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Synthèse 

Les principales données de la mission 

 

En 2016, les dépenses de la mission Régimes sociaux et de retraite ont 
baissé de 2,03% (soit 131M€, AE=CP) par rapport à l’exécution 2015. La 
baisse des crédits inscrite dans la loi de finances initiale pour 2016 a pu être 
respectée, contrairement aux années précédentes. 

Ce bon résultat, qui doit être souligné, masque toutefois des situations 
différentes selon les programmes de la mission. Certaines actions ont été sous-
exécutées (CANSSM, RATP) et ont été utilisées pour abonder l’action 3 du 
programme 198 (SNCF), dont les crédits initiaux se sont révélés insuffisants 
pour couvrir ses besoins de financement. Cette opération s’est faite au moyen 
d’un décret de transfert, pris le 25 novembre 2016. Le besoin de financement 
complémentaire de la caisse a été évalué à 51M€ et a pu être couvert par le 
transfert de 27M€ en provenance du programme 195 et de crédits non-utilisés 
au sein de programme 198 (essentiellement venus de l’action 4 RATP).  

Les mouvements de crédits ayant eu lieu en cours de gestion mettent en 
évidence la difficulté des responsables de programme à bâtir leur 
programmation budgétaire initiale sur des hypothèses fiables. Les mesures 
d’accompagnement prises dans certaines caisses pour favoriser le maintien en 
activité ainsi que la conjoncture économique sont autant d’éléments qui 
déterminent certains comportements individuels chez les assurés concernés 
qu’il est difficile d’anticiper. Toutefois, l’impact des réformes successives des 
retraites devrait être systématiquement et régulièrement évalué.   

Pour la deuxième année consécutive, la budgétisation des crédits 
alloués au financement du congé de fin d’activité des transporteurs routiers a 
été correcte, après plusieurs années de sous-budgétisation. L’année 2017 
devrait permettre une réforme profonde de ce dispositif : des négociations ont 
été ouvertes en janvier 2017, afin de réformer cet outil, qui ne semble plus 
correspondre aux besoins de la profession. Cette négociation générale sur le 
dispositif aura nécessairement un impact sur la participation de l’Etat à son 
financement.  

  



MISSION INTERMINISTÉRIELLE RÉGIMES SOCIAUX ET DE 
RETRAITE 
 

 

6 

Le pilotage du programme 198 reste inadapté dans la mesure où le 
DGTIM se trouve être le responsable de programme, sans disposer de la tutelle 
sur les organismes financés par ce programme. Il se trouve ainsi dans la 
situation où il doit fixer le budget de ces opérateurs, sans pour autant avoir la 
main sur leur pilotage. La Cour a attiré l’attention à de nombreuses reprises 
sur ce point, sans qu’aucune réflexion n’ait pu aboutir à ce jour.  

Aux difficultés de pilotage s’ajoute le manque de cohérence de la 
maquette budgétaire de la mission. En l’état actuel, la mission ne permet pas 
d’avoir une vision complète de la participation de l’Etat aux différents régimes 
spéciaux de retraites, puisque la mission n’en regroupe que quelques-uns (cf. 
annexe n°3) sur un total d’environ dix régimes spéciaux1. Les autres régimes 
spéciaux sont regroupés au sein de programmes sectoriels auxquels leurs 
ressortissants sont rattachés. Par ailleurs, l’ajout par voie d’amendement 
gouvernemental, dans la loi de finances initiale pour 2017 de 55M€ visant à 
financer un dispositif de retraite complémentaire à destination des non-salariés 
agricoles, accentue l’incohérence de cette mission et plaide de façon urgente 
pour une réorganisation de sa maquette et une clarification de son périmètre.    

Ces fragilités ont été à plusieurs reprises soulignées par la Cour, qui a 
régulièrement rappelé la nécessité de revoir le pilotage du programme 198 et 
de repenser l’organisation de la mission. Bien que maintes fois formulées, ces 
recommandations n’ont pas été suivies d’effet, même si une réflexion semble 
commencer à s’amorcer, mais selon un objectif de calendrier encore imprécis.  

Les principales observations 

 

Conformité aux principes et règles de la LOLF 

Un transfert de crédits, entre le programme 195 et le programme 198, à 
hauteur de 27 M€, a été opéré au moyen d’un décret de transfert paru le 25 
novembre 2016. Or, le choix d’un transfert de crédits apparaît discutable. En 
effet, l’article 12-2 de la LOLF dispose que « des transferts peuvent modifier 
la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts, dans la 

                                                                 
1 Aux termes de l’article R.711-1 du Code de la sécurité sociale, sont considérés comme 
des régimes spéciaux de retraite : les régimes de trois fonctions publiques, le régime des 
marins, le régime des entreprises minières, le régime de la SNCF, le régime de la RATP, le 
régime des industries électriques et gazières, le régime de la Banque de France et les 
régimes de la Comédie française et de l’Opéra de Paris.  
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mesure où l'emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, 
correspond à des actions du programme d'origine ». Ainsi, aux termes de cet 
article, les décrets transférés vers les programme 198 auraient dû financer des 
actions qui relevaient du programme initial, à savoir le programme 195. Par 
conséquent, il aurait été nécessaire d’avoir recours à une loi de finances 
rectificative ou à un décret d’avance.  

Par ailleurs, au-delà de la question de la qualification juridique, il est 
regrettable que la programmation initiale n’ait pas pu anticiper ce mouvement 
budgétaire, qui avait déjà eu lieu en 2015, pour un montant de 15 M€.   

Performance 

La Cour a de nouveau constaté pour l’exercice 2016, comme pour 2015, 
l’absence de démarche de performance dans la prévision et l’exécution de la 
mission Régimes sociaux et de retraite. L’essentiel des dépenses de la mission, 
à savoir des dépenses d’intervention (et donc de transferts directs aux 
ménages) échappe à une démarche de performance. En effet, les indicateurs 
utilisés sont avant tout des indicateurs de gestion, qui ne reflètent pas 
l’engagement financier de l’Etat dans cette mission. À ce titre, la Cour 
renouvelle sa recommandation d’instaurer un indicateur qui permette de suivre 
l’évolution de la part de la subvention de l’Etat dans le financement général de 
ces organismes.  
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Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2015 

La Cour avait formulé quatre recommandations au titre de la gestion 
2015, dont aucune à ce jour n’a été suivi d’effet. Aucune raison n’a été avancée 
pour expliquer l’attentisme des responsables de programme et plus 
particulièrement de la direction du budget, sur des sujets désormais anciens.  

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2016 

 

1. Faire évoluer l’architecture budgétaire de la mission soit en 
confiant à la direction de la sécurité sociale la responsabilité du 
programme 198 (hors CFA) soit en regroupant au sein d’une même 
mission l’ensemble des régimes spéciaux de retraite subventionnés 
par l’Etat. 
 

2. Transférer les crédits relatifs au congé de fin d’activité des routiers 
à la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». 
 

3. Renforcer l’information du Parlement en enrichissant la 
justification au premier euro des PAP d’une analyse approfondie 
et homogène entre les programmes des déterminants économiques, 
démographiques et réglementaires des besoins de financement des 
organismes.  

 
4. Rénover le dispositif de suivi de la performance en introduisant des 

indicateurs d’efficience appropriés des organismes, ainsi que des 
indicateurs de suivi de l’évolution de la contribution de l’État dans 
la couverture des besoins de financement des régimes 
subventionnés.  

 
5. Faire de la subvention versée à la branche vieillesse de la CANSSM 

une subvention d’équilibre.  
 

6. Établir un plan d’apurement progressif de la dette contractée 
auprès du gestionnaire du congé de fin d’activité (CFA).  
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Introduction 

La mission Régimes sociaux et de retraite regroupe les subventions 
accordées par l’État à différents régimes spéciaux. Elle est organisée en trois 
programmes sectoriels, qui relèvent chacun d’un ministère différent : le 
programme 198 (régimes sociaux et de retraite des transports terrestres qui 
comprend essentiellement des subventions d’équilibre pour les régimes de 
retraite des agents de la SNCF et de la RATP) et le programme 197 (régime 
de retraite et de sécurité sociale des marins), qui relèvent tous deux du 
ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM) et le 
programme 195 (régimes de retraite des Mines, de la SEITA et divers) qui 
dépend du ministère de l’économie et des finances.  

L’essentiel des crédits de cette mission (environ 99,8%) relèvent du titre 
6, c’est-à-dire des dépenses d’intervention, visant à financer les prestations 
d’assurance vieillesse versées aux assurés relevant de ces régimes spéciaux, 
hormis le congé de fin d’activité (CFA) du programme 198 qui constitue un 
dispositif de pré-retraite ainsi qu’une mesure de soutien sectorielle. Les 0,2% 
de crédits restants relèvent du titre 3 et sont destinés à couvrir les dépenses de 
fonctionnement de l’Établissement national des invalides de la marine 
(ENIM), unique opérateur relevant de la mission, chargé de la gestion de la 
protection sociale des marins.  

Les programmes de la mission ne rémunèrent ainsi directement aucun 
ETP et aucune dépense fiscale n’est rattachée à la mission. La subvention pour 
charge de service public versée à l’ENIM couvre toutefois une partie de la 
masse salariale de l’établissement et finance donc.  

1- Une mission dont le périmètre doit évoluer 

Le périmètre de la mission a été régulièrement critiquée par la Cour lors 
des exercices précédents, et ce, à plusieurs titres. Tout d’abord, l’architecture 
générale manque de cohérence. Elle mêle en effet des dispositifs de soutien 
sectoriel, tel que le congé de fin d’activité (CFA), à certains régimes spéciaux 
de retraite.  

Par ailleurs, la maquette budgétaire manque d’exhaustivité et ne permet 
pas d’avoir une vision globale de l’engagement financier de l’Etat dans le 
soutien à ces régimes. En effet, d’autres régimes spéciaux, tels que ceux de 
l’Opéra, de la Comédie française, des Anciens électriciens d’Afrique du Nord, 
des industries électriques et gazières, sont absents de cette mission et se 
retrouvent dispersés au sein d’autres missions budgétaires, comme le montre 
le récapitulatif en annexe, ce qui ne permet pas de disposer d’une vision 
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complète des crédits versés par l’Etat aux régimes de retraite, alors même que 
ceux-ci constituent une part considérable, voire majoritaire, des ressources de 
ces régimes.  

Le programme 198 pose également un problème de pilotage, déjà 
signalé les années précédentes par la Cour. Alors que ce programme absorbe 
près de 64% des crédits totaux de la mission, son pilotage demeure très fragile 
du fait d’une organisation institutionnelle bancale. En effet, sans méconnaître 
le dialogue de la direction générale des transports, des infrastructures et de la 
mer (DGTIM) avec les établissements publics de la SNCF et la RATP sur leur 
politique de gestion des ressources humaines, le directeur général des 
transports, des infrastructures et de la mer, qui est le responsable du 
programme, n’assume plus la tutelle des deux principaux organismes 
bénéficiaires. La Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (CRPSNCR) 
et la Caisse de retraite des personnels de la RATP (CRP RATP) depuis 2009 
et n’a ainsi que des relations très distendues avec celles-ci. Or, ces deux caisses 
représentent 98% des crédits du programme 198. La DGTIM ne participe pas 
aux négociations de la Convention d’objectifs et de gestion (COG) avec ces 
régimes et n’en est pas signataire.  

