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2 COUR DES COMPTES 

 

Avances aux organismes de 

sécurité sociale 
 

Programme 837 – Avance à l’Agence centrale des 

organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de 

TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité 

sociale 

 

Programme 840 – Avance à l’Agence centrale des 

organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de 

TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en 

compensation des exonérations de cotisations sur les heures 

supplémentaires 

 

Programme 849 – Avance à l’Agence centrale des 

organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de 

TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en 

compensation de l’exonération de cotisations sociales sur les 

services à la personne 

 

 LFI Crédits ouverts Exécution 

Recettes 12,69 Md€ 12,69 Md€ 12,59 Md€ 

Dépenses 12,69 Md€ 12,69 Md€ 12,63 Md€ 

Solde 0,00 Md€ 0,00 Md€ -0,04 Md€ 

Solde cumulé   -0,03 Md€ 
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Introduction 

Le compte de concours financiers Avances aux organismes de 

sécurité sociale a été créé par l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 
décembre 2012 de finances pour 2013. Ce compte comporte trois 
programmes, correspondant à trois affectations de TVA nette : 

- programme 837 : affectation à la CNAM d’une fraction de 
7,85 %1 de la TVA nette ;   

- programme 840 : affectation à différents régimes de sécurité 
sociale d’une fraction 0,34 %2 de la TVA nette, au titre de la 
compensation des exonérations de cotisations sociales sur les heures 
supplémentaires, qui depuis le 1er septembre 2012 ne bénéficient plus 
qu’aux entreprises de moins de 20 salariés ; 

- programme 849 : affectation à la CNAM d’une fraction de 
0,14 % de la TVA nette, au titre de la compensation de l’exonération de 
cotisations maladie de 0,75 € par heure travaillée pour les salariés 
employés par des particuliers3. 

Le compte retrace en recettes les sommes prélevées sur les 
encaissements de TVA nette correspondant aux trois fractions affectées 
aux organismes de sécurité sociale. 

Le directeur général des finances publiques est le responsable des 
trois programmes. 

 

                                                 
1 Cette fraction était de 5,88 % en 2013. L’augmentation de près de 2 points, soit 
environ 3 Md€, correspond pour 2 Md€ au transfert à la sécurité sociale des gains 
budgétaires provenant de la réforme du quotient familial (1 Md€) et de la suppression 
de l’exonération fiscale de la contribution des employeurs aux contrats d’assurance 
complémentaire pour la partie « frais de santé » (1 Md€). Par ailleurs, l’affectation de 
TVA est augmentée de 1 Md€ pour compenser la réduction du taux des cotisations 
employeurs à la branche famille entrant en vigueur le 1er janvier 2014 (-0,15 point).  
2 Cette fraction était de 0,33 % en 2013. Elle est ajustée en fonction de la prévision du 
coût des exonérations. 
3 Cette exonération a été créée par l’article 14 de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2013. La fraction de TVA affectée est inchangée par rapport à 2013. 
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I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 
crédits 

A - L’exécution des crédits du compte en 2014 

A la fin de l’année 2014, le compte présente un solde cumulé 
déficitaire de 34,1 M€. 

Solde cumulé du compte au 31/12/14 (M€) 

Solde cumulé fin 2013 5,4 

Recettes 2014 12 592,2 
Dépenses 2014 12 631,7 
Solde 2014 -39,5 

Solde cumulé fin 2014 -34,1 

 

Le solde déficitaire fin 2014 a été imputé sur le versement de TVA 
à l’ACOSS du 20 janvier 2015 (cf. infra). 

B - La programmation des crédits 

La LFI 2014 a ouvert sur chacun des trois programmes un montant 
de crédits (AE=CP) établi en appliquant chaque fraction de TVA à la 
prévision de rendement total de la TVA nette : 

˗ 11,96 Md€ sur le programme 837 (fraction de 7,85 %) ; 

˗ 0,52 Md€ sur le programme 840 (fraction de 0,34 %) ; 

˗ 0,21 Md€ sur le programme 849 (fraction de 0,14 %). 

Le total des crédits ouverts sur le compte s’élève à 12,69 Md€. Le 
montant des recettes prévues sur chacun des programmes est identique à 
celui des dépenses. Le compte est ainsi équilibré en prévision4. 

                                                 
4 La prévision en LFI 2014 n’intégrait aucune régularisation au titre de l’exercice 
2013, dont le résultat n’était pas connu au moment du vote de la loi. 
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C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  Les principes de versements et régularisations 

a) Les opérations enregistrées sur le compte 

En début d’année, pour chaque programme, un échéancier 
prévisionnel d’acomptes mensuels est établi, le montant versé à l’ACOSS 
chaque mois correspondant à un douzième du plafond fixé en LFI. 

Chaque acompte mensuel prévu par l’échéancier est versé en deux 
fois, 80 % le 5 du mois et 20 % le 20 du mois. 

