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SYNTHÈSE 

La commission des finances du Sénat a posé au CPO la question de l’impact sur le financement 
de la protection sociale, d’une part d’une fusion IR/CSG et d’autre part de l’introduction d’une 
progressivité de la CSG, d’autre part. 

1. La fusion IR/CSG nécessiterait de garantir une recette de 90 Mds 
euros pour la sécurité sociale 

Au sein de la protection sociale la CSG est affectée au financement de la sécurité sociale et en 
son sein, principalement, à celui des branches famille et maladie. Outre l’augmentation des 
recettes à laquelle elle a contribué, elle a été mobilisée pour, d’une part, financer les 
exonérations de cotisations décidées par l’Etat, et d’autre part, pour substituer des recettes 
fiscales à des recettes de cotisations. 

La suppression de la CSG aurait comme conséquence de faire disparaitre une recette affectée 
à la sécurité sociale de 91 Mds € en 2013, évoluant comme l’activité économique. 

Cela suppose qu’une recette d’un montant équivalent et évaluant selon le même rythme 
vienne se substituer à cette perte de ressources. Les modalités techniques de ce 
remplacement, qui est possible, relèvent de pures techniques budgétaires qui ne sont pas 
traitées dans ce rapport.  

Cette réforme fait naître la crainte d’une perte globale de recettes dans le système fusionné 
lié à trois phénomènes principaux : 

 L’impossibilité, dans le cadre d’un impôt qui ne serait pas affecté à la sécurité sociale, 

de taxer les revenus dès le premier euro ; 

 Le rétrécissement de la base taxable par rapport ce qui est aujourd’hui celle de la 

CSG ; 

 La plus grande difficulté, dès lors que disparaitrait le caractère cédulaire de l’impôt, 

de traiter différemment les différents types de revenus, avec le risque financier lié à 

un alignement vers le bas. 

Pour votre rapporteur, cette réforme ne trouve pas de justifications dans des besoins 
spécifiques au financement de la protection sociale, et en son sein de la sécurité sociale. 

En particulier cette question se place dans le cadre d’une discussion sur les modalités de 
financement par les ménages alors que des perspectives plus larges doivent être traitées pour 
analyser de manière pertinente le financement de la sécurité sociale, notamment la part 
respective entre les entreprises et les ménages. Les évolutions en cours des cotisations 
sociales montrent l’actualité de cette problématique. 

2.  La fusion IR/CSG aurait des effets sur les politiques sociales allant au-
delà des conséquences sur le financement 

Le financement de la sécurité sociale, en raison de sa très forte composante d’assurances 
sociales, ne peut être pensé en examinant son seul aspect de prélèvement. Une analyse par 
risque social, dans laquelle recettes et dépenses « font système », s’impose. 
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De ce fait, et indépendamment même de l’importance de la CSG dans le financement de la 
sécurité sociale, il n’est pas possible d’examiner les questions posées au CPO uniquement en 
termes de « conséquences pour le financement de la protection sociale », il faut examiner les 
points d’impact sur la sécurité sociale et, de manière plus large, sur les politiques sociales. 

Ce rapport a pour objectif de faire apparaître les thématiques ainsi soulevées, sans prétendre 
les traiter complètement, cinq points principaux sont mis en évidence dans le rapport : 

 L’impact sur l’organisation et la gouvernance de la sécurité sociale ; 

 Le choix de l’unité de taxation, le mode de prise en compte du fait familial et la 

cohérence avec la politique familiale ; 

 La nécessité de traiter dans le même temps l’articulation du choix qui sera fait sur 

l’avenir de la PPE et la politique globale de soutien des bas revenus ce qui conduit à examiner 

son articulation avec le RSA et, sans doute, l’ASS ; 

 Les effets attendus de certaines modalités de la fusion IR/CSG sur l’activité des 

femmes et donc la politique d’égalité hommes femmes. 

 La cohérence entre les modalités d’appréciation des capacités contributives par la 

politique fiscale, d’une part, de l’appréciation de la pauvreté par les politiques sociales, 

d’autre part. 

Pour chacun de ces points on peut pointer les sujets à prendre en compte, mais une réelle 
évaluation des impacts ne peut être faite que si, le scénario de fusion et les modalités 
pratiques, sont un minimum précisés. 

3. L’adéquation d’une progressivité de la CSG aux dépenses est variable 
selon les risques, et elle n’apparait pas comme la seule, voire la 
meilleure solution possible. 

L’introduction d’une progressivité de la CSG n’a, a priori, pas d’influence négative sur le 
financement de la sécurité sociale, faite à rendement constant elle modifie la charge entre les 
contribuables, faite à rendement croissant elle apporterait des ressources supplémentaires. 

Dans le cadre d’un raisonnement par risque, la progressivité de la CSG pourrait s’envisager 
pour financer la politique familiale et les prestations non contributives de retraite via le FSV. 
Dans le premier cas la redistribution, sous forme de la lutte contre la pauvreté, est un objectif 
affirmé de la politique familiale. Dans le second un financement progressif de prestations de 
solidarité est un choix de politique publique qui n’apparait pas contraire à l’objet de la 
prestation versée. 

Une CSG progressive n’apparait pas comme pertinente et acceptable pour financer le risque 
maladie. En premier lieu, même si la volonté de généraliser la couverture à l’ensemble de la 
population a supprimé le lien entre la contribution et la prestation pour les prestations en 
nature de l’assurance maladie obligatoire1, la couverture maladie dans son ensemble 
demeure pour une part assurantielle, comme le montre la part plutôt croissante de 
l’assurance maladie complémentaire. En second lieu, dans la situation actuelle l’assurance 
maladie est en elle-même redistributive. Enfin, pour votre rapporteur, l’acceptabilité d’un 
prélèvement progressif pour ce risque n’est pas assurée. 

                                                             
1 Les prestations en nature compensent le coût des soins, les prestations en espèces la perte de revenu, une 
prestation en nature peut donner lieu à un transfert monétaire. 
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S’agissant de l’impact sur la redistribution la pertinence de l’outil est variable selon les 
objectifs. Par exemple, s’il s’agit d’obtenir une augmentation immédiate du salaire net pour 
les personnes touchant des bas salaires l’outil est immédiatement opérationnel, mais l’impact 
sur la pauvreté est à évaluer. Par contre, s’il s’agit d’agir sur pauvreté, et en particulier celle 
des enfants, l’utilisation des prestations permet de mieux cibler l’action publique.  
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INTRODUCTION 

Par courrier du 22 Novembre 2013 la commission des finances du Sénat a demandé au 
Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) une étude « relative à l’élargissement de l’assiette 
de l’imposition des revenus, en examinant la faisabilité technique et juridique d’une fusion des 
assiettes de l’impôt sur le revenu (IR) et de la contribution sociale généralisée (CSG) ». Cette 
étude « devra déterminer si cette fusion pourrait permettre de faire évoluer le partage actuel 
entre l’imposition des revenus au taux proportionnel et l’imposition en fonction d’un barème 
progressif, et à défaut de fusion, dans quelle mesure un tel barème pourrait être appliqué aux 
revenus soumis à la CSG ». Cette étude doit par ailleurs examiner « les conséquences » des 
différentes hypothèses sur le financement de la protection sociale. 

Conformément aux orientations données dans la note de cadrage, le présent rapport examine 
les conséquences, tant de la fusion IR/CSG que du caractère progressif éventuel de la CSG, sur 
le financement de la protection sociale.  

Pour autant, la modification d’une très importante source de financement de la sécurité 
sociale a des impacts non seulement sur le volet recettes mais aussi sur l’architecture du 
système. En effet, l’affectation des recettes aux dépenses, et en conséquence la recherche 
d’une adéquation entre elles, car elles « font système 2» est une caractéristique majeure des 
problématiques du financement de la protection sociale, et singulièrement de la sécurité 
sociale qui a pour origine et demeure largement un système d’assurances sociales. 

Le rapport présente les principaux points d’impact sur les politiques sociales, des deux 
hypothèses qu’il est demandé d’examiner. Il ne prétend pas traiter l’ensemble des 
problématiques soulevées. 

La réflexion se place dans le cadre de l’utilisation actuelle de la CSG, c'est-à-dire pour 
l’essentiel pour financer les branches maladie et famille et les avantages non contributifs de 
retraite. Les autres affectations ont été considérées comme « opportunistes »3 et se plaçant de 
toute manière dans le cadre de la sécurité sociale. 

Pour nombre des points traités dans ce rapport l’évaluation des impacts dépend à la fois des 
objectifs fixés à la réforme et des mécanismes précis de mise en œuvre, de ce fait, il est 
difficile d’aller au-delà de l’appréciation globale des effets potentiels et du repérage des 
problématiques à prendre en compte dans le calibrage et l’évaluation des effets d’un 
dispositif précis. 

                                                             
2 Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale. 
3 Cour des Comptes, Rapport sécurité sociale, 2013. 
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PARTIE I : LA FUSION IR/CSG AURAIT UN IMPACT SUR LE FINANCEMENT 
DE LA SECURITE SOCIALE 

Les sources disponibles présentent de légères différences de champ et d’appellation qui 
rendent nécessaire de préciser le vocabulaire utilisé. Dans le cadre de ce rapport on utilisera 
trois appellations. 

On parlera de politiques sociales quand on traitera des politiques publiques menées dans ce 
champ, sachant que celles-ci peuvent utiliser d’autres instruments que des prestations (ainsi 
les outils fiscaux via les mécanismes de quotient sont des moyens importants de la politique 
familiale).  

On se réfèrera aux prestations de protection sociale, au sens des comptes de la protection 
sociale, c'est-à-dire l’ensemble des opérations contribuant à la couverture des risques sociaux 
auxquels les ménages sont exposés (santé, vieillesse-survie, maternité-famille, emploi, 
logement, pauvreté-exclusion sociale) en considérant l’ensemble des régimes ou organismes 
ayant pour mission d’en assurer la charge dans un cadre de solidarité sociale. 4.  

On utilisera l’appellation d’administrations de sécurité sociale (ASSO) pour traiter de 
l’ensemble des administrations publiques de sécurité sociale au sens des comptes nationaux. 

On utilisera l’expression de sécurité sociale pour les régimes régis par le code de la sécurité 
sociale et la loi de financement de la sécurité sociale, en excluant donc à la fois 
l’indemnisation du chômage et les régimes complémentaires, c’est dire dans un champ plus 
restreint que celui de la sécurité sociale au sens européen. Au sein de ces régimes figure le 
régime général de sécurité sociale. 

Le tableau ci-dessous donne le montant des dépenses pour ces différents agrégats pour 
l’année 2012. 

Tableau 1. Montant des dépenses selon les différents champs (2012) Mds€ 

Protection sociale 6955 
Administrations de sécurité sociale (ASSO) 4776 
Régimes de base de sécurité sociale 4867 
Régime général de sécurité sociale  3278 

Source : Comptes protection sociale 2012, Commission des comptes de la sécurité sociale rapport septembre 2014. Le 
traitement de la sécurité sociale diffère entre CPS et CCSS cf. fiche D5 des CPS 

1. La CSG contribue au financement de certains risques au sein de la 
sécurité sociale  

Si la question posée par la lettre de commande est celle de l’impact de la fusion IR/CSG sur le 
financement de la protection sociale on constate, qu’en pratique, la CSG vient alimenter un 
sous-ensemble de cet agrégat, une partie de la sécurité sociale qui serait donc seule impactée 
par une éventuelle fusion avec l’impôt sur le revenu. 

L’enjeu financier est de 90,8 Md€ en 2013 et estimé à 93,7 Md€ en 2015. 

                                                             
4 S’agissant de la protection contre le risque maladie, le lecteur aura à l’esprit que les prestations d’assurance 
maladie complémentaires fournies par les sociétés d’assurance ne figurent pas dans les comptes de la protection 
sociale mais sont incluses dans ceux de la santé. 
5 Total dépenses, dépasse les seules prestations versées source comptes de la protection sociale. 
6 Dépenses consolidées des transferts entre sous-secteurs source comptes de la protection sociale. 
7 Charges nettes source Comptes de la sécurité sociale.  
8 Charges nettes source comptes de la sécurité sociale. 
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1.1. Le financement de la protection sociale fait un appel plus important aux 
impôts et aux taxes affectées à la sécurité sociale de manière différenciée 
selon les risques. 

