de 5,1 Md€ en 2016 pour s’établir à 151,2 Md€, après un premier 

reflux de 1,9 Md€ en 2015. 

Tableau n° 29 : évolution de la dette sociale de 2013 à 2016 

En Md€ 

 2013 2014 2015 2016 

(1) Situation nette négative de la CADES 132,7 130,1 126,7 135,8 

(2) Cumul à l’ACOSS des déficits maladie, 

vieillesse et famille non repris par la CADES 
24,4 28,2 29,7 15,4 

Endettement net de l’ACOSS (p.m.)* 23,7 30,1 31,2 20,5 

(1)+(2) Dette sociale totale en fin d’année 157,1 158,3 156,4 151,2 

* intégrant à partir de 2016 la dette du régime minier. 

Source : Cour des comptes. 

La reprise de dette réalisée pour 23,6 Md€ par la CADES en 2016, 

comme la Cour l’avait recommandé, a permis par ailleurs de réduire à près 

de 15 Md€ la dette portée par l’ACOSS fin 2016. Ce transfert a cependant 

saturé le plafond pluriannuel de reprises prévu par la loi de financement 

pour 201137. En effet, selon les dispositions organiques en vigueur, tout 

transfert de dette supplémentaire à la CADES doit être accompagné d’une 

affectation de recettes pour un montant permettant de l’amortir à un même 

horizon que les dettes déjà transférées, soit 2024 selon les dernières 

estimations de la CADES. 

b) À l’horizon 2020, un reflux potentiellement moins important que 

prévu 

La séquence des soldes associée à la loi de financement pour 2017 

conduit à ramener la dette sociale de plus de 150 Md€ fin 2016 à moins de 

90 Md€ fin 2020. 

                                                        
37 La loi de financement pour 2011 avait fixé une reprise globale de 62 Md€ de dette de 

l’ACOSS par la CADES sur la période 2011-2018 et organisé le financement 

correspondant. 
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Tableau n° 30 : évolution prévisionnelle de la dette sociale de 2017 à 

2020 associée à la trajectoire de soldes de la loi de financement 2017 

En Md€ 

 2017 2018 2019 2020 

Cumul à l’ACOSS des déficits maladie, 

vieillesse et famille non repris par la CADES 
19,6 21,7 20,2 14,1 

Situation nette de la CADES 121,0 105,0 89,0 72,0 

Dette sociale totale en fin d’année 140,6 126,7 109,2 86,1 

Source : Cour des comptes. 

La dégradation des soldes prévisionnels du régime général et du 

FSV en 2017 et les années suivantes qui résulterait de la réalisation des 

hypothèses économiques du programme de stabilité ne remettrait pas en 

cause le mouvement général de reflux de la dette sociale. Les déficits, bien 

qu’accrus par rapport aux prévisions, resteraient en effet nettement 

inférieurs à la capacité d’amortissement dégagée annuellement par la 

CADES.  

Néanmoins, l’ampleur du reflux de la dette sociale serait amoindrie 

à hauteur des déficits supplémentaires qui s’accumuleraient à l’ACOSS. Si 

les hypothèses économiques du programme de stabilité se réalisaient, sans 

prendre en compte les risques liés à la dynamique des dépenses d’assurance 

maladie et d’assurance vieillesse, la dette sociale atteindrait encore près de 

100 Md€ fin 2020.  

Tableau n° 31 : effets des hypothèses du programme de stabilité 

d’avril 2017 sur l’évolution de la dette sociale de 2017 à 2020 

En Md€ 

 2017 2018 2019 2020 

Cumul à l’ACOSS des déficits maladie, 

vieillesse et famille non repris par la CADES 
21,7 27,7 29,5 27,7 

Situation nette de la CADES 121,0 105,0 89,0 72,0 

Dette sociale totale en fin d’année 142,7 132,7 118,5 99,7 

Source : Cour des comptes. 

