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Synthèse

(Md€) LFI AE : 6,54; CP : 6,54 ; Crédits ouverts AE : 6,44 ; CP : 6,44 ; 

Exécution AE : 6,44 ; CP 6,44 :  

Plafond d’emplois en ETPT : 0 ; exécution : 0 

Plafond d’emplois opérateurs en ETP : 410 ; exécution : 395 

1 -  Le périmètre budgétaire de la mission. 

La mission « Régimes spéciaux et de retraite » est une mission 

interministérielle dont les crédits sont mis à la disposition du ministre 

chargé des transports, d’une part, et du ministre chargé du budget, d’autre 

part.  

Cette mission présente les engagements de l’Etat aux régimes 

spéciaux de retraite (ou à celui de dispositifs de cessation anticipé 

d’activité), qui constituent près de 98% de son périmètre. Toutefois, son 

périmètre n’est que partiel et ne permet pas de retracer l’ensemble des 

concours de l’Etat aux différents régimes dont il assure l’équilibre. Par 

ailleurs, sa présentation ne permet pas d’apprécier les leviers réels de 

pilotage par l’Etat de cette dépense, certes fortement contrainte, mais 

déterminante pour les finances des administrations publiques. 

2 -  La démarche de performance. 

La Cour réitère ses constats sur le décalage entre les indicateurs 

existants et les objectifs stratégiques de la mission. Ces indicateurs ne 

portent que sur des enjeux budgétaires marginaux et n’entretiennent 

pratiquement pas de lien avec l’objet principal des dépenses. La Cour 

constate par ailleurs une évolution de la maîtrise des coûts de gestion des 

organismes inégale selon les organismes, sans pouvoir à ce stade se 

prononcer sur l’impact de la convention d’objectifs et de moyens signée 

avec l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), unique 

opérateur de l’Etat dans la mission. 

3 -  La régularité de la gestion. 

La Cour constate que le rétablissement de crédits au titre du 

remboursement par la caisse nationale de retraite des agents des 
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collectivités territoriales (CNRACL) des avances de pensions pour 

13,2 M€ depuis 2011, ne respecte pas les normes de délais en vigueur. 

4 -  La qualité de la budgétisation initiale et les marges de 

manœuvre budgétaires. 

La qualité de la budgétisation n’est actuellement pas acquise pour 

le dispositif de congé de fin d’activité des transporteurs routiers (CFA), 

qui a donné lieu à des reports de charges non transparents. Plus 

généralement, le caractère extrêmement succinct des analyses d’écart aux 

prévisions des LFI présentées empêche d’apprécier réellement la qualité 

de la budgétisation.  

Les programmations annuelles et pluriannuelles futures devront 

être particulièrement vigilantes vis-à-vis de l’évolution réelle des 

dépenses de subventions, qui seront fortement impactées par la rigidité à 

la hausse des pensions des régimes spéciaux jusqu’en 2017, notamment 

sous l’effet des mesures transitoires négociées par la SNCF et la RATP au 

moment de la réforme de 2008. 

La Cour souligne une nouvelle fois l’importance de ces dépenses 

pour la trajectoire pluriannuelle de finances publiques : actuellement à un 

niveau de 6,5 Md€, l’ensemble des engagements de l’Etat aux principaux 

régimes spéciaux (CPRP SNCF, CPR RATP, Mines, marins) 

représentant, en montant actualisé, près de 60 Md€ sur les dix prochaines 

années. 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

1. Regrouper dans une même mission l’ensemble des régimes 

spéciaux de retraite subventionnés par l’Etat, ou à tout le 
moins les présenter ensemble dans un jaune budgétaire dédié. 

2. Renforcer l’information du Parlement en retraçant dans les 
documents budgétaires (PAP, RAP) l’évolution pluriannuelle 

du financement par l’Etat des régimes de retraite 

déséquilibrés, des dettes et créances vis-à-vis des organismes 
et de leurs actifs patrimoniaux, et en présentant un bilan 

stratégique et chiffré des réformes successives des retraites 
(2008, 2010, 2012, 2013) et des décisions des partenaires 

sociaux sur l’évolution des subventions versées par l’Etat pour 

assurer l’équilibre des régimes spéciaux de retraite. 

3. Affiner la justification au premier euro en présentant une 

analyse approfondie des déterminants économiques, 

démographiques et réglementaires des besoins de financement 
des organismes. 
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4. Améliorer la qualité générale de la programmation des crédits 

en contre-expertisant les données prévisionnelles fournies par 
les caisses, en adaptant la programmation en cours d’année 

aux dettes constituées et aux réserves de trésorerie disponibles 

le cas échéant, et, dans le cas de la subvention pour charge de 
service public de l’ENIM, aux gains de productivité 

effectivement réalisés dans le cadre de la COG. 

5. Rénover le dispositif de suivi de la performance en limitant les 

indicateurs d’efficience, en instaurant un objectif de 

convergence entre les organismes et en introduisant des 

indicateurs de suivi de leur trajectoire de soutenabilité. 