L’évolution à long terme est globalement marquée par la diminution de la part des 
cotisations, toutefois celles-ci continuent à avoir une grande importance au sein des recettes 
d’une protection sociale, qui demeure largement assurée par des assurances sociales et dont 
la part contributive reste importante. 

Les ressources de la protection sociale représentent 33,1% du PIB en 2013 dont 62% sont 
des cotisations, 25% des impôts et taxes affectés et 10% des contributions publiques. Leur 
composition a fortement varié entre 1990 et 2012, la part des impôts et taxes affecté est 
passée de 3,5% à 25%. 

Graphique 1. Répartition des recettes de la protection sociale évolution 1990-2012 (% PIB). 

 

  

Source : Comptes de la protection sociale 2012 

On constate une évolution de même nature au sein des administrations de sécurité sociale. 
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Graphique 2. Répartition des recettes des administrations de sécurité sociale évolution 1990-
2012 (% recettes) 

 

Source PLFSS 2015 PQE financement 

Pour autant, cette variation ne s’est pas faite de manière homothétique, au sein des 
composantes de la protection sociale. Les impôts et taxes affectés l’ont été à la sécurité 
sociale, et en son sein, à des risques particuliers. 

C’est particulièrement le cas de la CSG qui est affectée aux régimes de base pour 72,8 Md€ en 
2012, et, pour le reste, à la CADES, au FSV et à la CNSA. 

Cette évolution s’explique à la fois par la substitution de recettes fiscales à des cotisations et 
par l’affectation de recettes fiscales pour compenser les exonérations de cotisations sociales. 

Tableau 2. Structure des recettes 2012. Protection sociale et régimes de base obligatoires de 
sécurité sociale 

 Protection 

sociale 

Sécurité 

sociale 

Chômage Mutualité et 

prévoyance 

 Mds  % Mds  % Mds  % Mds  % 

Cotisations sociales 428    62% 353  66% 33   94% 28    72% 

Impôts et taxes affectés 172   25% 158    29%     

Contributions publiques  69   10% 17    3% 2 5%   

Produits financiers et autres 

recettes 

22    3% 10    2%  0   1% 11    28% 

         

Ressources hors transferts 692  538     35      39     

Sources • DREES-CPS, base 2010. Ressources hors transferts in Comptes de la protection sociale 2012 

Toutefois cette modification correspond à un moindre élargissement de l’assiette 
économique des prélèvements sur la protection sociale comme le montre le tableau ci-
dessous. Les salaires conservent une part très prépondérante. 
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Tableau 3. Evolution des prélèvements assiettes de prélèvement protection sociale en points de 
PIB (1959-2010) 

Assiette 1959 2010 Variation 

Salaires 11,9 % 23% 11,1 

Revenus non salariaux 0,6% 1,7% 1,1 

Revenus de 
remplacement 

0 0,9% 0,9 

Patrimoines 0 0,6% 0,6 

Consommation 0 1,3% 1,3 

Source : DREES comptes de la protection sociale 2010. Une comparaison sur longue période de la dynamique des 
assiettes de prélèvements finançant la protection sociale. 

1.2. La composition du financement varie selon les risques couverts 

On distingue deux grandes catégories de risques. Le chômage, l’insertion et réinsertion 
professionnelle ; la vieillesse, la survie et les accidents du travail, sont financés 
essentiellement par des cotisations sociales. La part de l’impôt est, par contre, assez 
importante pour la maladie, la maternité, l’invalidité, la famille et le logement9. 

Graphique 3. Structure du financement des ASSO par risque (2009) 
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Source : PLFSS 2014 PQE financement 

                                                             
9 Les ASSO ne participent pas au financement du risque pauvreté exclusion qui est exclusivement financé par des 
impôts et des contributions. 
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Les risques liés à l’emploi (chômage et insertion-réinsertion professionnelle) correspondent 
principalement aux prestations versées par l’UNEDIC. Ils répondent exclusivement à une 
logique professionnelle et sont presque intégralement financés par des cotisations sociales 
(99% en 2009). 

Le financement des risques vieillesse et survie est assuré pour environ 80% par des 
cotisations sociales. Correspondant à un remplacement de revenu d’activité (pensions de 
retraite et pensions de réversion) ces prestations sont pour l’essentiel contributives, c'est-à-
dire attribuées en contrepartie d’une certaine durée d’activité et des revenus passés. La 
partie des risques vieillesse et survie financée par l’impôt concernent des prestations non 
contributives dont le financement est regroupé dans le Fonds de solidarité vieillesse 
(minimum vieillesse, majorations de pensions, périodes validées en cas de chômage). Les 
ressources de ce fond sont essentiellement composées d’impôts et taxes affectés 
(essentiellement de la CSG). S’y ajoute la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse 
des parents au foyer par la CNAF et la compensation par des recettes fiscales des mesures 
générales d’exonérations de cotisations sociales patronales. 

La couverture du risque accidents du travail est assurée à hauteur de 77% par des cotisations 
sociales patronales, les prestations de ce risque correspondant là aussi à une logique 
professionnelle et contributive. Les impôts et taxes affectés qui constituent les autres 
ressources de ce risque correspondent essentiellement aux compensations des exonérations 
de cotisations sociales patronales. 

En revanche, les impôts et taxes affectés représentent une part bien plus importante du 
financement des autres risques couverts par la sécurité sociale : près de la moitié des recettes 
des risques maladie, maternité et invalidité, et environ un tiers de celles des risques famille et 
logement. Pour ces dépenses associées à des prestations universelles en nature (soins 
médicaux, logement...) ou en espèces (allocations familiales...). 

La part des cotisations a, au total, sensiblement diminué dans l’ensemble des branches, sauf 
celles des accidents du travail, pour aboutir à la situation décrite ci-dessous. 
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Tableau 4.  Poids des grandes catégories de recettes par branche 2012 

 Maladie Vieillesse Famille AT-MP 

Cotisations effectives 46% 55% 65% 91% 

Cotisations fictives d'employeur 0% 18% 0% 2% 

Cotisations 46% 73% 65% 93% 

CSG 35% 0% 18% 0% 

Impôts, taxes et autres contributions 16% 8% 15% 2% 

Transferts 1% 18% 1% 1% 

Autres produits 1% 1% 1% 4% 

Source PQE Financement PLFSS 2014  

Pour l’ensemble des régimes de base de sécurité sociale le financement par des contributions 
sociales, impôts et taxes représente 31% des recettes, et la seule CSG 18% ; toutefois les 
différences constatées au niveau des risques se retrouvent au niveau des  branches10. En effet 
la fiscalisation des ressources concerne essentiellement la branche maladie et la branche 
famille comme le montre le tableau ci-dessus. La CSG est aussi la ressource essentielle du FSV 
et sert donc à financer des prestations de solidarité de la branche vieillesse. 

Tableau 5. Financement du FSV (Mds€) 

 2012  2015 (p)  

Charges 18,8  19,6  

Produits 14,7  15,3  

dont CSG 10,1 68% 10,6 69% 

dont CSS et contribution additionnelle 1,3 9% 0,9 6% 

dont taxe sur les salaires 2,0 14% 2,6 17% 

Résultat -4,1  -4,3  

Source commission des comptes de la sécurité sociale septembre 2014 

1.3. La CSG est pour l’essentiel affectée à l’assurance maladie, à la branche 
famille et au FSV. 

La CSG a été introduite, dès l’origine, comme un prélèvement à rendement élevé du fait de 
son assiette large mais avec un taux faible. La substitution à des cotisations sociales, 
l’augmentation des taux et les élargissements de l’assiette ont conduit à accroître très 
fortement son rendement. «Ces évolutions ont cependant très souvent été « opportunistes », 
dans une recherche de financement de dépenses croissantes et non dans le cadre d’une 
réorganisation de l’architecture du financement de la sécurité sociale »11. 

Pour illustrer ce point, on peut noter que pour les salariés le bilan de ces évolutions en 2011 
est une diminution légère de 0,9% du salaire net par rapport à la situation de 1990.  

                                                             
10 Dans la comparaison entre tableaux de source différentes et correspondant à des champs différents on fera 
attention à la polysémie des termes utilisés en particulier le champ de la « maladie » peut être différent. 
11 Cour des comptes Rapport sécurité sociale 2013. 
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L’affectation de la CSG a été modifiée pour inclure dans ses bénéficiaires le FSV, ce qui est 
conforme à un objectif de financement de prestations de sécurité sociale qui ne relèvent pas 
d’une logique contributive, mais aussi à la CADES et la CNSA, ce qui ne l’est pas12. 

Tableau 6. La répartition de la CSG 

 2012 2013 % 2014 (p) 2015 (p) % 

FSV 10,1 10,6 12% 10,9 10,6 11% 

CNSA 1,2 0,8 1% 0,7 1,3 1% 

CADES 5,8 5,9 6% 5,9 6,1 6% 

régimes de base 72,8 73,5 81% 74,0 75,8 81% 

régimes maladie hors 

CNAM 

8,1 8,3 9% 8,6 8,7 9% 

CNAM 55,0 55,4 61% 54,7 56,1 60% 

CNAF 9,7 9,8 11% 10,7 10,9 12% 

Total  89,9 90,8 100% 91,5 93,7 100% 

montant maladie 63,1 63,7 70% 63,3 64,8 69% 

montant famille 9,7 9,8 11% 10,7 10,9 12% 

autres 17,1 17,3 19% 17,5 17,9 19% 

Source Commission des comptes de la sécurité sociale 2014 montants non consolidés des prises en charge du régime 
général faites par la CNAG au titre de la PAJE 

2. La fusion IR/CSG présente pour la sécurité sociale un risque majeur 
de perte de recettes 

Dans son rapport de 2000 sur l’imposition des revenus le Conseil des impôts estimait que 
comme la CSG était un impôt jeune « le risque serait de voir l’impôt sur le revenu l’emporter et 
faire perdre à la CSG la simplicité qui fait aujourd’hui sa force ». Si la CSG a gagné en maturité, 
et perdu en simplicité, le risque est, aujourd’hui, de voir l’impôt l’emporter et faire perdre à la 
CSG l’assiette qui fait aujourd’hui sa force. 

2.1. La fusion n’est pas une réponse à un besoin de financement de la sécurité 
sociale ou de clarification de celui-ci 

2.1.1. Les besoins de financement de la sécurité sociale ne rendent pas nécessaire de 
remplacer la CSG par un autre impôt  

Dans son rapport sur la sécurité sociale de 2013 la Cour des comptes a dressé un bilan de 
l’apport de la CSG au financement de la sécurité sociale. Celui-ci, au-delà des constats déjà 
repris dans le rapport n°1, recommande de clarifier les conditions d’affectation de la CSG et 
de la nature des dépenses qu’elle a vocation à financer et d’intégrer dans la CSG ses 
déclinaisons additionnelles à l’exception de la CRDS. 

Le rapport montre aussi que l’augmentation du rendement ne sera pas aussi favorable que ce 
qui s’est produit par le passé, sous l’effet, d’une part, des contraintes juridiques qui pèsent sur 
l’ensemble des prélèvements sur les revenus et, d’autre part, des possibilités, maintenant 
limitées et délicates à cumuler, d’élargissement de l’assiette.  

                                                             
12 La modification des clés de répartition décidée dans le cadre de la LFSS 2014 se traduit par des transferts de 
recettes entre affectataires en 2014 et 2015, elle peut avoir des effets significatifs pour certains attributaires 
comme la CNSA mais ne modifie pas les grandes masses qui nous intéressent ici. 
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Le rapport pointe aussi la nécessité d’affecter les ressources nouvelles au remboursement de 
la dette sociale et la contrainte supplémentaire que cela impose. 