La maquette n’a pas évolué dans le cadre du projet de loi de finances 
pour 2017, mais la réflexion semble toutefois amorcée. Le responsable du 
programme 198 a mentionné au cours de l’instruction un courrier adressé au 
secrétaire général du Ministère de l’énergie, de l’écologie et de la mer 
(MEEM), plaidant pour une refonte de l’architecture de la mission et, plus 
spécifiquement, pour une refonte du pilotage de ce programme. Le DGTIM 
proposait ainsi de transférer au programme 195, la gestion des régimes 
ferroviaires et de transférer au P197, la gestion du CFA. La Cour avait quant 
à elle recommandé en 2016 de confier la gestion du CFA au programme 203 
« Infrastructures et services de transports ». Cette dernière option permettrait 
de gagner en cohérence et en lisibilité.  

Si la requête exprimée par la DGTIM n’a pas été retenue par la direction 
du budget pour la préparation du budget 2017, cette dernière a indiqué que la 
réflexion pourrait aboutir en 2018. Le MEEM se montre en tout état de cause 
très favorable à ce que des décisions soient prises rapidement. On peut 
regretter que les cinq dernières années n’aient pas permis d’avancer sur ce 
sujet, pourtant systématiquement soulevé par la Cour et par les responsables 
de programme concernés.   

2- Des réformes à prendre rapidement dans un contexte de 
changements d’ampleur pour les régimes spéciaux compris dans le 
champ de la mission 
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Il est toutefois urgent que des décisions soient prises, notamment dans 
un contexte où de nombreux changements apparaissent pour l’année 2017 : 

- Le congé de fin d’activité des chauffeurs routiers sera 
vraisemblablement amendé en 2017, à l’occasion des négociations 
qui se sont ouvertes en janvier entre les partenaires sociaux et sous 
l’égide d’un référent de l’Etat désigné par le Premier ministre2 ;  

- Des pistes de réformes pour le régime des marins sont également à 
l’étude, sous l’égide du Conseil supérieur des gens de mer, dont un 
des axes de réflexion sera la rénovation du système de protection 
sociale appliquée aux marins.  

Par ailleurs, en 2017, les mesures issues de la loi du 9 novembre 2010 
et celles du décret du 2 juillet 2012 sur les carrières longues entreront en 
vigueur. La plupart des régimes subventionnés par la mission sont concernés 
par le recul de l’âge de la retraite, et notamment les régimes de la SNCF et de 
la RATP, qui concentrent à eux seuls 62% des crédits de la mission. 

En outre, la LFI 2017 prévoit l’ajout de 55 M€ de crédits au programme 
195 visant à financer une mesure issue du plan de revalorisation des retraites 
agricoles de 2014, qui prévoyait qu’à compter de 2017, les retraites de base et 
complémentaires des chefs d’exploitations agricoles devaient être au moins 
égales à 75% du SMIC. Or, le régime complémentaire agricole a fait état d’un 
déficit de trésorerie courant 2016, ce qui a poussé le Gouvernement à retenir 
une solution de financement partagée entre une hausse de cotisations d’une 
part, et une contribution de l’Etat d’autre part. S’agissant d’un régime 
complémentaire, qui devrait être financé par les cotisations de ses 
ressortissants, il s’agit à tous égards d’une mesure très dérogatoire.  

Cette disposition brouille davantage encore la cohérence de la mission, 
qui désormais mêle subventions à des régimes spéciaux, à un dispositif de 
soutien sectoriel et pour la première fois, à un régime de retraite 
complémentaire. Elle pourrait en outre avoir valeur de précédent et encourager 
d’autres mouvements similaires. Elle remet encore davantage en cause la 
définition d’une mission budgétaire, à savoir un « ensemble de programmes 
qui concourent à une politique publique définie ». Ainsi, il est impératif que 
l’organisation générale de la mission soit revue dès le PLF 2018, afin d’en 
clarifier définitivement le périmètre et le contenu.    

Cette évolution de l’architecture budgétaire de la mission serait par 
ailleurs en ligne avec l’objectif de rationalisation des programmes demandé 

                                                                 
2 Par une lettre datée du 10 février 2017, le Premier ministre fait part de son souhait de voir 
le dispositif du CFA évoluer « dans des conditions qui soient acceptables et soutenables par 
tous » et rappelle que l’Etat « maintiendra sa participation financière au régime ».  



MISSION INTERMINISTÉRIELLE RÉGIMES SOCIAUX ET DE 
RETRAITE 
 

 

13 

par le Secrétaire général du gouvernement, qui a déploré dès 2015, le trop 
grand nombre de programmes budgétaires et l’absence de lisibilité qui en 
résulte.  

Selon la direction du budget, une réforme de la maquette budgétaire 
apparaît à envisager en tout état de cause dans le cadre du vote du prochain 
triennal (2018-2020), qui constituera un moment favorable pour réorganiser la 
répartition des actions des différents programmes.  
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1 L’exécution de la dépense 

1.1 La programmation des crédits initiaux 

1.1.1 Des demandes initiales des responsables de programmes 
globalement revues à la baisse 

Pour les deux programmes 197 et 198, qui sont soumis à l’arbitrage 
final du Premier ministre, les crédits inscrits en LFI 2016 ont été légèrement 
en deçà des demandes formulées par les responsables de programme.  

Lors de la conférence technique du printemps 2015, le responsable du 
programme 197 avait fait une demande initiale de crédits s’élevant à 
847 761 715 €, ce qui correspondait au tendanciel prévu dans la loi de 
programmation des finances publiques 2015-2019. Les crédits obtenus se sont 
finalement montés à 824 838 307 €, la baisse étant liée à une actualisation du 
tendanciel (- 2 millions €), à la nouvelle méthode de réévaluation des pensions3 
(-454 000 €), à la révision du schéma d’emploi (-424 620 €) et au prélèvement 
sur le fonds de roulement (-20 millions €). Le différentiel entre la demande 
initiale et les crédits finalement accordés est donc de près de 25 M€.  

Pour le programme 198, la demande initiale du responsable de 
programme était de 4 051 340 000 €, décomposée de la façon suivante : 

- Action 3 (SNCF) : 3 234 400 000 € 
- Action 4 (RATP) : 625 100 000 € 
- Action 5 (autres régimes) : 191 840 000 € 

La programmation finalement retenue a été de 4 038 730 778 €, soit un 
écart d’environ 12 M€. Cet écart résulte de plusieurs dynamiques distinctes. 
En effet, toutes les actions ont été revues à la hausse, du fait de la révision de 
la prévision d’inflation, qui avait dans un premier temps été fixée à 0,7% en 
janvier 2015, puis à 1% en avril 2015 par une instruction de la direction du 
budget. Seule l’action n°3 (SNCF) a été revue à la baisse, du fait de la mise en 
œuvre de la mensualisation du versement des pensions de la SNCF au 1er 
janvier 2016, susceptible de générer une économie de 15 M€. Ceci explique 
ainsi que malgré la révision de l’inflation qui a fait augmenter la masse des 
pensions à servir, la programmation finalement retenue par la direction du 
budget présente une baisse de 12 M€ par rapport à la demande initiale du 
responsable de programme. Sur l’action 5, les montants demandés sur les 

                                                                 
3 Depuis la Loi du 20 janvier 2014, la revalorisation des pensions se fait désormais au 1er 
octobre et non plus au 1er avril.  



MISSION INTERMINISTÉRIELLE RÉGIMES SOCIAUX ET DE 
RETRAITE 
 

 

15 

petits régimes n’ont pas été modifiés, seuls les crédits du CFA ont été revus à 
la baisse par la direction du budget.  

Tableau n° 1 :  Révision du taux d’inflation en 2015 et 2016 

 2015 2016 

Hypothèse initiale retenue pour la programmation par 
le responsable de programme 

1,40% 0,7% 

Hypothèse révisée par la DB lors de la programmation 1% 1% 

Taux d’inflation constaté au 1er octobre de l’année N 0,1% 0% 

Source : Cour des comptes 

1.1.2 Des hypothèses de prévision incertaines et un 
environnement réglementaire évolutif 

La mission Régimes sociaux et de retraite se caractérise par une 
programmation budgétaire délicate dans la mesure où les dépenses 
subventionnées ont un caractère obligatoire et dépendent de déterminants 
démographiques, économiques et réglementaires sur lesquels les responsables 
de programme disposent de peu de marges de manœuvre.  

Les déterminants des dépenses et des recettes sont nombreux et pour 
certains, volatiles. Pour les dépenses, il s’agit du nombre de départs à la 
retraite, de l’évolution de la pension moyenne et du taux de revalorisation. 
S’agissant des recettes, hormis les subventions de l’Etat et les mécanismes de 
compensation inter-régimes, la principale source de financement est constituée 
des cotisations, assises sur la masse salariale, qui est dans certains cas (secteur 
des transports terrestres notamment) fortement dépendante de la conjoncture 
économique. Les cessions d’actifs immobiliers constituent une autre source de 
revenus pour certains des régimes qui disposent d’un patrimoine immobilier 
(ENIM, CANSSM, RATP et SNCF). Le produit des ventes reste toutefois 
relativement faible et n’est pas de nature à faire baisser la subvention de l’Etat. 
Seule la CANSSM a bénéficié de la vente d’un immeuble localisé à Menton, 
dont le produit net (13,2 M€), imputé en 2016, a permis une légère baisse de 
la subvention de l’Etat. 

En termes de dépenses, certains éléments non-anticipés sont venus 
perturber la programmation budgétaire initiale du programme 198 et son 
action 3 CPRP SNCF qui a fait état d’un besoin de financement de 70 M€ en 
cours de gestion. Ceci tient d’une part à un ressaut des départs en retraite pour 
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le programme 198 et à une moindre rentrée de cotisations. En effet, 
l’hypothèse retenue pour les cotisations perçues en 2016 était de 33,4 M€, mais 
en raison de la baisse de la masse salariale survenue en 2016, les cotisations 
effectivement perçues par la caisse se sont élevées à 32,8 M€. 

La programmation est par ailleurs rendue complexe par le fait que les 
responsables de programmes restent largement tributaires des données et des 
projections fournis par les caisses. Leurs moyens en interne sont limités pour 
mener une contre-expertise détaillée. Ceci a pu être particulièrement 
problématique dans le cas du programme 198. Le responsable de programme, 
qui ne dispose pas de la tutelle sur les principales caisses bénéficiaires de 
subventions, n’a que des relations très indirectes et distendues avec ces 
dernières. Par ailleurs, dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme 
ferroviaire, la création du Groupe public ferroviaire à la suite de la loi du 4 
août 2014, a, de l’avis du responsable de programme, rendu compliqué l’accès 
des données consolidées et fiables. Ainsi, le responsable de programme n’a pu 
disposer des données liées à la masse salariale ou au salaire moyen pour les 
années 2015 et 2016. 

