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Régimes sociaux et de retraite 
 
 

Programme 195 – Retraites des mines, de la SEITA 
et divers 

Programme 197 – Régimes de retraite et de sécurité 
sociale des marins 

Programme 198 – Régimes sociaux et de retraite des 
transports terrestres 

 LFI 
Crédits 
ouverts Exécution 

AE 6,51 Md€ 6,51 Md€ 6,51 Md€ 

CP 6,51 Md€ 6,51 Md€ 6,51 Md€ 

 

Plafond 
d’emplois en 

ETPT  
ETPT exécutés 

Opérateurs : 
plafond 

d’emplois 

Opérateurs : 
ETP exécutés 

0 0 390 374 

 

Nombre de dépenses 
fiscales 

Montant estimé des 
dépenses fiscales 

0 0 M€ 
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Synthèse 

 

 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

Les crédits de la Mission sont, en exécution, en hausse par rapport 
à 2013 (+1,06%), largement en raison des facteurs exceptionnels. L’écart 
aux prévisions initiales de la loi de finances est très réduit (-0,11%), en 
dépit des importants changements réglementaires intervenus au cours de 
l’année 2014 (loi du 20 janvier 2014, Pacte de responsabilité et de 
solidarité) qui devaient contribuer à la baisse des crédits. En revanche, par 
rapport aux prévisions du budget triennal 2013-2015, la dépense de la 
Mission aura connu une évolution plus modérée, du fait d’une inflation 
plus faible et, dans une moindre mesure, du gel de certaines pensions 
annoncé par le Premier ministre en avril 2014. 

Si la programmation initiale des crédits de la Mission est 
satisfaisante, les impacts potentiels de ce gel n’ont pas été imputés sur 
l’ensemble des programmes en loi de finances rectificative. En sus, sur le 
programme 198, l’annulation puis l’ouverture de crédits, doublée d’un 
virement en provenance du programme 197, afin de corriger la sous-
budgétisation chronique et persistante des crédits du congé de fin 
d’activité des routiers (CFA) ont empêché la réalisation des économies 
escomptées.  

L’ensemble de ces éléments illustrent un pilotage défaillant du 
programme 198 par les responsables de programme. 

Les dépenses d’intervention comprises dans le champ de la 
Mission correspondent à des dépenses de caractère obligatoire (dépenses 
de pensions) peu pilotables. Cependant, la Cour met en évidence 
comment la part de la solidarité nationale dans l’effort d’équilibrage de 
ces régimes structurellement déficitaires s’est fortement accrue au cours 
des cinq dernières années, notamment en raison du coût insuffisamment 
documenté et anticipé des mesures d’accompagnement des réformes des 
régimes spéciaux de 2008. Enfin, la Cour, ayant pris connaissance de 
l’accord du 11 mars 2014 signé par les partenaires sociaux, souligne la 
nécessité pour l’Etat d’examiner les modalités de sa participation au 
congé de fin d’activité des transporteurs routiers (CFA) afin de disposer 
d’un levier de pilotage de cet engagement. 
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Appréciation d’ensemble 

 

Régularité 

L’ouverture de crédits (8,1 M€ en AE=CP) du programme 197 
vers le programme 198 (fonds CFA) ne peut être à proprement parler 
considérée comme irrégulière, mais souligne un manque de vigilance des 
pouvoirs publics et de transparence des gestionnaires des fonds CFA vis-
à-vis de l’Etat. Elle rappelle la nécessité pour l’Etat de réexaminer les 
conditions de participation au financement de ces dispositifs de retraite 
anticipée. 

Performance 

La Cour constate à nouveau que la plus grande part des crédits de 
la Mission échappe à la démarche de performance. Elle recommande que 
les indicateurs relatifs à la performance de gestion soient réduits à un seul 
ratio global lié à l’activité réelle et que la part de la subvention dans 
l’effort d’équilibrage des régimes, qui représente la mise à contribution de 
la solidarité nationale, puisse être suivie par un indicateur adéquat. 

Soutenabilité budgétaire 

Sur la base des prévisions transmises par les caisses et à 
environnement constant, les crédits de la Mission devraient continuer à 
progresser en valeur jusqu’en 2020, avant de décroître progressivement 
pour atteindre un niveau équivalent à aujourd’hui (6,4 Md€) en 2025. 

 

Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 
2013 

La Cour observe que ses recommandations relatives à 
l’élargissement du périmètre de la Mission (recommandation n°1), à la 
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clarification de la justification au premier euro comprise dans les 
documents budgétaires (recommandation n°3) et notamment la mise en 
perspective des différents déterminants de la dépense et des effets des 
réformes des retraites (recommandation n°2) n’ont pas été suivis.  

Si la programmation des crédits (recommandation n°4) a donné 
lieu à une contre-expertise satisfaisante des données à la disposition de la 
direction du budget – à l’exception des crédits alloués aux fonds CFA –, 
le dispositif de suivi de la performance (recommandation n°5) n’a fait 
l’objet d’aucune transformation. 

 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

1. Renforcer l’information du Parlement en retraçant, même de 
manière succincte, dans les documents budgétaires (PAP, 
RAP) un bilan stratégique et chiffré des effets, sur l’évolution 
des subventions versées par l’Etat, des réformes successives 
des retraites (2008, 2010, 2012, 2013) (recommandation 
réitérée) et en particulier des mesures d’accompagnement et 
des mesures de politique salariale d’entreprise pour les 
régimes spéciaux. 

2. Mettre un terme à la sous-budgétisation récurrente des 
crédits affectés aux fonds CFA afin d’éviter de recourir à des 
mouvements de crédits et tenir compte des réserves de 
trésorerie de ces fonds pour renégocier les conditions de 
participation de l’Etat à ces dispositifs de retraite anticipée. 

3. Affiner la justification au premier euro de la Mission en 
l’enrichissant d’une analyse approfondie des déterminants 
économiques, démographiques et réglementaires des besoins 
de financement des organismes (recommandation réitérée), 
éventuellement sous la forme d’un tableau synthétique, 

4. Rénover le dispositif de suivi de la performance en 
introduisant un indicateur d’efficience simplifié unique, 
rapportant les charges nettes de gestion à l’activité réelle des 
organismes, ainsi que des indicateurs de suivi de l’évolution 
de la contribution de l’Etat dans la couverture des besoins de 
financement des régimes subventionnés. 
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Introduction 

La Mission Régimes sociaux et de retraite regroupe, hors régimes 
spéciaux de l’Etat employeur, les subventions versées par l’Etat à différents 
régimes spéciaux de retraite regroupés dans trois programmes selon leur 
secteur : transports terrestres (programme 198 - Régimes sociaux et de retraite 
des transports terrestres), Marins (programme 197 - Régimes de retraite et de 
sécurité sociale des marins), Mines et énergie (programme 195 - Retraites des 
mines, de la SEITA et divers). 

Les crédits de la Mission sont composés à 99,8% de crédits de titre 6, qui 
financent des prestations d’assurance vieillesse1. Marginalement, certains crédits 
financent également des dispositifs d’action sanitaire et sociale des marins 
(programme 197 : 6,1 M€ en loi de finances initiale pour 20132), ainsi que des 
dispositifs de cessation anticipée d’activité des transporteurs routiers 
(programme 198, congé de fin d’activité des routiers : 107 M€ en loi de finances 
initiale pour 2014).  

La Mission comprend dans son périmètre un seul opérateur, 
l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), qui emploie 390 
ETP et dont environ 30% de la masse salariale est financée par les crédits de la 
Mission au titre de l’assurance vieillesse. Cependant, d'autres subventions 
d’équilibre versées notamment aux caisses de la SNCF et au régime des Mines 
financent également les dépenses de fonctionnement de ces organismes (cf. 
partie II), liés à l’Etat par des conventions d’objectifs et de gestion. 

Dotée en LFI pour 2014 de 6 513 M€, la Mission, dont le périmètre n’a 
pas évolué depuis 2013 n’a pas connu de dépassement de crédits (6 506 M€). Sa 
progression en exécution par rapport à 2013 s’établit à +1,06%, contre -0,1% en 
prévision. Cet écart s’explique en réalité par la sous-exécution des crédits de la 
Mission au cours de l’année 20133. 

1 -  Le périmètre de la Mission 

En dépit des recommandations de la Cour, aucune modification du 
périmètre de la Mission n’est intervenue au cours de l’année. Comme les années 
précédentes, aucun choix n’a été fait entre spécialité sectorielle ou thématique de 

                                                 
1 Le programme 197 comprend également une subvention pour charge de service public à 
l’ENIM (11 M€ en loi de finances initiale pour 2014) 
2 Cette action est désormais regroupée au sein de l’action unique du programme 197. 
3 Cette sous-exécution était de -1,4%  par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale 
pour 2013. 
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la Mission. Selon la direction du budget, la non intégration des subventions de 
l’Etat aux régimes spéciaux isolés au sein d’autres programmes (Opéra, 
Comédie Française, Anciens électriciens d’Afrique du nord), se justifie par le 
souci d’éviter les « programmes isolés » de petite surface. Cet argument 
n’apparaît que partiellement recevable, étant donné le nombre de régimes de 
petite dimension déjà intégrés dans le périmètre de la Mission4. 

La Mission, qui s’intitule « Régimes sociaux et de retraite », ne donne 
donc pas un aperçu complet de l’ensemble des crédits que verse l’Etat pour 
équilibrer les régimes spéciaux. Outre les crédits de subventions ou de prise en 
charge de pensions d’autres régimes spéciaux5, cet effort financier de l’Etat 
comprend également les compensations inter-régimes versées par le service des 
retraites de l’Etat (SRE) et dont bénéficient principalement les régimes spéciaux 
intégrés dans le périmètre de la Mission6. L’augmentation forte et continue des 
crédits de la Mission sur les cinq derniers exercices (cf. infra) ne donne donc 
qu’une vision imparfaite de l’évolution de l’effort financier consenti par l’Etat 
pour l’équilibre de tous les régimes spéciaux, dont il apparaît légitime à la Cour 
que le Parlement suive l’évolution.  

Sans envisager de transférer l’ensemble de ces crédits, qui financent des 
actions différentes, au sein de la Mission, il conviendrait de réfléchir aux 
modalités de présentation dans un document unique, de la totalité de cet effort 
financier – y compris les crédits du CAS Pensions qui financent la compensation 
démographique inter-régimes et le Fonds spécial des pensions des ouvriers des 
établissements industriels de l'État (FSPOEIE) – par exemple au sein d’un des 
« jaunes » budgétaire annexés aux lois de finances. Cela permettrait d’améliorer 
l’information du Parlement sur l’ensemble des 7,7 Md€ de crédits que l’Etat 
verse à tous les régimes spéciaux de retraite, y compris ceux qui ne relèvent pas 
du périmètre de la Mission. 