 





 

Introduction et présentation de la 

mission 

La mission recouvre l’ensemble des subventions versées par l’Etat 

à des caisses de retraites gérant des régimes spéciaux dans le domaine des 

transports, des mines et de l’énergie, des programmes d’action sociale 

gérés par les mêmes organismes (action sanitaire et sociale des marins), 

ainsi que certains dispositifs de cessation anticipée d’activité (routiers). 

La mission Régimes sociaux et de retraite est une mission 

interministérielle, dont les crédits sont mis à la disposition du ministre 

chargé des transports, d’une part, et du ministre chargé du budget d’autre 

part. Elle regroupe certains des crédits de l’Etat concourant au 

financement de régimes spéciaux de retraite ou à celui de dispositifs de 

cessation anticipée d’activité et comprend trois programmes : 198 -

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres  qui comprend 

essentiellement les subventions d’équilibre aux régimes de retraite de la 

RATP et de la SNCF, 197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des 

marins et 195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers. 

A la différence des années 2011 et 2012, au cours desquelles ont 

été inscrits des crédits de titre 2 sur le programme 195 pour alimenter le 

CAS Pensions, la mission est composée à 99,8% de crédits de titre 61.   

Dotée en LFI de 6,54 Mds€ en LFI 2013, la mission connaissait en 

programmation initiale une progression de ses crédits de -1,2% par 

rapport à 2012, mais de +2,7% hors contributions exceptionnelles au CAS 

« Pensions »,  

Ses programmes ne rémunèrent aucun ETPT. Par ailleurs, aucune 

dépense fiscale n’est rattachée à cette mission. Elle comporte en revanche 

un établissement public qui est un opérateur important de l’Etat, 

l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), qui emploie 

395 ETP. 

Le périmètre de la mission n’a pas connu d’évolution au cours de 

l’exercice 2013. La Cour est ainsi amenée à répéter et préciser ses 

constats concernant l’architecture de la mission, son mode de 

gouvernance et sa présentation en loi de finances. 

                                                 
1 Une subvention pour charge de service public, de titre 3, est isolée au sein du 

programme 197 (Marins). 
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1 -  Un périmètre de la mission « incomplet » du point 

de vue des régimes spéciaux de retraite 

Comme la Cour l’a déjà noté dans les précédentes notes 

d’exécution budgétaire (NEB), le périmètre de la mission n’a pas fait 

l’objet d’un choix clair entre un principe de spécialité sectorielle 

(regroupant l’ensemble des régimes sociaux subventionnés) ou de 

spécialité thématique (l’équilibrage des régimes de retraite). 

Alors que les régimes de retraite représentent la part prépondérante 

de la mission, les crédits accordés aux autres régimes de protection 

sociale2 ne représentent qu’une part marginale (1,7%) des crédits de la 

mission. A cet égard, la Cour note la disparition en 2013 des 

contributions exceptionnelles au CAS Pensions (250 M€ en 2012, en 

violation du principe de spécialité budgétaire3), ainsi que leur disparition 

dans la maquette budgétaire présentée dans la LFI pour 2014. 

                                                 
2 Ils sont essentiellement constitués du dispositif de congé de fin d’activité des 

routiers (107 M€), de l’action sanitaire et sociale des marins (6,2 M€). 
3 En 2012, pour la deuxième année consécutive, les crédits du programme 195 avaient 

été abondés, pour financer des contributions « exceptionnelles » au CAS 

« Pensions », par transfert en provenance de plusieurs programmes dont les actions 

d’origine ne correspondent pas à l’emploi de ces crédits sur le programme 195. 
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En revanche, si la mission rassemble la plupart des crédits 

accordés par l’Etat sous forme de subvention d’équilibre ou 

d’équilibrage
4
 aux régimes spéciaux, certains « points de fuite » 

demeurent. A titre d’exemple, au sein des différents régimes spéciaux5, la 

Cour note l’absence, au sein de la mission, de subventions d’équilibre 

versées à l’Opéra de Paris et la Comédie française (programme 131 

« Création » de la mission Culture)6. Par ailleurs, en-dehors même des 

subventions d’équilibre, l’Etat prend en charge directement des pensions 

hors périmètre de l’Etat employeur qui ne sont pas non plus regroupées 

dans une même mission du budget général7. Sans être exhaustifs, ces 

exemples montrent que la mission couvre moins de 90% des subventions 

de l’Etat à des régimes spéciaux de retraite, et en tout état de cause, ne 

couvre pas l’ensemble des engagements pris par l’Etat pour équilibrer des 

spéciaux déficitaires hors de son périmètre d’Etat employeur. 