Il n’apparait pas toutefois que la CSG elle-même soit mise en cause comme mode de 
financement de la sécurité sociale. Dans son champ actuel ce ne sont pas les limites de la CSG 
qui sont atteintes mais les limites du prélèvement obligatoire en général, et la nécessité de 
faire des choix entre le niveau finançable des dépenses et le remboursement de la dette 
sociale. 

2.1.2. La fusion IR/CSG n’apparait pas comme un moyen de clarifier le financement de 
la protection sociale 

On reprendra ici les travaux faits par le Haut Conseil du financement de la protection sociale 
qui considère comme « peu pertinente pour guider l’analyse un clarification du financement de 
la protection sociale et en tout cas peu opératoire pour la plupart des risques sociaux, 
l’utilisation, (..) des notions d’assurance’ et de solidarité’ ».13 

Le caractère discriminant est, pour lui, la distinction selon que le droit aux prestations est 
acquis principalement selon une logique contributive ou universelle. Dans le premier cas, 
l’accès aux prestations est lié à une affiliation définie sur une base professionnelle, même si, 
s’agissant d’assurances sociales cela n’implique pas forcément un rapport étroit entre le 
montant des contributions versées et celui des prestations reçues. Dans le second, l’ensemble 
des membres de la communauté nationale, ont accès aux prestations, indépendamment de 
leur appartenance professionnelle, sur critère de résidence ou en tant que citoyens. 

Cette distinction ne préjuge pas de l’universalité ou de la sélectivité (ciblage) des prestations 
attribuées, notamment en fonction du plafond de ressources. 

Cette analyse recoupe la distinction qui a pu être faite entre cotisations contributives et 
impôt, distinguant les « prélèvements qui sont des cotisations qui ouvrent des droits sociaux et 
ceux qui financent des biens publics14 », elle l’approfondit en poursuivant une analyse par 
risque qui permet de spécifier au sein de chaque risque ce qui relève de l’un ou l’autre des 
financements. A titre d’exemple, même si l’on estime que le financement de l’accès aux soins 
(prestations en nature) relève d’un financement par l’impôt, la compensation partielle des 
pertes de revenus (prestations en espèce) relève, elle, d’un mécanisme contributif. 

Dans ce cadre, la clarification du financement conduit le Haut Conseil à rechercher des 
scénarios à long terme par risque et à préciser pour chacun les modes de financement 
pertinent.  

                                                             
13 Haut conseil du financement de la protection sociale Rapport juin 2013. 
14 Antoine BOZIO Fusion IR-CSG et prélèvement à la source : les termes du débat. 
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Encadré : les principes retenus par le HCFiPD (extraits relatifs à la sécurité sociale) 

Retraite : 

- mise en œuvre de principes communs à l’ensemble des régimes pour le financement 
avantages financés par des ressources autres que les cotisations sociales des assurés en 
activité 

-réexamen de l’affectation directe d’impôts et taxes utilisée pour compenser des 
exonérations de cotisations 

-révision du périmètre des dépenses aujourd’hui financées ou transitant par le fonds 
solidarité vieillesse (FSV)  

Maladie 

- modes de financement différents pour les prestations en espèce à la logique contributive et 
les prestations en nature15, à la logique universelle 

- question du mode de financement de la CMUC et de l’ACS dans la perspective de la 
généralisation de l’AMC 

-concentration sur les prestations en nature des ressources des prélèvements à visée 
comportementale 

Famille 

- distinction du sujet de l’allègement net des charges des entreprises et de la clarification du 
financement 

-pour cette dernière réaménagement des TAF affectés au financement du risque famille, 
d’une part, des risques vieillesse et maladie, d’autre part. 

Source : Rapport HCFPS juin 2013 

Le Haut conseil a proposé des scénarios de clarification du financement qui prennent pour 
point de départ une modification des sources de financement de la branche famille de la 
sécurité sociale à prélèvement constant et sans modifier la répartition du prélèvement entre 
entreprise et ménages16. Ces scénarios présentent deux caractéristiques communes : 

 ils transfèrent des points de cotisation entreprise de la branche famille vers la 
branche vieillesse, sans transfert vers la branche maladie ; 

 ils réaffectent des impôts et taxe de la branche vieillesse vers la branche famille avec 
le cas échéant des transferts complémentaires entre les branches vieillesse et 
maladie. 

On ne reprendra pas ici le détail des scénarios pour n’en donner que les grandes orientations. 

                                                             
15 Une prestation en espèces compense une perte de revenu, une prestation en nature compense les coûts dus à la 
maladie, recevoir un virement bancaire pour assumer le coût d’un acte médical est une prestation en nature. 
16 La substitution de cotisations sociales employeurs par des prélèvements acquittés par les ménages, examinée 
dans le rapport n’est pas reprise ici (pp.130 et 131 du rapport). 
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Tableau 7. Grandes orientations de scénarios de clarification du financement de la protection 
sociale 

1 Transfert de cotisations sociales patronales de la branche famille vers la branche vieillesse et 
réaffectation à la branche famille d’ITAF affectés à la branche vieillesse 

2 Transfert de cotisations sociales patronales de la branche famille vers la branche vieillesse et 
réaffectation de recettes fiscales entre les branches famille et maladie 

3 Transfert de cotisations sociales patronales de la branche famille vers la branche vieillesse, 
diminution des cotisations sociales vieillesse à la charge des salariés et augmentation de la CSG au 
bénéfice de la branche famille 

Source : Rapport HCFPS juin 2013 

La fusion IR/CSG n’est pas évoquée dans des scénarios qui en réalité portent sur la 
répartition cotisations salariales/cotisations patronales/ITAF et la bonne affectation de ces 
différentes recettes aux dépenses qu’il s’agit de financer. 

2.2. La fusion IR/CSG présente un risque global de diminution du rendement 
de l’impôt fusionné qui pose la question de la sécurité des recettes de la 
sécurité sociale 

2.2.1. Les évolutions en cours vont accroître le besoin de ressources autres que les 
cotisations 

Les décisions récentes vont accroître les besoins de compensation par l’Etat des diminutions 
de recettes de cotisations et de l’impact de la suppression de la C3S. 

Tableau 8. Impact potentiel des pertes de recettes à venir de la sécurité sociale 

 2015 Annuelle  effet plein 
Diminution des cotisations sociales 
des entreprises 

4,5 4,5 

Abattement puis suppression C3S 1 4 
Diminution cotisations travailleurs 
indépendants 

1 1 

Diminution cotisations des salariés 2,5 4,5 
Total 9 14 
Source : Dossier de presse et pour C3S prévision effet suppression estimation recette 2014 comptes de la sécurité 
sociale2013 

2.2.2. On peut douter d’une fusion conservant le prélèvement global. 

L’intérêt majeur de la fusion IR/CSG est la possibilité espérée, pour un même rendement, 
d’associer l’atout principal de la CSG qui est son assiette large, d’une part, et le caractère 
progressif de l’impôt sur le revenu, d’autre part. 

Certes les modalités selon lesquelles serait construit l’impôt fusionné sont d’une très grande 
importance sur la capacité à conserver une large assiette et il n’est pas l’objet de ce rapport 
de traiter ce sujet. On peut toutefois noter quelques éléments qui ont une résonnance 
particulière s’agissant de la sécurité sociale et qui expliquent pourquoi cette fusion peut, pour 
ce qui la concerne, être perçue comme un risque élevé de perte de recettes : 

 L’abandon d’un prélèvement cédulaire accroît le risque de devoir taxer tous les 
revenus au même taux sans distinguer leur origine, avec un risque d’alignement vers le bas ; 

 Un alignement strict de l’assiette sur celle de la CSG parait extrêmement difficile ; la 
menace serait de 29Mds si l’assiette était alignée sur celle de l’IR (frais professionnels 5 Mds), 
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elle ne saurait être nulle car il ne paraît pas possible de faire cotiser la moitié des retraités et 
90% des chômeurs dès le premier euro ; 

 L’importation des caractéristiques actuelles de l’IR dans le nouvel impôt aurait des 
effets très élevés par rapport à ce que rapporte aujourd’hui la CSG.  

Tableau.9. Impact budgétaire potentiel de certains alignement du régime de l’impôt fusionné  

Mesure Impact (Md€) 
Insertion d’une tranche à taux zéro pour ne pas faire perdre les retraités et 
chômeurs bénéficiant d’une exonération de la CSG et de la CRDS 

4,8 – 6,9 

Maintien d’un quotient conjugal 11,8 
Surcout QF 10 
Réductions d’impôt dont 
Emploi à domicile 
Frais de dépendance 

2,5 
1 

0,6 

Source Rapport au Parlement sur la fusion IR/CSG 17 

Plus généralement, sans que le résultat puisse être prévu, il y a une divergence entre ceux qui 
pensent possible de combiner la large assiette de la CSG et la progressivité de l’IR et ceux qui, 
au contraire, estiment que « pour limiter le nombre des perdants et l’ampleur de leurs pertes, 
les réformes de l’impôt sur le revenu ont toujours été réalisées en France en diminuant son 
produit et qu’il y a fort à craindre, pour les finances publiques, qu’il en soit de même avec la 
fusion IR/CSG »18. 

In fine, l’impact direct de la fusion IR/CSG serait la nécessité d’affecter au financement de la 
sécurité sociale une partie du prélèvement nouveau à hauteur en base d’environ 90 Md€ et 
avec des règles d’évolution assurant que le montant ainsi affecté évolue de la même manière 
que l’assiette actuelle de la CSG. Les mécanismes budgétaires le permettant existent, ils ne 
sont pas traités ici. 

Toutefois, dans la perspective du financement de la protection sociale et, en particulier de la 
sécurité sociale, cette évolution ne traite que de la répartition du prélèvement fiscal sur les 
ménages. Or le débat sur le financement de la protection sociale est bien plus complexe, 
comme le montrent les travaux du Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale, et 
des évolutions potentiellement majeures sont en cours : 

 Les exonérations de cotisations sociales, y compris salariales, qui sont prévues vont 
sensiblement augmenter le besoin de compensation et rendent les cotisations 
effectives qui financent des risques contributifs (retraite, AT MP) progressives ; 

 L’objectif annoncé de suppression des cotisations patronales familiales, pose la 
question, au regard des objectifs en matière de coût du travail, d’une modification de 
la répartition du prélèvement entre entreprises et ménages. 

PARTIE II: LA FUSION IR/CSG AURAIT UN IMPACT SUR L’ORGANISATION 
DU SYSTEME DE SECURITE SOCIALE ET SUR DES POLITIQUES SOCIALES 

Même si cela ne ressortit pas explicitement de la commande faite par la commission des 
affaires sociales, il faut mettre en valeur le fait que la fusion IR/CSG ne peut uniquement être 
évaluée à l’aune de son impact sur les recettes de la sécurité sociale, mais aurait aussi un 
impact sur les politiques sociales elle-même. 

                                                             
17 Les chiffrages dépendent des hypothèses retenues en particulier pour quotient conjugal et le quotient familial le 
fait de prendre comme référence une imposition totalement individualisée fait l’objet de débats cf. infra. 
18 François Ecalle Des réformes inutiles et risquées Cahiers Français 380. 
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Pour autant, les effets seront différents selon les modalités de fusion choisie, de sorte qu’il 
n’est pas possible d’évaluer pratiquement les impacts sans se prononcer selon des scénarios 
précis.  

De ce fait, le présent rapport, outre l’impact global, listera cinq principaux points de vigilance 
associés à cette éventuelle fusion.  

1. Un impact sur l’organisation et la gouvernance 

En introduction on peut noter que les agences régionales de santé (ARS), sont un exemple de 
regroupement des moyens entre l’assurance maladie et l’État pour assurer une mission 
partagée, qui pourrait être un scénario de rapprochement des réseaux de prélèvement de l’IR 
et de la CSG. 

1.1.  L’affectation des recettes aux dépenses est une caractéristique de la 
sécurité sociale et la distingue des autres administrations publiques 

L’approche de la fusion de deux recettes fiscales sur une base uniquement d’analyse des 
recettes est profondément contraire à une approche des politiques publiques qui relie les 
dépenses et leur financement dans un système, approche particulièrement prégnante pour 
les politiques sociales.  