Enfin, la clarification souhaitable du périmètre de la Mission autour de la 
notion de subventions aux régimes spéciaux devrait également porter sur le 
rattachement des crédits affectés au congé de fin d’activité (CFA) des 

                                                 
4 Anciens agents des chemins de fer secondaires d’intérêt local (47 M€), complément de 
retraite des conducteurs routiers (2 M€), anciens agents de chemin de fer d’Afrique du Nord 
et d’outre-mer (41 M€), régimes ferroviaires d’outre-mer (2,7 M€), ORTF (0,3 M€). 
5 Subventions d’équilibre versées pour les pensions de l’Opéra de Paris et de la Comédie 
Française (programme 131) pour 16,4 M€ et prise en charge intégrale de certaines pensions de 
la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) pour 11,9 M€, mais 
également les crédits versés au FSPOEIE (1,1 Md€), régime spécial au sens du code de la 
sécurité sociale mais rattaché à l’Etat employeur. 
6 La baisse importante de ces crédits au cours des dernières années explique d’ailleurs pour 
une part non-négligeable la hausse des crédits de la Mission sur la période récente. 
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conducteurs routiers, qui financent un dispositif de soutien sectoriel ne relevant 
pas de l’objet de la Mission. 

2 -  Le pilotage par les responsables de programmes 

Alors que la Cour s’est interrogée dès 2012 sur les responsables de 
programme des trois programmes de la Mission, cette question n’a pas fait 
l’objet d’une réflexion interne à l’administration. La Cour réitère cette année ses 
remarques. Les responsables de programmes se reposent très largement sur la 
direction du budget pour disposer de l’information nécessaire au pilotage 
efficace de la dépense. 

En particulier, le statut de responsable du programme 198 accordé au 
directeur général des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), n’est 
pas assumé dans la réalité de la gestion de ces programmes. D’une part, le 
ministère auquel la direction est rattachée ne dispose plus de la tutelle des 
caisses de retraite de la SNCF et de la RATP, principales bénéficiaires des 
subventions de la Mission – à l’inverse de la direction du budget. Ni 
l’établissement des prévisions financières en loi de finances initiale, ni la 
programmation budgétaire initiale, ni le pilotage de la réserve de précaution ou 
la régulation budgétaire au cours de l’année (à l’instar, en 2014, de l’annulation 
en loi de finances rectificatives et de l’ouverture de crédits en décret d’avance 
sur le même programme 198) ne sont aux mains du responsable de programme, 
comme l’ont démontré en 2014 les exemples de la programmation du gel de 
certaines pensions ou de l’absence de connaissance de la trésorerie disponible au 
sein des fonds CFA (cf. parties I et III). 

D’autre part, les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels du 
ministère des finances et du ministère chargé des transports n’apparaissent pas 
disposer des informations nécessaires, qu’il s’agisse des déterminants de la 
dépense ou des disponibilités en trésorerie des caisses, pour formuler de manière 
tout à fait éclairée leurs avis et leurs comptes rendus intermédiaires de gestion. 

Afin d’exercer sa pleine responsabilité sur le programme 198, il est 
urgent que le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer 
(DGITM) se mette en possession de l’ensemble des informations nécessaires, 
dès le stade de la programmation initiale et en exécution. 

3 -  Les incidences de la réforme des retraites de 2014 et du Pacte de 
responsabilité et de solidarité 

 Plusieurs décisions sont intervenues en cours de gestion qui ont eu des 
impacts directs sur les besoins de financement des caisses subventionnées :  
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- la loi du 20 janvier 2014 : bien que régimes spéciaux, ceux-ci sont 
concernés par certaines dispositions de la loi, en particulier l’augmentation de 
0,3 point des cotisations jusqu’en 20177, qui concerne les caisses de la SNCF et 
de la RATP, et le report au 1er octobre de la revalorisation des pensions de 
retraite (hors pensions de réforme), qui concerne tous les régimes ;  

- la décision, annoncée par le Premier ministre le 16 avril 2014, du gel 
pendant une année de la valeur des pensions, soit un report de la revalorisation 
prévue le 1er octobre et adoptée en LFR-SS pour 2014, ainsi que la décision 
d’exclure du champ de ce gel les pensions inférieures à 1200€. 

Si les effets de la loi du 20 janvier 2014 avaient pu être anticipées dans 
les prévisions de la LFI pour 2014, en particulier s’agissant de la hausse des taux 
de cotisation pour les caisses de la SNCF et de la RATP pour le programme 198, 
l’effet de la décision de non-revalorisation des pensions en 2014 n’avait en 
revanche pas pu être prise en compte en début d’année. 

La Mission Régimes sociaux et de retraite englobe la plus grande part 
des crédits de subvention de l’Etat aux régimes spéciaux structurellement 
déficitaires, sans toutefois donner une vision exhaustive de l’effort financier 
de celui-ci à l’égard de ces régimes. De nombreux changements législatifs et 
réglementaires sont intervenus au cours de l’année 2014 (loi du 20 janvier 
2014, Pacte de responsabilité et de solidarité) afin de limiter la progression des 
besoins de financement de ces régimes. 

La faiblesse de programmation et de pilotage de la dépense du 
programme 198 par la DGITM, en dépit  de l'importance des enjeux 
financiers de la Mission n’est pas tenable. Il convient que le responsable du 
programme 198 exerce sa mission de façon plus rigoureuse. 

I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des crédits 

A - L’exécution des crédits de la Mission en 2014 

Le tableau suivant présente les autorisations de crédits en loi de finances 
initiale, les mouvements liés à la régulation budgétaire et l’exécution des crédits, 
et les écarts à la prévision qui en résultent pour l’exercice 2014, sur le périmètre 
de la Mission pour les trois programmes :  

                                                 
7 L’augmentation de la durée de service requise ne prend quant à elle ses effets qu’à partir de 
2020. 
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Tableau n° 1 : Crédits programmés, disponibles en exécutés en 2014 

 
Sources : direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, direction des 
affaires maritimes, direction du budget 

1 -  Un dépense à nouveau en hausse en 2014  

a) Une hausse en exécution principalement imputable à des facteurs 
exceptionnels sur le seul programme 195 

La dépense annuelle de la Mission est en progression de +1,06% 
(+68 M€), après une baisse de -4,2% en 2013. Cette hausse de la dépense 
s’explique par la hausse des dépenses du seul programme 195 :  

- pour le P 195 (régime des mines et de la SEITA), la hausse est de 
67 M€, soit +4,5% ; 

- pour le P 198 (régimes de retraite des transports terrestres), la dépense 
est également en hausse, en moindre proportion, de 21 M€, soit +0,5% ; 

- pour le P 197 (régime de retraite des marins), la dépense est en revanche 
en baisse de -20 M€, soit -2,4%. 

Si la progression de la dépense exécutée sur les programmes 197 et 198 
est représentative de leurs déterminants salariaux et démographiques (cf. partie 
II), et conforme aux évolutions observées en 2012 et 2013, la hausse constatée 
sur le P 195 est due, comme sa baisse l’année précédente, à des facteurs 
exceptionnels sur l’action 1 (subvention au régime des mines, pour 1 385 M€, en 
hausse de +56 M€ en 2014). Ce ressaut de dépenses constaté en 2014 
correspond à la fin du plan de cessions immobilières de la Caisse autonome de la 
sécurité sociale dans les mines (CANSSM), qui n’a pas permis de réaliser, en fin 
de cycle, les recettes attendues en LFI, au contraire des années 2012 et 2013. 
En-dehors de ces facteurs exceptionnels, le besoin de financement de la caisse 
est tendanciellement en recul. 
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Tableau n° 2 :  

 
Source : direction du budget 

b) 2014 : un point d’inflexion de la dépense d’après la loi de finances 

Les dépenses de subvention aux régimes spéciaux contenus dans la 
Mission ont augmenté de +15,8% depuis 2010 (5 616M€), prolongeant une 
hausse continue depuis le début des années 2000, accompagnant ainsi la 
dégradation du rapport démographique et le creusement des déséquilibres de ces 
régimes structurellement déficitaires. L’évolution prévue en loi de finances 
initiale pour 2015 paraît indiquer que le point d’inflexion à partir duquel les 
dépenses de la Mission reculent tendanciellement aurait été atteint en 2014.  

2 -  Un écart réduit entre exécution et LFI recouvrant des écarts plus 
importants entre actions 

Tableau n° 3 :  Crédits autorisés, disponibles et exécutés par action (M€, 
AE=CP) 

 

Sources : direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, direction 
des affaires maritimes, direction du budget 

 Concernant l’ENIM (P 197), une sous-exécution de 8 M€ a été prévue 
dès le mois de mai 2014, confirmée alors par l’établissement. Cette prévision a 

LFI 2014

Crédits 
disponibles 

après LFR et 
régulation

Crédits 
consommés

Ecart à la LF 
régulée

Ecart à la LFI

SNCF (Action 3 P 198) 3341,6 3326,4 3310,9 -15,5 -30,7

RATP (Action 4 P 198) 634,1 634,1 619 -15,1 -15,1

Fonds CFA (Action 5 P 198) 107 120,4 153,7 33,3 46,7

Chemins de fer d’outre mer (Action 5 P 198) 45,9 45,9 43,9 -2 -2

Autres régimes (Action 5 P 198) 2,5 2,5 1,9 -0,6 -0,6

ENIM (P 197) 825,5 820,2 820,2 0 -5,3

Mines, SEITA et autres (P 195) 1556,8 1556,8 1556,8 0 0

Total 6513,4 6506,3 6506,4 0 -7
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donné lieu à un gel de 5 M€ en fin d’année8. Cet écart s’explique par le gel de 
revalorisation des trois derniers mois de pensions, la prise en compte du 
versement (en 2015) d’une prime forfaitaire de 40€ pour les pensions inférieures 
à 1200€, et pour le reste par la démographie du régime, au sein duquel les 
carrières incomplètes représentent une part croissante. 

 En revanche, concernant le programme 198, l’impact de cette décision 
de gel ne peut à lui seul expliquer l’écart de 45,8 M€ finalement constaté entre 
l’exécution des crédits consommés et les prévisions de la LFI sur les actions 
SNCF et RATP9. Il n’est pas possible, faute de disposer des données d’exécution 
définitives de la CPRP-SNCF et de la CRP-RATP, de déterminer dans quelle 
mesure cet écart tient, d’une part, aux ambiguïtés de la budgétisation initiale des 
crédits de ce programme par les responsables de programme (cf. point B) et, 
d’autre part, au ralentissement des départs à la retraite. 

Les crédits de la Mission Régimes sociaux et de retraite sont, en 
exécution, en hausse par rapport à 2013, de +1,06%, hausse largement due à 
des facteurs temporaires. Ces derniers devraient s’infléchir à la baisse à partir 
de 2015. Malgré des différentiels parfois importants entre actions, l’écart aux 
prévisions initiales de la loi de finances s’avère très réduit (-0,11%) sur le 
périmètre de la Mission en dépit des importants changements réglementaires 
intervenus au cours de l’année 2014 (loi du 20 janvier 2014, gel de certaines 
pensions dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité). 