S’agissant du CFA, si la programmation 2016, tout comme en 2015, n’a 
pas fait resurgir de problèmes de sous-budgétisation, le responsable de 
programme a rappelé la difficulté de la DGTIM à obtenir des données fiables 
et actualisées de la part du gestionnaire des deux fonds, le groupe de protection 
sociale KLESIA. Par ailleurs, il est particulièrement difficile d’anticiper avec 
précision le nombre de professionnels souhaitant intégrer le dispositif de 
retraite anticipée. L’hypothèse de bénéficiaires du CFA en 2016 a été de 1844, 
contre 1135 en 2015, sans que cet écart ne puisse être justifié par une 
quelconque évolution réglementaire ou un élément de conjoncture particulier.  

Tableau n° 2 :  Nombre de bénéficiaires du CFA depuis 2011 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016(p) 

Nombre 
de 
nouveaux 
entrants 

1790 1118 2025 1816 1135 1844 

Source : DGTIM 

Enfin, tant les dépenses que les recettes de ces régimes se voient 
fortement affectées par les réformes successives des retraites mises en œuvre 
depuis 2008 (cf. annexe n°2 et partie 2.1.2.). La réforme du 20 janvier 2014 
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est entrée en vigueur avec un effet immédiat pour la RATP et la SNCF, alors 
que la réforme de 2010 ainsi que le décret du 2 juillet 2012 dit « carrière 
longue », qui ne concernera toutefois ni la SNCF, ni l’ENIM, prennent effet le 
1er janvier 2017.  

1.2 L’exécution des crédits de la mission 

Le tableau ci-dessous présente les autorisations de crédits en loi de 
finances initiale, les mouvements liés à la régulation budgétaire et l’exécution 
des crédits sur le périmètre de la mission pour les trois programmes.  

Tableau n° 3 :  Synthèse des crédits programmés, disponibles et exécutés 
en 2016 (en M€) 

  P195 P197 P198 Total Mission 

  AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI 2015 1 525,1 1 525,1 853,0 853,0 4 035,9 4 035,9 6 414,0 6 414,0 
Crédits 
consommés 
2015 1 509,9 1 509,9 853,0 853,0 4 088,8 4 088,8 6 451,6 6 451,6 
Loi de finance 
initiale 2016 1 456,8 1 456,8 824,8 824,8 4 038,7 4 038,7 6 320,4 6 320,4 
Décret de 
transfert du 26 
novembre 2016 -27,3 -27,3     27,3 27,3 0,0 0,0 
Total des 
crédits 
disponibles4 1 340,2 1 340,2 759,4 759,4 3 743 3 743 5 931,8 5931,8 
Total des 
crédits 
consommés 1 429,4 1 429,4 824,8 824,8 4 066,1 4 066,1 6 320,3 6320,3 

LFI 2017 1 375,4 1 375,4 828,2 828,2 4 049,1 4 049,1 6 253,0 6 253,0 

Source : DGTIM, DB, DAM 

1.2.1 Une baisse de la consommation des crédits en 2016 

En 2016, les dépenses de la mission Régimes sociaux et de retraite ont 
été en baisse de 2,03% (soit 131 M€, AE=CP) par rapport à l’exécution 2015. 
Ceci est le résultat de plusieurs évolutions : 

                                                                 
4 Montant hors réserve de précaution et avant décret de transfert du 26 novembre 2016.  



MISSION INTERMINISTÉRIELLE RÉGIMES SOCIAUX ET DE 
RETRAITE 
 

 

18 

- Les crédits du programme 195 sont en baisse de près de 71 M€ par 
rapport à l’exécution 2015, soit une diminution de 4,7%, 
essentiellement portée par l’action 1 du programme 195, la Caisse 
autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 
(CANSSM) ;  

- Les crédits du programme 197 sont également en baisse de 28 M€, 
soit 3,3% par rapport à 2015, ce qui permet à ce programme de 
retrouver son niveau de 2014 ; 

- En revanche, les crédits du programme198 affichent une hausse de 
0,07% (soit près de 2 M€).  

Plusieurs facteurs transversaux expliquent la réduction des crédits 
ouverts sur les programmes 197 et 195 : 

- La faible revalorisation des pensions au 1er octobre 2015 (ce qui a 
affecté l’exercice 2016) qui résulte de la faiblesse de l’inflation, qui 
a été fixée à 0 ,1%, et du décalage de la date de revalorisation du 
mois d’avril au mois d’octobre, prévue par la loi du 20 janvier 
2014; 

- La baisse du volume de prestations servies par les régimes fermés 
notamment, conjugué parfois à un phénomène de surmortalité 
(régime de la CANSSM notamment); 

- La hausse des cotisations patronales et salariales mises en œuvre 
pour la SNCF et la RATP à la suite de la loi du 20 janvier 2014, qui 
a permis de compenser la hausse du besoin de financement.   

Dans le cas du programme 195, outre les données démographiques 
favorables, et la faiblesse de l’inflation, l’imputation en 2016 de la vente d’un 
immeuble situé à Menton, a permis à la Caisse des mines de diminuer son 
besoin de financement.  

S’agissant de l’ENIM, la baisse de 28 M€ de crédits ouverts a été rendue 
possible par la décision de prélever sur son fonds de roulement 20 M€ dans un 
premier temps, puis 24 M€ compte tenu de prévisions de recettes surestimées 
et d’une moindre subvention de la part du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). 
Cette possibilité de recours au fonds de roulement n’avait pas été utilisée en 
2015, ce qui avait occasionné une hausse importante de la subvention versée 
cette année-là (+32,7 M€)5.  

Le programme 198 est ainsi le seul programme dont les crédits 
augmentent. Cette hausse est imputable à la caisse de la SNCF et tient 
principalement à une hausse non prévue des départs à la retraite, mais dont le 

                                                                 
5 Dans les faits, l’année 2015 s’est toutefois soldée par un prélèvement modéré du fonds de 
roulement, en dépit du montant plus élevé de la subvention.  
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coût a été en partie neutralisé par la mise en œuvre de la mensualisation du 
versement des pensions6 (15 M€), qui était auparavant trimestriel. Les 
pensions sont désormais versées au plus près de la situation de l’assuré, alors 
qu’auparavant, si le bénéficiaire venait à décéder, le versement de la pension 
trimestrielle était réputé acquis. 

Ainsi, l’inflexion des dépenses démarrée en 2011 se poursuit en 2016. 
D’après les estimations pluriannuelles fournies par les responsables de 
programme, cette tendance baissière doit se poursuivre jusqu’en 2025.  

1.2.2 Une consommation de crédits conformes à la LFI 

L’exécution générale de la mission en 2016, en termes de volume de 
crédits, est conforme à la LFI 2016. En 2015, les crédits consommés avaient 
été supérieurs de 0,6% par rapport à la LFI. Ceci est un progrès à souligner qui 
témoigne de la meilleure qualité de la programmation budgétaire.  

Tableau n° 4 :  Crédits autorisé, disponibles et exécutés par action 
(AE=CP, en M€) 

 

 
Source : DAM, DB, DGTIM 

                                                                 
6 Disposition issue de la LFSS pour 2016, qui prévoyait cette mensualisation à compter du 
1er janvier 2016.  

LFI 2016 Exécution 2016 Exe finale-LFI

P198 4 038,7 4 066,1 27,4

03 - régime de la SNCF 3 215,6 3 266,5 50,9

04 - régime de la RATP 652,6 636,6 -16,0

05 - autres 170,5 163,0 -7,5

P197 824,8 824,8 0,0

01 - régime de retraite et de sécurité sociale des marins 824,8 824,8 0,0

titre 3 - dépenses de fonctionnement 9,8 9,8 0,0

titre 6 - dépenses d'intervention 815,0 815,0 0,0

P195 1 456,8 1 429,4 -27,4

01 - versement au fonds de retraites de la CANSSM 1 293,5 1 263,7 -29,8

02 - régime de la SEITA 160,6 163,0 2,4

03 - caisse des retraites de l'imprimerie nationale 0,0 0,0 0,0

04 - caisse des retraites et des régies ferroviaires d'OM 2,4 2,4 0,0

07 - versements liés à la liquidation de l'ORTF 0,3 0,3 0,0

total 6 320,3 6 320,3 0,0

titre 3 - dépenses de fonctionnement 9,8 9,8

titre 6 - dépenses d'intervention 6 310,5 6 310,5
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Toutefois, ce bon résultat ne doit pas masquer les mouvements 
budgétaires qui ont eu lieu en cours d’exercice et qui ont permis d’adapter la 
programmation budgétaire initiale, au gré des besoins de financement des 
différentes actions (cf. infra). Ainsi, le programme 195 a été sous-exécuté par 
rapport à la prévision en LFI (-27 M€), alors que le programme 198 a fait état 
d’un besoin de financement supplémentaire (+51 M€) en cours d’année.  

La baisse de la consommation de crédits sur le programme 195 est le 
résultat de la faible revalorisation intervenue le 1er octobre 2015, suivie d’un 
gel des pensions le 1er octobre 2016. Par ailleurs, a été constaté un phénomène 
de surmortalité par rapport aux prévisions parmi les assurés couverts par les 
organismes financés.  

S’agissant du programme 197, la subvention de l’Etat à l’ENIM a pu 
être respectée par rapport à la programmation initiale, notamment grâce à un 
prélèvement plus important sur le fonds de roulement. En effet, à la suite de 
deux mouvements contraires (des recettes de compensation démographique 
moindres, 10 M€, compensées en partie par 6 M€ issues de la moindre 
revalorisation des pensions), le prélèvement sur le fonds de roulement, prévu 
à 20 M€ a finalement été relevé à 24 M€ (chiffre provisoire). La subvention 
de l’Etat a été minorée en conséquence. Cette pratique cependant réduit la 
trésorerie de l’établissement à un niveau désormais incompressible. À ce titre, 
la DAM a indiqué à la Cour qu’en 2017, la subvention de l’Etat devait 
permettre d’équilibrer les dépenses, sans recours au fonds de roulement.  

Par ailleurs, l’année 2016 a été marquée par un plus faible nombre de 
demandes de pensions, notamment des pensions spéciales7, du fait de la loi du 
20 janvier 2014, qui a revu le dispositif du cumul emploi-retraite8. Une chute 
de près de 400 demandes de pensions a ainsi été observée en 2016.  