Les acomptes versés au titre d’un mois M (les 5 et 20) font l’objet 
d’une régularisation au cours du mois suivant, par différence entre :  

- le montant effectif des recettes de TVA nette encaissées par l’État 
au cours du mois M (montant connu au début du mois M+1) ;  

- et le montant des deux acomptes versés par l’État au cours du 
mois M au titre de ce même mois.  

La régularisation est opérée lors du versement des 20 % de 
l’acompte du mois M+1. Pour le mois de décembre, l’écart constaté est 
régularisé au mois de janvier de l’année suivante. 

b) Les régularisations opérées en dehors du compte 

Si l’affectation de 7,85 % de TVA nette à la CNAM est fixée de 
manière définitive pour l’année, les taux prévus pour les deux autres 
programmes ne sont que prévisionnels. En effet, l’Etat doit compenser 
intégralement la perte de recettes des organismes de sécurité sociale 
résultant des exonérations de cotisations sociales. Selon les termes de la 
LFI 2013, identiques pour les deux programmes 840 et 849, « en cas 

d’écart constaté entre le montant de la recette affectée […] et le montant 

définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet 

écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa 

constatation ». L’écart est constaté lors de la clôture des comptes des 
organismes de sécurité sociale qui donne lieu à l’évaluation définitive du 
montant des pertes de recettes liées aux exonérations sociales. 

2 -  La gestion du compte en 2014 

En 2014, un échéancier de versements mensuels a été établi en 
début d’année, les montants mensuels correspondants à 1/12 des montants 
prévus dans la LFI : 996,9 M€ pour le programme 837 ; 43,1 M€ pour le 
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programme 840 ; 17,7 M€ pour le programme 849. Cet échéancier a par 
la suite été modifié à compter du mois d’avril, les versements mensuels 
étant désormais ajustés au profil mensuel d’encaissement de TVA 
observé en 2013. 

Au cours de l’année 2014, les versements mensuels ont été réalisés 
conformément aux échéanciers d’acomptes et aux régularisations pour le 
mois précédent, conduisant à un résultat déficitaire de 39,5 M€ : 

˗ Pour chacun des mois de janvier à novembre 2014, les recettes et 
les versements du compte sont équilibrés sur l’année puisque 
chaque acompte mensuel a fait l’objet d’une régularisation au 
cours du mois suivant. 

˗ Les opérations de recettes et de dépenses au titre du mois de 
décembre 2014 ne sont en revanche pas équilibrées (le montant 
exact de la TVA encaissée n’a été connu qu’en janvier 2015) et 
sont à l’origine d’un excédent de dépenses sur les recettes de 
34,1 M€.  

˗ Par ailleurs, la régularisation au titre du mois de décembre 2013 a 
été effectuée au mois de janvier 2014, soit un versement 
complémentaire de 5,4 M€5. 

Recettes et dépenses du compte en 2014 (en M€) 

 
Recettes 

2014 
Dépenses 2014 

Solde 
2014 

  Régul. 
2013 

Dépenses 
au titre 
de 2014 

Total  

P 837 11 866,6 5,3 11 898,6 11 904,0 -37,4 
P 840 514,0 -0,2 515,4 515,2 -1,2 
P 849 211,6 0,3 212,2 212,5 -0,9 
Total 12 592,2 5,4 12 626,2 12 631,7 -39,5 

 

A la fin de l’année 2013, le compte présentait un solde cumulé 
excédentaire de 5,4 M€. Le déficit de 39,5 M€ des opérations réalisées en 
2014 a porté le solde cumulé à un niveau déficitaire, -34,1 M€, à la fin de 
l’année 2014. Ce déficit a été régularisé en janvier 2015 par une réduction 
à due concurrence de l’acompte mensuel de TVA versé à l’ACOSS6.  

                                                 
5 montant correspondant au solde cumulé du compte en fin d’année 2013 
6 Les versements mensuels de TVA affectée à la sécurité sociale se poursuivent en 
2015 selon le même mécanisme d’acomptes et de régularisations, sans être retracés 
dans le compte de concours financiers. 
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3 -  Les régularisations de l’affectation de TVA en dehors du 
compte de concours financiers 

L’obligation de régularisation, en loi de finances, du montant de la 
TVA affectée au coût exact des exonérations de cotisations sociales, n’a 
pas été parfaitement respectée : 

- pour les exonérations de cotisations sociales sur les heures 
supplémentaires (programme 840), un versement complémentaire à 
l’ACOSS a été prévu par la deuxième loi de finances rectificative pour 
2014, à hauteur de 67,4 M€, correspondant à la régularisation de l'écart 
constaté au titre des exercices 2012 et 2013 entre les versements du 
programme et le coût des exonérations de cotisations sur les heures 
supplémentaires ; l’écart au titre de l’exercice 2014 se traduit au contraire 
par une créance de l’Etat sur la sécurité sociale estimée à 14,3 M€ ; selon 
l’administration, ce montant doit être régularisé par une minoration des 
versements du programme 103 à l’ACOSS (la compensation des 
exonérations de cotisations pour les heures supplémentaires est 
rebudgétisée sur ce programme en 2015) ; 