                                                 
4 Dans le cadre d’une subvention d’équilibre, l’Etat couvre obligatoirement 

l’ensemble du besoin de financement (prestations – cotisations et ressources propres) 

de l’organisme ; dans le cas d’une subvention d’équilibrage, l’Etat compense une 

partie de ce besoin de financement, mais n’a pas d’obligation juridique d’en couvrir le 

montant intégral. 
5 L’art. R 711-1 du code de la sécurité sociale énumère les différents régimes 

spéciaux : « Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs 

ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des 

législations de sécurité sociale :  

1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les 

établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, 

les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;  

2°) les régions, les départements et communes ;  

3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère 

industriel ou commercial ;  

4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français 

institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;  

5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-

2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou 

à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;  

6°) la société nationale des chemins de fer français ;  

7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;  

8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique 

et de gaz ;  

9°) la Banque de France ;  

10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française ». 
6 Respectivement dotés de 13,4 M€ et 3,5M€ en LFI 2013 
7 à titre d’exemple, l’Etat rembourse à la caisse nationale des industries électriques et 

gazières (CNIEG) 12,9 M€ (LFI 2013) au titre de pensions prises en charge 

intégralement. 
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2 -  Une responsabilité éclatée engendrant une perte d’efficacité 

dans le pilotage budgétaire 

Les dépenses d’intervention de la mission sont gérées par des 

caisses sur lesquelles l’Etat possède un pouvoir de tutelle d’intensité 

variable. Dans la pratique, la direction du Budget préside à la 

programmation et à l’élaboration des mesures de régulation, alors que les 

responsables de programme se situent dans les ministères sectoriels8. 

Cette situation provoque un éclatement de l’information financière 

disponible pour l’Etat, des pertes d’efficacité dans la programmation et le 

suivi budgétaires, et partant, une dilution des responsabilités. 

Tableau n°1 : gouvernance de la mission  

Programme et organisme Responsabilité 

gestionnaire 

(RPROG) 

Responsabilité 

opérationnelle 

Tutelle COG Présence de l’Etat au 

CA 

P 198  CPRP 

SNCF9 

DGITM10 CPRP SNCF Oui Oui commissaires du 

gouvernement11 

CPR 

RATP12 

DGITM CPR RATP Oui Oui commissaires du 

gouvernement 

P 197 ENIM DAM13 ENIM Oui Oui inspections 

générales des 

affaires maritimes 

P 195 Mines 6DB Caisse des 

dépôts 

Oui Oui commissaires du 

gouvernement14 

SEITA 6DB APC
15

 Non – Statut privé 

Source : Annexes LFI 2013, CPRP SNCF et CRP RATP, ENIM 

                                                 
8 à l’exception du P 195 comprenant les régimes « fermés » (Mines et SEITA) dont le 

responsable de programme est sous-directeur de la 6ème sous-direction de la direction 

du budget, en charge des retraites et des régimes spéciaux. 
9 Caisse de prévoyance et de retraites du personnel de la SNCF 
10 Direction générale des infrastructures des transports et de la mer 
11 Direction du budget, Direction de la sécurité sociale 
12 Caisse de retraites du personnel de la RATP 
13 Direction des affaires maritimes 
14 DB, DSS 
15 Association pour la prévoyance collective 
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3 -  L’absence de présentation stratégique et transversale de la 

dynamique des dépenses de subvention au bénéfice des régimes 

sociaux et de retraite 

a) L’absence de présentation synthétique des dépenses de subvention 

Ni l’ensemble des montants transférés annuellement par l’Etat aux 

régimes spéciaux de retraite, ni le suivi des dettes et des créances à leur 

égard, ne font l’objet d’une présentation synthétique accessible via les 

documents budgétaires, alors que c’est l’objet principal de la mission. Les 

rapports de la commission des comptes de la sécurité sociale et les lois de 

financement de la sécurité sociale
16

 ne comportent pas davantage ce type 

de présentation exhaustive. 

L’ensemble des documents disponibles sur les relations financières 

entre l’Etat et les régimes spéciaux de retraite est présenté en annexe n°1. 

b) L’absence de présentation dynamique des déterminants de la 

dépense 

Les projets annuels de performance (PAP) doivent, selon leur note 

explicative commune, présenter une « analyse des écarts » avec la loi de 

finances précédente, en lien avec la présentation des déterminants des 

dépenses dans la justification au premier euro (JPE). Or les déterminants 

réels de la dépense que sont les paramètres d’évolution des prestations 

(dont l’impact des revalorisations et l’évolution des pensions moyennes) 

et des cotisations des différentes caisses (dont les taux employeurs) ne 

sont pas détaillés avec suffisamment de précision. Par ailleurs, les PAP 

n’isolent pas les éléments permettant d’apprécier la marge de pilotage 

dont l’Etat dispose pour moduler sa subvention d’équilibre, en particulier 

les patrimoines immobiliers et la trésorerie des caisses de retraite. 