                                                                 
7 Ces pensions sont servies uniquement aux assurés qui n’auraient pas totalisé quinze années 
de carrière, et qui ne peuvent prétendre à une pension d’ancienneté ou à une pension 
proportionnelle. Ces pensions concernent près de la moitié des pensions versées par 
l’ENIM ;   
8 La Loi du 20 janvier 2014 prévoit qu’en cas de reprise d’une activité à la suite d’une 
liquidation de pension, les cotisations acquittées ne donnent pas lieu à ouverture de droits 
supplémentaires. Ainsi, les personnes concernées par cette reprise d’activité choisissent de 
reporter la liquidation de leur retraite initiale, pour acquérir des droits supplémentaires.  
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1.3 La gestion des crédits 

1.3.1 Une réserve de précaution systématiquement levée 

Comme en 2015, environ 8% du montant des crédits disponibles ont été 
gelés pour chacun des programmes, afin de constituer une réserve de 
précaution. Comme en 2015, l’ensemble de la réserve des trois programmes 
de la mission a été dégelée.   

Tableau n° 5 :  Mise en réserve et levée de réserve par programme, en € 

 
Taux de mise 
en réserve 

Montant 
gelé 

Levée de la 
réserve 

Réserve 
résiduelle 

P195 8% 
99 410 774 14/09/2016 

0 
17 132 097 25/11/2016 

P197 7,93% 65 431 136 28/11/16 0 

P198 8% 323 098 462   28/11/16 0 

Source : CBCM ministère des finances, CBCM MEDDE 

S’agissant des programmes 197 et 198, la réserve a été levée 
suffisamment tôt (au mois de novembre 2016), pour assurer la continuité des 
opérations de versement aux organismes bénéficiaires. S’agissant du 
programme 195, elle a été levée en deux temps, d’abord pour un montant de 
99 410 774 € en septembre 2016, puis pour un montant de 17 132 097 € le 
25 novembre 2016.  

Pour les trois programmes, les contrôleur budgétaire et ministériel du 
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM) et du 
Ministère de l’économie et des finances ont émis des avis réservés, dans la 
mesure où leur soutenabilité dépendait de la levée de la mise en réserve.   

Interrogée au sujet de la pertinence de maintenir cette réserve de 
précaution, quand bien même elle serait systématiquement utilisée, la direction 
du budget a indiqué qu’elle permettait principalement une plus grande 
vigilance des responsables de programmes. Les responsables des programmes 
estiment quant à eux que la réserve ayant été levée suffisamment tôt, ce 
système ne crée pas de danger particulier, mais suppose une certaine prudence 
en termes de gestion pour éviter tout décalage du versement des pensions.   
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À plusieurs reprises, la Cour s’est interrogée sur la pertinence de cette 
pratique. La mise en réserve ainsi effectuée de 8% des crédits de chaque 
programme est purement faciale pour une mission qui couvre des dépenses 
obligatoires. Par ailleurs, cette mise en réserve n’est pas utilisée comme un 
système d’amortissement en cas de difficultés d’exécution, puisque les 
responsables de programmes savent dès la LFI que ces crédits devront 
intégralement être libérés pour couvrir les dépenses des différentes caisses. 
C’est d’ailleurs à ce titre que les CBCM des deux ministères concernés ont 
émis des réserves lors des compte-rendu de gestion. Par conséquent, cette 
pratique, qui a un sens certain pour d’autres missions budgétaires, mais en 
l’occurrence « tourne à vide », mériterait d’être revue pour cette mission.  

1.3.2 La régulation infra-annuelle au sein des programmes 

Sur l’ensemble de l’exercice 2016, on peut noter trois mouvements de 
crédits : 

- Un transfert de crédits du programme 195 au bénéfice du 
programme 198 et de son action 3 (SNCF), pour 27,3 M€, en 
provenance de l’action 1 du programme 195, à la suite du constat 
d’une sous-consommation de crédits sur cette action et d’un besoin 
de trésorerie apparu sur l’action 3 du programme 195. Ce 
mouvement, déjà opéré en 2015 a été réalisé au moyen du décret 
de transfert paru le 25 novembre 2016 ;   

- Un déploiement interne au programme 198 de 24 M€ grâce aux 
reliquats trouvés à la caisse de la RATP (16 M€) et dans les régimes 
divers (8M€), en raison d’une sous-exécution, venus abonder 
l’action n°3 du programme (SNCF).  

- Une fongibilité interne de l’action 01 du programme 195 
(CANSSM) vers l’action 04 Caisses de retraites des régies 
ferroviaires d’outre-mer (CRRFOM), à hauteur de 27 770 € afin de 
s’ajuster aux prévisions du gestionnaire de cette caisse.   

En définitive, la CPRP SNCF aura bénéficié de 51 M€ de crédits 
supplémentaires.  

Les mouvements de crédits ont donc été relativement limités au regard 
des années passées. En 2015, outre les actions internes à chacun des 
programmes, un décret de transfert et une loi de finances rectificatives avaient 
modifié la programmation budgétaire initiale. À cet égard, la gestion des 
crédits est en 2016 plus stable que par le passé.  

À l’exception du mouvement opéré vers la CRRFOM, dont le montant 
reste toutefois marginal (27 000 €) au regard du poids financier total de la 
mission (6,3 Md€), l’ensemble des mouvements a concerné la CPRP SNCF, 
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ce qui avait déjà été le cas en 2015. Ce besoin de trésorerie, dû à une hausse 
des départs en retraite non-anticipée lors de la programmation et à un moindre 
encaissement de cotisations, doit appeler la vigilance des responsables de 
programmes pour l’exécution 2017, puisque cet effet risque de courir sur 
l’année suivante.  

S’agissant du programme 195, la sous-exécution constatée à la 
CANSSM tient à un phénomène de surmortalité observée en 2016 dans ce 
régime et aux conséquences de la très faible inflation sur le montant des 
pensions versées.  

S’il ne s’agit pas à proprement parler d’une action de fongibilité, le 
recours plus élevé au fonds de roulement de l’ENIM (de 20 à 24 M€9), au sein 
de programme 197, illustre toutefois la marge de manœuvre qui reste à la main 
du responsable pour adapter la gestion infra-annuelle des crédits, en cas de 
révisions à la hausse ou à la baisse des dépenses et des recettes, dans la limite 
toutefois de la vigilance qu’impose la nécessité de ne pas mettre en risque la 
gestion financière de l’établissement. 

Le congé de fin d’activité des chauffeurs routiers (CFA) a fait l’objet, 
comme en 2015, d’une budgétisation correcte, bien que les crédits aient été 
revus à la baisse lors de la LFI2016 (153,7 M€ exécutés en 2015, contre 131 
M€ prévus en LFI 2016, et 127 M€ exécutés cette même année), voire d’une 
surbudgétisation. En effet, l’année 2016 a été marquée par un recours moindre 
au dispositif de pré-retraite qu’anticipé. Cette sous-exécution a toutefois 
permis d’abonder l’action 3 SNCF du programme, à hauteur de 3 M€. Le 
responsable du programme a rappelé la difficulté de se fonder sur des 
hypothèses fiables pour évaluer le nombre de bénéficiaires, dans un secteur où 
les comportements individuels sont très difficiles à prévoir.  

 

  

                                                                 
9 Donnée qui ne sera définitivement validée qu’au mois de février 2017.  
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La persistance de la dette de l’Etat vis-à-vis du gestionnaire du CFA 

Déjà notée lors de l’analyse de l’exécution du programme en 2015, la 
dette de l’Etat envers le gestionnaire du CFA n’a pas été résorbée à ce jour.  

Cette dette, qui date de 2011, est le résultat d’une « avance » demandée 
par l’Etat au gestionnaire du CFA. En effet, en 2011, afin de ne pas avoir à 
recourir à une loi de finances rectificatives pour financer le surcoût de 
certaines mesures résultant de l’accord du 30 mai 2011 passé avec les 
partenaires sociaux10, l’Etat a demandé au gestionnaire KLESIA de lui avancer 
la somme de 13,5 M€, remboursable sur trois ans.  

Fin 2015, cette dette s’élevait à 15 M€. En 2016, 4,5 M€ ont pu être 
remboursés au gestionnaire. Ainsi, à la fin de l’année, cette dette s’élève 
désormais à 10 M€. Bien que le CFA ait sous-consommé les crédits qui lui 
avaient été octroyés en LFI, le reliquat n’a pas été utilisé pour réduire cette 
dette, qui se trouve reconduite d’année en année.   

Il importe que l’Etat puisse établir un plan d’apurement de celle-ci, 
surtout dans un contexte de réforme du CFA, qui pourrait modifier ses 
modalités d’engagement financier. Ceci suppose notamment que le 
gestionnaire du dispositif puisse fournir des données fiables et actualisées.   

1.4 L’exécution dans le cadre du triennal 

1.4.1 Une sous-exécution par rapport aux prévisions 

Tableau n° 6 :  Crédits autorisés dans le cadre de la loi de 
programmation des finances publiques 2014-2019 et du budget triennal 

2015-2017 (en Md€) 

 2015 2016 2017 

LPFP 2014-2019 6,41 6,40 6,40 

LFI  6,41 6,32 6,25 

Exécution  6,45 6,32 - 

Source : loi de programmation des finances publiques 2014-2019 

                                                                 
10 Cet accord visait à adapter la réforme des retraites du 9 novembre 2010 pour les salariés 
de la branche et a ainsi modifié les conditions d’accès au CFA.  
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À un an de la fin d’exécution du budget triennal, la mission Régimes 
sociaux et de retraite apparaît en sous-exécution générale. Ceci tient 
principalement aux hypothèses d’inflation initialement retenues, et revues à la 
baisse, voire devenues nulles et ayant de ce fait entraîné un gel des pensions. 
En effet, le budget triennal a été fondé sur des hypothèses de 0,9% pour 2015, 
de 1,4% pour 2016 et de 1,75% pour 2017. Or, en 2015, l’inflation a été de 
0,1% et de 0% en 2016. Toutefois, la facilité offerte en exécution cette année 
encore par une inflation basse n’a pas vocation à perdurer dans un scénario de 
reprise progressive d’activité, comme l’a rappelé récemment la Cour11.  

Tableau n° 7 :  Hypothèses d’inflation retenues et réalisées pour la 
constitution du budget triennal 

2015 2016 2017 

Hypothèse d’inflation retenue pour la 
construction du budget triennal 2015-2017 au 
1er octobre de l’année 

0,9% 1,4% 1,75% 

Hypothèse d’inflation retenue pour la 
constitution du PLF 

1% 1% 0,7% 

Inflation effectivement constatée 0,1% 0,6% - 

Source : loi de programmation des finances publiques 2015-2019 du 29 décembre 2014.  

Le deuxième facteur d’évolution expliquant le décalage avec le budget 
triennal est le décalage de la date de revalorisation des pensions (prévu par la 
loi du 20 janvier 2014), qui continue de générer des économies et de tirer à la 
baisse les dépenses de la mission. À ce titre, la CRP RATP a fait des prévisions 
selon lesquelles cette disposition permet de diminuer le besoin de financement 
de la caisse entre 5 et 11M€ par entre 2015 et 2020.  

1.4.2 Une tendance à la baisse qui devrait se poursuivre  

 Les caisses ont par ailleurs fait des projections à horizon de 10 ans et 
à horizon 2115, sur le modèle de projection du Conseil d’orientation des 
retraites (COR)12, qui mettent en évidence que les crédits de la mission vont 

                                                                 
11 Cf. Rapport public annuel, février 2017.  
12 Selon le scénario central du COR.  
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poursuivre cette trajectoire à la baisse, même si l’effort de l’Etat continuera à 
représenter une part significative des recettes attribuées aux régimes.   