Cette approche a un caractère ancien, à titre d’exemple, la politique familiale a toujours été 
analysée en faisant masse des prestations et du quotient familial considérés comme faisant 
par d’une politique globale qui ne se réduit pas aux prestations. 

Elle marque, depuis de nombreuses années, l’organisation de la sécurité sociale qui a été 
modifiée pour assurer une gestion par branche qui fait de cette affectation des recettes aux 
dépenses une caractéristique structurelle de la politique de sécurité sociale.  

C’est ainsi que la volonté, dès la réforme de 1967, d’identifier au sein du régime général les 
différentes branches qui le composent a été le début d’une évolution qui fait primer la notion 
de branche sur celle de régime. 

On peut d’ailleurs considérer que la bonne acceptation de l’augmentation très importante du 
volume de la CSG n’est pas uniquement liée à son prélèvement à la source, mais aussi à son 
affectation et à l’acceptation de l’objet qu’elle vient financer. 

1.2. L’autonomie et la gouvernance de la sécurité sociale 

La logique de l’évolution des finances sociales ces dernières décennies a été de construire une 
séparation entre les finances de l’État et celles de la sécurité sociale, en clarifiant les 
financements et les relations entre les deux entités, de manière notamment à éviter que le 
premier accumule une dette à l’égard de la seconde. 

Cette séparation est marquée par une gouvernance spécifique. Certes celle-ci n’est plus celle 
d’une gestion exclusive et quotidienne par les partenaires sociaux, pour la sécurité sociale, 
notamment. Elle ne veut pourtant pas dire que ceux-ci sont exclus des politiques sociales 
dont la sécurité sociale est un des outils. 

On constate, par exemple, le développement d’instances dans lesquelles une association des 
différentes parties prenantes auxquelles ils ont un poids important est recherchée pour 
partager les diagnostics et faciliter (COR, HCAAM, CH Fi PS,…). 



21 

 

De même la politique de sécurité sociale ne peut être séparée de l’action des régimes 
complémentaires ou qui ne relèvent pas de la sécurité sociale en France comme 
l’indemnisation du chômage. On peut traiter d’assurance maladie obligatoire assurée par la 
sécurité sociale sans prendre en compte l’assurance maladie complémentaire. On ne peut 
piloter la branche vieillesse de la sécurité sociale sans prendre en compte les régimes de 
retraite complémentaire19. 

La suppression d’une ressource affectée est de nature à remettre en cause l’équilibre de cette 
gouvernance, et rencontrera sans aucun doute l’opposition des partenaires sociaux. 

A titre d’exemple, la suppression annoncée de la C3S a conduit le conseil d’administration du 
RSI à exprimer son opposition au transfert de la garantie de cet équilibre au régime général et 
à demander un garantie de l’État pour définir de manière permanente le processus qui sera 
mis en œuvre chaque année pour garantir l’équilibre financier des régimes maladie et 
vieillesse de base. 

2. Choix de l’unité de taxation et mode de prise en compte du fait 
familial du point de vue de la politique familiale  

Le débat sur la bonne unité de taxation et le mode de prise en compte du fait familial ne 
relève pas des politiques sociales en tant que telles et semble, dans le principe, réglé par les 
contraintes juridiques (cf. rapport Jean Luc Matt). On examinera toutefois, du point de vue de 
la politique de la famille, les questions à traiter dans le cadre d’une éventuelle fusion IR/CSG. 

2.1. Assez naturellement la politique familiale suppose que la famille, quelle 
que soit sa forme, est un niveau d’action publique pertinent 

Le droit social, et en particulier le droit de la sécurité sociale, a su s’adapter à l’évolution de la 
notion de famille, les conditions d’accès aux prestations familiales ont été élargies pour 
prendre en compte une notion de famille qui correspond à la mise en commun des ressources 
et des charges. 

En témoigne, a contrario, la notion d’isolement, telle qu’elle a été clarifiée par l’article 115 de 
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. La condition d'isolement, utilisée 
notamment pour l'attribution du complément de RSA (pour les ex-bénéficiaires de 
l'allocation de parent isolé) est revue dans une nouvelle rédaction qui prévoit ainsi qu'est 
"considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en 
couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un 
conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. 
Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui 
qui réside en France". 

Par construction dans une vision familiale, l’imposition par foyer s’impose car elle concrétise 
la volonté de rechercher la capacité contributive d’une entité socio-économique, celle d’une 
famille mettant ses ressources en commun (dans le cadre d’un mariage ou d’un contrat civil), 
l’imposition séparée traduit une vision essentiellement individualiste de la société. Il est 
assez contradictoire avec une politique familiale de considérer la famille comme un ensemble 
d’individualités aux ressources strictement distinctes, sans perspectives communes. 

A cet égard l’argument selon lequel le choix de la France est un choix minoritaire en Europe 
est à retenir avec précaution, pour deux raisons : 

                                                             
19 Qui du fait de leur caractère obligatoire, de l’absence de choix de l’assureur et de tarification au risque relèvent 
de la sécurité sociale et non d’une activité d’assurance. 
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 d’une part, la bonne performance démographique de la France la met aussi en 
situation spécifique en Europe, contrastant fortement avec des périodes antérieures ; 

 d’autre part, l’usage des comparaisons internationales est à manier avec doigté : il 
faut comparer des systèmes et pas des morceaux de système, en pratique on n’adopte 
rarement un autre système, on fait évoluer le sien20. 

Si on accepte ce cadre de référence, considérer qu’une différence par rapport à un calcul sur 
une base individuelle d’imposition permet de chiffrer un avantage fiscal est une erreur de 
raisonnement puisque la situation d’une imposition individuelle n’est pas reconnue comme la 
situation de référence. C’est en ce sens qu’on peut dire que « le principe du quotient familial 
n’est pas discutable en soi, c’est le seul système compatible avec l’équité horizontale ; par contre 
la fixation des parts fiscales est ouverte à la discussion 21». 

2.2. La compensation des charges de famille est un objectif de la politique 
familiale 

Contribuer à la compensation des charges de famille, c'est-à-dire assurer une redistribution 
horizontale est un des objectifs explicites de la politique familiale, il est assorti d’un 
indicateur de niveau de vie des ménages avant et après impôt sur le revenu, prestations 
familiales, aides au logement et minima sociaux, en fonction de leur configuration familiale. 

Cet indicateur montre nettement la perte de niveau de vie qu’entraîne le fait de choisir 
d’avoir des enfants. 

Tableau 10. Comparaison des niveaux de vie selon la composition de la famille en pourcentage 
des foyers sans enfants 

  Référence après Impôt et 
TH 

Après PF AL RSA 
activité minima 

sociaux 

Couples sans enfant 100% 100% 100% 
 avec 1 enfant 84% 86% 91% 
 avec 2 enfants 76% 79% 85% 
 avec 3 enfants ou + 52% 55% 68% 

Célibataires sans enfant 100% 100% 100% 
 avec 1 enfant 68% 72% 80% 
 avec 2 enfants ou + 44% 47% 72% 

Source : Exploitation auteur PLFSS 2014.PQE Famille indicateur II.1.1 

Du point de vue de la politique familiale, il serait nécessaire de s’assurer que le nouvel impôt, 
au minimum ne dégrade pas la situation des familles avec enfant. En effet, on peut 
raisonnablement estimer que la comparaison avec les personnes de revenu d’un niveau 
comparable est un facteur qui joue dans les choix familiaux, et qu’au-delà d’une certaine 
limite un trop grand écart aura un impact, y compris sur la démographie. 

                                                             
20 Paul Pierson (Dismantling the welfare state  1994) : « une fois établie, les modèles de mobilisation politique, les 
règles du jeu institutionnel et même les façons de voir le monde politique vont souvent auto-générer des dynamiques 
auto-renforçantes ». 
21 H Sterdyniak contre l’individualisation des droits sociaux Revue de l’OFCE juillet 2004. 
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3. Nécessité de traiter le sujet PPE/RSA  

La fusion IR/CSG ne peut être traitée sans prendre en compte de manière globale la situation 
des personnes ayant un faible revenu, au regard des prélèvements obligatoires, mais aussi de 
manière plus globale au regard de la somme des prélèvements qu’ils paient et des 
prestations, destinées à compenser ces faibles revenus, qu’ils perçoivent. 

En conséquence, d’un point de vue limité à l’analyse du prélèvement, les différences entre l’IR 
et la CSG conduisent à un système non pertinent : « la raison d’être de la PPE est l’impossibilité 
de réduire la CSG sur les bas salaires, alors même que les bénéficiaires de la PPE sont 
contributaires net au système fiscal, en raison du montant de CSG qu’ils acquittent. On aboutit à 
l’aberration d’un système qui prélève 8% de CSG-CRDS au niveau du SMIC pour en reverser une 
partie l’année suivante aux mêmes personnes sous la forme d’un crédit d’impôt »22. 

Dans l’organisation actuelle du financement de la politique sociale la perspective est 
différente. Il est normal de contribuer au financement de la sécurité sociale, au premier euro 
sur son revenu individuel, l’examen de la situation, au regarde la pauvreté se fait au niveau du 
ménage23 et le bilan de la situation des bas salaires doit être fait en combinant le prélèvement 
et les prestations, c'est-à-dire en tenant compte du RSA.  

Dans cette perspective, certes la PPE est partie intégrante de l’IR et toute réforme de celui-ci 
suppose de définir l’avenir de celle-là. Mais la question est celle, plus globale, des mécanismes 
de soutien des bas revenus, qui ne peut être traitée sans que le soit le RSA, voir l’ASS. 

L’égalité de traitement entre actifs employés, chômeurs et retraités amènerait à ne pas 
assujettir les actifs à bas revenus au nouvel impôt alors qu’ils paient aujourd’hui de la CSG sur 
ces revenus. Le coût est estimé entre 4,6 et 6,9 Md€.  

Si on veut obtenir un coût nul pour les finances publiques la question se pose de savoir si 
l’écart est compensé par un RSA moindre (neutralité pour les finances publiques et les 
personnes concernées) ou par une augmentation des prélèvements pesant sur les personnes 
d’un revenu supérieur (neutralité pour les finances publiques, avantage pour les personnes 
concernées, coût pour les autres). 

Un rapport proposant une prestation d’activité remplaçant le RSA et la PPE24 est à cet égard 
une illustration de la difficulté à traiter deux sujets classiques. 

 Bien que le dispositif proposé soit présenté comme individuel, le caractère 
nécessairement familial de l’appréciation du niveau de vie réapparaît sous la forme 
d’une condition de ressources, essentiellement pour éviter « une diffusion trop large 
des bénéficiaires dans l’échelle des niveaux de vie » 

 Il faut traiter le sujet des « gagnants » et des « perdants », sachant que certaines 
situations de perdants n’apparaissent pas acceptables, tant socialement que 
politiquement ; dans le cas particulier le dispositif proposé est moins favorable que le 
RSA pour des familles monoparentales et mono-activité dont les revenus se trouvent 
dans le premier décile, ce qui oblige à prévoir des mesures de compensation (au 
travers des prestations familiales notamment). 

                                                             
22 Antoine BOZIO Fusion IR-CSG et prélèvement à la source : les termes du débat Cahiers français 380. 
23 0n rappellera que le taux de risque de pauvreté est calculé à 60% du niveau de vie (et non du revenu) médian. 
24 Réforme des dispositifs de soutien aux revenus d’activité modestes Rapport établi par M. Christophe Sirugue, 
Député de Saône-et-Loire, parlementaire en mission auprès du Premier ministre. 
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4. Les effets sur l’activité des femmes des mécanismes purement 
économiques d’incitation 

Le présent rapport ne se lancera pas dans le traitement exhaustif du sujet de l’effet 
désincitatif ou non du quotient conjugal sur le travail des femmes, traité dans le rapport d’un 
autre contributeur, il fournira toutefois, au regard des données disponibles dans la sphère 
sociale et des politiques qui y ont été menées, quelques observations. 