Les rapports annuels de performance (RAP), quant à eux, doivent 

faire figurer « les déterminants de la dépense effective ainsi que les 

raisons des écarts avec les prévisions initiales ». Or les rapports annuels 

depuis 2011 ne sont que très allusifs sur la tendance au retardement des 

départs à la retraite. L’explication systématique dans les RAP de 2011 et 

                                                 
16 L’annexe 6 au PLFSS ne traite que des mesures (modificatives) de périmètre, et 

détaille notamment les mesures modificatives relatives aux ITAF, mais ne permet pas 

d’avoir un état précis de l’évolution des différentes subventions d’équilibrage ou 

d’équilibre versées par l’Etat aux différents régimes de retraite. L’annexe 4 fait état 

des types de recettes des régimes obligatoires de base, au sein desquelles les transferts 

de l’Etat aux régimes spéciaux n’est pas isolée. 
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2012 des écarts à la prévision par l’écart à l’inflation constatée ne 

constitue souvent pas une explication suffisante. 

c) L’absence de bilan des réformes des régimes spéciaux 

Alors que les rapports annuels de performance doivent comporter, 

pour la mission, « un bilan stratégique de la mission et un bilan des 

réformes »,  les documents budgétaires ne permettent pas d’isoler 

l’impact des réformes sur le besoin de financement des régimes, suite aux 

décrets du 30 juin 2009 pour la SNCF et la RATP, à la réforme de 2010 et 

au décret du 2 juillet 2012 sur les carrières longues, ni d’en comparer les 

effets observés avec les objectifs initiaux de ces réformes. 

La présentation de la mission au Parlement devrait comporter une 

estimation plus fine de l’impact des réformes des régimes spéciaux sur les 

pensions17, et donc sur la subvention d’équilibre, en isolant la part de 

l’effet « revalorisation », la part de l’alignement des conditions de départ 

avec la fonction publique, et celle des allongements de borne d’âge et de 

durée d’assurance, y compris sur le long terme
18

. 

Il conviendrait d’engager une réflexion interministérielle pour 

clarifier le périmètre de la mission, afin, d’une part d’en retirer les 

dispositifs particuliers de soutien à des politiques publiques, et d’autre 

part, d’y regrouper l’ensemble des crédits de subvention aux différents 

régimes spéciaux de retraite dont l’Etat assure l’équilibre, par souci 

d’exhaustivité, de cohérence mais surtout en raison des enjeux 

financiers (estimé à 6,5 Md€) qui s’y attachent. 

L’information du Parlement sur les subventions d’équilibre 

versées aux régimes de retraite spéciaux devrait être renforcée par une 

présentation annuelle et synthétique des montants transférés par l’Etat 

aux régimes spéciaux de retraite, comportant un bilan des réformes 

successives de ces régimes, notamment du point de vue l’évolution de 

leur trajectoire de soldes. 

                                                 
17 A cet égard, la présentation des PAP pourrait s’inspirer des tableaux comparatifs 

des études d’impact des projets de loi de réforme des retraites de 2010 et 2013, et des 

rapports du Conseil d’orientation des retraites. 
18 Pour les régimes spéciaux réformés en 2008, la convergence de la durée 

d’assurance est atteinte en 2016 seulement, et les bornes d’âge sont relevées dans les 

mêmes conditions que les autres régimes à partir de 2017. 
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I - Les dépenses de l’exercice et la gestion des 

crédits 

L’exécution et la gestion des crédits de la mission « Régimes 

sociaux et de retraite » sont présentées ci-après, et de manière plus 

détaillée dans le tableau présenté en annexe n°3. 

Tableau n°2 : Autorisation, ouverture et exécution des crédits de la 

mission (M€, 2013) 

 

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

affaires maritimes, direction du budget 

A - L’exécution des crédits de la mission en 2013 

1 -  Une baisse apparente de la dépense en 2013 

a) Une baisse largement due à des facteurs exceptionnels 

La dépense annuelle est en recul de -273,1 M€, soit -4,2% des 

crédits de la mission. Ce recul est inégal selon les programmes :  

- pour le P 195, le recul est de -334,2 M€, soit -18,3% ;   

- pour le P 197, le recul est de -16,5 M€, soit -1,9% des crédits ;  

- pour le P 198, les crédits augmentent de 77,6 M€, soit +1,93%. 

La réduction de la dépense en 2013 est essentiellement due à celle 

du P 195, qui est en réalité imputable à plusieurs facteurs exceptionnels :  

- la disparition des contributions exceptionnelles au CAS 

Pensions, qui avaient représenté en 2012 plus de 376 M€. 

- le remboursement en 2013 des avances en faveur de la Caisse 

nationale des retraités de Mayotte (CNRM), qui avaient 

représenté 14,6 M€ en 2012. 