Ceci résulte de plusieurs dynamiques distinctes :  

- Dans les années à venir, la masse des pensions servies par certains 
régimes subventionnés est amenée à décroître du fait de la baisse 
du nombre d’allocataires et de la faible revalorisation des prix 
(SNCF, CANSSM). En revanche, la masse des pensions de la 
RATP ne diminuera qu’à horizon 2050, le nombre d’allocataires 
étant actuellement à la hausse et les pensions versées par l’ENIM 
progresseront d’environ 0,5% par an jusqu’en 2020 ; 

- Le montant des cotisations versées va légèrement croître, 
principalement du fait de l’effet du glissement vieillesse technicité 
(GVT), des revalorisations salariales décidées par les entreprises 
SNCF et RATP et des hausses de cotisations introduites à la suite 
de la loi du 20 janvier 2014. Cette hausse est toutefois modérée par 
la baisse de l’effectif cotisants.   

- En revanche, l’ENIM verra sa base de cotisants se réduire peu à 
peu, et celle de la CANSSM va s’éteindre prochainement.  

Tableau n° 8 :  Évolution de la masse des pensions à horizon 2030 en M€ 

 

 2014 2015 2016 2017 2020 2024 2028 2030 2032 

CANSSM 1 628,1 1 560,3 1 498,3 1 437,4 NC NC NC NC NC 

CPRPSNCF 5 312,93 5 288,7 5 265 5 253,98 5 058 4 757 4 432 4 347 4 215 

CRPRATP 1 043,11 1 058,90 1 099 1 135,20 1 189 1 197,10 1 211,20 1 226,70 1 241,50 

ENIM 1 083,27 1 069,65 1 059.35 1 040,16 991,92 NC NC 848,3 NC 

Source : données DAM, DGTIM et DB.  Évolution des dépenses de pensions pour la CPRP 
SNCF et la CRPRATP à horizon 2032 
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Graphique n° 1 :  Évolution de la masse des pensions à horizon 2032 en 
M€  

 
 

1.5 La soutenabilité de la dépense 

Bien que les prévisions à horizon 2030 faites sur l’ensemble des 
régimes prévoient une diminution de la masse des pensions à servir (excepté 
pour la RATP) en particulier pour les régimes éteints ou quasi-éteints, 
l’équilibre des trois régimes encore dynamiques (SNCF, RATP et ENIM) doit 
faire l’objet d’une attention particulière, comme l’a déjà indiqué la Cour en 
2016.  

Ces crédits concentrent à eux seuls plus de 60% des crédits totaux de la 
mission, et l’Etat doit accroître son pilotage afin de stabiliser, voire réduire sa 
participation dans les prochaines années. À ce titre, la préparation du prochain 
budget triennal 2018-2020 devra se fonder sur des hypothèses 
démographiques et d’inflation les plus précises possible afin de déterminer au 
plus juste la subvention accordée par l’Etat.  

Par ailleurs, la faiblesse de l’inflation a contribué ces dernières années à la 
diminution globale des charges de pension retracées dans cette mission. Dans 
un contexte de reprise progressive de l’activité et de l’inflation, il appartiendra 
à l’État d’ajuster en conséquence l’évolution de ces crédits qui, par ailleurs, ne 
bénéficieront plus, en exécution, de la facilité de gestion associée à une 
inflation très basse et inférieure aux prévisions initiales.   
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2 Les grandes composantes de la dépense 

2.1 Des dépenses d’intervention pour l’essentiel 

2.1.1 Des régimes structurellement déséquilibrés 

L’essentiel des dépenses cette mission (soit 99,84%) est destiné à 
financer des dépenses d’intervention (titre 6), c’est-à-dire de transferts aux 
ménages. Seule une fraction très faible couvre les dépenses de fonctionnement 
de l’ENIM, au programme 197 (0,16% des crédits), et relève ainsi du titre 3. 
Toutefois, comme évoqué dans la partie 2.2., ces dépenses d’intervention ont 
également vocation à couvrir des charges de fonctionnement pour les régimes 
bénéficiaires.  

Les déterminants de la dépense des régimes subventionnés dans le cadre 
de la mission Régimes sociaux et de retraite sont de trois ordres : 
démographiques (nombre estimé de départs en retraite sur l’année N et 
suivantes et du nombre de cotisants actifs), réglementaires (impact des 
réformes passées des retraites) et salariaux (niveaux des salaires qui ont un 
impact sur le montant de cotisations perçues mais aussi sur le montant des 
pensions versées).  

Ainsi s’agissant de dépenses d’intervention obligatoires, les marges de 
manœuvre sont très limitées voire inopérantes pour tenter de maîtriser le 
niveau de ces dépenses. Le recours à la fiscalité affectée ou à une plus forte 
part des recettes de compensation démographique pour les caisses qui ne 
seraient pas contributrices, serait pénalisant pour les finances publiques. Les 
hypothèses démographiques jouent un rôle crucial dans les prévisions. Or, 
comme la Cour l’a déjà souligné à de nombreuses reprises, les responsables de 
programmes sont largement tributaires des données qui leur sont fournies par 
les caisses ou les gestionnaires et ne sont pas en mesure de les contre-
expertiser.  

Par ailleurs, ces subventions sont toutes des subventions d’équilibre, à 
l’exception de celles versées à la CANSSM et à l’ENIM, pour lesquels l’Etat 
n’est pas juridiquement tenu d’équilibrer le solde annuel.  

La Cour, dans le chapitre du rapport sur l’application des lois de 
financement de la sécurité sociale (RALFSS) consacré au régime des Mines13 
a toutefois recommandé de faire de cette subvention une subvention 

                                                                 
13 Cf. chapitre XIII « La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : une 
survie artificielle, une suppression à organiser », RALFSS, septembre 2016.   
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d’équilibre afin de clarifier le cadre de l’intervention financière de l’Etat. 
Jusqu’alors, la subvention de l’Etat avait été réduite afin notamment d’inciter 
la caisse à vendre ses actifs immobiliers. En raison d’une part, du décalage 
entre la baisse de la subvention et la réalisation des cessions d’actifs, dont 
l’essentiel est désormais réalisé à l’exception du siège social, et, d’autre part, 
de l’absence d’ajustement ex post à la dépense effective, le déficit de la 
branche vieillesse est devenu récurrent et a entretenu une spirale de la dette, 
sans que des dispositions aient été prises pour en assurer l’amortissement.  

La Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2016 
prévoit, cependant, toutes choses égales par ailleurs, une stabilisation du solde 
de la branche vieillesse en 2016 et 2017. Ceci tient principalement aux 
prévisions démographiques favorables et à la faible revalorisation des retraites 
évoquées précédemment, qui tirent à la baisse les charges de la branche 
vieillesse (- 5,2% entre 2015 et 2016), alors que ses produits diminuent aussi, 
mais moins fortement (-4,8% entre 2015 et 2016). Ces évolutions 
permettraient à la subvention de l’Etat de poursuivre sa trajectoire de baisse  
(-3% entre 2014 et 2015, et -5,9% entre 2015 et 2016).  

De manière générale, la subvention apportée par l’Etat contribue à 
financer la majeure partie des charges de ces régimes. En 2015, comme en 
2016, la subvention de l’Etat a permis d’en financer 66%. Comme l’indique le 
tableau suivant, la situation est particulièrement dégradée pour les régimes en 
voie d’extinction, comme celui de la CANSSM, pour lequel l’Etat couvre 83% 
des dépenses, alors que les cotisations représentent 0,77% des recettes totales.  

Tableau n° 9 :  Part de la subvention de l’Etat par rapport aux charges 
des principaux régimes de la mission, en M€.  

 

  

Charges de la 
branche 

vieillesse de 
ces régimes  

Montant de la 
subvention de 
l'Etat 

Montant 
des 
cotisations 

Part des 
cotisations 
ramenée aux 
charges en 
%  

Part de la 
subvention de 
l'Etat ramenée 
aux charges en 
% 

CANSSM 1552,4 1293,5 12,1 1% 83% 
CPRP 
SNCF 5265,0 3215,6 2080,0 39% 61% 

CRP RATP 1127,0 652,6 473,0 42% 58% 

ENIM 1091,8 824,8 154,5 14% 76% 

Total 9036,20 5986,5 2719,6 30% 66% 

Sources : données du projet annuel de performance 2017, calcul Cour des comptes  
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2.1.2 Des régimes soumis à des évolutions en 2017 

2.1.2.1 L’entrée en vigueur prochaine des réformes des retraites de 2010 
et 2012 

Depuis 2008, plusieurs réformes ont été votées afin de faire converger 
progressivement le système de retraite du régime général et celui des régimes 
spéciaux. Une annexe détaille ces réformes et leur date d’entrée en vigueur 
pour les régimes spéciaux. À compter du 1er janvier 2017, les régimes spéciaux 
verront leurs dépenses et leurs recettes affectées à plusieurs titres :  

- La réforme de 2010, qui prévoit le décalage progressif de l’âge de 
départ en retraite de 60 à 62 ans, entre en vigueur au 1er janvier 
2017 pour les régimes spéciaux. Cette réforme prévoit également 
une augmentation du taux de cotisations salariales de 2,7% sur dix 
ans ;  

- Le décret du 2 juillet 2012 dit « carrières longues » entre également 
en vigueur le 1er janvier 2017 pour les régimes spéciaux de retraite, 
à l’exception du régime des marins et du régime des agents de la 
SNCF qui ne sont pas concernés. Ce décret prévoit notamment une 
nouvelle hausse de cotisations salariales et patronales.  

La réforme du 20 janvier 2014 est quant à elle entrée en vigueur en 2014 
et produit déjà ses effets (décalage de la date de valorisation, augmentation des 
taux de cotisations salariales et patronales pour les régimes de la SNCF et de 
la RATP, augmentation de la durée légale d’assurance à compter du 1er janvier 
2019).  

Ces différentes réformes vont avoir un impact sur les régimes de la 
SNCF et de la RATP, qui n’a cependant pas encore été évalué précisément. 
Ainsi, l’entrée en vigueur du décret « carrière longue » qui concernera la 
RATP et qui peut provoquer un ressaut de pensionnés n’a pas été précédée 
d’une évaluation précise. De même, la dernière projection faite de l’impact de 
la réforme du 9 novembre 2010 date de 2012 en ce qui concerne la RATP, et 
n’a pas été mise à jour depuis. Aucune prévision n’a été réalisée par la caisse 
de la SNCF.  