4.1. L’exemple du RSA ne rend pas optimiste sur l’impact pratique des 
incitations purement économiques  en particulier dans le contexte 
présent 

L’exemple du RSA, et en particulier du RSA activité n’incite pas à l’optimisme quant à l’effet, 
sur les trappes à inactivité, des seules incitations économiques, dans un contexte réel.  

Le RSA a été mise en place avec un double objectif à la fois d’incitation économique à la 
reprise d’activité et d’une facilitation de celle-ci par un meilleur accompagnement de ses 
titulaires. Il a été mis en place dans une optique d’amélioration de la situation des personnes 
sans ressources par le travail. « Si 200 000 personnes supplémentaires passent de l’inactivité à 
l’emploi, l’investissement que nous réalisons portera ses fruits en supprimant le surcoût de cette 
réforme. Voilà le défi. Voilà aussi la différence entre la voie de la facilité, remettre une couche de 
plus dans un système d’assistance et la voie ambitieuse du soutien au revenu. C'est pourquoi sur 
le milliard et demi supplémentaire, pas un centime ira vers l’inactivité »25. 

Cette politique, qui, en réalité repose sur l’hypothèse d’un fort chômage volontaire, n’a pas 
réussi et la trajectoire de passage de l’inactivité à l’emploi a été exceptionnelle. Ainsi 69% des 
bénéficiaires du RSA socle en janvier 2010 l’était encore en décembre 2010, 15% en étaient 
sortis sans passer par le RSA activité. Pour les bénéficiaires du RSA activité, un tiers en 
bénéficiaient encore un fin d’année, un tiers étaient « retombés » au RSA socle.  

La conjoncture économique n’a sans doute pas facilité le retour à l’emploi26 mais elle ne 
paraît pas devoir changer rapidement. De même, le renforcement de l’accompagnement n’a 
pas eu lieu : à champ comparable, 55% des bénéficiaires identifient un référent unique début 
2011 contre 60% en 2006, 45% des bénéficiaires relevant du champ des « droits et devoirs » 
déclarent avoir signé un contrat d’engagement réciproque, soit un chiffre identique à celui 
des bénéficiaires du RMI en décembre 2004, là aussi la capacité à faire mieux de Pôle emploi 
n’est pas évidente27. 

De plus on a constaté, ce qui ne peut être expliqué par la situation économique, au contraire, 
un non recours particulièrement important au RSA activité. 

Le non recours est un phénomène important pour l’ensemble des prestations sociales les 
chiffres internationaux donnant un pourcentage qui oscille entre 20-40%, selon les domaines 
d’intervention28. Le taux global de non recours au RSA est évalué à 50% dont 36% pour le 
RSA socle, 33% pour le cumul RSA socle et RSA activité et 69% pour les bénéficiaires 
potentiels du RSA activité seul. 

                                                             
25 Martin Hirsch discours à l’Assemblée Nationale, 25/9/2008. 
26 Elle rend aussi d’ailleurs plus fragile encore l’hypothèse de départ d’un important chômage volontaire. 
27 DARES Analyses L’accompagnement des bénéficiaires du RSA février 2013. 
28 Hernanz, Malherbet, Pellizzari Take up of Welfare benefits en OECS countries A new review of evidence Paris 
OCDE 2004 cité dans Warin (Odenore) Le non recours au RSA des éléments de comparaison décembre 2011. 
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les pistes d’explication, fournies notamment par le comité d’évaluation du RSA, sont au 
nombre de trois : le calibrage insuffisant de l’avantage économique, un manque d’information 
des bénéficiaires potentiels, mais aussi un refus de principe en raison d’une image 
d’assistance non acceptée par les intéressés. Cette dernière explication, étayée par une 
enquête de 2013 auprès des « non recourants »29 est pour  votre rapporteur la plus 
convaincante. 

4.2. Les caractéristiques de l’activité des femmes conduisent à mettre en 
évidence d’autres facteurs 

S’agissant de l’activité des femmes, les données disponibles sur leur taux d’activité et leur 
taux d’emploi en fonction du nombre d’enfants à charge et de l’âge du dernier permettent de 
mettre en évidence l’importance de facteurs autres que l’incitation économique liée à la 
reprise de l’emploi. 

Tableau 11. Taux d’emploi et taux d’activité des femmes (20-64 ans) selon leur nombre 

d’enfants à charge30   

Nombre enfants Age du dernier Taux emploi Taux activité Ecart 

0  60,7% 66,4% 5,7% 

     

2 plus trois ans 81,4% 87,1% 5,7% 

1 plus trois ans 73,4% 80,7% 7,3% 

1 moins trois ans 69,3% 79,9% 10,6% 

3 et plus plus trois ans 66,0% 74,4% 8,4% 

2 moins trois ans 59,3% 65,7% 6,4% 

3 et plus moins trois ans 36,5% 41,3% 4,8% 

     

Ensemble  66% 73,50% 7,5% 

Source : Exploitation rapporteur PLFSS 2014 PQE famille indicateurs 351,352, 353 

Les taux d’activité et d’emploi décroissent avec le nombre des enfants mais le nombre 
d’enfants n’est pas le seul facteur et leur âge a un fort impact.  

Le taux d’activité des mères est croissant avec l’âge des enfants uniquement et le fait d’avoir 
un enfant de moins de trois ans fait drastiquement baisser l’activité et l’emploi. Ainsi le taux 
d’emploi passe de 81,4% à 59,3% pour les femmes qui ont deux enfants et de 66% à 36,5% 
pour celles qui en ont trois. 

On notera, au travers de l’écart entre le taux d’emploi et le taux d’activité indicateur du 
chômage, la difficulté particulière des femmes avec un enfant de moins de trois ans qui 
cherchent à travailler, à trouver un emploi (écart de 10,6 points entre le taux d’activité et le 
taux d’emploi). 

On notera aussi que le taux d’activité des femmes qui ont un enfant de moins de trois ans est 
plus fort quand elles sont en couple (67,5%) que quand elles sont isolées (55,8%). Pourtant 
les familles monoparentales sont celles dont les niveaux de vie sont (nettement) les plus bas 
et donc celles pour lesquelles l’incitation financière devrait être la plus efficace, « l’utilité » 
d’un euro supplémentaire étant la plus importante. 

                                                             
29 Connaissance de l’emploi 105 Le pari perdu de la réduction de la pauvreté par le RSA juin 2013. 
30 Les taux d’activité et d’emploi des femmes n’ayant pas d’enfant à charge n’est pas significatif car il regroupe des 
femmes jeunes n’ayant pas encore eu d’enfants et des femmes plus âgées ne les ayant plus à charge. 
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A cet égard on peut craindre que des mécanismes qui, par rapport à la situation actuelle, 
pénaliseraient fiscalement les couples où la femme ne travaille pas aient pour conséquence 
d’accroître le taux d’activité de celles qui pourront assumer financièrement les coûts, 
notamment de garde, associés, sans effet sur les familles monoparentales ou les très bas 
revenus. 

Sans être conclusives ces observations incitent à des études d’impact étayées sur ce point, et 
à une attention particulière sur l’adéquation à la réalité des modèles utilisés s’agissant des 
paramètres relatifs à la sensibilité de l’activité aux incitations financières. 

Classiquement, en matière de politiques sociales la voie des prestations ou de l’offre de 
services gratuits est une solution alternative à l’incitation fiscale, dont le ciblage ex ante est 
souvent plus aisé. 

5. La cohérence entre l’évaluation des capacités contributives et le 
niveau de pauvreté et de manière plus large l’impact de 
l’individualisation des droits sociaux 

5.1. Cohérence entre une plus grande individualisation des capacités 
contributives et une approche par ménage de la redistribution 

Financer la redistribution par une imposition individuelle progressive comme le serait la CSG 
progressive pose directement la question de comptabilité entre l’individualisation des 
contributions et une analyse de l’équité sociale fondée sur la notion de niveau de vie. En effet, 
calculer sur une base individuelle la capacité contributive (et donc d’une certaine manière la 
richesse) et sur une base familiale la pauvreté (le taux de pauvreté monétaire est de 60% du 
niveau de vie médian, c'est-à-dire du revenu disponible par unité de consommation et non 
comme on l’entend trop souvent du revenu médian) n’apparaît pas logique.  

De ce fait il serait logique d’examiner la cohérence des politiques publiques entre les 
politiques fiscales et les politiques sociales de manière plus globale. 

Une fusion dans le cadre d’un scénario à assiette « familialisée » pose la question de la 
cohérence des critères de la familiarisation entre, d’une part, la sphère fiscale, et, d’autre part, 
la sphère sociale où l’appréciation des inégalités se fait sur la base du niveau de vie du 
ménage. Les critères d’appréciation de la capacité contributive par les mécanismes de parts 
d’un côté et de calcul de niveau de vie de l’autre sont en effet différents. 
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Tableau 12. Comparaison des mécanismes de prise en compte de la composition du foyer  

 Impôt sur le revenu 
nombre de parts 

Calcul du niveau de vie valeur en unité de 
consommation 

Personne seule 1 1 

Personne seule ayant 
élevé un enfant 

1,5 1 

Deuxième adulte 1 0,5 

Enfants 
En fonction du nombre 

d’enfants à charge et de la 
situation du ménage 

En fonction de l’âge de l’enfant 

Parent isolé premier 
enfant 

1 
14 ans ou plus 0,5 

Parent non isolé 
premier enfant 

0,5 

Deuxième enfant 0,5 
Moins de 14 ans 0,3 Troisième enfant et 

enfants supplémentaire 
1 

Source : Notice IR 2014 et INSEE 

S’il s’agit d’apprécier le niveau de vie, le quotient conjugal à une part n’est pas justifié et le 
calcul du nombre de part doit être revu. Pour autant, supprimer la part entière du second 
adulte fait courir un risque de « décohabitation » fiscale qui devrait être étudié plus à fond. 
On sait, en effet, que le choix entre la déclaration d’imposition commune et l’imposition 
séparée n’est pas uniquement déterminé par un raisonnement d’optimisation fiscale : ainsi 
34% des couples qui se sont mariés ou pacsés en 2010 n’avaient pas, sur le plan fiscal, intérêt 
à le faire, pour 22% c’était indifférent et ce n’était avantageux que pour 43% d’entre eux.31 

5.2. Effets de bord de l’individualisation sur les autres politiques sociales 

A cet égard il existe donc des impacts directs et potentiels de l’individualisation des droits 
sociaux sur le système de protection sociale dans son ensemble, trois exemples bien connus 
peuvent ici être cités : 

o le conjoint sans ressources d’une personne aux revenus élevés, voir extrêmement 
élevés, doit-il pouvoir bénéficier à titre individuel du RSA ? 

o les enfants doivent-ils, dès lors qu’ils atteignent leur majorité, pouvoir disposer d’un 
revenu minimum par exemple pendant la poursuite de leurs études sans que les 
revenus de leurs parents soient pris en compte ? 

o comment va évoluer la part non socialisée de la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes ? 

La variation du niveau de prise en charge par la famille a un impact potentiel important sur 
les dépenses socialisées, par exemple 48% des personnes âgées vivant à domicile bénéficient 
uniquement d’une aide de l’entourage et 32% d’une aide de l’entourage complétée d’une aide 
professionnelle, soit 80% qui bénéficient d’une aide de l’entourage. 

Cet entourage est pour l’essentiel féminin (fille et belle-fille) ; une modification de ce 
comportement conduisant à une plus grande socialisation de la dépense peut avoir un effet 
massif sans commune mesure avec les congés familiaux existants32. 

                                                             
31 Insee Analyses n° 9 mai 2013 L’imposition commune des couples mariés ou pacsés : un avantage qui n’est pas 
systématique. 
32 Congé de solidarité familiale, congé de soutien familial, congé de présence parentale. 
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PARTIE 3 : PERTINENTE POUR LE FINANCEMENT DE LA BRANCHE 
FAMILLE ET LE FSV LA CSG PROGRESSIVE N’EST QU’UN OUTIL PARMI 
D’AUTRES POUR ASSURER LA REDISTRIBUTION 

On rappellera en introduction que le financement de la sécurité sociale se voit fixer dans le 
PLFSS trois objectifs dont aucun n’est  explicitement un objectif de redistribution. 