- en sens inverse, la fin de produits exceptionnels réalisés en 

2012 par la caisse de la SEITA à la demande de l’Etat, suite à 

 + 

 (-)

(décret 

d'avance) 

 P195     1 518,93        0,15   -    29,40      -                -         1 489,68        1 489,68       1 823,91   -1,93% -18,33%

 P197        840,00            -               -        -                -            840,00          840,00          856,46   0,00% -1,92%

 P198     4 184,36        1,13   -    57,00      -     -    19,97       4 108,52        4 108,51       4 031,00   -1,81% 1,92%
 

Mission     6 543,29        1,28   -    86,40      -     -    19,97       6 438,20        6 438,18       6 711,37   -1,61% -4,07%

 Crédits ouverts (en CP) et consommation de crédits en 2013 pour la Mission Régimes sociaux et de retraite 

 CP  LFI  Reports  LFR 

 Mouvements  Total des 

crédits ouverts 

au titre de la 

gestion 

 Exécution 

 Rappel 

Consommation 

2012 

 Ecart LFI/

exécution 

 Evolution 

2012/2013 
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la fin du versement d’une soulte constituée lors de la 

privatisation, pour un montant de 103 M€. 

En neutralisant l’effet de ces trois phénomènes, la progression 

spontanée des dépenses du programme correspond en réalité à une quasi-

stabilité en valeur. 

b) La rigidité à la baisse des subventions à certains régimes (CPRP 

SNCF, CPR RATP) 

Hors facteurs exceptionnels, la progression de la dépense du P 195 

est -44 M€, soit -2,4%, ce qui est cohérent avec l’évolution naturelle des 

régimes fermés démographiquement déséquilibrés de la CANSSM et de 

la SEITA. La réduction de la dépense pour le P 197 traduit quant à elle la 

volonté des tutelles, en accord avec l’ENIM, de mobiliser plus fortement 

encore les réserves du régime, dont la mobilisation initialement 

programmée était de 47 M€, alors que le besoin de financement du 

régime est resté équivalent en 2013 à celui de 2012, suite à l’accélération 

des sorties de pensionnés et à la hausse des cotisations. 

En revanche, l’augmentation de la dépense du P 198 n’est que 

partiellement conforme aux déterminants démographiques. La 

progression des subventions d’équilibre à la CPRP SNCF et à la CPR 

RATP s’explique par le dynamisme du poste « pensions versées » de ces 

deux régimes : la croissance prévisionnelle pour 2013 serait de +0,9% 

pour la CPRP SNCF et de +6,2% pour la CRP RATP, poursuivant les 

évolutions observées depuis 2010, qui n’ont pas atteint l’alignement, 

prévu en 2017, des conditions de départ à taux plein avec les régimes de 

droit commun. 

La CPR RATP n’a pas été en mesure d’expliquer la croissance des 

pensions, qui se prolongerait en 2017, en dépit de départs à la retraite qui 

se sont fortement ralentis (prévision de -28% en 2013). L’augmentation 

du montant des pensions pourrait s’expliquer par l’évolution de la 

pension moyenne servie19, sous l’effet des évolutions de carrière des 

agents et des mesures catégorielles transitoires à la suite des réformes. 

                                                 
19 La baisse de la compensation démographique, sous l’effet du ralentissement du 

déséquilibre démographique de ces régimes, est également à l’origine d’un report de 

charges indirect, de moindre ampleur, sur le budget de l’Etat. 
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2 -  Des écarts réduits entre exécution et LFI 

Contrairement à l’année 2012, l’année 2013 se caractérise par une 

sous-exécution de -105,3 M€ en AE et -105,1 M€ en CP, soit environ -

1,6% des crédits programmés en LFI20. 

L’écart constaté sur le programme 198 s’explique principalement 

par les facteurs suivants, ayant impacté les actions 03 (retraites de la 

SNCF, en sous-exécution de -72,4 M€) et 04 (retraites de la RATP, en 

sous-exécution de -3,5 M€) :  

- la hausse des cotisations, qui se sont révélées supérieures aux 

prévisions de la LFI pour 2013, pour un montant de 46 M€ pour 

la CPRP SNCF et non-estimé pour la CPR RATP ; 

- la moindre hausse des pensions par rapport aux prévisions de la 

LFI pour 2013, principalement due à la moindre revalorisation 

des pensions au 1
er

 avril 201321, pour un montant de 32 M€ pour 

la CPRP SNCF et d’environ 5 M€ pour la CPR RATP22 ; 

- une sous-estimation des flux de sortie de pensionnés, pour un 

montant de 18 M€ pour la CPRP SNCF et non-estimé par la CPR 

RATP ; 

- des charges de gestion plus élevées que prévues pour la CPRP 

SNCF en raison du report de la mensualisation, soit une charge 

supplémentaire de 14 M€. 