B - La programmation initiale des crédits 

1 -  Une budgétisation difficile du fait de comportements et d’une 
réglementation volatiles 

a) Des déterminants de la dépense incertains dès la budgétisation initiale 

La budgétisation des subventions aux programmes de la Mission se fait 
sur la base d’un compte de résultat prévisionnel des organismes. Elle s’avère 
complexe en raison de la diversité des déterminants de leurs dépenses et de leurs 
recettes10. S’agissant des recettes, les conséquences des hausses de cotisation 

                                                 
8 Le reliquat a été imputé à la compensation démographique inter-régimes perçue par l’ENIM. 
9 D’après les calculs de la Cour, le seul gel des prestations de retraite sur neuf mois au lieu de 
six ne pourrait expliquer qu’environ la moitié de la sous-exécution constatée. 
10 En particulier pour les dépenses, les flux de départ annuels à la retraite, l’évolution de la 
pension moyenne, et le taux d’inflation qui détermine le taux de revalorisation annuel des 
pensions ; pour les recettes, l’évolution de la masse salariale sur laquelle sont assises les 
cotisations, en particulier dans les secteurs (programme 197) où l’activité est fortement 
soumise aux aléas de la conjoncture. 
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décidées par le décret du 27 décembre 2013 dans le contexte de la discussion au 
Parlement de la loi du 20 janvier 2014, avaient bien été anticipées en 
budgétisation pour le P 198, un amendement du gouvernement réduisant les 
crédits (-21 M€) en loi de finances initiale. 

S’agissant des dépenses en revanche, plusieurs événements sont venus 
perturber la qualité de la budgétisation initiale de la loi de finances pour 2014. 
Ainsi, il n’apparaît pas d’erreur manifeste d’appréciation dans l’estimation du 
nombre de départs à la retraite, au vu des connaissances dont disposaient les 
responsables de programme, sur les principaux déterminants de la dépense, à 
l’exception notable des départs très élevés en congé de fin d’activité des routiers 
(cf. point 2 infra) et des départs en retraite à la RATP en 201411. Cependant, 
s’agissant de la revalorisation prévisionnelle des pensions, le report de la 
revalorisation du 1er avril au 1er octobre, connu dès le vote de la loi de finances, 
n’avait pas été pris en compte dans les demandes de la DGITM, responsable du 
programme 198, avant d’être corrigées par la direction du budget12.  

b) Une annulation (15M€ AE=CP) incomplète en loi de finances 
rectificative 

Les conséquences du gel d’une partie des pensions de retraite sur les trois 
derniers mois de l’année, annoncé par le Premier ministre le 16 avril 201413, 
calculées, d’après la direction du budget, sur l’ensemble des pensions comprises 
dans le périmètre de la Mission, n’ont pas été imputées, comme elles auraient dû 
l’être, sur l’ensemble des programmes et actions, mais seulement, par décision 
de la direction du budget, sur l’action 3 (SNCF) du programme 198. Cette 
décision a été initiée et mise en œuvre par la seule direction du budget, sans 
consultation particulière des responsables de programme. L’exécution, en-deçà 
des prévisions, des crédits des actions 4 du programme 198 (CRP-RATP) et du 
programme 197 (ENIM) atteste que de telles marges d’annulation 
supplémentaires existaient. Par ailleurs, à la différence de la direction des 
affaires maritimes (DAM), responsable du programme 197, ni la DGITM, 
responsable du programme 198, ni la direction de budget, ne sont apparues en 
mesure d’évaluer l’impact de la décision d’exclure du champ de ce gel les 

                                                 
11 Si, pour des raisons que la CRP-RATP ne connaît pas et que l’instruction n’a pu établir, le 
pic de départs en retraite attendu en 2014 n’a pas eu lieu, les prévisions de pics de départ en 
retraite pour les années 2012 et 2013 se sont réalisées. Un nouveau pic de départs en retraite 
est attendu pour l’année 2016 compte-tenu des mesures d’accompagnement. 
12 Les demandes formulées par le responsable du programme 198 n’étaient pas cohérentes 
dans leurs hypothèses d’inflation (1,75%) avec les hypothèses d’inflation retenues par la 
direction du budget (revalorisation initialement prévue de 0,8% au 1er octobre 2014)12. 
13 Mis en œuvre pour le régime général dans la loi de financement rectificative de la sécurité 
du 8 août 2014 pour un montant de 15 M€ (AE=CP). 
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pensions inférieures à 1200€, mesure confirmée par la loi de financement 
rectificative de la sécurité sociale pour 2014. 

2 -  Le congé de fin d’activité des routiers : une sous-budgétisation 
connue et persistante 

Les crédits de l’action 5 du P 198 (financement du congé de fin d’activité 
des conducteurs routiers) financent un dispositif contractuel de départ en pré-
retraite à partir de 57 ans. Cette dépense, qui a fait en 2014 l’objet d’un défaut 
préjudiciable de pilotage, comme l’illustre l’annexe n°3, a augmenté de +75% 
depuis 2012. Cette hausse s’explique principalement par la montée en charge 
rapide des départs anticipés au titre des carrières longues dès 55 ans, sensible à 
partir de la fin de l’année 201314. L’année 2014 est été marquée par une très 
forte hausse des crédits de l’action, aboutissant à une sur-exécution de +44% par 
rapport aux crédits initiaux. Or, comme la Cour l’avait déjà souligné dans sa 
note d’exécution budgétaire de 2013, ces crédits ont à nouveau fait l’objet d’une 
sous-budgétisation en 2014.  

L’ampleur de la sous-budgétisation pouvait être connue dès la phase de 
programmation des crédits. En effet, les avis du CBCM de mars15, mai puis 
septembre 2014 confirment que cette sous-exécution pouvait être anticipée dès 
le premier trimestre de l’année en raison des flux de départ en retraite anticipée. 
Au-delà même de ces flux supplémentaires, la sous-budgétisation récurrente de 
l’action avait donné lieu à des reste-à-payer importants depuis 2011, constitutifs 
d’une dette à l’égard des fonds gestionnaires du CFA. En sus, les partenaires 
sociaux avaient octroyé une avance à l’Etat dans le cadre d’accords conclus en 
2011, à hauteur de 13,5 M€, jamais intégrée dans les programmations 
précédentes. Cette sous-budgétisation des crédits alloués aux fonds CFA a rendu 
nécessaire l’abondement par virement et ouverture de crédits de cette action en 
fin de gestion (cf. C). 

                                                 
14 Selon la DGITM, « les départs anticipés au titre des carrières longues dès 55 ans qui se 
sont échelonnés sur l’ensemble de l’année 2013 ont également conduit à majorer en base les 
dépenses du CFA relatives à l’exercice 2014. » 
15 Dès le 14 février 2014, le CBCM du ministère de l’Ecologie estimait que la programmation 
des crédits du P 198 n’était pas soutenable, relevant un besoin de financement des fonds CFA 
supérieurs de 31 M€ aux crédits inscrits en LFI (107 M€), estimant ainsi nécessaire 
l’ouverture de crédits en loi de finances rectificative. 
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Tableau n° 4 : La sous-budgétisation des crédits à destination des fonds 
CFA de 2011 à 2015 (M€, AE=CP) 

 
Sources : direction générale des infrastructures, des transports et de la mer 

La programmation de la loi de finances pour 2015 prend en compte 
4,5 M€ d’avances restant à payer par l’Etat. Si cette programmation  s’avérait 
exacte, il demeurerait toutefois, selon les informations transmises par la 
DGITM, 17,9 M€ de restes-à-payer issues des sous-budgétisations antérieures. 
S’agissant de dépenses obligatoires résultant d’engagements contractuels de 
l’Etat, cette sous-budgétisation récurrente fait peser un risque de sincérité sur les 
lois de finances successives. L’extrême difficulté à obtenir des informations 
fiables sur les paramètres du dispositif des fonds CFA, aussi bien sur ses 
déterminants sur ses aspects financiers, complique considérablement l’exercice 
de budgétisation de la subvention aux fonds CFA. La surconsommation des 
crédits sur ce dispositif est donc la conséquence d’une sous-budgétisation 
initiale des crédits aggravée par cette absence de transparence dans la gestion ; 
celle-ci renvoie plus largement au pilotage défaillant du dispositif des fonds 
CFA décrit en annexe n°3. 

La sous-budgétisation initiale de l’action s’explique par le manque de 
transparence des gestionnaires des fonds CFA vis-à-vis de l’Etat, en ce qui 
concerne la gestion des fonds, le niveau de leur trésorerie (cf. partie III) et les 
conditions de formation de celle-ci. Ce constat est partagé par la direction du 
budget, le CBCM et le secrétaire général du ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie. Il pose plus largement la question d’un 
dispositif au pilotage défaillant (cf. annexe n°3), dont l’Etat n’a pas été en 
mesure, comme il s’y était engagé, de réexaminer les conditions de sa 
participation au financement en 2014. 

Comme la Cour l’avait souligné en 2013, la sous-budgétisation 
chronique des crédits finançant le congé de fin d’activité des routiers, 
dispositif non piloté par l’Etat, a continué en 2014 et pourrait se poursuivre en 
2015. Les effets de cette sous-budgétisation sur la consommation des crédits 
ont été aggravés, en 2014, par l’absence de transparence des gestionnaires des 
fonds CFA vis-à-vis de l’Etat sur les conditions de leur gestion et de leur 
équilibre financier. En dépit d’une programmation initiale correcte sur les 

Subvention État 
(M€)

2011 2012 2013 2014 2015 (p)

Montant demandé 
lors des 

conférences 
techniques

102,8 105,6 107 N/A N/A

LFI (a) 99 87,5 107 107 153,1

Exécution (b) 102,6 93,7 111 153,7

Ecart à la 
prévision (a-b)

3,6 6,2 4 46,7

Restes-à-payer en 
fin d’année

N/A N/A 8,2 17,9

Avance consentie 
par les partenaires 

sociaux
13,5 13,5 13,5 4,5
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autres actions et programmes, la prise en compte des gels successifs des 
pensions de retraite (report au 1er octobre 2014 puis gel annuel) dans la 
programmation de la loi de finances rectificative d’août 2014 ne s’est pas 
opérée dans des conditions satisfaisantes. 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  Une gestion correcte de la réserve de précaution 

S’agissant de dépenses de pensions présentant un caractère obligatoire, 
les crédits mis en réserve de la Mission ont été intégralement dégelés en 
septembre 2014, suffisamment tôt pour permettre aux organismes de disposer de 
la visibilité suffisante et s’assurer la continuité de leurs opérations.  