Tableau 13. Les objectifs du PQE financement 

1 Garantir la viabilité financière des régimes de base 

2 Veiller à l’équité du prélèvement social 

3 Concilier le financement de la protection sociale avec la politique de l’emploi 

Source PLFSS 2014 PQE financement 

1. Les prélèvements sociaux et la CSG sont d’ores et déjà progressifs  

En dépit de cette absence d’objectif explicite de redistribution dans le PLFFS les prélèvements 
sociaux sont globalement d’ores et déjà progressifs. 

1.1. Le caractère régressif des cotisations sociales des salariés s’est atténué 

Par rapport à un système initial de cotisations plafonnées qui avait un caractère régressif, 
l’évolution a conduit à la situation décrite par le graphique 4, ci-dessous. 

Graphique 4 Taux légaux de cotisation pesant sur les salariés du secteur privé en 2014 (% du 
salaire brut) 

 

Source : Comptes de la protection sociale 2012 
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1.2. Les prélèvements sociaux  sont progressifs 

L’équité du prélèvement social est mesurée par deux indicateurs : l’importance des 
prélèvements sociaux en fonction du revenu des ménages et le montant des exemptions de 
cotisations sociales rapporté à la masse salariale. L’objectif affiché en regard du premier 
indicateur est partiellement un objectif de redistribution : « Un prélèvement proportionnel, 
mais limité sur les bas salaires et les revenus de remplacement ». 

On constate de ce point de vue que les prélèvements sociaux sont progressifs à l’exception du 
dernier décile33.  

Tableau 14. Rapport des prélèvements sociaux au revenu disponible par UC des ménages  
en 2011 (En € annuels) 

 Déciles de niveau de vie Ensemble 
des 

ménages 
 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème  

Niveau de vie 
moyen 

9 130 12 590 14 910 17 000 19 100 21 330 23 950 27 430 33 200 56 790 23 600 

Cotisations 
patronales par UC 

11% 18% 23% 25% 29% 33% 35% 36% 36% 32% 31% 

Cotisations 
salariales et 
contributions 
sociales (CSG et 
CRDS) par UC 

8% 11% 14% 15% 17% 18% 19% 19% 19% 17% 17% 

Total des 
cotisations et 
contributions par 
UC rapporté au 
niveau de vie  

19% 30% 37% 41% 46% 51% 54% 55% 55% 49% 48% 

Lecture : en 2012, les 10% de la population ayant le niveau de vie le plus faible disposent d’un niveau de vie moyen annuel de  
9 130 €. Les charges patronales s’élèvent en moyenne à 11% de leur niveau de vie moyen. L’ensemble des cotisations salariales 
et des contributions sociales (CSG, CRDS) représentent en moyenne 8% de leur niveau de vie moyen. Source : enquête Revenus 
fiscaux et sociaux 2010, actualisée 2012, modèle INES, calculs DREES. Champ : personnes appartenant à des ménages ordinaires 
dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante. 

Source : PLFSS 2015 PQE financement  

Graphique 5. Rapport prélèvements sociaux au revenu disponible par décile de niveau de vie 

 
Source : Graphique tiré du tableau précédent 

                                                             
33 Il n’entrait pas dans le champ de ce rapport d’approfondir ce point largement du à l’existence de plafonds ; des 
données excluant les cotisations qui ouvrent des droits n’ont pu être trouvées. 
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1.3. La CSG présente d’ores et déjà un caractère progressif  

La CSG combine en réalité plusieurs éléments de progressivité (cf. rapport n°1) que la Cour 
des comptes a jugé «sans cohérence d’ensemble »34. : 

 la CSG sur les retraites et les allocations chômage se caractérise par trois taux 
applicables selon le niveau de revenu des personnes concernées, cette progressivité 
est définie non par tranches mais au premier euro ; 

 le taux de la CSG sur le capital, plus élevé que celui sur les revenus d’activité et de 
remplacement entraîne un forme de progressivité car les revenus du capital 
représentent une part plus importante des revenus les plus importants ; 

 la non-déductibilité partielle contribue à la progressivité de manière significative, 
ajoutée à celle de la CRDS elle entraînerait un accroissement de un point du taux 
marginal d’imposition des revenus les plus élevés35. 

Toutefois, il est probable que cela est très peu perçu par les usagers. Du fait de l’existence 
d’un prélèvement à la source qui est proportionnel pour chacune des bases taxées, le 
caractère progressif qui nécessite d’analyser l’ensemble du système n’est pas directement 
apparent. Par ailleurs les mécanismes différentiels pour certains revenus ou certaines 
populations ont un effet de progressivité « par le bas » qui lui donne une acceptabilité au titre 
d’une solidarité à l’égard des moins aisés. Le niveau de l’écart entre la contribution effective 
et celle qui relèverait d’une « tarification au coût moyen » n’est sans doute pas perçu par le 
public. 

2. Le financement des prestations maladie en nature par une CSG 
progressive n’apparait pas justifié par la nature risque couvert au 
regard du caractère déjà redistributif de cette branche 

S’agissant de l’assurance maladie il est convenu que les prestations en espèces qui viennent 
compenser (partiellement) la perte du revenu doivent demeurer financées par des 
cotisations assises sur les revenus qui devront être éventuellement remplacées36. A l’inverse, 
les prestations en nature qui viennent (partiellement) compenser les coûts engendrés par la 
dégradation de l’état de santé, sont des prestations qu’il est logique de financer par des 
contributions dès lors que l’objectif est celui d’une couverture universelle qui détache 
l’ouverture des droits de la cotisation. 

Pour autant les objectifs de cette politique n’incluent aucun objectif de redistribution c'est-à-
dire l’idée que la contribution ne devrait pas être une égale répartition de la charge. 

                                                             
34 Rapport sécurité sociale 2013. 
35 HCFI Rapport octobre 2012 repris dans Cour des Comptes rapport sécurité sociale 2013. 
36 Le même raisonnement peut être tenu pour toutes les prestations en espèces c'est-à-dire qui compensent la 
perte d’un revenu. 
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Tableau 15.  Les objectifs du PQE maladie (autres que la garantie de l’équilibrer financier qui 
est un objectif transversal à toutes les branches) 

1 Assurer un égal accès aux soins 
2 Développer la prévention 
3 Améliorer la qualité de la prise en charge par le système de soins 
4 Renforcer l’efficience  du système de soins et développer la maîtrise médicalisée des dépenses 
Source : PQE maladie PLFSS 2014 

2.1. La nature du risque couvert dans le cadre d’une assurance sociale ne 
plaide pas pour un financement individuel progressif 

Les prestations en nature de l’assurance maladie ont pour vocation de couvrir totalement ou 
partiellement les coûts engendrés par la maladie. L’accès au droit à l’AMO est ouvert sur la 
base de la résidence depuis la CMU mais selon un mécanisme en deux temps qui fait d’abord 
jouer les mécanismes d’affiliation antérieurs sur une base d’activité étendue (ayants droit, ...) 
puis le critère de la résidence pour ceux que le premier mécanisme ne permet pas d’affilier. 

Dans le cadre de l’AMO, la contribution ouvre des droits non seulement au contributeur 
individuel mais aussi à ses ayants droit, la CMU visait à assurer le caractère exhaustif de la 
couverture en faisant jouer si nécessaire le critère de résidence, elle ne vise pas à 
individualiser les droits à l’assurance maladie37. 

L’AMC, lorsqu’elle se fait dans le cadre de contrats collectifs, présente des caractéristiques 
comparables, les cotisations sont souvent modulées en fonction du revenu et, dans de 
nombreux cas, il existe des forfaits famille, de sorte que le rattachement d’ayants droit n’a pas 
de surcoût pour l’assuré. Par contre, pour les contrats individuels, la tarification est le plus 
souvent fonction de l’âge et dépend du nombre de personnes assurées. 

La mutualisation recherchée par un mécanisme d’assurances sociales vise à répartir le risque 
de manière horizontale et conduit à un financement par chaque unité de référence du 
montant moyen des dépenses. Quelle que soit l’unité de référence il n’y aurait de raison à 
proportionner la contribution au revenu que si les dépenses étaient elles-mêmes 
progressives, or ce n’est pas le cas.  

Un financement proportionnel au revenu est déjà une option redistributrice qui n’est pas 
justifiée par la nature du risque couvert dans une approche d’assurance sociale mais 
manifeste à l’intérieur même de l’assurance sociale l’intégration d’un mécanisme de 
solidarité. 

2.2. Les mécanismes actuels de financement de l’assurance maladie sont déjà 
redistributifs 

Une étude de la DREES, portant sur l’année 2008, permet de poser les éléments du débat38. 

                                                             
37 Qu’il ne faut pas confondre avec le souci de permettre à un individu de pouvoir avoir librement accès aux soins 
sans en référer à celui qui est à l’origine de son affiliation comme par exemple l’accès à la contraception pour les 
jeunes filles ni avec le fait que chaque personne ait pour des raisons de commodité sa propre carte Vitale au-delà 
de 16 ans. 
38 Comptes de la santé 2011 la redistribution verticale opérée par l’assurance maladie résumé dans Etudes et 
Résultats 815 octobre 2012. 
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Le financement de l’AMO39 est croissant avec le revenu et progressif. Les 10% de ménages les 
plus modestes ont une contribution moyenne au financement de l’AMO de 610€ par ménage 
et de 280€ par personne, 20 fois inférieure à celle des 10% de ménages les plus riches dont la 
contribution moyenne est de 12 420€ par ménage et 5 400 € par personne. Ce financement 
représente 3,5% du niveau de vie des 10% des ménages les plus modestes, 14,1% chez les 
plus riches. 

Plusieurs mécanismes expliquent cette progressivité. Les taux de CSG sont différents selon la 
nature des revenus (les revenus du capital dont disposent les ménages les plus riches sont 
plus taxés) et  certains ménages modestes comme les allocataires de minima sociaux, certains 
retraités et chômeurs sont exonérés. Les exonérations de cotisations patronales jusqu’à 1,6 
SMIC (conditions de l’époque) diminuent les cotisations assises sur les ménages ayant des 
revenus plus faibles. 

En revanche, les remboursements de l’AMO sont plus faibles pour les ménages aux revenus 
élevés que pour les ménages modestes : en effet, ces derniers ont un état de santé plus 
dégradé, ils ont davantage recours aux soins hospitaliers mieux remboursés par l’AMO, même 
s’ils consultent moins fréquemment des médecins pratiquant des dépassements d’honoraires. 
Au total, le financement par l’AMO décroît en pourcentage des dépenses selon le niveau de 
vie, 83% pour le premier décile, 69% pour le second. 

Tableau 17 . Financement AMO Remboursement AMO dépenses de santé par décile ménage 
(2008) 

décile financements AMO remboursements AMO dépenses de santé 

D1 607 € 3 995 € 4 790 € 

D2 1 272 € 5 386 € 6 380 € 

D3 1 728 € 4 918 € 5 810 € 

D4 2 295 € 3 858 € 4 850 € 

D5 2 994 € 4 799 € 5 880 € 

D6 3 810 € 4 864 € 5 920 € 

D7 4 656 € 3 686 € 4 740 € 

D8 5 695 € 3 986 € 5 150 € 

D9 7 026 € 3 159 € 4 260 € 

D10 12 420 € 3 129 € 4 560 € 

Source : DREES Etudes et résultat 815 octobre 2012 

                                                             
39 Sont prises en compte les contributions « individualisables » soit les cotisations sociales patronales et des 
indépendants ainsi que la fraction de CSG affectée. 
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Graphique 6. Financement AMO Remboursement AMO dépenses de santé par décile (2008) 

 

Source : Etudes et résultats DREES Etudes et résultat 815 octobre 2012 

La redistribution verticale est liée au caractère universel des remboursements et au lien 
entre cotisation et revenu. Elle est due pour les 4/5ème à l’effet du financement de l’assurance 
maladie obligatoire (38% pour la CSG et 42% pour les cotisations patronales, renforcée par 
les allègements sur les bas salaires) et pour 17% à l’effet des prestations. 