L’écart constaté sur le programme 195 s’explique largement par 

des facteurs semblables :  

- la moindre revalorisation des pensions de 0,45% par rapport aux 

hypothèses de la LFI, pour un effet qui devrait être de l’ordre de 

8,4 M€ en 201323 ; 

- une annulation de crédits à hauteur de 8,0 M€ suite au 

remboursement par la caisse nationale de retraite des agents des 

collectivités territoriales (CNRACL) des avances consenties pour 

les pensions des fonctionnaires de Mayotte (cf. II) ; 

                                                 
20 Enfin, sur l’ensemble de la période triennale 2011-2013, l’écart entre l’exécuté et 

les LFI représente en revanche +1,67% des crédits. 
21 Cette moindre hausse des pensions s’explique largement par la revalorisation des 

pensions au 1er avril 2013 égale à l’inflation constatée, à 1,3%, alors que la LFI était 

construite sur une hypothèse de revalorisation à 1,75%. Ce montant est globalement 

cohérent avec une moindre revalorisation de 0,45% sur une assiette prévisionnelle de 

pensions de 5 358,2 M€ (PAP 2012). 
22 Ce montant est cohérent avec une moindre revalorisation de -0,45% sur l’assiette de 

pensions estimé par le PAP 2013 à  1052,6M€. 
23 En tenant compte des assiettes de pensions indiquées dans le PAP 2013 pour les 

deux principaux régimes (Mines : 1 691M€, SEITA : 169 M€) 
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- pour le reste, de la réalisation en 2013 de produits de cession 

d’immeubles de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les 

mines (CANSSM) initialement prévue en 2012. 

L’absence d’écart constaté sur le programme 197 prête à une 

interprétation prudente. Deux facteurs d’écart principaux se distinguent :  

- la plus forte hausse des cotisations à l’ENIM, pour 3M€ ; 

- la moindre hausse des pensions, pour environ 4 M€. 

Cette réduction du besoin de financement de l’ENIM n’a pas pour 

autant donné lieu à une annulation en loi de finances rectificative, les 

tutelles préférant, en accord avec l’établissement, que cette amélioration 

du résultat se manifeste par une moindre mobilisation de ses réserves24. 

L’évolution négative de la dépense de la mission en 2013 est 

principalement due à la disparition de dépenses exceptionnelles, en 

particulier les contributions au CAS Pensions. En neutralisant leur 

effet, l’évolution de la dépense apparaît légèrement positive, en dépit du 

ralentissement des départs à la retraite pour l’ensemble des régimes. 

La persistance de la hausse des pensions de la SNCF et de la 

RATP est à l’origine de cette stagnation de la dépense toutes choses 

égales par ailleurs. Il importe à cet égard que l’analyse des dynamiques 

des régimes soit fortement renforcée dans les PAP et les RAP.  

B - La programmation des crédits 

1 -  Une programmation annuelle affaiblie par des erreurs sur les 

prévisions de recettes et de pensions 

Hors dépenses exceptionnelles et rétablissement de crédits, 

l’administration explique les principaux écarts à la prévision par le 

décalage d’inflation, et dans une moindre mesure, par des mouvements 

démographiques (départs à la retraite) non anticipés. En l’absence 

d’analyses précises dans les PAP et les RAP, et en l’absence d’analyses 

spécifiques présentées dans le cadre de la présente NEB par les 

responsables de programmes, la Cour a établi une analyse d’écart entre 

les prévisions de la LFI et l’exécution des recettes et des prestations 

versées pour les principaux régimes en 2012 et 2013 en annexe n°3. Il en 

ressort plusieurs enseignements :  

- les écarts constatés sur ces différentes caisses sont bien 

davantage liés aux erreurs sur les recettes (erreurs de 3,71% en 

                                                 
24 contre 23 M€ en 2012, selon un objectif de 120 M€ sur trois ans 
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moyenne en valeur absolue) que sur les dépenses (erreurs de 

0,70% en moyenne en valeur absolue).  

- sur le poste des dépenses, les erreurs constatées sont pour moins 

de la moitié (40%) liées aux erreurs de prévision de l’inflation, et 

apparaissent davantage liées à des prévisions imprécises sur les 

populations de cotisations et de pensionnés. 

2 -  Une programmation affaiblie par des sous-budgétisations 

récurrentes sur certains dépenses 

a) Le financement de la caisse de retraite des fonctionnaires de 

Mayotte : une opération imparfaitement régularisée en 2013 

Comme en 2011 et 2012, l’Etat a continué de financer sur les 

crédits du programme 195, jusqu’au mois d’avril, les pensions dues aux 

anciens fonctionnaires de Mayotte, dans le cadre de la reprise des 

pensions des affiliés à la caisse de retraite des fonctionnaires de Mayotte 

(CRFM) par le service des retraites de l’Etat (SRE) pour les 

fonctionnaires de l’Etat, et la CNRACL pour les fonctionnaires 

territoriaux et hospitaliers, suite à la départementalisation. Ces crédits, 

comme la Cour l’avait déjà noté en 2011 et 2012, auraient dû, en vertu du 

principe de spécialité, être pris en charge dès le départ par le CAS 

Pensions, qui assure, depuis avril 2013, le versement de ces pensions  

pour les fonctionnaires de l’Etat, et par la CNRACL pour les 

fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.  
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Tableau n°2 : avances payées au titre des pensionnés de Mayotte 

(2011-2013) 

 
Source : direction du budget 

Le remboursement par la CNRACL des crédits payés par l’Etat sur 

les trois exercices cumulés 2011, 2012 et 2013 (soit 13,2 M€) a eu lieu en 

août, sous la forme d’un rétablissement de crédits, à due concurrence. 