Le responsable du programme 198 a indiqué que l’entrée en vigueur de 
la réforme de 2010 ne devrait pas avoir d’impacts significatifs sur les régimes 
de la SNCF et de la RATP, puisque dans les faits, les assurés liquident d’ores 
et déjà leur retraite au-delà de l’âge légal du fait des mesures 
d’accompagnement14 mises en place lors de la réforme de 2008. En 2016, seul 

                                                                 
14 Afin de compenser les effets de la réforme de 2008, des mesures d’accompagnement 
telles qu’un avancement accéléré et une révision favorable des modalités de calcul des 
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1% des agents de conduite et 6% des agents sédentaires sont partis à l’âge 
d’ouverture des droits.  

Pour autant, il serait souhaitable que les évaluations de l’incidence de 
ces différentes réformes qui vont cumuler leurs effets, soient conduites afin de 
renforcer le pilotage de ces dépenses, qui représentent à elles seules 61,7% des 
dépenses totales de la mission.  

À ce titre, la programmation de la subvention à destination de la CPRP 
SNCF en 2017 devra faire l’objet d’une vigilance particulière. En effet, à la 
suite de deux décisions du Conseil d’Etat de mai et juillet 201615, les arrêtés 
fixant les taux de cotisations patronales (dits taux T116) pour les années 2013 
à 2015 ont été annulés. Conformément à ces deux décisions, l’Etat17 doit 
adopter de nouveaux arrêtés fixant des taux réduits et la caisse devra alors 
procéder à une importante régularisation auprès de l’entreprise publique. 
D’après les premières estimations réalisées par la caisse, celle-ci pourrait être 
amenée à reverser 99,3 M€ à la SNCF. Les arrêtés n’ayant pas été pris en 2016, 
la régularisation n’a pas encore eu lieu et n’a donc pas eu de conséquences sur 
l’exécution budgétaire de l’exercice 2016. En revanche, si les arrêtés sont 
effectivement pris en 2017, la subvention à destination de la caisse devra tenir 
compte de ce report de charges pour la CPRP SNCF et devra 
vraisemblablement être revue à la hausse.  

2.1.2.2 Des évolutions plus structurelles à anticiper 

Au-delà de l’entrée en vigueur de certaines dispositions des réformes 
des retraites, d’autres réformes sont à prévoir, notamment pour le CFA et pour 
le régime des marins.  

S’agissant du CFA, à la suite de l’accord du 30 mai 2011, qui prévoyait 
l’ouverture de discussion pour réformer le dispositif qui n’ont toutefois pas 
abouti, un nouvel accord cadre a été signé en 201618. Ce dernier prévoit des 
négociations pour la rénovation générale du modèle de protection sociale des 
                                                                 
retraites (majoration spécifique, supplément de rémunération) ont été prises au bénéfice de 
la SNCF et de la RATP.   
15 Décision du 11/07/2016, n°393920 (qui annule le taux T1 de 2014 et 2015) et décision 
du 20/05/2016, 384816 (qui annule le taux T1 de 2013 et 2014). Les recours ont été formés 
par l’entreprise publique SNCF Mobilité.  
16 Aux termes du premier alinéa du II de l'article 2 du décret 28 juin 2007 : " Le taux T1 est 
déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations 
salariales, les montants qui seraient dus si ses salariés relevaient du régime général et des 
régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité 
sociale " 
17 Les ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports.  
18 Accord-cadre du 20 avril 2016 
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chauffeurs-routiers y compris la refonte du dispositif CFA et de son 
financement. Ainsi, cette large négociation qui s’est ouverte en janvier 2017 
aura un impact sur l’engagement financier de l’Etat.  

Le régime de protection sociale des marins devrait aussi évoluer. La loi 
sur l’économie bleue du 20 juin 2016 a prévu en effet que le Gouvernement 
remette un rapport au Parlement sur l’adaptation du régime de protection 
sociale des marins. Les discussions sont actuellement en cours et devraient être 
finalisées au printemps 2017.   

Par ailleurs, la LFSS 2016 comprenait un certain nombre de 
dispositions concernant l’assurance-vieillesse des marins, qui devraient entrer 
en vigueur en 2017. L’article 31 prévoyait l’affiliation des marins étrangers 
travaillant sous pavillon français et son décret d’application est paru le 9 mars 
201719. Toutefois, le régime n’a pas été en mesure d’estimer l’impact de cette 
réforme sur son budget. De même, la prise en compte des périodes de chômage 
dans le calcul de la pension de retraite pourrait alourdir le montant des 
pensions versées, mais aucune estimation n’a été faite à ce jour.  

Enfin, la mise en œuvre de la réforme ferroviaire nécessite une 
adaptation des textes relatifs au régime spécial de retraite. L'article 32 V de la 
loi prévoit un droit d'option pour le statut de la SNCF offert aux salariés de 
Réseau Ferré de France. Le décret n° 2015-763 du 29 juin 2015 en précise les 
conditions. L’impact de ce décret sur l'équilibre du régime n'est pas connu 
mais à ce jour, 485 demandes de transferts ont été déposées.  

2.1.3 Des subventions du titre 6 qui couvrent également des 
dépenses de gestion 

Bien que relevant du titre 6, les subventions accordées par cette mission 
couvrent également indirectement les frais de gestion des différentes caisses 
subventionnées, à l’exception de la caisse de la RATP, dont les frais de gestion 
sont gérés sur un compte séparé et qui sont couverts en intégralité par 
l’entreprise. S’agissant de l’ENIM (voir infra), la subvention se compose de 
deux parts (relevant respectivement des titres 3 et 6), l’une destinée à couvrir 
les frais de gestion de la branche vieillesse (environ 1% des crédits totaux), 
l’autre destinée à assurer le versement des pensions (99% des crédits).  

                                                                 
19 Décret n°2017-307 du 9 mars 2017.  
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Tableau n° 10 :  Évolution des coûts de gestion des caisses sous COG 
depuis 2014, en M€ 

  2014 2015 201620 2017 (p) 

CANSSM 

Frais de 
gestion 

18,5 18,0 17,1 16,5 

Ratio de 
gestion 

NC21 NC NC NC 

CPRP 
SNCF 

Frais de 
gestion 

22,5 22,9 24,3 22,7 

Ratio de 
gestion22 

0,42 0,43 0,46 0,43 

CRP 
RATP 

Frais de 
gestion 

5,5 5,8 6,4 6,4 

Ratio de 
gestion23 

0,53 0,55 0,56 0,56 

Source : DB, DGTIM, DAM et PAP PLF2017 

Bien que les montants en question soient très inférieurs aux charges de 
pension, les frais de gestion constituent un des déterminants de la dépense 
auquel l’Etat doit veiller de près, ce déterminant était le seul qui soit 
véritablement maîtrisable. Les caisses de la RATP et de la SNCF affichent 
toutes deux des coûts de gestion en hausse à compter de 2014, qui diminuent 
toutefois à horizon 2017. S’agissant de la RATP, cette hausse correspond à 
des investissements réalisés (informatique, plateforme téléphonique). 

                                                                 
20 Les données fournies ici sont les prévisions actualisées de la gestion 2016, telles que 
présentées dans le projet annuel de performance pour le PLF 2017.  
21 Ce ratio ne compte pas parmi les indicateurs de performance obligatoires de la CANSSM 
pour la préparation du budget de l’Etat. Il ne fait pas non plus partie des indicateurs de 
gestion de la COG passée entre la Caisse des dépôts et des consignations et la branche 
vieillesse.  
22 Ce ratio rapporte l’ensemble des coûts de gestion (frais de fonctionnement et de 
personnel) au montant global des prestations de retraites servies). 
23 Ce ratio rapporte le budget de gestion administrative voté par le CA de la caisse au 
volume des prestations servies, soit les prestations de retraite et d’invalidité.  
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S’agissant de la SNCF, cette hausse est à relier à l’évolution des salaires et des 
cotisations patronales qui ont pour effet d’augmenter le coût moyen par agent.  

Pour les quatre principaux régimes financés par la mission, (RATP, 
SNCF, CANSSM et ENIM), l’Etat est lié par une convention d’objectifs et de 
gestion (COG). Ces contrats, qu’ils soient en cours (RATP, SNCF, 
CANSSM), ou bien en phase de finalisation pour une nouvelle période (ENIM, 
pour la période 2016-2020) affichent une trajectoire de baisse des dépenses de 
fonctionnement. À titre d’exemple, pour la CANSSM, les dépenses de 
fonctionnement devront être réduites de 18% par rapport au montant exécuté 
en 2013, à la fin de la précédente COG. Les effectifs sont également réduits à 
un rythme de 2,5% par an.  

Il est toutefois difficile de comparer les charges de gestion entre 
chacune des caisses, celles-ci présentant des différences structurelles. Ainsi, la 
caisse de la SNCF n’est pas chargée de reconstituer la carrière de ses assurés, 
l’entreprise assumant elle-même ce travail de reconstitution, ce qui pèse in fine 
favorablement sur le coût des liquidations. En revanche, le travail de 
reconstitution des carrières au sein de l’ENIM est particulièrement long et 
complexe, puisque le technicien doit reconstituer la carrière du marin au jour 
près, pour procéder à la liquidation.  

2.1.4 Des charges financières en baisse 

Au sein de la mission Régimes sociaux et de retraite, seules quelques 
caisses (CANSSM, RATP, SNCF) ont eu l’autorisation de recourir à des 
ressources non-permanentes lors des exercices précédents. Cette autorisation 
est accordée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale.   

En 2016, seules la CANSSM, au sein du programme 195 et la 
CPRPSNCF au sein du programme 198, ont obtenu cette autorisation, ce qui 
s’explique par le niveau élevé de leurs besoins de financement. En revanche, 
la caisse de la RATP, présentant un solde prévisionnel positif, a été exclue du 
dispositif.  

Pour la CPRP SNCF, le plafond a été fixé en LFSS 2016 à 350 M€. 
Pour l’année 2017, la LFSS reconduit cette autorisation, à hauteur de 450 M€ 
pour le mois de janvier 2017, puis à hauteur de 200 M€ du 1er février au 31 
décembre 2017. Ce déséquilibre dans le plafond de recours aux ressources 
non-permanentes s’explique par le point bas de trésorerie atteint par la caisse 
en janvier de chaque année, dans l’attente du versement de la première 
mensualité de l’Etat. Elle emprunte au taux EONIA ou EURIBOR à deux 
établissements bancaires, et également au régime de prévoyance de la caisse, 
chacune des caisses disposant d’une comptabilité séparée.  
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L’année 2016 a par ailleurs été marquée par deux réformes importantes 
pour la gestion de la trésorerie de la CANSSM. D’une part, l’intégration 
financière de la branche maladie au régime général, prévue par l’article 32 de 
la LFSS 2016, a permis de diminuer fortement le besoin de trésorerie de la 
caisse et d’abaisser en conséquence le plafond de recours au ressources 
permanentes (1050 M€ au mois de janvier 2016, puis 350 M€ sur le reste de 
l’année). D’autre part, la LFSS 2016 a autorisé l’ACOSS à consentir des prêts 
et des avances à la branche vieillesse de la caisse24, qui affichait un déficit de 
trésorerie de 280 M€ au 31 décembre 2016. Ceci a permis à la caisse en 2016 
de ne plus recourir à un endettement de court terme très coûteux auprès de 
banques commerciales, ce qui a permis de diminuer les charges financières 
supportées par la branche vieillesse. Ainsi, celles-ci, qui étaient de 9,2 M€ en 
2015, s’établissent à 0,2 M€ fin 2016.  