La situation est très différente pour l’assurance maladie complémentaire qui opère une très 
faible redistribution (3% du total), principalement due à son financement, et notamment du 
fait de la CMUC et de l’ACS. Pour celle-ci, la différence de qualité entre les contrats est un 
facteur déterminant. Pour l’AMC les remboursements sont légèrement croissants avec le 
niveau de vie car les ménages les plus aisés sont plus souvent actifs et couverts par un contrat 
collectif, dont la qualité est en moyenne supérieure à celle des contrats individuels40.  

2.3. Les rendre plus progressifs par une CSG progressive est une solution 
parmi d’autres 

Dans le domaine de l’assurance maladie, le levier du financement apparaît plus pertinent au 
regard du poids de son impact redistributif pour assurer la progressivité. Pour autant, cela ne 
fait pas des règles de financement de l’AMO le seul outil possible. En effet, l’augmentation du 
champ de l’AMO (par exemple avec un modèle régime Alsace-Moselle) ou de l’AMC, dans sa 
forme collective (comme le prévoit la loi de sécurisation des parcours professionnels) 
conduirait à  un effet redistributif qui pourrait être préféré. 

                                                             
40 Cette différence entre la nature de la couverture explique que le rapport ne reprenne pas l’analyse par déciles 
faite dans l’étude car contrairement à l’AMO la contribution ne vient pas financer le même niveau de couverture ce 
qui ne permet pas de mener la même analyse. 
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Une telle évolution sera-t-elle acceptable dès lors qu’on affichera une progressivité de la 
contribution dont la réalité n’est sans doute aujourd’hui pas perçue ? On peut espérer que la 
complexité du système, le prélèvement à la source et les difficultés de l’usager de base à 
mesurer son rapport contribution/rétribution ou le caractère technique de mesures peu 
comprises du grand public, comme le fait de jouer sur la non déductibilité de la CSG évitent 
que le problème se pose, mais cela est contradictoire avec la volonté de lisibilité du système. 

3. Financer le FSV ou les prestations familiales par une CSG 
progressive ne serait pas contraire aux objectifs redistributifs de ces 
dispositifs 

Le FSV venant financer des prestations de solidarité, le fait qu’il soit financé par un 
prélèvement progressif ne pose pas de problème particulier au regard des prestations 
versées. 

La branche famille diffère de la branche maladie car elle combine un caractère universel et 
depuis longtemps un ciblage des prestations vers les familles nombreuses et modestes 
(prestations sous conditions de ressources).  

3.1. La politique familiale a des objectifs explicites de redistribution 

La question se pose dès lors différemment pour les prestations familiales dont les objectifs 
intègrent explicitement une volonté de redistribution verticale (sans être le seul) sous la 
forme de l’objectif 2 Aider les familles vulnérables. 

Tableau 16. Les objectifs de la politique familiale  

1 Contribuer à la compensation financière des charges de famille 
2 Aider les familles vulnérables 
3 Concilier vie familiale et vie professionnelle 

Source : PLFSS 2014 PQE Famille 

L’indicateur correspondant à l’objectif 1 est la comparaison des niveaux de vie avant et après 
redistribution mais il lui est associé un objectif de réduction des écarts qui en fait largement 
un indicateur de redistribution et non de compensation financière des charges des familles. 
Un indicateur de suivi de l’objectif 2 vise explicitement un objectif de redistribution et deux le 
font aussi, mais la sous forme d’indicateurs de pauvreté monétaire. 
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Tableau 17. Les indicateurs relatifs à l’objectif aider les familles vulnérables 

2-1 Rapport inter-déciles des distributions de niveaux de vie avant et après transferts (D9/D1) 
2-2 Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans vivant dans des familles dont les ressources 

sont inférieures au seuil de pauvreté (ensemble des familles et familles monoparentales) 
2-3 Impact des prestations familiales, des minima sociaux et des aides au logement sur le taux 

de la pauvreté monétaire des enfants, en fonction de la configuration familiale 
2-4 Taux d’effort médian des ménages titulaires d’une allocation logement, en fonction de la 

configuration familiale, du type de parc, et du montant du loyer 
Source PQE Famille PLFSS 2014 

3.2. Elle assure d’ores et déjà une redistribution importante par  le biais des 
prestations 

Toutefois les indicateurs retenus montrent que la redistribution visée est celle des 
prestations qui ont la particularité d’être fortement redistributives en raison, d’une part, de 
leur ciblage sur les familles nombreuses (qui par construction ont un niveau de vie moindre) 
et, d'autre part, par l’effet des prestations sous conditions de ressources. 

Tableau 18. Les effets redistributifs des AF, AL, RSA activité et minima sociaux 

  
référence après Impôt et TH Après PF AL RSA activité minima sociaux 

Couples 

sans enfant 26 615 25 204 -1 411    25 326  122    

avec 1 enfant 22 287 21 600 - 687    22 945   1 345    

avec 2 enfants 20 284 19 815 - 469    21 649  1 834    
avec 3 enfants 
ou + 13 863 13 835 - 28    17 121  3 286    

Célibataires 

sans enfant 19 234 18 148 -1 086    18 580  432    

avec 1 enfant 13 134 13 010 -124    14 932  1 922    
avec 2 enfants 
ou + 8 464 8 605   141    13 406 4 801    

Source PQE Famille PLFSS 2014 

A cet égard, on n’est pas allé jusqu’au bout des possibilités redistributives des prestations, 
plus grand ciblage, introduction d’allocations familiales dès le premier enfant pour les 
familles monoparentales, mise sous ressources des allocations familiales ou le fait de les 
rendre imposables... De ce fait, le recours à un financement par la CSG progressive devrait 
être comparé avec ces autres solutions. 

4. La progressivité de la CSG dans la lutte contre les inégalités et la 
pauvreté 

Dans une perspective dès lors qu’on n’exclut pas de modifier les prestations pour atteindre 
ces objectifs, et que l’on reste dans l’optique que « les prestations et les cotisations font 
système » il apparaît au moins nécessaire de comparer cet outil avec d’autres scénarios en 
dehors de la seule sphère du financement. 

4.1. L’évolution récente des inégalités et de la pauvreté 

Les inégalités se sont accrues en France pendant la période récente, comme le montre 
l’évolution de l’indice de Gini. Celui-ci demeure toutefois inférieur à son niveau de 1975 et de 
1970. Son niveau met la France en position moyenne dans les comparaisons européennes, 
proche de la moyenne de l’UE 28, intermédiaire entre celui de l’Allemagne (0, 283) et celui du 
Royaume Uni (0,328), mais loin des pays les plus égalitaires où il est inférieur à 0,270. 
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Graphique 7. Evolution de l’indice de Gini  

 

La relative stabilité du rapport entre le niveau de vie minimal des 10% les plus riches et les 
10% les plus pauvres traduit le creusement des inégalités « par le haut », au sein du dernier 
décile. 

Graphique 8.  
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Ainsi, entre 2001 et 2011, le niveau de vie moyen annuel41 des 10 % les plus pauvres  a très 
peu augmenté : + 0,9 %, soit un gain de 70 euros, une fois l’inflation déduite. A l’opposé, celui 
des 10 % les plus riches a connu une nette augmentation, de + 16,4 % soit un gain de  
8 115 euros. 

Depuis 2008, on assiste à un changement notable. Les revenus des catégories aisées 
progressent, mais ceux des plus démunis diminuent. Entre 2008 et 2011, le niveau de vie 
moyen annuel des 10 % les plus riches a augmenté de 1 795 euros, alors que celui des 10 % 
les plus pauvres a baissé de 360 euros. « On passe d’un régime de progrès mal partagé à un 
régime au sein duquel les différentes catégories sociales s’éloignent les unes des autres »42. 

Le taux de pauvreté s’est lui aussi accru. Il baisse en 2012 mais dans un contexte où le niveau 
de vie médian baisse de 1% de sorte que cette baisse ne signifie pas une hausse du niveau de 
vie des populations les plus défavorisées. 

Tableau 19. Evolution du taux de pauvreté 2005-2012  

 
2005 2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 

France 13,2 13,1 12,7 12,9 13,3 14,0 14,3 13,9 
Source INSEE 

4.2. L’impact de la protection sociale sur la redistribution verticale 

Le constat global du Haut Conseil est que « prestations et prélèvements font système pour 
contribuer à la redistribution des revenus  avec une relative cohérence entre des prestations de 
montant élevé et relativement peu différencié en fonction du revenu et un financement fondé sur 
des prélèvements à assiette large et à taux essentiellement uniforme qui permettent de dégager 
des ressources importantes ». 

Les travaux menés ont pris en compte un ensemble large comprenant les prestations 
d’indemnisation du chômage et les prestations en nature d’assurance maladie, ainsi que les 
cotisations et contributions contribuant au financement de ces avantages (mais hors 
retraites).  

                                                             
41 Le graphique précédent compare les seuils de classe D1/D9 alors que l’on parle ici du niveau de vie moyen de 
chacune de ces classes. 
42 Observatoire des inégalités. 
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Graphique 9 
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Source : ERFS 2007, modèle INES (Insee-Drees), législation 2009 ; calculs Insee.  

Il en résulte une redistribution qui passe d’abord par les prestations (91% de l’effet), et une 
plus faible redistribution par les contributions (9%). Le rôle des contributions est majoré car 
il incorpore la progressivité des cotisations sociales à la charge des employeurs, du fait des 
allègements généraux sur les bas salaires qui est supposée imputée au revenu des ménages, 
hypothèse qui reste sujet à débat. 

Cette analyse sous-estime d’ailleurs l’effet redistributif de la protection sociale et la part des 
prestations dans cet effet car elle ne prend en compte que les transferts et pas l’impact des 
prestations qui ne sont pas des transferts. Or, comme vu plus haut, l’assurance maladie 
obligatoire a un effet redistributif notable et il en va de même de l’assurance vieillesse. 

En effet, le système purement contributif est anti redistributif. Ainsi, pour la génération 1955-
1964, la simulation des pensions, en n’appliquant pas les droits non contributifs, accroît les 
inégalités : le ratio inter décile passe de 5,85 pour les salaires cumulés pendant la carrière à 
6,66 pour les pensions. Mais les dispositifs de solidarité ramènent ce rapport à 4,10. Cette 
réduction des inégalités se vérifie pour les autres générations nées entre 1925 et 1974, elle 
est plus forte parmi les femmes que parmi les hommes et se fait surtout dans la partie basse 
de la distribution (réduction de l’écart entre les faibles montants et les montant médians, 
plutôt qu’entre ces derniers et les montants les plus élevés)43. 

                                                             
43 Aubert Bachel 2012 Disparités de montant de pension et redistribution dans le système de retraite français 
INSEE l’économie française cité dans COR 12ème rapport juin 2013. 
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Les prélèvements sociaux, eux-mêmes, sont faiblement progressifs, et ne le sont plus pour le 
dernier décile en raison du plafonnement de certaines cotisations sociales. 

Tableau 20. Cotisations et contributions par UC rapportées au revenu disponible par unité  
de consommation par décile en 201 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19% 30% 37% 41% 46% 51% 54% 55% 55% 48% 

Source : PQE financement PLFSS 2015 

4.3. Les voies d’augmentation de la progressivité des prélèvements sociaux 
examinées par le Haut Conseil 

Dans son rapport de mars 2014 le Haut conseil a examiné plusieurs voies d’augmentation des 
prélèvements sociaux.  