Sans nouveau transfert à la CADES, la part portée par l’ACOSS au 

titre du régime général et du FSV38 pourrait ainsi monter à près de 30 Md€ 

dès 2019, en dépit de la reprise de dette effectuée par la CADES en 2016 

(23,6 Md€). En l’absence de mesures supplémentaires rapides pour éviter 

                                                        
38 L’ACOSS assure par ailleurs le financement de la dette du régime des exploitants 

agricoles et du régime des mines. 
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la dégradation, liée à la dynamique de leurs dépenses respectives, des 

soldes des branches maladie et vieillesse et du FSV, ce niveau serait 

sensiblement dépassé.  

2 - L’urgence à prévenir le risque d’accumulation de dettes à 

l’ACOSS 

Sous la même réserve, la dégradation de la trajectoire des soldes 

conduirait à retrouver dès 2018 les niveaux d’endettement de 2015 pour 

l’ACOSS et laisserait à l’horizon 2020 un encours significatif de dette à 

court terme, directement exposé à une remontée des taux d’intérêt. 

L’exposition de la dette sociale au risque de taux 

Le risque de taux pèse notamment sur l’encours de la dette sociale 

financée à court terme.  

L’ACOSS finance l’intégralité de son endettement à court terme. À 

titre illustratif, sur un encours de 27,5 Md€ en 2020 tel qu’il pourrait 

ressortir des trajectoires ajustées des hypothèses économiques du 

programme de stabilité pour le régime général et le FSV, une hausse des 

taux courts de 100 points de base induirait un surcoût de 275 M€ au titre des 

frais financiers annuels des branches du régime général. 

La CADES conserve elle-même un endettement net à court terme 

(soit 10,5 Md€ fin mai 2017). Par ailleurs, une part de son endettement de 

long terme (pour plus de 32 Md€ fin avril 2017) est financée à taux révisable 

et est donc également exposée aux évolutions des taux de court terme. Selon 

l’échéancier actuel de la dette CADES, cette part serait encore de près de 

23 Md€ début 2020. Si le volant d’endettement net de court terme se 

maintenait à 10 Md€, une hausse de 100 points de base des taux courts 

aboutirait donc à alourdir de 330 M€ la charge financière annuelle de la 

CADES en 2020.  

Au total, une augmentation des taux courts de 100 points de base 

entraînerait de l’ordre de 600 M€ de charges d’intérêts supplémentaires 

pour l’ACOSS et la CADES en 2020. 

  

Ces perspectives appellent à intensifier fortement l’effort de maîtrise 

de la dépense afin d’accélérer au plus vite le retour à l’équilibre du régime 

général et du FSV et ainsi réduire au minimum l’accumulation de déficits 

au-delà de 2017. Cet effort doit concerner en priorité l’assurance maladie, 

qui concentre désormais la grande majorité du déficit de la sécurité sociale 
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et pour laquelle d’importantes marges d’efficience demeurent à dégager, 

comme l’illustrent plusieurs chapitres de ce rapport et de ceux qui l’ont 

précédé. Mais il doit aussi s’appliquer aux retraites au regard de la 

dégradation de leurs perspectives financières mise en lumière par les 

récentes projections du COR. 

Les risques pesant à court terme sur la trajectoire des soldes de la 

sécurité sociale nécessitent également d’organiser au plus tôt 

l’amortissement de la dette qui aura déjà été accumulée fin 2017, soit plus 

de 21 Md€, dont près de 14 Md€ au titre de l’assurance maladie et 5 Md€ 

au titre de la branche vieillesse et du FSV, et celle que les déficits des 

années 2018 à 2020 va provoquer, selon un schéma global analogue à celui 

que la loi de financement pour 2011 avait défini pour la période 2011-2018.  

Dans le cadre des dispositions organiques, cet amortissement est 

tributaire de la mobilisation de recettes supplémentaires et de réserves 

existantes ou de l’accumulation d’excédents futurs.  