Seule l’annulation de crédits sur le P 197 par décret de virement du 17 
novembre 2014 est intervenue après la levée de la réserve et n’a donc pas pu être 
imputée sur celle-ci. Toutefois, cette annulation, motivée par la baisse prévisible 
du niveau des pensions exécutées, a pu être réalisée dans des conditions 
permettant à l’organisme gestionnaire (ENIM) d’assurer ses dépenses 
obligatoires tout en conservant un niveau de trésorerie proche du niveau visé en 
programmation initiale, mais faible (44 M€)16. 

Tableau n° 5 :  Mise en réserve et levées de réserve par programme 

 

Sources : CBCM du ministère de l’écologie, CBCM du ministère des finances 

2 -  Une régulation infra-annuelle insatisfaisante du programme 198 

Une annulation, puis une ouverture de crédits et un virement ultérieurs 
portant sur un même programme caractérisent la gestion infra-annuelle du 
programme 198 :  

- l’annulation en LFR de 15 M€ imputée sur les crédits prévus pour la 
caisse de retraite de la SNCF ;  

                                                 
16 Ce niveau permet la couverture d’environ 10 jours de prestations. 

M€ (AE=CP) Taux de mise en 
réserve appliqué

Montant mis en 
réserve

Surgel
Levée de la 

réserve
Réserve 

résiduelle

P 195 7% 109 Tamponné du 10/09 0

P 197 7% 57,4 5,3 (décret du 
17/11)

Tamponné du 12/09 0

P 198 7% 289,2 15,0 (LFR) Tamponné du 11/09 0

Action 3 7% 15,0 (LFR)

Action 4 7%

Action 5 7%
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- le virement de crédits par décret du 17 novembre 2014 de 5,3 M€ du P 
197 (Marins) vers le P 198 pour abonder l’action 5 (fonds CFA) ;  

- l’ouverture de crédits de 8,1 M€ en décret d’avance du 2 décembre 
2014 pour abonder également les crédits des fonds CFA. 

A ces deux derniers mouvements, s’est ajouté l’abondement des fonds 
CFA, grâce à la fongibilité, par les crédits non-consommés des caisses de la 
SNCF et de la RATP, pour respectivement 15,5 et 15,1M€ (AE=CP) (cf. tableau 
n°3 p. 12). En définitive, sur les 54 M€ de crédits rendus disponibles en cours de 
gestion sur l’ensemble des actions de la Mission, 47 M€, soit la quasi-totalité 
(87%), ont bénéficié aux fonds CFA. Cela a réduit le niveau des crédits non-
consommés restitués en fin de gestion à 7 M€ seulement.  

En définitive, il s’agit d’un financement des fonds CFA, dépense par 
ailleurs non maîtrisée et non pilotée par la tutelle (cf. annexe n°3), par les 
économies générées par les moindres départs et le gel de certaines pensions sur 
les crédits à destination des caisses de la SNCF, de la RATP et de l’ENIM. Il en 
résulte que les économies qui auraient pu être effectuées sur la subvention de 
l’Etat aux régimes spéciaux grâce au Pacte de responsabilité n’ont pas été 
réalisées au cours de la gestion 2014. 

Le gel de certaines pensions de retraite voulu par le gouvernement dans 
le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité avait abouti à l’annulation 
de crédits (15 M€, AE=CP) sur le programme 198 (Régimes sociaux et de 
retraite des transports terrestres). Cette annulation a cependant été compensée 
par une ouverture doublée d’un virement de crédits (pour un total de 13,4 M€, 
AE=CP) pour corriger la sous-budgétisation d’une seule action (crédits CFA). 
Par ailleurs l’ensemble des crédits non consommés par les caisses de la SNCF 
et de la RATP ont abondé, grâce à la fongibilité, ces mêmes fonds. Il en 
résulte que l’ensemble des économies qui étaient escomptées du fait du gel de 
pensions, ou réalisables du fait d’une moindre consommation en gestion, ont 
été annulées au bénéfice du financement du CFA des transporteurs routiers. 

D - L’exécution 2014 dans le budget triennal 2013-2015 

a) Une sous-exécution prévisible au sein du triennal 

A mi-parcours de l’exécution du budget triennal 2013-2015, la Mission 
apparaît globalement en sous-exécution, d’environ -3,6% en 2014 (244 M€).  



MISSION INTERMINISTERIELLE REGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE   19 

 

Tableau n° 6 :  Crédits autorisés dans la LPFP 2013-2015 et crédits 
consommés (M€, AE=CP) 

 
Sources : loi de programmation des finances publiques 2013-2015, lois de finances pour 
2013, 2014 et 2015 

b) Une sous-exécution largement due à la moindre inflation 

Parmi les facteurs de sous-exécution des dépenses de la Mission par 
rapport au triennal figure l’augmentation, plus rapide que prévue,  des 
cotisations aux régimes de la SNCF et de la RATP. Ces recettes supplémentaires 
atteindraient un montant de 40 M€ en 2013 pour la CPRP-SNCF, et de 23 M€ en 
2014 sous l’effet de la hausse des taux à la suite du décret du 27 décembre 2013. 
Leur montant n’a pas été évalué pour la CRP-RATP.  

La sous-exécution des dépenses de la Mission s’explique en plus grande 
partie encore par la moindre progression du niveau des pensions sous l’effet des 
révisions à la baisse successives des prévisions d’inflation, dont les effets se sont 
cumulés avec le gel des prestations de retraite entre le 1er avril 2014 et jusqu’au 
1er avril 2015. D’après les calculs de la Cour, la moindre inflation constatée 
explique plus de la moitié (environ 55%) de la sous-exécution des dépenses en 
2014, tandis que l’effet du gel de certaines pensions  dont l’effet a lui-même été 
amoindri par la révision à la baisse des prévisions d’inflation pour 2014 – 
explique environ 15% de cette sous-exécution. 

Sur la période 2013-2015, la dépense de la Mission Régimes sociaux et 
de retraite devrait connaître une exécution inférieure de -6,2% aux prévisions 
du budget triennal. L’inflation beaucoup plus faible que les prévisions sur la 
période et, dans une moindre mesure, le gel de certaines pensions de retraite 
en sont les principaux facteurs. 

 

2013 2014 2015 (p)

P 195

LFI 1518,9 1556,8 1525,1

exécuté 1489,6 1556,8

P 197

LFI 840 825,5 853

exécuté 840 820,2

P 198

LFI 4184,4 4131 4035,9

exécuté 4108,3 4129,3

Mission

Triennal 6540 6750 6840

LFI 6543,3 6513,3 6414

exécuté 6437,9 6506,3 6414 (p)
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II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Les dépenses d’intervention 

1 -  Des subventions finançant les dépenses obligatoires de pensions 
de régimes structurellement déséquilibrés 

a) Des subventions à des régimes structurellement déséquilibrés 

L’évolution des subventions de l’Etat dépend directement de l’évolution 
des besoins de financement des organismes, qui lui-même dépend à la fois de 
l’évolution concomitante des prestations et des cotisations, d’une part ; de 
l’évolution des autres recettes d’autre part – en particulier la compensation 
généralisée des régimes d’assurance vieillesse17.  

Parmi les quatre principaux régimes spéciaux bénéficiant de la subvention 
d’équilibre de l’Etat, l’évolution des besoins de financement diverge fortement, 
entre :  

- d’une part, les régimes dont le ratio démographique déjà très faible se 
traduisent par une couverture des prestations par les cotisations très faible 
(régimes en voie d’extinction comme la CANSSM ou en très fort déséquilibre 
structurel comme l’ENIM. cf. annexe n°1), mais des besoins de financement en 
décroissance en raison du ralentissement rapide des prestations. La subvention 
de ces régimes a augmenté entre 11% (ENIM) et 33% en euros constants entre 
2010 et 2015, principalement en raison d’un effet de « substitution » avec 
d’autres recettes des régimes (compensation démographique entre régimes 
spéciaux). 

- d’autre part des régimes dont le ratio démographique plus favorable 
permet une couverture des prestations par les cotisations plus forte, mais dont 
les besoins de financement continuent à s’accroître en raison de prestations très 
dynamiques (CPRP-SNCF, CRP-RATP. cf. annexe n°1). Les subventions de ces 
régimes ont augmenté entre 5% (CPRP-SNCF) et 27% (CRP-RATP) en euros 

                                                 
17 La loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les 
Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoires 
a institué la compensation démographique généralisée, principalement calculée sur la base du 
déséquilibre démographique et des différences de capacité contributive entre les régimes. Si le 
principal contributeur est le régime général, les régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP 
sont également contributeurs nets. 
La « sur-compensation » démographique entre régimes spéciaux, instituée par la loi de 
finances pour 1986, est quant à elle éteinte depuis 2012. 
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constants entre 2010 et 2015, principalement en raison d’une forte dynamique 
des dépenses de pensions. 

b) Des dépenses de pensions restées majoritairement non impactées depuis 
2010 par les réformes successives des retraites 

Les régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP ont été réformés en 2008 
dans la perspective d’un alignement progressif avec le régime de la fonction 
publique d’Etat en ce qui concerne la durée d’assurance requise et l’application 
des décotes et surcotes. Les mesures adoptées dans le cadre de la réforme des 
retraites de 2010, en particulier le recul de deux ans des bornes d’âge, ne seront 
applicables qu’à partir du 1er janvier 2017, afin de tenir compte de la montée en 
charge de la réforme de 2008. De même, les dispositions du décret du 2 juillet 
2012 relatif au départ anticipé pour les carrières longues seront applicables à ces 
régimes à partir de 2017 ; et les dispositions de la loi du 20 janvier 2014 tendant 
à l’augmentation progressive de la durée d’assurance requise, comme pour 
l’ensemble des régimes, n’auront d’effets qu’à partir de 2020. 

Dès lors, hormis la hausse des cotisations applicables aux régimes de la 
SNCF et de la RATP et les mesures de gel mises en œuvre en 2014 pour tous les 
régimes, les régimes spéciaux subventionnés par la Mission sont largement 
restés hors du champ des réformes visant à garantir à long terme l’équilibre 
financier des régimes de retraite, à tout le moins jusqu’en 2017. 

c) CPRP-SNCF et CRP-RATP : une croissance imprévue des pensions en 
raison des mesures d’accompagnement de la réforme de 2008 

Par rapport aux précédentes prévisions fournies en 2012 par les caisses de 
retraite de la SNCF et de la RATP, la progression très dynamique des 
subventions versées à ces régimes spéciaux révèle d’importants écarts positifs, 
soulignant la difficulté de ces régimes à estimer précisément l’impact des 
réformes et des mesures d’accompagnement qu’ils ont prises18. Si les prévisions 
actuelles des caisses s’avéraient exactes, ces écarts pourraient représenter en 
cumulé plus de 1 Md€ de dépenses supplémentaires imprévues jusqu’en 2018 – 
date à partir de laquelle l’allongement des durées de cotisation devrait produire 
ses effets – alors même que la période 2012-2014 s’est caractérisée par une 
faible inflation et des hausses de taux de cotisation. 

