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Synthèse 

(Md€) LFI AE= CP : 9,49 ; Recettes : 9,49 ; Solde : 0,00 

Crédits ouverts AE=CP : 9,49 ; 

Exécution AE=CP : 9,2196 ; Recettes : 9,2142 

Solde de l’exercice : 0,0054 

 

Le compte de concours financiers Avances aux organismes de 

sécurité sociale, créé par la loi de finances initiale pour 2013, centralise 

les versements de TVA nette de l’État à la sécurité sociale. Il comporte 

trois programmes dont le responsable est le directeur général des finances 

publiques. 

Les recettes du compte sont constituées des fractions de TVA nette 

affectées à la sécurité sociale. Ces sommes sont reversées à l’ACOSS, 

selon un échéancier mensuel établi en début d’année, chaque acompte 

mensuel donnant lieu à une régularisation au cours du mois suivant en 

fonction des recettes de TVA effectivement constatées. En 2013, le 

compte a dégagé un solde excédentaire de 5,4 M€, qui a été régularisé en 

janvier 2014. 

Si le compte ne soulève pas de difficultés en termes de 

fonctionnement, il n’est pas dans son principe conforme aux dispositions 

de l’article 24 de la LOLF. 

 

 ___________________ RECOMMANDATION  _________________  

 
 La Cour formule une recommandation au titre de l’exercice 

2013. 

Recommandation n°1 : Supprimer le compte de concours 
financiers et retracer les opérations concernées dans les annexes au PLF 

sur les recettes destinées à l’information du Parlement. 

 



 

Introduction et présentation du compte  

L’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de 

finances pour 2013 a ouvert un compte de concours financiers intitulé 

Avances aux organismes de sécurité sociale1. 

Ce compte comporte trois programmes, correspondant à trois 

affectations de TVA nette : 

- programme 837 : affectation à la CNAM d’une fraction de  

5,88 % de la TVA nette ; cette affectation de TVA nette se substitue à une 

affectation de TVA sectorielle2 ;   

- programme 840 : affectation à différents régimes de sécurité 

sociale d’une fraction 0,33 % de la TVA nette au titre de la compensation 

des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, 

qui depuis le 1
er

 septembre 2012 ne bénéficient plus qu’aux entreprises de 

moins de 20 salariés ; 

- programme 849 : nouvelle affectation à la CNAM d’une fraction 

de 0,14 % de la TVA nette au titre de la compensation de l’exonération de 

cotisations maladie de 0,75 € par heure travaillée pour les salariés 

employés par des particuliers3. 

Le directeur général des finances publiques est le responsable des 

trois programmes. 

Le compte retrace en recettes les trois fractions de TVA nette 

affectées aux organismes de sécurité sociale, et en dépenses les 

reversements de ces recettes à l’Agence centrale des organismes de 

sécurité sociale (ACOSS). 

                                                 
1 La première loi de finances rectificative pour 2012 avait ouvert un compte identique, 

dans le cadre de la création d’une « TVA sociale ». La deuxième loi de finances 

rectificative pour 2012, qui a supprimé la TVA sociale (avant sa mise en œuvre), a 

abrogé les dispositions relatives à la création du compte dans la première loi de 

finances rectificative. 
2 La CNAM était jusque-là attributaire de la TVA brute collectée par les commerçants 

de gros en produits pharmaceutiques, les fournisseurs de tabacs, les fabricants de 

lunettes pour une fraction égale à 43 % du produit collecté, les fabricants 

d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électro-médicaux et électro-

thérapeutiques, les médecins généralistes, les établissements et services hospitaliers, 

les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes âgées, les 

sociétés d'ambulance 
3 Cette exonération a été créée par l’article 14 de la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2013. 
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Si l’affectation de 5,88 % de TVA nette à la CNAM est fixée de 

manière définitive pour l’année, les taux prévus pour les deux autres 

programmes ne sont que prévisionnels. En effet les versements des 

programmes 840 et 849 doivent compenser intégralement la perte de 

recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des exonérations 

de cotisations sociales. Selon les termes de la LFI, identiques pour les 

deux programmes, « en cas d’écart constaté entre le montant de la recette 

affectée […] et le montant définitif de la perte de recettes que cette 
affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de 

finances suivant sa constatation ». Lors de la clôture des comptes des 

organismes de sécurité sociale, la comparaison des versements opérés et 

du coût définitif des exonérations sociales donne lieu à une régularisation 

des versements. 