- s’agissant des exonérations de cotisations sociales pour les 
services à la personne (programme 849), aucune régularisation n’a été 
opérée en dépit de l’obligation fixée par la loi ; l’Etat disposait en effet à 
la fin de l’année 2013 d’une créance sur la sécurité sociale de 
48,8 M€ qui aurait dû être régularisée par une loi de finances en 2014 ; 
l’affectation de TVA en 2014 ayant à nouveau été supérieure de 31,2 M€ 
au coût des exonérations la créance de l’Etat sur la sécurité sociale à la fin 
de l’année 2014 atteint 79,9 Md€. La direction du budget explique 
l’absence de régularisation en 2014 par « le manque de visibilité sur le 

dispositif. Ce dernier a en effet fait l’objet d’une réforme en PLFSS pour 

2015 et, par mesure de précaution, il a été jugé préférable de maintenir 

cette créance ». L’existence d’un projet de réforme du dispositif 
d’exonération ne peut autoriser à se soustraire à l’obligation légale. La 
régularisation aurait dû être réalisée en 2014 conformément à la loi. Il 
doit être procédé à l’apurement de cette créance en 2015. 
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II  -  Appréciation d’ensemble : régularité, 
performance et soutenabilité budgétaire 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

La Cour observe comme en 2013 que le compte d’avances aux 
organismes de sécurité sociale ne répond pas aux critères fixés pour la 
création de comptes de concours financiers par l’article 24 de la loi 
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances 
(LOLF). En effet, les avances aux organismes de sécurité sociale ne 
donnent pas lieu à remboursement et ne sont pas assorties d’intérêts. Elles 
ne font pas non plus l’objet d’amortissements et ne peuvent donner lieu à 
un recouvrement, un rééchelonnement ou la constatation d’une perte. La 
procédure du compte de concours financiers n’est donc pas adaptée au 
versement de la TVA affectée à la sécurité sociale. 

Par ailleurs, la créance en fin d’année 2013 de 48,8 M€ de l’Etat 
sur la sécurité sociale, au titre des exonérations pour les services à la 
personne (programme 849) n’a pas été régularisée par une loi de finances 
en 2014 contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article 53 
de la loi de finances initiale pour 2013 créant le compte. 

B - La démarche de performance 

Un même objectif a été assigné aux trois programmes du compte : 
verser à l’ACOSS selon l’échéancier conventionnel la fraction de la TVA 
nette recouvrée par les services fiscaux de l’État. 

Cet objectif est suivi au travers d’un indicateur : le respect de 
l’échéancier conventionnel des avances aux organismes de sécurité 
sociale. 

Pour les trois programmes, les acomptes ayant été versés selon 
l’échéancier prévu, l’exécution de l’indicateur est de 100 %, 
conformément à la cible. 

C - La soutenabilité budgétaire 

Le mécanisme de transfert de TVA affectée aux organismes de 
sécurité sociale, équilibré par construction, ne soulève pas de question en 
matière de soutenabilité budgétaire. 
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III  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de la gestion 2013 

Dans la NEB de l’année 2013, la Cour avait recommandé la 
suppression de ce compte de concours financiers. 

La Cour estimait en effet que ce compte ne respecte pas les 
conditions prévues par l’article 24 de la LOLF relatif aux comptes de 
concours financiers. En particulier, les avances ne donnent pas lieu à 
remboursements et ne sont pas assorties d’intérêts. La Cour considérait 
que l’information du Parlement pouvait être réalisée par d’autres voies 
que le compte de concours financiers. 

Conformément à la recommandation de la Cour, le compte a été 
supprimé par la loi de finances initiale pour l’année 2015 (article 45). Le 
tome 1 de l’annexe Voies et moyens du PLF 2015 précise les nouvelles 
règles d’affectation de TVA à la sécurité sociale.  

L’information du Parlement sur la conformité des transferts de 
TVA aux dispositions des lois de finances est assurée par la transmission 
par le gouvernement, deux fois par an, d’un état semestriel des sommes 
restant dues par l'Etat aux régimes de base de sécurité sociale, en vertu de 
l'article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale. Cet état semestriel 
est repris dans les annexes à la loi de finances (annexe Jaune Bilan des 

relations financières entre l’état et la protection sociale) et dans les 
annexes à la loi de financement de la sécurité sociale (annexe 6 Evolution 

des périmètres d’intervention entre la sécurité sociale, l’état et les autres 

administrations publiques).   

B - Les recommandations formulées au titre de la 

gestion 2014 

Le compte ayant été supprimé, il n’y a plus lieu de formuler des 
recommandations. 

 
 