                                                 
18 Afin de compenser les effets de la réforme des régimes spéciaux de 2008, des mesures 
favorables, en termes de déroulements de carrière et de modalités de calcul des pensions de 
retraite, ont été prises au bénéfice des actifs de la SNCF et de la RATP. 



22 COUR DES COMPTES 

 

Tableau n° 7 :  Ecart entre les prévisions de 2012 et 2014 des pensions des 
CPRP-SNCF et CRP-RATP après la réforme de 2008 (M€) 

 

Bien que les caisses elles-mêmes ne soient pas capables d’en décomposer 
les impacts, les mesures d’accompagnement de la réforme, déjà analysées par la 
Cour en 201219, paraissent avoir soutenu fortement la progression de la dépense 
depuis 2008 de plusieurs manières. D’une part, elles ont favorisé le maintien 
d’une dynamique élevée de départs à la retraite, qui n’avait été anticipée dans sa 
durée en 2012. D’autre part, elles apparaissent largement à l’origine de la forte 
progression du montant de la pension moyenne (cf. point III), à un niveau très 
supérieur à la progression de la pension moyenne dans les autres régimes. En 
particulier, les mesures d’accompagnement généreuses de la RATP20 
contribuent à expliquer la croissance très dynamique de la masse des pensions 
versées par la CRP-RATP (+23% entre 2010 et 201521) et en répercussion, de la 
subvention de l’Etat à cette caisse (+27%).  

A ces mesures aux effets non documentés quoique prévisibles, s’ajoute 
enfin une autre catégorie de mesures dont l’effet sur le niveau des pensions est 
indirect, faiblement prévisible par la CRP-RATP mais sensible. En adoptant, 
dans le champ de sa politique salariale, des mesures d’entreprise de fin de 
carrière généreuses pour ses agents, la RATP augmente la base salariale des six 
derniers mois de carrière d’un agent sur laquelle est calculé le niveau des 
pensions de retraite d’un agent de la RATP. Ces mesures ne trouvent pas de 
contrepartie durable dans la progression des cotisations. 

                                                 
19 Rapport sur la sécurité sociale en 2012, « Les réformes des régimes de retraite de la SNCF 
et de la RATP » 
20 En particulier, ces mesures d’accompagnement ont compris une période de transition 
encore inachevée, au cours de laquelle ont été attribuées des majorations de rémunération, qui 
expliquent les pics de départs observés en 2012. Elles devraient encore produire leurs effets 
de manière durable avec la création de deux échelons supplémentaires d’ancienneté en 2012 
et 2014, et l’attribution cumulée, à partir du second des deux échelons, de points de retraite 
supplémentaire à partir de 28 ans d’ancienneté, de manière à inciter les agents à atteindre 28,5 
années de services. Cette attribution se fait par tiers en 2014, 2015 et 2016. 
21 +18% pour la CNAV, pourtant concernée par les départs en retraite anticipée. 

M€ courants 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prévisions 2012 (CPRP SNCF) 3030 3150 3190 3170 3140 3140 3150 3130 3060

Prévisions 2012 (CPR RATP) 510 520 550 580 600 610 640 650 660

Prévisions 2014 (CPRP SNCF) 3032 3208 3316 3336 3342 3196 3155 3115 3114

Prévisions 2014 (CPR RATP) 506 532 575 611 634 658 695 750 790

Ecart (CPRP SNCF) 0,1% 1,8% 4,0% 5,2% 6,4% 1,79% 0,16% -0,48% 1,76%

Ecart (CPR RATP) -0,9% 2,2% 4,6% 5,4% 5,7% 7,9% 8,6% 15,4% 19,7%
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2 -  Une évolution pluriannuelle des subventions qui traduit un appel 
accru à la solidarité nationale 

Afin de mieux apprécier la mise à contribution de la solidarité nationale 
dans l’effort d’équilibrage des régimes spéciaux, il convient d’observer 
l’évolution de la part de la subvention de l’Etat dans la couverture du besoin de 
financement des régimes au regard des autres recettes des régimes : les 
cotisations d’une part et les compensations inter-régimes d’autre part. 

La Cour a comparé l’évolution pluriannuelle des subventions de l’Etat par 
rapport, d’une part, aux besoins de financement des régimes (soit le montant des 
prestations non couvertes par des cotisations), et par rapport à leurs ressources 
propres (cotisations, hors compensation inter-régimes) d’autre part. Sur 
l’ensemble de la Mission, la part de la subvention de l’Etat dans la couverture du 
besoin de financement des caisses s’est accrue par rapport à la part des 
cotisations ou celle des recettes de compensation.  

 

Graphique n° 2 : Part de la subvention de l’Etat dans le besoin de 
financement des organismes (avant compensation démographique) et dans 

le financement des prestations (après compensation démographique)  

    

Données : lois de finances et de règlement de 2010 à 2015, calculs Cour des comptes 

Dans une vision du partage de l’effort d’équilibrage entre la solidarité 
nationale, la solidarité inter-régimes et les cotisants des régimes spéciaux, cette 
double augmentation met en évidence que la subvention de l’Etat a représenté, 
sur la période allant de 2010 à aujourd’hui, la première contribution à la 
couverture du déséquilibre croissant des régimes spéciaux, même une fois 
corrigés les déséquilibres liés à la démographie et aux différences de capacité 
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contributive22. En d’autres termes, elle traduit un appel croissant à la solidarité 
nationale pour couvrir les coûts résultant des conditions de liquidation restées 
plus favorables au sein des régimes spéciaux par rapport au droit commun de la 
fonction publique, dans un contexte où la mise à contribution des cotisants est 
rendue plus difficile par l’accélération de la dégradation des ratios 
démographiques de certains régimes (ENIM, CANSSM). 

Une étude approfondie de l’évolution des modes de calcul de la 
contribution démographique, comme la Cour l’a déjà recommandé, et des efforts 
contributifs des salariés des différents régimes au regard de leurs besoins de 
financement futurs pourrait ainsi être menée pour les régimes dont ces besoins 
augmentent le plus rapidement à l’avenir (CPRP-SNCF, CRP-RATP). 

Si les dépenses d’intervention comprises dans le champ de la Mission 
financent des dépenses de caractère obligatoire (pensions) peu pilotables, les 
dépenses des régimes spéciaux subventionnés ont crû de manière plus 
soutenue depuis cinq années, principalement du fait du décalage 
d’application, à l’horizon 2017, des dispositions de report d’âge de départ et 
d’allongement de la durée d’assurance et des mesures d’accompagnement 
généreuses introduites en 2008 par les réformes des régimes spéciaux de la 
SNCF et de la RATP. 

Par ailleurs, la subvention de l’Etat s’est, en moyenne pour tous les 
régimes, accrue plus rapidement que l’effort contributif des assurés d’une part 
et que les autres produits (essentiellement la compensation démographique) 
d’autre part, signifiant une mise à contribution plus importante de la 
solidarité nationale dans l’effort d’équilibrage de ces régimes déficitaires. 

B - Les dépenses de fonctionnement et autres charges 

a) Des subventions qui financent également des charges de gestion 

A l’exception de la CRP-RATP23, les subventions versées aux organismes 
subventionnés par la Mission, couvrent également l’ensemble de leurs frais de 

                                                 
22 La compensation démographique généralisée, qui représente la part prépondérante de ces 
compensations après la suppression en 2012 de la surcompensation entre régimes spéciaux, a 
vocation à corriger les effets sur le solde des différences de ratio démographique et de 
capacités contributives entre régimes de salariés. Toutefois, la Cour des comptes a déjà mis en 
lumière les imperfections des compensations dans son rapport sur la sécurité sociale de 2010 
(Chapitre III, Les compensations inter-régimes).  
23 Les charges de gestion administrative sont retracées dans un compte de gestion 
administrative séparé et sont financées intégralement par une contribution de l’entreprise. 
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gestion au sein de la subvention de titre 6 (dépenses d’intervention)24. Ces 
charges de fonctionnement représentent au total plus de 60 M€ (53 M€ hors 
RATP, soit moins de 1% des crédits de la Mission). Plus basses en moyenne que 
pour le régime général25, ces charges ont accusé sur la période récente une 
relative baisse en valeur (hausse prévisionnelle de +1,3% en 2014 mais de 
+2,8% seulement en euros courants depuis 2010).  

L’évolution de ces subventions de fonctionnement doit cependant être 
rapportée à celle de l’activité réelle des caisses, dont l’organisation et les métiers 
diffèrent fondamentalement. Ainsi, en rapportant les charges de fonctionnement 
au nombre de liquidations (de droits directs), il apparaît que ces charges sont 
relativement stables pour les caisses des Marins et des Mines26, mais croissent 
en moyenne pour celles de la SNCF et de la RATP. Si ces charges ne peuvent 
s’ajuster au rythme des départs en retraite, celles de la CPRP-SNCF ont tout de 
même continué à croître plus rapidement que prévu par la COG27. 

Graphique n° 3 :  Charges de fonctionnement (2010-2015) de l’assurance 
vieillesse en volume (M€) et par pension directe liquidée (€) 

 

Données : lois de finances et de règlement de 2010 à 2015, calculs Cour des comptes 

                                                 
24 Seule la subvention versée pour charge de service public à l’ENIM, opérateur de l’Etat, 
constitue des crédits de titre 3 (dépenses de fonctionnement). Il y a lieu de réfléchir à 
l’opportunité de faire apparaître la part des subventions couvrant les frais de gestion au sein 
de dépenses de titre 3 (dépenses de fonctionnement). 
25 1,27% en 2012 pour la CNAV (hors FSV) 
26 La CANSSM a en outre fait l’objet d’un renouvellement de COG avec la Caisse des dépôts 
et l’Etat pour la période 2014-2017, qui va au-delà de la cible transversale des organismes de 
sécurité sociale en prévoyant une baisse de -18% des coûts de fonctionnement. 
27 La COG prévoit une stabilisation des coûts de gestion pour 1€ de prestations à 0,41, or il a 
atteint 0,44 en 2014. Selon la tutelle, les coûts salariaux et les cotisations patronales ont 
entraîné une hausse des dépenses de personnels plus rapides que les baisses permises par la 
baisse des ETP programmée par les COG. 
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b) Les charges financières de la CPRP-SNCF et de la CANSSM 

Deux organismes présentent également des frais financiers financés par la 
subvention de l’Etat : d’une part, la CPRP-SNCF, en raison d’un profil de 
trésorerie déficitaire avant les échéances de paiement trimestriel (le versement 
de la subvention de l’Etat étant mensuel), et la Caisse autonome nationale de 
sécurité sociale dans les Mines, en raison d’une situation de trésorerie très 
dégradée. 