2.2 Le financement de l’ENIM, unique opérateur de 
la mission 

Pour l’ENIM, les crédits versés au titre du programme 197 s’élèvent à 
824,83 M€ contre 852,95 M€ en 2015, soit une baisse de 28,1 M€ 
essentiellement portée par la baisse des crédits du titre 6. La subvention 
accordée dans le cadre du titre 3, baisse quant à elle à hauteur de 40 000 € : 
elle était de 10,3 M€ en 2015, elle est de 9,85 M€ en 2016 (en LFI et en 
exécution). Si elle est prévue à la hausse dans la LFI2017 (10,9 M€), cela tient 
essentiellement aux dotations aux amortissements nécessaires à la suite des 
investissements passés. 

Tableau n° 11 :  Évolution de la subvention depuis 2010 en M€ (AE=CP) 

Année Total subvention Titre 3 
2010 NC 10,8 
2011 817,1 11,19 
2012 856,5  13,31 
2013 840,0 11,78 
2014 820,2 10,79 
2015 852,1 10,255  
2016 824,8  9,85  
2017 828,2 10,90 (PLF 2017) 

Source : DAM 

                                                                 
24 Cf. article L225-1-4 du code de la sécurité sociale.  
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Les recettes de l’ENIM proviennent de plusieurs sources : 

- Les cotisations des marins et des armateurs (moins de 10%) ; 
- La subvention de l’Etat au titre du programme 197 (environ 50%); 
- La compensation démographique (environ 12%); 
- Une subvention du fonds de solidarité vieillesse.  

S’agissant des dépenses de fonctionnement, après une hausse des 
dépenses intervenues en 2015 (+0,3% par rapport à 2014), celles-ci se sont 
stabilisées en 2016 et suivent ainsi la trajectoire de la COG précédente 2013-
2016 et de la nouvelle COG 2016-2020, en cours de finalisation. La subvention 
de l’Etat poursuit par ailleurs cette tendance baissière depuis 2013. Ces 
dépenses se décomposent de la façon suivante :  
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Tableau n° 12 :  Dépenses de fonctionnement de l’ENIM depuis 2013, en 
M€ 

  2013 2014 2015 2015/2014 
2015 : 
Exe / 
COG 

Cible 
2016 
LFI 

2016 
LFI 
2017 

Plafond d'ETP       

objectif de la 
COG 

410 390 370 -5,1%   344  344 
337 

exécution 395 374 364 -2,7% -1,6%  344   

Dépenses de fonctionnement       

Dépenses de 
personnel (dont 
MAD) 

              
  

objectif de la 
COG 

25,80 25,10 24,24 -3,4%   22,55  NC 
 22,08 

exécution 22,46 21,85 22,22 1,2% -8,8%  21,45   

Dépenses 
informatiques 

              
  

objectif de la 
COG 

4,73 3,78 2,93 -22,5%   2,89  NC 
 2,80 

exécution 3,72 2,83 2,64 -5,2% -8,5%  2,4   

Autres dépenses 
de 
fonctionnement 

              
  

objectif de la 
COG 

3,56 3,33 3,24 -2,7%    3,47 NC 
3,28 

exécution 3,69 3,27 3,22 -1,2% -0,3%   3,20   

Total dépenses 
de 

fonctionnement 

               

Objectif de la 
COG 

34,09 32,21 30,41 -5,6%   28,91  NC   

Exécution 29,87 27,95 28,08 0,3% -7,8%   27,05  28,16  

Source : direction des affaires maritimes, ENIM.  
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L’ENIM bénéficie d’une tripe tutelle, mais c’est le DGTIM qui en est 
le responsable de programme. À la différence de la configuration observée 
pour le programme 198, le responsable indique avoir des relations très 
régulières avec la direction du budget et de la sécurité sociale, et que sa bonne 
connaissance du secteur de la marine lui permet d’assurer correctement le 
pilotage de ce programme budgétaire.  

La négociation d’une nouvelle COG pour la période 2016-2020 devra 
permettre de poursuivre la trajectoire de baisse des dépenses de cette structure. 
Cette nouvelle COG vise à consolider les réformes passées (modernisation du 
système informatique, préparation du déploiement de la DSN, réflexion autour 
du risque AT/MP).  

Les efforts qui pourront être menés en termes de gestion ne permettront 
sans doute pas, ou bien très à la marge, de diminuer la subvention de l’Etat. 
En effet, les frais de gestion pour la branche vieillesse, représentent 1% 
(9 849 897 €) du budget total de l’ENIM pour cette branche (1091,8 M€). Sur 
un budget total de 1,7 Md€ (vieillesse et maladie), 97,94% des dépenses sont 
des dépenses obligatoires. Ainsi, l’ENIM peut difficilement leur trajectoire.  

L’ENIM se doit toutefois de contrôler au plus près ses dépenses de 
fonctionnement et optimiser sa gestion. Plusieurs pistes d’économies sont 
d’ores et déjà mises en œuvre : des travaux de rénovation thermique ont été 
réalisés pour diminuer les charges de fonctionnement du siège, la politique des 
achats a été revue, des actions de mutualisation existent avec d’autres caisses 
et une revue des dépenses est désormais effectuée chaque année. Un effort 
notable est fait sur les frais de personnel, le plafond d’emploi de 344 ETPT 
fixé dans la LFI 2016 a été respecté. Celui-ci a été abaissé dans le cadre de la 
LFI 2017, et se situe désormais à 337. Les dépenses de personnels ont été de 
21,54 M€ (MAD incluses) contre 22,55 M€ en 2015.  
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Tableau n° 13 :  Évolution des ETPT depuis 2014 

En ETPT 2014 2015 2016 
2017 Évolution 

2016/2015 

plafond d'emplois 
opérateurs (LFI) 

390 ETP 352 344 
337 

-8 

Exécution du 
plafond d'emplois 
opérateurs 

374 ETP 352 344 
- 

-8 

Écart -16 0 0 
- 

0 

Source : DAM 

 

Des cessions immobilières sont également prévues pour 2017, dont le 
produit est estimé à 7,7 M€.   

 

 



MISSION INTERMINISTÉRIELLE RÉGIMES SOCIAUX ET DE 
RETRAITE 
 

 

40 

3 La qualité de la gestion 

3.1 La conformité aux principes et aux règles de la 
LOLF 

La programmation et l’exécution 2016 n’appellent pas de remarques 
particulières en termes de régularité. L’exécution 2016 a en effet été conforme 
à l’euro prêt à la programmation retenue dans la LFI 2016.  

Les mouvements de crédits en direction de la CPRP SNCF (programme 
198) depuis le programme 195, pour environ 27,2 M€, correspondait à un 
besoin de financement pour couvrir des dépenses obligatoires, ce qui confirme 
le bien-fondé de ce mouvement. Toutefois, le recours à un décret de transfert 
soulève des questions. En effet, aux termes de l’article 12-2 de la LOLF, « des 
transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de 
ministères distincts, dans la mesure où l'emploi des crédits ainsi transférés, 
pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme d'origine ». 
Or, en l’occurrence, l’emploi des crédits transférés ne correspond pas à des 
actions du programme d‘origine. Ces deux actions recouvrent en effet des 
dépenses dont l’objet est bien distinct, même si, comme l’a indiqué la direction 
du budget, ces dépenses relèvent du titre 6 et qu’elles couvrent des dépenses 
de pension. Par ailleurs, le recueil des règles de comptabilité budgétaire25 
précise que « la procédure de transfert de crédits permet de modifier le 
ministère chargé de l’exécution de la dépense, mais les crédits transférés 
restent ouverts pour un objet déterminé, c’est-à-dire pour financer une action 
qui devrait être financée par le programme d’origine, et dont l’exécution 
financière a été confiée à un autre programme ». Ainsi, au regard de ces 
éléments, il aurait été nécessaire de recourir à une loi de finances rectificatives 
ou à un décret d’avance.   

En outre, dans la mesure où une sous-budgétisation de l’action 3 du 
programme 198 était déjà apparue en 2015, les responsables de programmes 
devront faire preuve de vigilance pour les prochains exercices de 
programmation budgétaire.  

L’exécution de cette mission en 2016 a nécessité la levée intégrale de 
la réserve pour chacun des programmes. Ainsi, les contrôleurs budgétaires et 
ministériels du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 
(MEEM) et du Ministère de l’économie et des finances, ont rendu des avis 
réservés sur la soutenabilité des programmes, dans la mesure où celle-ci 

                                                                 
25 Partie 2 du recueil, sous-partie 3.1.3. « Décrets de transfert ».  
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supposait une levée intégrale de la réserve. À l’avenir, il serait souhaitable de 
s’interroger sur l’intérêt de maintenir ce dispositif de réserve.  

3.2 La démarche de performance 

3.2.1 Des indicateurs de performance peu adaptés 

Les indicateurs de performance utilisés dans les différents documents 
budgétaires préparatoires à destination des parlementaires sont pour l’essentiel 
des indicateurs de gestion, issus du catalogue des indicateurs des organismes 
de sécurité sociale. Ce sont tous des indicateurs visant à mesurer la qualité de 
la gestion. En revanche, comme l’a souligné la Cour à plusieurs reprises, ces 
indicateurs ne fournissent aucune information sur la soutenabilité à long-terme 
de ces régimes ainsi que sur l’évolution de la subvention accordée par l’Etat, 
hormis pour la CANSSM et la SEITA qui disposent d’un indicateur qui 
ramène la subvention de l’Etat à la masse des pensions servies. À cet égard, 
cet indicateur pourrait être étendu aux autres régimes subventionnés par la 
mission, ce à quoi les responsables des programmes 197 et 198 se montrent 
favorables. Ceci permettrait de mesurer dans quelle mesure l’Etat s’assure que 
les régimes spéciaux encore ouverts convergent progressivement vers le 
régime général, ce qui constitue l’objectif de cette mission.  

Par ailleurs, ces indicateurs ne permettent pas d’évaluer la qualité de la 
gestion du responsable de programme, et ce d’autant plus que la gestion 
courante de la caisse lui échappe, ce qui est particulièrement vrai pour le 
programme 198, pour lequel le DGTIM ne dispose plus de la tutelle sur les 
principales caisses du programme (SNCF et RATP). Ces indicateurs diffèrent 
peu de ceux proposés dans les rapports d’activité de ces caisses, alors même 
que le projet annuel de performance a vocation à analyser la justesse des 
prévisions budgétaires.  