I  -  Le résultat de l’exercice et la gestion des crédits 

A - Les plafonds de crédits en LFI 

La LFI 2013 a ouvert sur les trois programmes des montants de 

crédits (AE=CP) établis conformément à la prévision de rendement de la 

TVA nette : 8,80 Md€ sur le programme 837 ; 0,50 Md€ sur le 

programme 840 ; 0,19 Md€ sur le programme 849. 

B - Les acomptes mensuels 

En début d’année, pour chaque programme, un échéancier 

prévisionnel d’acomptes mensuels est établi, le montant versé chaque 

mois correspondant à un douzième du plafond fixé en LFI4. Ce versement 

mensuel est opéré en deux fois, 80 % le 5 du mois et les 20 % restants le 

20 du mois. 

Les acomptes versés au titre de chaque mois (les 5 et 20) font 

l’objet d’une régularisation, mois par mois, par différence entre :  

- le montant effectif des recettes de TVA nette encaissées par l’État 

au cours du mois M ;  

- et le montant des deux acomptes versés par l’État au titre de ce 

même mois M.  

                                                 
4 Pour le programme 849, les versements ont été programmés à partir du mois de 

février 2013, chacun pour un onzième du plafond de la LFI.  
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Cette régularisation mensuelle est imputée sur le montant du 

deuxième acompte du mois M+1. Les acomptes du mois de décembre 

2013 ont été régularisés en janvier 2014. 

L’annexe 1 présente le détail des versements d’acomptes prévus 

pour 2013.  

C - L’exécution en 2013 

Sur l’exercice 2013, le compte présente un solde légèrement 

excédentaire, de 5,4 M€. Cet écart provient uniquement des opérations du 

mois de décembre, au titre duquel (comme tous les mois précédents) un 

écart a été constaté entre les acomptes versés conformément à 

l’échéancier prévisionnel et les recettes de TVA affectées au compte. 

L’excédent du mois de décembre a donné lieu à une régularisation 

(versement aux organismes de sécurité sociale) en janvier 2014. 

Recettes et dépenses du compte en 2013 

 (en millions d’euros) 

 
Recettes 

2013 

Dépenses 2013 

(acomptes et 

régularisations) 

 Régularisation 

en janvier 

2014 

P837 (5,88 %) 8 557,1 8 551,8  5,3 

P840 (0,33 %) 480,2 480,4  -0,2 

P849 (0,14 % sur 

11 mois) 
182,3 182,0 

 
0,3 

Total 9 219,6 9 214,2  5,4 

TVA nette 

constatée en 2013 

145 528,5    

 

L’annexe 2 présente le détail des recettes et dépenses du compte, 

mois par mois, en 2013.  

Par ailleurs, lorsque les comptes 2013 des organismes de sécurité 

sociale seront arrêtés, une régularisation devra être opérée sur les 

programmes 840 et 849 afin de garantir la compensation intégrale du coût 

des exonérations de cotisations sociales. En l’état actuel de la prévision, 

l’État devrait constater une créance vis-à-vis de la sécurité sociale 

d’environ 25 M€. 
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II  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaire 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

L’exécution 2013 n’appelle pas d’observations en matière de 

régularité. 

B - La démarche de performance 

Un même objectif a été assigné aux trois programmes du compte : 

verser à l’ACOSS selon l’échéancier conventionnel la fraction de la TVA 

nette recouvrée par les services fiscaux de l’État 

Cet objectif est suivi au travers d’un indicateur : le respect de 

l’échéancier conventionnel des avances aux organismes de sécurité 

sociale. 

Pour les trois programmes, les acomptes ayant été versés selon 

l’échéancier prévu, l’exécution de l’indicateur est de 100 %, 

conformément à la cible. 