Tableau n° 8 :  Charges financières des organismes subventionnés de 
2010 à 2014 (M€, AE=CP) 

 
Sources : lois de finances et de règlement de 2010 à 2015 

Comme la Cour l’avait mis en lumière dans son analyse de l’exécution 
budgétaire de l’exercice 2013, la mensualisation du paiement des allocations de 
la caisse de la SNCF, qui sera effective au 1er janvier 2016, permettra de réduire 
fortement ces charges pour l’avenir. 

S’agissant de la CANSSM, la situation de trésorerie est structurellement 
très dégradée, entraînant des charges financières équivalentes à celles de la 
CPRP-SNCF pour un niveau de prestations plus de 4 fois inférieur. Les lois de 
financement pour 2014 et 2015 ont successivement relevé le plafond 
d’endettement autorisé à 1050 M€ contre 850 M€ en 2013. Ce relèvement est la 
conséquence de la décision de la Caisse des dépôts et consignations de limiter à 
350 M€ annuels ses avances de trésorerie. Il en résulte un accroissement des 
encours d’endettement contractés auprès d’établissements bancaires (Arkea et 
La Banque Postale28), dont les conditions de financement29 sont moins 
favorables que les avances consenties par l’ACOSS et la Caisse des dépôts. 

Environ 1% des crédits de la Mission finance également les charges de 
fonctionnement des organismes de retraite subventionnés, qui ne diminuent 
pas aussi rapidement que leur activité réelle. Les charges financières de la 
CPRP-SNCF seront réduites grâce à la mise en place de la mensualisation du 
paiement des pensions. 

                                                 
28 Encours respectifs de 50 et 200 M€ en 2014 
29 Commissions d’engagement et taux EURIBOR 3 mois majorés respectivement de 1,13 et 
1,20 points 

M€ 2010 2011 2012 2013 2014 (p)

CPRP-SNCF 4,4 5,6 4,8 3,6 5,1

CANSSM 3,6 1,3 4,8 4 3,9
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C - Les opérateurs : l’ENIM 

a) La poursuite de la réduction des frais de fonctionnement 

Les plafonds d’emploi définis par la COG sont entièrement respectés en 
2014, comme en 2013, se situant même en-deçà des objectifs de la COG. 
L’ENIM a ainsi réduit le nombre de ses ETP de -5,3% en 2014, soit un rythme 
équivalent à celui prévu par la COG pour cette année. 

Comme cela avait été mis en évidence dans la NEB pour 2013, l’ENIM 
s’est engagé sur une voie de réduction de ses dépenses de fonctionnement. Cette 
réduction s’est confirmée en 2014 (-6,4%), quoiqu’un peu ralentie par rapport à 
2013 (-10%). Cette réduction a principalement été acquise grâce à la définition 
d’un nouveau schéma d’emploi, qui a abouti à augmenter les départs des agents 
en place et à l’embauche de contractuels plus nombreux, qui n’a pas obéré le 
poste des dépenses de personnel. Le niveau des dépenses immobilières, à la suite 
du déménagement du siège de l’ENIM à La Rochelle, est à nouveau à la baisse 
(-7%) par rapport à 2013. Si les dépenses globales d’informatique ont augmenté 
en 2014 (7,3 M€ contre 6 M€ en 2013), les seules dépenses de fonctionnement 
sur ce poste ont également diminué de -24%. Ces dépenses d’investissement 
doivent permettre de réaliser des gains de productivité dont la programmation 
devra être prise en compte dans la négociation de la prochaine COG. 

Tableau n° 9 :  Charges de personnel et de fonctionnement de l’ENIM : 
objectifs et crédits consommés (2013-2015)  

 

Sources : direction des affaires maritimes, ENIM  

En 2014, le rythme de réduction obtenu est supérieur à celui prévu par la 
COG sur l’ensemble des postes, et les objectifs de la COG pour la période 2013-
2015 sont déjà atteints. Cependant les objectifs de départ de 2013 présents dans 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2013

Objectif COG 410 390 370 -4,9% -9,8%

Exécution 384 374 -2,6%

Objectif COG 25,81 25,14 24,24 -2,6% -6,1%

Exécution 22,46 21,85 -2,7%

Objectif COG 4,73 3,78 2,93 -20,1% -38,1%

Exécution 3,72 2,83 -23,9%

Objectif COG 3,56 3,33 3,24 -6,5% -9,0%

Exécution 3,69 3,27 -11,4%

Objectif COG 34,1 32,24 30,41 -5,5% -10,8%

Exécution 29,87 27,95 -6,4%

Plafond ETP

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de personnel (dont MAD)

Dépenses informatiques

Autres dépenses de fonctionnement (hors MAD)

Total dépenses de fonctionnement
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la COG étaient déjà, pour la plupart, atteints fin 2012. Ce sous-calibrage initial 
de la COG devra faire l’objet d’une attention particulière au cours du 
renouvellement de la COG qui entrera en vigueur pour la période commençant 
au 1er janvier 2016. 

b) Un meilleur ajustement de la subvention pour charge de service public 

La Cour avait souligné en 2014 le décalage entre les subventions pour 
charge de service public versées à l’ENIM, fondées sur les objectifs de la COG, 
et le montant constaté en exécution des charges de gestion. Ce décalage apparaît 
avoir disparu en 2014, indiquant que la subvention de fonctionnement s’est 
adaptée aux gains de productivité effectivement réalisés.  

Tableau n° 10 :  Subvention pour charge de service public et charges de 
fonctionnement de l’assurance vieillesse de l’ENIM (2013-2015)  

 
 Sources : ENIM, lois de finances de 2013 à 2015 

L’ENIM, seul opérateur de la Mission, a poursuivi en 2014 sa 
trajectoire de réduction des ETP et de ses charges de fonctionnement telle que 
prévue dans la COG 2013-2015. 

III  -  Appréciation d’ensemble : régularité, performance 
et soutenabilité budgétaire 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Le programme 198 a fait l’objet, en 2014, d’une ouverture de crédits de 
8,1 M€ (AE=CP). Pour être régulière, une ouverture de crédits doit respecter le 
quadruple critère de la nécessité des dépenses, de l’urgence, de l’imprévisibilité 
et de l’indisponibilité d’autres crédits. 

L’ouverture de crédits de 8,1 M€ portée par le décret d’avance du 2 
décembre 2014 visait à abonder le dispositif de congé de fin d’activité (CFA) 
décrit dans les parties I et II, au motif de l’urgence s’attachant à la mise à 
disposition immédiate des crédits finançant les indemnités de décembre pour les 
bénéficiaires de ce dispositif de « pré-retraite ». La nature particulière des 
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prestations permet donc d’établir la nécessité des dépenses et le caractère 
d’urgence de la demande. 

Toutefois, le manque de crédits sur cette action était tout à fait prévisible, 
comme le montrent les éléments dont disposaient les responsables de 
programme et le CBCM au courant de l’année 2014 (cf. partie I). Le critère 
d’imprévisibilité ne peut donc être établi. 

L’indisponibilité de crédits alternatifs ne peut être établie de manière 
certaine. En effet, d’autres ressources disponibles auraient pu faire l’objet d’un 
examen par la DGITM et la direction du budget. Le contrôleur budgétaire avait 
déjà noté l’existence en 2014 de réserves de trésorerie non-négligeables en 2013 
(42 M€, soit environ 5 mois de prestations ou cinq fois le montant des crédits 
ouverts), montant qui s’est encore accru en 2014 (respectivement 59,4 M€ et 
32,3 M€ pour les fonds AGECFA et FONGECFA).  

Selon la direction du budget et le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, ces réserves de trésorerie ne peuvent 
aisément être mobilisées ; leur utilisation aurait en outre pour effet d’aggraver la 
dette de l’Etat vis-à-vis du dispositif CFA. Cette situation est toutefois la 
conséquence directe de l’absence de transparence des gestionnaires des fonds 
CFA, vis-à-vis de l’Etat, sur la réalité de leur équilibre financier. L’Etat doit se 
mettre en capacité de renégocier les conditions de sa participation, qui doit à 
terme décroître, dans le financement de ce dispositif.  

S’agissant de l’ouverture de crédits (8,1 M€ en AE=CP) du programme 
197 vers le programme 198 (fonds CFA), l’urgence et la nécessité de procéder 
aux paiements en fin d’année sont avérées, mais le critère d’imprévisibilité ne 
peut être établi. Le critère d’indisponibilité d’autres ressources ne peut être 
établi de manière définitive : même si les réserves de trésorerie des fonds CFA 
sont difficilement mobilisables à court terme, cette situation est la 
conséquence d’un manque de de connaissance et d’anticipation de l’Etat sur 
l’évolution de la situation financière de ces fonds.   

Si cette ouverture de crédits ne peut être à proprement parler considérée 
comme irrégulière, elle souligne donc un manque de vigilance des pouvoirs 
publics et de transparence des gestionnaires des fonds CFA vis-à-vis de l’Etat. 
En minorant le montant des annulations de crédits possibles en fin de gestion, 
elle a par ailleurs contribué négativement à l’équilibre budgétaire. Cette 
opération souligne ainsi la nécessité, pour le DGITM, de mieux exercer la 
responsabilité du programme 198 et rappelle la nécessité pour l’Etat de 
réexaminer les conditions de participation au financement de ces dispositifs de 
retraite anticipée. 
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B - La démarche de performance 

1 -  Une justification au premier euro encore insuffisamment 
transparente 

a) Un déficit de transparence envers le Parlement 

La Cour avait recommandé, dans son rapport sur l’exécution budgétaire 
de 2013, d’améliorer la justification au premier euro des subventions afin de 
mieux faire apparaître les déterminants des dépenses de pensions. Bien que le 
contenu des documents budgétaires annexés aux lois de finances initiales et aux 
lois de règlement se soit effectivement enrichi depuis 2010 d’une information 
plus fournie sur les caractéristiques des régimes (ratios démographiques et âge 
moyen de départ à la retraite des cohortes, notamment), la présentation actuelle 
ne donne toujours pas une vision suffisamment exhaustive30 et synthétique31 des 
déterminants et rend difficile l’analyse des écarts constatés entre les prévisions 
et l’exécution et entre deux années. En particulier, l’évolution du stock de 
retraités, de celle des pensions moyennes constatées sur les flux entrants et 
sortants, ainsi que les hypothèses de revalorisation, mériteraient d’être 
présentées sous forme de tableau, à l’instar de la justification au premier euro 
présentée dans la Mission « Pensions » ou du tableau n°11 ci-dessous. 

La Cour a reconstitué rétrospectivement l’évolution de ces principaux 
déterminants pour deux régimes spéciaux aux pensions très dynamiques, ceux 
de la SNCF et de la RATP. Cette décomposition met en lumière l’importante 
progression des pensions moyennes versées par les régimes spéciaux, y compris 
en stock, supérieure aux revalorisations sur la période, et qui explique la 
progression globale des dépenses des pensions, en particulier à la RATP.  