Cette opération, qui n’a pas respecté, de manière temporaire, le principe 

de spécialité budgétaire, s’avère donc aujourd’hui pleinement régularisée 

du point de vue financier, bien que les conditions de régularité du 

rétablissement de crédits appellent des observations (cf. III). 

En termes de programmation budgétaire toutefois, les 3,4 M€ 

payés pour le SRE par les crédits du programme entre janvier et avril 

2013, auraient dû être budgétés dans la programmation du PAP 2013, au 

titre de l’action 10, de la même manière que les crédits versés pour le 

compte du SRE l’avaient été en 201225. En dépit de la neutralité 

financière de l’opération, cette non-budgétisation constitue une entorse au 

principe de sincérité budgétaire, aboutit à minorer le montant de crédits 

ouverts en LFI par contraction des dépenses et des recettes, et fausse la 

norme de dépenses du budget général. 

b) la contribution de l’Etat au congé de fin d’activité (CFA) des 

chauffeurs routiers : une sous-budgétisation devenue chronique 

Les conditions de budgétisation du CFA26 s’avèrent complexes, en 

raison de ses déterminants difficilement anticipables (salaires liés à une 

activité économique très cyclique, stratégies erratiques de fin de carrière). 

Depuis le quatrième trimestre 2010 est observée une hausse régulière du 

nombre des bénéficiaires, et donc de la dépense, non anticipée par la 

                                                 
25 En effet, en dépit d’une consommation prévisible négative sur cette action en 2013, 

ces crédits ne sont pas de même nature que ceux versés pour le compte de la 

CNRACL, et ne sont pas l’objet du remboursement opéré par cette dernière. 
26 La compensation fait l’objet, depuis 1997, d’une prise en charge par l’Etat à hauteur 

de 80% des prestations dues au titre du congé de fin d’activité, à partir de 57 ans 

jusqu’à 60 ans, et des cotisations retraites afférentes. Par ailleurs, l’Etat prend 

également en charge sa part du surcoût lié au maintien des bénéficiaires du CFA 

jusqu’à l’âge du départ à taux plein à la retraite, en vertu de l’accord du 31 mai 2011. 
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direction du budget en LFI27. Il en résulte une sur-exécution devenue 

chronique de la dépense. 

Tableau n°3 : exécution de la subvention au CFA (2011-2014) 

 
Source : direction générale des infrastructures des transports et de la mer 

En outre, en vertu de l’engagement conventionnel liant l’Etat et les 

partenaires sociaux28, tout dépassement des prestations du CFA par 

rapport aux crédits exécutés par l’Etat génère une dette de celui-ci à 

l’égard des fonds. Il en a résulté, en 2012, la constitution d’une dette de 

13,5 M€, à l’égard des fonds FONGECFA et AGECFA, non remboursées 

à ce jour, qui n’ont pas fait l’objet d’une budgétisation en LFI 2013 ni en 

LFI 2014, alors qu’elles constituent une dette certaine. 

En 2013, cette sous-budgétisation, pourtant anticipée comme 

l’attestent les visas et avis du contrôleur budgétaire et comptable du 

ministère de l’écologie29, a abouti à créer des restes-à-payer de 8,5 M€, 

imputés sur l’exercice 2014. 

Enfin, comme le contrôleur budgétaire l’a noté, l’existence d’une 

trésorerie des fonds gérant le CFA (42 M€) pourrait justifier de ne pas 

dépasser en exécution la dépense prévue en LFI. Au vu des évolutions 

démographiques de ce régime, qui n’attend pas de stabilisation de sa 

dépense avant 2017, il serait ainsi préférable de négocier avec le 

FONGECFA et l’AGECFA une mobilisation temporaire de leur trésorerie 

en contrepartie de la couverture par l’Etat de ses engagements. 

Des négociations paritaires doivent être engagées au cours de 

l’année 2014 en vue de réformer ce dispositif. 

                                                 
27 La DGITM reçoit par ailleurs chaque année des estimations du groupe de protection 

sociale complémentaire KLESIA, qui anticipe depuis plusieurs années des dépenses 

plus élevées que les dépenses prévues, non-reprises par la direction du budget. 
28 Suite aux accords du 28 mars 1997 et 2 avril 1998, repris dans la convention 

collective des transporteurs routiers, et à l’accord du 30 mai 2011 modifiant le 

dispositif. 
29 Le document de répartition initiale des crédits et des emplois de décembre 2012, 

visé par le CBCM mentionnait dès décembre une prévision d’exécution supérieure de 

5M€ sur le fonds CFA. L’avis du CBCM de septembre 2013 sur l’exécution du 

programme 198 prévoyait quant à lui une sur-exécution de 12,7 M€. 
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3 -  Le besoin d’un enrichissement des volets JPE des PAP pour 

mieux apprécier la qualité de la budgétisation initiale 

En dépit des progrès réalisés, en particulier la présentation, depuis 

2009, des comptes de résultats prévisionnels des caisses bénéficiaires, de 

nombreuses marges de progrès existent pour rendre plus précis le volet 

« JPE » de la dépense.  