C - La soutenabilité budgétaire 

Le compte ne soulève pas de question en matière de soutenabilité 

budgétaire. 

III  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2012 

Dans la NEB sur l’exercice 2012, la Cour avait observé que la 

logique qui a présidé à la création de ce compte de concours financiers est 

similaire à celle du compte d’avances aux collectivités territoriales : 

assurer aux bénéficiaires un versement régulier et prévisible des recettes. 

Et comme dans le cas du compte d’avances aux collectivités territoriales, 

le compte d’avances aux organismes de sécurité sociale ne répond pas 

aux critères prévus pour la création de comptes de concours financiers par 

l’article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux 

lois de finances (LOLF). Les avances aux organismes de sécurité sociale 
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ne donnent pas lieu à remboursement et ne sont pas assorties d’intérêts. 

Elles ne font pas non plus l’objet d’amortissements et ne peuvent donner 

lieu à un recouvrement, un rééchelonnement ou la constatation d’une 

perte. La procédure du compte de concours financiers n’est donc pas 

adaptée au versement de la TVA affectée à la sécurité sociale. En 

conséquence, et sans en faire une recommandation puisque le compte 

n’avait pas fonctionné en 2012, la Cour avait invité l’administration à 

engager une réflexion sur la création d’un instrument budgétaire 

spécifique adapté aux opérations de recouvrement et d’avances de TVA 

aux organismes de sécurité sociale, même si cela nécessiterait une 

révision de la LOLF.  

L’administration conteste cette analyse, et considère que 

l’utilisation du compte de concours financiers pour les avances de 

fiscalité aux organismes de sécurité sociale est conforme à l’article 24 de 

la LOLF : 

- le compte d’avances a bien pour objet de verser aux organismes 

des avances correspondant aux impositions dont le montant n’est connu 

qu’avec retard (du fait des remboursements des crédits de TVA 

notamment) afin de leur permettre de bénéficier de visibilité et de 

régularité dans l’encaissement de leurs recettes fiscales,  

- un remboursement a bien lieu dès lors que l’avance accordée est 

soldée par l’inscription en recettes du compte d’avances du produit de la 

fiscalité affectée aux organismes de sécurité sociale, sans qu’il soit 

attendu d’autres remboursements de leur part. 

L’administration rappelle que, lors de son examen du PLF pour 

2013, le Conseil constitutionnel n’a pas relevé de difficultés quant à la 

conformité du compte avec la LOLF. 

Enfin, l’administration estime que le fonctionnement du compte en 

2013 a donné entière satisfaction et  a démontré son caractère adapté aux 

opérations de recouvrement et d’avances de TVA aux organismes de 

sécurité sociale, notamment en ce qu’il permet de centraliser et de 

sécuriser la gestion des versements à la sécurité sociale. L’administration 

souligne également que, constitutif d’une mission et faisant l’objet d’un 

vote et d’une documentation budgétaire (PAP/RAP), le compte permet  

d’améliorer l’information du Parlement tout en facilitant le pilotage et le 

suivi des crédits retracés au compte.  

La Cour considère que l’information du Parlement pourrait prendre 

la prendre la forme d’annexes au PLF, et ne saurait justifier le recours à 

une procédure contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 24 de la LOLF 

(les avances ne donnent pas lieu à remboursement et ne sont pas assorties 

d’intérêts). Tout en contestant l’analyse de la Cour quant à la 
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non-conformité du compte à la LOLF, le directeur du budget convient 

que l’information du Parlement pourrait être satisfaite par d’autres 

vecteurs que le compte de concours financiers et indique vouloir étudier, 

en lien avec la direction générale des finances publiques, la possibilité de 

modifier à terme les modalités d’affectation de la TVA nette.  

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

Recommandation n° 1 : 

Supprimer le compte de concours financiers et retracer les 

opérations concernées dans les annexes au PLF sur les recettes destinées 
à l’information du Parlement. 
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Annexe 1 

Echéancier des acomptes de TVA à verser à l’ACOSS en 2013 
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Annexe 2 

Recettes et dépenses mensuelles du compte en 2013 

 