                                                 
30 Les comptes de résultat prévisionnels présentés sont parfois absents (CANSSM). 
31 La direction du budget estime qu’une présentation plus exhaustive risquerait, du fait de la 
complexité des différents paramètres applicables aux régimes spéciaux, d’alourdir les 
documents budgétaires et de nuire à leur clarté, alors que les rapports de la commission des 
comptes de la sécurité sociale et les rapports d’activité des organismes présenteraient déjà une 
information exhaustive.  
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Tableau n° 11 :  Evolution des principaux déterminants des pensions des 
CPRP-SNCF et CRP-RATP depuis 2010 (M€, AE=CP) 

 

Sources : CPRP-SNCF, CRP-RATP (rapports d’activité, comptés) 

b) L’absence préjudiciable de mise en lumière des impacts des réformes 
successives 

La Cour avait relevé l’an dernier l’absence de présentation, dans les 
documents de présentation de la Mission, des impacts des réformes successives 
des retraites, dont les effets de ralentissement sur la dépense ne devraient se 
réaliser qu’à partir de 2018 pour les régimes spéciaux de la Mission.  

Les principaux régimes affectés sont ceux de la RATP et de la SNCF, qui 
ont fait l’objet d’une réforme en 2008, qui sont largement à l’origine de la 
progression plus soutenue que prévue des dépenses de pensions depuis 2008. 
L’impact de ces dernières n’apparaît pourtant ni dans les comptes de la CRP-
RATP, ni dans les rapports de la commission des comptes de la sécurité sociale, 
ni enfin dans les documents budgétaires présentés au Parlement à l’appui du 
vote des crédits de la Mission. Le ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie s’engage à faire procéder à des analyses sur le bilan les 
mesures d’accompagnement et salariales, dont la présentation dans les 
documents budgétaires nécessite cependant un travail commun avec la direction 
du budget. 

2 -  Des indicateurs peu pertinents, à réduire et simplifier 

a) Des indicateurs de gestion déconnectés de l’objet de la Mission, à réduire 
et à simplifier 

Les indicateurs de performance suivis dans le cadre la Mission sont 
essentiellement des indicateurs de gestion issus des travaux de comparaison 
entre organismes de protection sociale pilotés par la direction de la sécurité 

2010 2011 2012 2013

42689 43209 44208 44296

1,40% 1,2% 2,3% 0,2%

287604 283608 278838 274372

-1,30% -1,4% -1,7% -1,6%

Flux 2 448,68 € 2 505,14 € 2 642,16 € 2 660,81 €

0,50% 2,3% 5,5% 0,7%

Stock 2 140,49 € 2 189,85 € 2 226,74 € 2 315,76 €

2,80% 2,3% 1,7% 4,0%

Flux 2 061,67 € 2 105,83 € 2 175,33 € 2 196,58 €

2,90% 2,1% 3,3% 1,0%

Stock 1 860,00 € 1 857,50 € 1 966,67 € 2 011,67 €

1,60% -0,1% 5,9% 2,3%

0,90% 2,10% 2,10% 1,30%Revalorisation des pensions

Variation des effectifs de pensionnés 

(SNCF)

Variation de la pension 

moyenne de droit direct 

(RATP) (hors réformés)

Variation de la pension 

moyenne de droit direct 

(SNCF) (hors réformés)

Variation des effectifs de pensionnés 

(RATP)
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sociale. Il en résulte qu’environ 99% des crédits de la Mission demeurent non 
couverts par la démarche de pilotage par la performance. En 2014, la Cour avait 
déjà souligné l’absence de corrélation entre les indicateurs de performance et les 
objectifs de moyen terme de la Mission. Or la présentation stratégique de la 
Mission, annexée aux lois de finances initiales, précise bien que le rôle de l’Etat 
consiste à « accompagner les régimes fermés mais surtout [à] faire évoluer les 
régimes ouverts en cohérence avec les orientations générales sur les retraites ». 
Comme le rappelle la présentation de la Mission, cette stratégie retenue par le 
législateur depuis 2008, confirmée par les lois de novembre 2010 et de janvier 
2014, est celle d’un alignement progressif des paramètres des régimes des deux 
régimes de la SNCF et de la RATP sur ceux de la fonction publique. 

Les indicateurs de performance de la Mission 

Les indicateurs de gestion suivis dans le cadre des PAP et des RAP sur la 
Mission et peuvent être regroupés en trois catégories principales :  

- pour la CPRP-SNCF, la CRP-RATP, l’ENIM, la CANSSM et la SEITA, 
des indicateurs de coûts globaux, qui rapportent les coûts de fonctionnement imputés 
à la gestion des liquidations (ou, pour les Mines et la SEITA, la rémunération de 
l’Etat pour charge de service public) à la masse des prestations versées ; 

- pour la CPRP-SNCF, la CRP-RATP, l’ENIM, la CANSSM et la SEITA, 
des indicateurs de coûts de primo-liquidation d’une pension de retraite, selon des 
modes de calculs différents32 ; 

- pour la CPRP-SNCF, la CRP-RATP et l’ENIM, un indicateur de 
performance de la gestion appréhendé par le taux de récupération des indus (CPRP-
SNCF, CRP-RATP) ou le taux de recouvrement global (ENIM). 

La comparaison des résultats entre régimes apparaît peu pertinente : d’une 
part, les résultats de coûts globaux apparaissent déconnectés de l’activité des 
organismes, et d’autre part, les résultats de coûts unitaires sont issus de modalités 
d’organisation et de calculs analytiques très divergentes entre régimes. Ces 
indicateurs apparaissent donc peu pertinents dans le cadre d’une démarche de 
performance. 

                                                 
32 Transports terrestres : rapport entre les frais de personnel et le nombre de liquidations 
effectuées dans l’année ; ENIM : rapport entre la masse salariale des agents affectés au 
processus de liquidation des pensions de retraite et les primo-liquidations ; Mines, SEITA : 
rapport entre le montant des rémunérations versées à l’institution gestionnaire et le nombre de 
dossiers de primo-liquidation de pensions traités. 
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Tableau n° 12 :  Principaux indicateurs de performance de la Mission 
(prévisions de réalisation 2014)  

 

Sources : direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, 
direction des affaires maritimes, direction du budget 

L’existence de biais limitant la comparaison entre les indicateurs de 
gestion retenus a déjà été soulignée par l’Inspection générale des finances (IGF) 
et l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans deux rapports de 2012 
et 201433. En 2012, ce constat a conduit à la suspension des travaux de la DSS et 
de la CNAVTS de mesure des coûts de gestion par processus34, dans l’attente de 
la conception de nouveaux indicateurs. Il serait plus pertinent que les documents 
budgétaires se limitent à un seul ratio global d’efficience de la gestion35. Celui-
ci pourrait rapporter les charges nettes de gestion de la branche vieillesse des 
organismes à un facteur davantage en lien avec l’activité réelle des caisses, 
notion dont la définition suppose l’identification par la direction de la sécurité 
sociale de données communes aux régimes et comparables, comme le nombre de 
pensions effectivement liquidées (droits directs et indirects).  

b) De nouveaux indicateurs à définir pour évaluer la contribution de la 
solidarité nationale à l’équilibre des régimes  

La Cour a recommandé en 2014 l’élaboration d’indicateurs permettant 
d’apprécier la contribution de la subvention de l’Etat à l’équilibre comptable des 
organismes et d’indicateurs de soutenabilité. Cette recommandation n’a fait 
l’objet d’aucune réflexion interministérielle. Au regard des finalités de la 
Mission et des enjeux liés à ces crédits pour les finances publiques, il serait plus 
que pertinent de développer des indicateurs qui mettent en lumière l’évolution 
de la contribution de l’Etat, en comparaison de celle des cotisations et des autres 

                                                 
33 IGF-IGAS, « La mesure de la performance de gestion des organismes gestionnaires des 
régimes obligatoires de retraite de base », août 2012 et IGF-IGAS, « Coûts de gestion des 
organismes de retraite », juillet 2014 
34 Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la direction du 
budget sont prêts à participer à la reprise de ces travaux sous l’égide de la direction de la 
sécurité sociale. 
35 Le renseignement des indicateurs de coûts, de productivité ou de performance fait par 
ailleurs l’objet des rapports d’activité des organismes transmis au Parlement. 

CPRP-SNCF CPR-RATP ENIM CANSSM

ratio de frais de 
gestion (c€) 0,45 0,63 0,89 1,26

coût unitaire de 
liquidation (€) 328 460 856 175
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ressources couvrant les besoins de financement des régimes, sur le modèle des 
ratios développés dans la partie II.  

La définition de tels indicateurs doit permettre d’obtenir un meilleur 
niveau d’information du Parlement quant à la charge portée par l’Etat du fait du 
coût des régimes spéciaux et sa progression, afin d’éventuellement orienter les 
politiques dans le cadre des objectifs légaux d’harmonisation avec le régimes de 
base des fonctionnaires. 

Comme l’an dernier, la Cour souligne l’absence, au sein de la 
justification au premier euro, d’une présentation exhaustive et synthétique des  
déterminants de la dépense et des impacts des réformes successives des 
retraites, en particulier l’impact des mesures d’accompagnement de la réforme 
de 2008 à la SNCF et à la RATP. 

Elle constate également que la plus grande part des crédits de la 
Mission échappe toujours à la démarche de performance et recommande que 
la part de la subvention dans l’effort d’équilibrage annuel des régimes puisse 
être suivie par un indicateur adéquat, les indicateurs de gestion pouvant être 
réduits à un seul ratio, lié à l’activité réelle des organismes. 

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  L’évolution des besoins de financements à horizon 2025 

La Cour a réalisé, sur la base des projections transmises par les 
organismes, une projection des besoins de financement36 des quatre principaux 
régimes subventionnés afin d’approcher l’évolution de la subvention de l’Etat à 
horizon de dix années. Il en ressort que les crédits de la Mission devraient 
continuer à croître jusqu’en 2020, avant de connaître une inflexion lui 
permettant d’atteindre en 2025 un niveau égal au niveau prévisionnel de 2015 
(6,4 Md€) en euros courants. En euros constants, les crédits de la Mission 
devraient décroître en volume dès 2016 pour atteindre en fin de période un 
niveau inférieur de -15,6% aux crédits actuels de la Mission.  

Cette progression prévisionnelle apparaît, en première approche, 
difficilement compatible avec la prévision d’une inflexion de la dépense à partir 
de 2015, comme le prévoit la loi de finances initiale (cf. I A.). 