Enfin, ces indicateurs permettent difficilement des comparaisons, les 
caisses de la mission présentant des différences structurelles de taille d’une 
part, et de fonctionnement d’autre part (cf. partie 2.1.3). En outre, le ratio de 
gestion n’est pas calculé pour l’ensemble des caisses (la CANSSM ne dispose 
pas d’un tel indicateur) et ses modalités de calcul varient d’une caisse à l’autre. 
C’est à ce titre que la Cour propose depuis plusieurs années de réfléchir à un 
ratio global d’efficience de la gestion, qui permettrait de rapporter les charges 
nettes de gestion pour la branche vieillesse des organismes à un facteur 
commun à ces différents organismes, comme le nombre de pensions de droits 
directs et indirects, effectivement liquidées chaque année.  
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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’État 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 différents ; 

- 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 
(CPRPSNCF, CRP-RATP) ou le taux de recouvrement global (ENIM). 

 

3.2.2 Une justification au premier euro qui nécessite d’être 
complétée par une information précise sur les régimes des 
retraites 

La qualité de la prévision budgétaire est particulièrement centrale pour 
cette mission, composée à plus de 99% de dépenses d’interventions, par nature 
obligatoires. Ainsi, les responsables de programmes disposent de marges de 
manœuvre limitées (essentiellement sur les dépenses de gestion) pour 
maîtriser les dépenses.   

Or, actuellement, la documentation fournie dans le cadre de 
l’élaboration du projet de loi de finances, demeure incomplète sur certains 
points. Par exemple, le projet annuel de performance ne permet pas d’évaluer 
avec précision l’impact des réformes des retraites précédentes dont certaines 
vont entrer en vigueur au 1er janvier 2017. Régulièrement, les parlementaires 
insistent sur la nécessité d’avoir une meilleure connaissance de ces réformes. 
Ainsi, il est urgent que les parlementaires puissent disposer d’une vision 
exhaustive des conséquences de ces lois.   

Par ailleurs, les prévisions démographiques de régimes, qui, en 
particulier dans le cas de la CPRP SNCF, sont régulièrement revues en cours 
d’exécution, devraient faire l’objet d’une prévision plus approfondie et dans 
une perspective pluriannuelle. Les projections à horizon à dix, vingt ou trente 
ans par exemple réalisées par certaines caisses pourraient trouver leur place 
dans le projet annuel de performance.  
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4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées au titre 
de 2015 

La Cour avait formulé quatre recommandations lors du rapport sur le 
budget de l’Etat 2015. À ce jour, aucune de ces recommandations n’a été suivie 
d’effet.  

S’agissant de la recommandation visant à améliorer l’architecture du 
programme, bien que des mesures aient été envisagées, notamment par le 
responsable du programme 198 (cf. lettre adressée au secrétariat général du 
MEEM, mentionnée plus haut), l’architecture budgétaire est restée la même 
en 2016 et a été reconduite pour le PLF 2017. Pour expliquer cette situation, 
la direction du budget avance que cette refonte pourrait utilement avoir lieu 
lors de la détermination du prochain budget triennal pour les années 2018-
2020. En revanche, aucun argument valable n’a été fourni pour justifier le 
maintien du CFA au sein de la mission. La Cour réitère donc sa 
recommandation de rattacher ce dispositif au programme 203 géré par le 
MEEM.  

S’agissant de l’amélioration des documents budgétaires, les 
responsables de programmes indiquent d’une part devoir fournir déjà un grand 
nombre d’informations au moment du PLF et d’autre part qu’il serait inutile, 
voire contre-productif, d’alourdir des documents budgétaires censés être des 
outils synthétiques d’aide à la décision.  

S’agissant de la création d’un indicateur unique de gestion, les 
responsables de programmes répondent qu’un tel indicateur serait assez peu 
pertinent compte tenu des fortes disparités entre caisses, qui rendent les 
comparaisons entre chacune d’elles peu exploitables pour la programmation 
budgétaire ce qui apparaît fortement contestable : même si en effet, les frais 
de gestion sont peu importants au regard de la masse des pensions, l’efficacité 
comparée de fonctionnement des organismes est un levier utile d’efficience. 
S’agissant d’un indicateur visant à évaluer l’évolution de la contribution de 
l’Etat, la direction du budget réitère sa position formulée en 2015 : un tel 
indicateur serait peu opportun dans la mesure où la nature de la compensation 
apportée par l’Etat varie fortement entre chacune de caisses. Cette information 
serait toutefois utile pour que les parlementaires disposent d’une vision 
comparative sur l’engagement financier de l’Etat vis-à-vis de ces régimes.  
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4.2 Récapitulatif des recommandations formulées au 
titre de la gestion 2016 

Les principales recommandations au titre de la gestion 2016 sont celles 
de 2015 non-suivies d’effet ainsi que deux nouvelles recommandations visant 
d’une part à faire de la subvention à destination de la branche vieillesse de la 
CANSSM une subvention d’équilibre et d’autre part, à élaborer un plan 
d’apurement de la dette de l’Etat vis-à-vis du gestionnaire du CFA, 
l’organisme de protection sociale KLESIA.   
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Annexe n° 1 :  Synthèse de l’exécution budgétaire, en € 

 

RSR - Tableau de synthèse 2016 2015 2015 2016 2016 2016

LFI EXE finale LFI Exe finale Exe-LFI

Total PROGRAMME 195                                                    

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1 525 080 597 1 509 793 281 1 456 785 889 1 429 440 000 -27 345 889 

826 - Régimes de retraite fermés : Mines 1 356 725 807 1 342 949 004 1 293 463 659 1 263 710 000 -29 753 659 

826 - Régimes de retraite fermés : SEITA 165 334 790 163 754 277 160 620 000 163 000 000 2 380 000

Total brique 826 1522060597 1506703281 1 454 083 659 1 426 710 000 -27 373 659 

827 - Participation aux régimes quasi-éteints : CRRFOM 2 700 000 2 770 000 2 422 230 2 450 000 27 770

827 - Participation aux régimes quasi-éteints : ORTF 320 000 320 000 280 000 280 000 0

Total brique 827 3 020 000 3 090 000 2 702 230 2 730 000 27 770

Total PROGRAMME 197                                                    

Régimes de retraites et de sécurité sociale des marins
852 952 581 852 952 581 824 838 307 824 838 307 0

Total PROGRAMME 198                                                    

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
4 035 921 512 4 088 816 356 4 038 730 778 4 066 076 667 27 345 889

832 - Régimes de retraite SNCF 3 196 130 000 3 281 292 196 3 215 618 329 3 266 461 732 50 843 403

833 - Régimes de retraite RATP 643 240 000 618 324 301 652 571 360 636 600 000 -15 971 360,0 

834 - Ch.de fer africains, transports urbains Tunisie-Maroc, 

réseau franco-éthopien
41 362 963 34 398 332 37 483 746 33 516 429 -3 967 317,0 

834 - Participation aux régimes quasi-éteints : autres 45 702 24 590 37 343 9 557

Total brique 834 41 408 665 34 422 922 3 905 710 778 3 936 587 718

835 - CFA 153 102 847 153 102 847 131 000 000 127 838 313 -3 161 687 

835 - CARCEPT 2 040 000 1 674 090 2 020 000 2 020 000 0

Total brique 835 155 142 847 154 776 937 133 020 000 129 488 948 -3 531 052 

Total MISSION RSR                                        6 413 954 690 6 451 562 218 6 320 354 974 6 320 354 974 0
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Annexe n° 2 :  Synthèse des réformes des retraites depuis 
2008 ayant un impact sur les régimes spéciaux 

Réforme de 2008 

-Allongement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une 
pension pleine, sans décote. Cette réforme a été mise en œuvre à compter du 
1er juillet 2008 pour les régimes spéciaux, mais selon un calendrier différencié. 
Elle a été complété par les lois de 2010 et 2014. À compter de 2024, les assurés 
sédentaires des régimes spéciaux, devront avoir validé 168 trimestres et seront 
ainsi alignés sur le régime général et le régime de la fonction publique.  

-Introduction de mécanismes de décotes et surcotes pour les pensions des 
régimes spéciaux.  

Réforme du 9 novembre 2010 

-Réforme qui prévoit le report de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 
ans. Les régimes spéciaux ne sont concernés qu’à partir du 1er janvier 2017, 
pour tenir compte de la montée en charge de la réforme précédente de 2008. 
Normalement, à partir de 2024, tous les agents sédentaires des régimes 
spéciaux partiront à la retraite à 62 ans (sauf SNCF).  

La loi prévoit également une augmentation progressive des durées d’assurance 
et des taux de cotisations salariales et patronales.  

Décret du 3 juillet 2012 dit « décret carrières longues » : 

-Décret qui assouplit le départ à la retraite anticipée pour les carrières longues 
(les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans, les congés maternités 
et les périodes de chômage sont comptabilisés, la notion d’années ou de 
trimestres validées est annulée).  

-Il concerne tous les régimes obligatoires de base, dont les régimes spéciaux 
(à l’exception de l’ENIM et de la SNCF). Pour les régimes spéciaux concernés, 
la mesure n’entre en vigueur qu’en 2017.  

Loi du 20 janvier 2014 : 

-Augmentation des cotisations salariales et patronales pour tous les régimes de 
base obligatoire ; 

-Le décalage de 6 mois de la date de revalorisation des pensions (article 4 de 
la Loi), du 1er avril au 1er octobre (sauf invalidités et AT/MP).  
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Annexe n° 3 :  Bilan de la participation financière de l’Etat aux principaux régimes spéciaux de retraite, en €.   

 

en € 
Régime de la FPE 

(montant de la 
cotisation employeur 
« d’équilibre » versée 

par le BG de l’Etat, hors 
cotisation des autres 
employeurs ODAC) 

CNRACL 
(le régime est financé 

par les cotisations 
salariales et des 

employeurs FPT-FPH 
et ne reçoit pas de 
financement Etat) 

ENIM 
(subvention 
versée par 
le P197) 

CANSSM 
(subvention 
versée par le 
P195) (hors 
ANGDM) 

CPRP-
SNCF 

(subvention 
versée par 
le P198) 

CRP-RATP 
(subvention 
versée par 
le P198) 

CNIEG 
(Régime des 

IEG) 
 

(Montant de 
la CTA 

affectée à la 
CNIEG) 

 

Régime de la 
Banque de 
France26  

 
 

Caisse de retraite 
de l’Opéra de 

Paris (subvention 
versée par le 

P131) 

Caisse de retraite 
de la Comédie-

Française 
(subvention 
versée par le 

P131) 

2014 38 716 564 025 
- 820 211 301 1 385 838 

598 
3 310 926 

552 
619 000 000 1 466 565 973 0 

(404 000 000) 
 13 508 647  3 461 774 

2015 
39 055 777 057 

- 852 952 581 1 342 949 
004 

3 281 292 
196 

618 324 301 1 429 957 236 0 (422 
000 000 (p)) 

 13 694 876   3 442 700 

2016 
39 544 317 549 

- 824 838 307 1 263 710 
000 

3 266 461 
732 

636 600 000 1 432 000 000 
(p) 

0 
(444 000 000 

(p)) 

13 843 815  3 444 465 

 

                                                                 
26 L’Etat ne verse rien à ce régime, mais la Banque de France verse une subvention d’équilibre.  