La première option se traduirait par un transfert échelonné à la 

CADES moyennant une affectation de ressources permettant un 

amortissement complet dans les mêmes délais que celui de la dette déjà 

portée par cet organisme, soit d’ici 2024. À cet effet, le montant de 

ressources supplémentaires à affecter annuellement à la CADES dès 2018 

serait de plus de 3 Md€. Plus ce transfert interviendrait tard, plus il devrait 

mobiliser un montant annuel de ressources supplémentaires important, afin 

de respecter l’horizon d’amortissement de 2024. Si ce transfert était 

repoussé par exemple à 2021, ce sont plus de 5 Md€ de ressources 

annuelles qu’il faudrait alors consacrer à l’amortissement des montants 

concernés. 

Comme la Cour l’a déjà évoqué dans son précédent rapport sur la 

sécurité sociale, une partie de ces recettes pourrait provenir des réserves 

libres d’affectation du FRR, qui contribueraient à amortir la part de dette 

issue de la branche vieillesse et du FSV. Néanmoins, les deux tiers de la 

dette à transférer concernerait l’assurance maladie, pour le financement de 

laquelle aucune réserve financière n’est à ce jour constituée. À titre 

d’illustration, l’amortissement de cette dette entre 2018 et 2024 supposerait 

un relèvement du taux de la CRDS de 0,5 % à 0,65 % dès 2018. 

La seconde option, qui a été implicitement privilégiée par les 

pouvoirs publics dans la dernière période, ne permet pas de garantir un 

amortissement complet à un horizon donné, sauf à ce que les pouvoirs 

publics s’engagent à respecter une trajectoire nominale d’excédents 

prédéfinie. À titre d’illustration, pour un amortissement complet d’ici 

2024, le régime général et le FSV devraient accumuler plus de 26 Md€ 
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d’excédents sur quatre ans, de 2021 à 2024, soit un excédent annuel de plus 

de 6 Md€ en moyenne. 

L’amortissement de la dette portée par l’ACOSS, telle que déjà 

constituée fin 2017 et telle qu’augmentée fin 2020 du fait du report annoncé 

du retour à l’équilibre exigerait ainsi en tout état de cause des choix de 

grande ampleur, afin que le rééquilibrage des comptes s’accompagne d’un 

amortissement complet de la dette sociale à l’échéance aujourd’hui prévue 

de 2024. Un nouveau décalage de l’horizon d’amortissement ne ferait que 

davantage reporter la dépense sur les générations montantes. Il serait à tous 

égards anormal au regard de l’équité entre générations. 

 C’est pourquoi il apparaît essentiel de ne pas différer une nouvelle 

fois le retour à l’équilibre, à 2020 désormais alors qu’il avait été un temps 

annoncé pour 201739, mais au contraire de l’accélérer par des économies 

rapides et effectives pour éviter la persistance de déficits qui s’accumulent 

et dont le traitement supposera de dégager sous une forme ou une autre les 

ressources nécessaires.  

En tout état de cause, pour empêcher la reprise ultérieure de 

l’endettement, il est déterminant de définir et mettre en œuvre un nouveau 

cadre de pilotage financier de la sécurité sociale. Le chapitre IV du présent 

rapport en précise les enjeux et les modalités possibles. 

  

                                                        
39 En loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 du 8 août 2014. 
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 __________ 
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

 ____________ 
 

Dans un contexte économique plus favorable qu’en 2015, les déficits 
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du FSV ont poursuivi 

leur réduction en 2016, dans le cadre d’une trajectoire de retour progressif 

à l’équilibre. Sans mésestimer les efforts entrepris pour infléchir les 
dépenses, non sans résultats parfois significatifs dans certains secteurs, 

force est de constater que les déficits n’ont pu être réduits sans différentes 

mesures circonstancielles, certaines très discutables. Malgré un apport de 
ressources supplémentaires, la branche maladie et le FSV, l’une et l’autre 

encore loin de l’équilibre, contribuent désormais de manière prépondérante 

aux déficits sociaux. 

En 2017, le déficit devrait être supérieur de 1,3 Md€ à celui prévu en 

loi de financement pour 2017, selon les estimations du programme de 
stabilité d’avril reprises par la commission des comptes de la sécurité 

sociale de juillet 2017. Une croissance meilleure que prévu de la masse 

salariale pourrait cependant réduire en définitive cet écart. 