Tableau 21. Modalités d’augmentation de la progressivité des prélèvements sociaux supportés 
par les ménages envisagés par le HCfiPS 

Introduction d’une progressivité des cotisations 
sociales à la charge des salariés 

Abattement d’assiette à la base ou réduction 
forfaitaire 
Modifier la répartition entre taux plafonnés et 
non plafonnées  versées au titre des assurances 
vieillesse et chômage 
Barème progressif pour les cotisations 
d’assurance maladie et d’assurance vieillesse 

Modification respective des parts des cotisations 
sociales et de la CSG substitution directe ou via un 
réaménagement des cotisations sociales patronales 

Substitution directe de la CSG aux cotisations 
sociales à la charge des salariés44 
Transfert des cotisations patronales de la 
branche famille vers la branche vieillesse, 
diminution à due concurrence des cotisations 
salariales vieillesse puis augmentation de la CSG 
au bénéfice de la branche famille 

Accroissement de la progressivité de la CSG 

Refonte des taux de la CSG sur les revenus de 
remplacement 
Modulation du taux de la CSG selon les assiettes 
Accroissement de la progressivité de la CSG 
limité à sa composante assise sur les revenus 
d’activité  

Ces hypothèses se sont accompagnées de simulations tests dont le contenu est précisé ci-
dessous et qui sont utilisées dans un autre rapport à destination du CPO. 

                                                             
44 Les deux options peuvent se combiner avec soit une augmentation du taux de la seule CSG sur les revenus 
d’activité, ou d’une majoration, uniforme ou différenciée des quatre contributions qui composent la CSG. 
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Tableau 22 « Simulations tests » faites par le Haut Conseil 

Refonte de la CSG sur les revenus de 
remplacement 

 Exonération pour un revenu 2010 
inférieur à 10 024€ pour une personne 
seule 

 Taux réduits à 2,5% et 5% seuils de  
déclenchement à 11 908€ et 14 768€ 

 Au dessus taux normal porté à 6,85% 
Suppression de la déductibilité de la CSG Pour maintenir constant le prélèvement IR+CSG 

le taux de celle-ci est pour toutes les bases 
diminué de 11% soit un taux de 6,7% pour les 
revenus d’activité 

Forfaitisation de l’abattement représentatif des 
frais professionnels sur l’assiette de la CSG sur les 
revenus d’activité 

Forfait calculé pour que le produit total de la CSG 
au taux actuel sur les revenus d’activité reste 
constant (45€ par mois) 
Forfait porté à 150€ et augmentation du taux à 
7,8% pour conserver le même rendement 

4.4. Il serait bon de mettre en balance l’action par les prélèvements et celle par 
les prestations 

L’évaluation de l’intérêt dans cette perspective de la CSG progressive dépend des objectifs 
que l’on se fixe. 

S’il s’agit de l’utiliser pour effectuer, à prélèvement constant, un transfert de charge au profit 
des bas revenus, et augmenter de ce fait leur revenu disponible, l’instrument sera sans doute 
efficace. 

Ses effets sur la pauvreté seraient alors à évaluer car il n’y a pas identité entre les faibles 
revenus et les pauvres, la pauvreté étant très fortement conditionnée par le nombre de 
revenus dans le ménage et la configuration familiale. 

Dans un objectif de lutte contre la pauvreté, et en particulier celle des enfants, la voie des 
prestations (par exemple l’ouverture des allocations familiales aux familles monoparentales 
qui ont un enfant) serait plus efficace et permettrait de mieux cibler ex ante les bénéficiaires. 

Il serait au minimum pertinent de comparer cette solution avec les impacts d’une utilisation 
des prestations en particulier familiales et allocations logement. 

Dans ce cadre se pose la question plus globale des outils de lutte contre la pauvreté et donc 
du devenir du couple PPE/RSA. 
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Annexe 1. LA PLACE DE LA FUSION IR/CSG ET DE LA CSG PROGRESSIVE DANS 
LES TRAVAUX RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE.  

Le financement de la protection sociale fait l’objet de travaux en cours du Haut Conseil au 
Financement de la Protection sociale (ci après référencé HC). 

Les rapports produits par le HC sont récapitulés au tableau ci-dessous. 

Tableau 1. Rapports produits par le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale 

Document  Date 
Etat des lieux du financement de la protection sociale 1/11/2012 
Rapport d’étape sur la clarification et la diversification des ressources des régimes de 
protection sociale 

7/6/2013 

Perspectives de financement à moyen et long terme des régimes de protection sociale 20/1/2014 
Point d’étape sur les évolutions du financement de la protection sociale 6/3/2014 

Au fil de ses travaux, le HC a été amené à répondre, outre à celle de l’équilibrage du système, à 
trois types de questions : comment clarifier et rendre plus pertinent l’adéquation entre 
recettes et dépenses, comment accroître le caractère contributif du système et comment 
prendre en compte les objectifs de politique de l’emploi par l’allègement des charges des 
entreprises. 

Les scénarios ont été présentés dans le rapport de juin 2013, pour la seule clarification du 
financement, puis avec des objectifs élargis dans le rapport de mars 2014. On se fondera ici 
sur ce dernier document. 

1. Ni la fusion IR/CSG ni le caractère progressif de la CSG n’entrent dans 
les scénarios de clarification du financement 

Le HC ne retient pas comme ligne de partage au sein des dépenses de protection sociale la 
distinction entre « assurance » et « solidarité », l’une devant être financée par des cotisations 
et l’autre par des impôts. Il considère au contraire que cette distinction « peut difficilement 
être retenue pour analyser de façon opératoire les politiques de protection sociale et guider une 
clarification de leur financement 45». 

Il considère que  « l’articulation au sein des grands risques de la protection sociale, entre les 
prestations et les ressources qui les financent »  est « au cœur de ses missions » et estime que 
« c’est plutôt la distinction, pour chacun des risques sociaux pris séparément, entre les 
prestations visant le remplacement d’un revenu d’activité et les prestations ouvertes sans 
contribution préalable à l’ensemble de la population qui paraît ouvrir une voie plus prometteuse 
de clarification ». 

Ce raisonnement a pour corollaire que les recettes sont affectées aux dépenses et donc que 
l’on se situe hors du cadre classique des finances publiques de la non affectation des recettes 
de l’Etat.  

Les travaux amènent le HC à proposer des scénarios de clarification des ressources entre les 
branches maladie, famille et vieillesse (cf. annexe 2). 

                                                             
45 Sauf référence particulière les citations émanent des rapports du Haut conseil du Financement de la protection 
sociale 
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Tableau 2. Scénarios de clarification du financement 

Réallocation des 
prélèvements sociaux 
entre les branches 
pour améliorer la 
cohérence entre les 
ressources et les 
dépenses qu’elles 
financent 

1A Transfert d’une part des cotisations patronales de la branche famille vers 
la branche vieillesse et réaffectation entre les branches vieillesse maladie 
et famille des recettes fiscales qui leur sont aujourd’hui affectées avec 
plusieurs options  

1B Conversion des cotisations famille entreprise en cotisations sociales ou 
CSG acquittées par les salariés compensées par une hausse à due 
concurrence des salaires bruts 

1C Diminution cotisations famille entreprises compensées par une hausse 
de leur cotisations vieillesse ; baisse des cotisations vieillesse salariés et 
hausse de la CSG sur les revenus d’activité 

Source Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale 

2. La prise en compte d’autres objectifs conduit à envisager la 
progressivité de la GSG 

La prise en compte par le HC d’autres objectifs que sont l’utilisation de la protection sociale 
pour accroître la redistributivité et l’allègement du coût du travail conduisent à des scénarios 
complémentaires. Parmi eux la progressivité de la CSG apparaît comme un outil pour la 
réallocation des prélèvements entre les ménages, et dans un scénario de transfert des 
prélèvements des entreprises vers les ménages. 

Tableau 3. Scénarios envisagés au regard des objectifs autres que de clarification 

Répartition différente entre les 
ménages des cotisations et 
contributions à prélèvements 
globaux inchangés 

2A 1C mais la hausse de la CSG porte sur l’ensemble des revenus des 
ménages avec donc des effets redistributifs potentiels 

2B Progressivité des cotisations sociales des salariés, pour un 
rendement global inchangé 

2C Progressivité de la CSG sur les revenus d’activité pour un rendement 
global inchangé 

2D Aménagement de la progressivité de la CSG sur les revenus de 
remplacement pour éliminer les effets de seuil 

2E Extension de l’assiette des prélèvements sociaux sur les revenus 
du patrimoine 

Réaménagement des 
prélèvements sociaux acquittés 
par les entreprises 
généralement en réduisant la 
part supportée par le facteur 
travail 

3A Ré articulation des allègements de charge et du CICE et restitution 
aux régimes de sécurité sociale des ressources destinées au 
financement du CICE 

3B Modulation individualisée des cotisations sociales des entreprises  
masse salariale/VA ou historique embauche et licenciement 

3C Extension de l’assiette des cotisations sociales dues par les 
employeurs par exemple à l’ensemble de la valeur ajoutée 

Allègements des cotisations 
sociales employeurs compensée 
par des prélèvements 
supplémentaires sur les 
ménages (non retenue par le 
gouvernement) 

4A Allègement des cotisations sociales employeurs compensé par un 
relèvement des cotisations salariés éventuellement rendues 
progressives 

4B Allègement des cotisations sociales à la charge des employeurs 
compensée par un relèvement de la CSG avec éventuellement une 
plus grande progressivité du barème 

4C Allègement des cotisations sociales à la charge des employeurs 
compensée par un relèvement de la TVA 

4D Allègement des cotisations sociales à la charge des employeurs 
compensée par un relèvement d’autres impôts supportés par les 
ménages 

Source : Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale 
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Alors que les scénarios de clarification s’appuient sur une analyse de la pertinence du 
financement au regard de la dépense ce n’est pas le cas des autres scénarios ; certes les 
documents prennent en compte l’impact sur l’objectif dans les tableaux d’analyse, mais on ne 
procède pas par une démarche de construction par risque, qui amènerait à poser la question 
de l’opportunité pour, ou de la contribution de tel ou tel risque à l’objectif recherché, par 
exemple à la redistribution. 

Les travaux portant sur les modalités pour assurer l’équilibre viennent encore compliquer le 
paysage mais n’ont pas conduit à la production de scénarios complémentaires.  

A cet égard, les travaux actuels posent la question de la possible divergence des objectifs et 
donc de l’arbitrage entre leur degré d’atteinte. En particulier, il n’est pas assuré que des 
mesures qui accroissent le caractère redistributif du système aillent forcément dans le sens 
d’une meilleure adéquation entre la ressource et la dépense. 

Le HC évoque deux possibilités de combinaison de scénarios. 

Tableau 4. Combinaisons de scénarios envisagées par le Haut Conseil du financement de la 
protection sociale 

Allègement des cotisations sociales famille à la charge des employeurs couplée à une 
substitution partielle de la CSG aux cotisations salariales vieillesse ce qui conduirait à un 
allègement net des prélèvements acquittés par les entreprises 
Réaffectation des recettes fiscales entre les branches maladie et famille, diminution des 
cotisations employeur famille plus importante que dans la combinaison précédente assortie 
d’une substitution de la CSG aux cotisations salariales vieillesse 

Source : Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale 

Comme indiqué en introduction, dans le champ retenu pour cette note, l’hypothèse d’un 
basculement de cotisations salariés vieillesse n’a pas été examinée. 

Au total, du point de vue du financement de la protection sociale, il paraît difficile de 
répondre aux questions posées au CPO sans avoir défini une articulation entre ses travaux et 
ceux du HC, pour deux raisons : 

 le poids de la CSG et, si on le retient, le principe que prestations et cotisations font 
système », ne permettent pas d’examiner la fusion IR/CSG uniquement en termes de 
conséquences pour le financement de la protection sociale, dès lors que l’adéquation de la 
recette à la dépense est un objectif ; 

 la CSG progressive est un outil dont l’utilisation se place (ou non) dans le cadre de 
scénarios globaux d’évolution du financement de la protection sociale, sans utilité pour la 
clarification du financement, elle peut en avoir un pour l’accroissement de la 
redistribution. 

A la question faut-il concevoir une gestion séparée ou globale des conditions de retour à 
l’équilibre des différents risques de la protection sociale, le HC ne donne pas de réponse, se 
bornant à donner les arguments qui peuvent justifier un pilotage séparé des différents 
risques et ceux qui peuvent fonder une stratégie globale de financement de la protection 
sociale. 

On peut se demander si, compte tenu du niveau de complexité du système, il ne vaudrait pas 
mieux procéder, pour la construction des scénarios, à une simplification, puis à une analyse 
« par parties » quitte à apprécier in fine l’impact global.  