                                                 
36 Cette projection est réalisée à environnement législatif et réglementaire constant, et sous 
l’hypothèse de transferts inter-régimes constants. 
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Graphique n° 4 : Prévision décennale d’évolution des besoins de 
financement des principaux organismes subventionnés par la Mission 

 

 Données : direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, 
direction des affaires maritimes, direction du budget, calculs Cour des comptes 

2 -  La loi de programmation des finances publiques pour 2014-
2019 : une stabilisation hypothétique 

Le triennal compris dans la loi de programmation des finances publiques 
pour 2014-2019, prévoit une stabilisation de la dépense en valeur, à 6,40 Md€ en 
2016 et 2017. Cette stabilisation serait principalement obtenue, pour la CPRP-
SNCF, grâce à une modération, puis une baisse des pensions, là où celles-ci 
continueraient d’augmenter de manière soutenue pour la CRP-RATP. Pour ces 
deux régimes, les recettes de cotisations seraient stables sur la période, en dépit 
des hausses de taux générées par celles en vigueur dans le régime général37.  

En première approche, ces projections apparaissent donc optimistes par 
rapport à l’évolution des besoins de financement contenue dans les prévisions 
des caisses transmises à la Cour pour la période 2014-2017. A moins que le 
gouvernement ne procède à de nouveaux gels de certaines pensions de retraite, 
cette stabilisation apparaît en outre difficilement conciliable avec les prévisions 
révisées d’inflation sur la période38, alors même que les départs en retraite des 
principales caisses concernées par la Mission, CPRP-SNCF et CRP-RATP, ne 
sont pas concernés par des changements de leurs conditions d’âge pour la 
liquidation avant 2017.  

                                                 
37 Décrets du 2 juillet 2012 et du 27 décembre 2013 
38 Le Haut Conseil des finances publiques ayant jugé que la trajectoire macroéconomique 
contenue dans la LPFP repose sur des hypothèses trop favorables. 
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Sur la base des prévisions transmises par les caisses et à environnement 
constant, les crédits de la Mission devraient continuer à progresser en valeur 
jusqu’en 2020, avant de décroître progressivement pour atteindre un niveau 
équivalent à aujourd’hui (6,4 Md€) en 2025. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la Cour au 
titre de la gestion 2013 

La Cour observe que ses recommandations relatives à l’élargissement 
du périmètre de la Mission (recommandation n°1) n’ont pas trouvé de suite. 
Ayant entendu la position de la direction du budget relative au périmètre actuel, 
elle souligne la nécessité de regrouper l’information relative à la totalité des 
subventions que l’Etat verse aux régimes spéciaux au sein d’un même document 
budgétaire. Par ailleurs, la justification au premier euro (recommandation n°3) 
comprise dans les documents budgétaires pour 2015 souffre toujours du même 
déficit de mise en perspective des différents déterminants de la dépense et des 
effets des réformes des retraites (recommandation n°2). 

Si la programmation des crédits (recommandation n°4) a donné lieu, en 
2014, à une contre-expertise satisfaisante des données des organismes par la 
direction du budget et, dans une moindre mesure, par les responsables de 
programme – à l’exception des crédits alloués aux fonds CFA –, le dispositif de 
suivi de la performance (recommandation n°5) n’a fait l’objet d’aucune 
transformation.  

B - Les recommandations formulées au titre de la gestion 
2014 

Cette absence de suite, à la lumière de la croissance de la part de la 
subvention d’équilibre dans le financement des régimes, amène la Cour à 
préciser à nouveau ses recommandations en 2015, qui sont récapitulées en 
synthèse du présent rapport.  
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Annexes 

Annexe 1 : Les deux « profils » de régimes spéciaux au regard de leurs 
déséquilibres démographiques et financiers 

 

Tableau d’annexe n°1 : régime au ratio démographique très faible, se traduisant 
par une faible couverture des pensions par les prestations, mais dont les besoins 
de financement sont tendanciellement décroissants.

 

Tableau d’annexe n°2 : régimes au ratio démographique favorable, permettant 
une plus forte couverture des prestations par les cotisations, mais dont le besoin 
de financement s’accroît. 

  

M€ 2010 2011 2012 2013 2014 (p) 2015 (p) Evol. 2015/2010

Prestations de pensions 1073,1 1081,3 1092,1 1093,6 1083,0 1079,8 0,6%

Cotisations et contributions 113,1 118,4 112,4 116,0 115,0 115,0 1,7%

(déficit) Cotisations - prestations -960,0 -962,9 -979,7 -977,6 -968,0 -964,8 0,5%

(taux de couverture) Cotisations / prestations 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Subvention exécutée 758,5 817,9 837,1 823,1 814,7 842,7 11,1%

Sources : données RAP programme 197 (marins) pour les exercices 2010 et 2011

données MEDDE pour l'ENIM (exercices 2012 à 2015)

M€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) Evol. 2015/2010

Prestations de pensions 1746,4 1726,9 1710,0 1674,0 1628,0 1567,6 -10,2%

Cotisations et contributions 31,5 26,7 23,9 20,7 16,7 14,9 -52,7%

(déficit) Cotisations - prestations -1714,9 -1700,2 -1686,1 -1653,3 -1611,3 -1552,7 -9,5%

(taux de couverture) Cotisations / prestations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subvention exécutée 1017,9 1223,0 1371,6 1328,5 1384,8 1356,7 33,3%

Sources : données RAP programme 198

ENIM

CANSSM

M€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) Evol 2015/2010

Prestations de pensions 5 097,0   5 180,2   5 267,7   5 316,7   5 360,2   5 284,0   3,7%

Cotisations et contributions 1 994,1   1 928,0   1 975,8   2 011,7   2 026,2   2 117,8   6,2%

(déficit) Cotisations - prestations 3 102,9 -  3 252,2 -  3 291,9 -  3 305,0 -  3 334,0 -  3 166,2 -  

(taux de couverture) Cotisations / prestations 39,1% 37,2% 37,5% 37,8% 37,8% 40,1%

Subvention exécutée 3 032,0   3 207,5   3 316,4   3 336,4   3 341,5   3 196,1   5,4%

Sources : données RAP programme 198

M€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) Evol 2015/2010

Prestations de pensions 897,8      937,8      991,9      1 027,5   1 064,0   1 107,0   23,3%

Cotisations et contributions 429,8      433,9      439,8      441,6      451,5      465,1      8,2%

(déficit) Cotisations - prestations 468,0 -     503,9 -     552,1 -     585,9 -     612,5 -     641,9 -     

(taux de couverture) Cotisations / prestations 47,9% 46,3% 44,3% 43,0% 42,4% 42,0%

Subvention exécutée 505,5      531,5      575,3      611,1      634,1      643,2      27,2%

Sources : données RAP programme 198

SNCF

RATP
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Annexe 2 : Les sources législatives et réglementaires des subventions 
versées aux régimes spéciaux de la Mission 

Les subventions d’équilibre : une obligation variable selon les organismes 

L’ensemble des subventions versées dans le cadre de la Mission résultent de 
dispositions transitoires selon les termes de la loi (article L711-1 du code de la 
sécurité sociale), dans la perspective de la construction d’un système de protection 
commun à l’ensemble des Français. 

En outre, l’obligation d’équilibre stricte entre les dépenses des caisses et les 
autres ressources propres n’existe que pour les caisses de retraite de la SNCF et de la 
RATP. Le régime spécial de la RATP est par ailleurs  subventionné dans la 
perspective d’un adossement au régime général d’assurance vieillesse et aux régimes 
de retraite complémentaire obligatoire des salariés, faute d’accord avec la CNAV, 
l’ACOSS, l’AGIRC et l’ARRCO sur les flux financiers à réaliser entre ces 
régimes39. 

 

 
Tableau : Cour des comptes 

  

                                                 
39 Dans une décision notifiée le 13 décembre 2009, la Commission européenne a estimé que , 
si la perspective d’adossement avec le régime général était compatible avec les règles d’aides 
d’Etat, la création d’une caisse autonome pour ce régime était en revanche constitutive d’une 
telle aide, à moins qu’une harmonisation des règles du régime avec les règles de droit 
commun des régimes de base soit pleinement mise en œuvre dans le cadre de la réforme des 
régimes spéciaux. 
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Annexe 3 : Le financement du congé de fin d’activité des routiers : un 
engagement de l’Etat non piloté  

Le dispositif dit « CFA » prévoyait initialement un départ à 55 ans, 
conformément aux accords avec la profession de 1997, qui prévoient comme 
contrepartie l’embauche de jeunes de moins de 30 ans. Le dispositif est pris en 
charge par l’Etat à hauteur de 80% des prestations versées. Ces accords ont été 
modifiés le 30 mai 2011, pour tenir compte de l’allongement de l’âge de départ 
à la retraite de deux ans, hormis pour les carrières longues, pour lesquelles 
l’entrée dans le dispositif demeure fixée à 55 ans. L’Etat prend en charge 50% 
du coût induit par le maintien en CFA des routiers partis à 55 ans avant 2011 et 
des carrières longues. 

Les conditions de financement par l’Etat du dispositif de congé de fin 
d’activité des conducteurs routiers n’ont pas, en dépit des orientations 
ministérielles, clarifiées au cours de l’année 2014. La lettre de plafond de la 
Mission pour 2014 avait rappelé l’engagement du gouvernement à revoir ces 
conditions de financement d’un dispositif conventionnel et de gestion 
entièrement paritaire.  

Certes, les partenaires sociaux, le 11 mars 2014, ont signé de nouveaux 
accords, qui suppriment notamment la dérogation aux accords de 2011 pour les 
carrières longues. Cette suppression devait permettre « d’absorber » le surcoût 
de la hausse de départ en CFA enregistrées à partir de 2013. Toutefois, comme 
l’indiquent les conventions transmises sur demande de la Cour, l’Etat n’est pas 
signataire de ces accords qui emportent des conséquences financières pour lui, 
même positives. La remise à plat des conditions de financement de ce dispositif 
de « pré-retraite », aux résultats en termes de politique de l’emploi au demeurant 
précaires jusqu’ici40, n’a donc pas fait l’objet d’un pilotage serré par l’Etat, en 
dépit de l’augmentation de +75% de la subvention depuis 2012. L’urgence 
demeure pour l’Etat de s’interroger sur les conditions de sa participation. 

Par ailleurs, le suivi par l’Etat de la situation de trésorerie de ces fonds 
est, de manière générale, défaillant. Ce n’est que fin 2014 que la DGITM a pris 
connaissance de l’existence de réserves de trésorerie de 32,3 M€ pour le fonds 
AGECFA et de 59,4 M€ pour le fonds FONGECFA. Ce montant est très 
supérieur aux prévisions d’excédents de trésorerie pour ce qui concerne 
l’AGECFA (4 M€) associées à l’époque aux accords de 2011.  

L’Etat est donc dans une situation de paiement sur la base d’appels 
de fonds dont il n’est en mesure, ni de mesurer l’exactitude, ni d’apprécier 
les marges de manœuvre alternatives. 

                                                 
40 Les contreparties d’embauche à l’utilisation des dispositifs CFA et AGECFA demeurant, 
inférieures aux cibles et pour les jeunes, inférieures à 30% 