Sur la base des hypothèses macro-économiques du programme de 

stabilité d’avril 2017, à considérer cependant de ce fait avec une certaine 
prudence, la dégradation de la trajectoire financière pourrait être encore 

plus prononcée à partir de 2018, avec des déficits supérieurs de plus de 4 à 

6 Md€ chaque année à la trajectoire prévue, en raison d’une révision à la 
baisse des prévisions de croissance de la masse salariale. L’objectif de 

retour à l’équilibre différé en 2020 tel que désormais annoncé par les 
pouvoirs publics repousse une nouvelle fois cette perspective. Celle-ci 

apparaît cependant fragile et suppose en tout état de cause que soient 

adoptées rapidement des mesures supplémentaires de redressement de 

l’assurance maladie et de l’assurance vieillesse. 

La détérioration de la trajectoire de solde qui résulterait de ce 
nouveau décalage aurait un impact direct sur l’évolution de la dette sociale 

dans son ensemble, en majorant le montant de la dette portée à court terme 

par l’ACOSS. Sans remettre en cause le mouvement de reflux de la dette 
sociale depuis 2015, elle pourrait en limiter significativement l’ampleur et 

le rythme. En l’absence de nouveau transfert à la CADES, la part de la dette 

sociale financée par l’ACOSS et exposée fortement au risque de remontée 
des taux d’intérêt pourrait ainsi atteindre jusqu’à près de 30 Md€ fin 2019. 

Elle pourrait être plus élevée encore à cette échéance si les déficits de 
l’assurance maladie et de l’assurance vieillesse étaient laissés s’aggraver 

davantage. 
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Cette situation appelle une accélération et une amplification des 

mesures de redressement pour que la sécurité sociale retrouve son équilibre 
avant 2020. Cet équilibre est à portée à la condition d’un effort déterminé 

d’économies à hauteur de cet enjeu essentiel. Il serait dangereux en effet 

d’attendre d’une conjoncture peut-être plus favorable dans les années qui 
viennent ce rééquilibrage. L’expérience montre que de telles embellies sont 

rarement durables et que si des réformes structurelles n’ont pas été faites 

auparavant, la spirale des déficits réapparaît rapidement. 

Proscrire durablement le déficit et l’endettement appelle plus 

largement à définir et à mettre en place un nouveau cadre de pilotage 
financier de la sécurité sociale, selon les principes proposés au chapitre IV 

du présent rapport. 

La Cour formule ainsi les recommandations suivantes : 

1. présenter en annexe aux projets de loi de financement de la sécurité 

sociale les hypothèses détaillées sous-jacentes à la trajectoire 
pluriannuelle de solde des branches des régimes obligatoires de base 

de sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse et notamment les 

transferts entre branches et entre organismes ; 

2. définir une trajectoire financière des régimes de base de sécurité 

sociale et du FSV qui permette d’assurer leur équilibre effectif plus 

rapidement qu’à l’horizon 2020 à périmètre constant de recettes et de 

dépenses ; 

3. intensifier en conséquence l’effort de maîtrise des dépenses 
d’assurance maladie au moyen de mesures structurelles telles que 

celles recommandées dans les différents chapitres du présent rapport, 

afin de réduire plus fortement la progression effective des dépenses de 

l’ONDAM, à périmètre constant, sur les trois prochaines années ; 

4. au regard de la dégradation tendancielle des soldes de la branche 
vieillesse et du FSV, définir rapidement les mesures de redressement 

nécessaires à l’équilibre financier du régime de retraite de base des 

salariés du secteur privé, FSV compris ; 

5. définir sans délai dans le cadre d’un schéma global pluriannuel les 

modalités permettant d’assurer l’amortissement complet d’ici à 2024 

des déficits portés par l’ACOSS fin 2017 et de ceux qui s’accumuleront 

d’ici fin 2019. 
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