Il conviendrait, pour chaque année, de distinguer plus clairement, 

de la manière la plus harmonisée possible entre les régimes, la part 

respective des déterminants des principaux postes de charges et de 

produits des caisses et partant, de leur besoin de financement: 

- les déterminants démographiques (flux et stocks de pensionnés et 

de cotisants) et leur évolution ; 

- les déterminants économiques (prévision d’inflation, prévisions 

d’activité pour le CFA ou les Mines) ; 

- les autres déterminants structurels (« GVT » ou effet de structure 

des carrières des pensionnés) de la progression de la dépense ; 

- les déterminants réglementaires (évolutions prévisionnelles, le 

cas échéant, des taux de cotisations des régimes) ; 

- l’éventuel impact des produits financiers et exceptionnels des 

caisses. 

La qualité de la prévision, par les caisses, des pensions à payer et 

des cotisations à recevoir détermine directement l’exactitude de la 

prévision de subvention à verser par l’Etat. Les tutelles devraient donc 

veiller, dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion conclues 

avec ces organismes, à accroître la connaissance par les caisses de leurs 

populations cotisantes et allocataires.  

Au vu des reports de charge non transparents que représentent la 

dette constituée en 2012 et les restes-à-payer constitués en 2013 dans le 

cadre du financement du congé de fin d’activité des transporteurs 

routiers, il conviendrait de revoir particulièrement la procédure de 

budgétisation de cette dépense. De manière générale, alors que l’Etat ne 

participe pas aux négociations sur les paramètres qui déterminent 

l’ampleur de son financement, l’Etat devrait revoir ses modalités de 

contribution pour l’avenir, et en particulier étudier avec l’AGECFA et 

le FONGECFA les possibilités de mobilisation de leurs trésoreries. 

Concernant le volet JPE, il importe d’isoler plus précisément 

dans la description et l’analyse de la progression annuelle de la dépense 

la part résultant des déterminants démographiques, économiques et 

structurels, en précisant la part imputable à des mesures législatives, 

réglementaires ou à des mesures décidées par les partenaires sociaux. Il 
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conviendrait de présenter des éléments de bilan des caisses et 

d’apprécier la trésorerie disponible des caisses en cours d’exercice, 

ainsi le montant des valeurs immobilières valorisées à l’actif des bilans 

des caisses. 

C - La gestion des crédits en cours d’année 

En-dehors de l’annulation de crédits par décret d’avance et par loi 

de finances rectificative (LFR), la gestion budgétaire de 2013 n’a pas a 

été marquée par des mouvements particuliers, contrairement à 2012. 

La direction du budget a procédé, en cours de gestion, à un suivi 

infra-annuel des situations financières et de trésorerie des caisses, dans le 

but de modifier, le cas échéant, le montant des subventions de l’Etat. 

1 -  Une régulation qui a permis l’annulation des principaux 

crédits devenus sans objet  

L’ensemble des annulations s’élèvent à 105,4 M€ en CP. Au vu 

des prévisions de sous-exécution au cours de l’année, les annulations 

portées en décret d’avance et en LFR reflètent relativement bien 

l’évolution des besoins de financement des organismes subventionnés. 

Le montant des crédits de LFI minorés des annulations réalisées a 

bien correspondu aux crédits exécutés totaux sur le programme, ne 

laissant ainsi subsister aucun report de charge sur l’exercice budgétaire 

suivant, hormis sur les fonds CFA (cf. supra). 

Tableau n°4 : reports et annulations de crédit sur la mission en 2013 

 
Source : direction du budget. 
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2 -  Des marges d’annulation non exploitées 

Les prévisions d’exécution disponibles dès le mois de septembre 

2013, qui se sont confirmées en exécution, pour la CPRP SNCF et pour la 

CPR RATP auraient pu donner lieu, comme l’a noté le CBCM, à 

davantage d’annulations en LFR sur ces deux actions, à hauteur de 

4,3 M€ pour la CPRP SNCF. Comme le souligne le CBCM, la sur-

exécution a in fine bénéficié aux autres crédits du programme 198, en 

particulier le CFA (+4M€), sous forme de dépassements de crédits 

initiaux, alors même que la trésorerie (+42 M€) des fonds AGECFA et 

FONGECFA permettait de maintenir au niveau initial les crédits alloués à 

ce dispositif (cf. supra). 

De même, alors que ces établissements ne bénéficient pas d’une 

subvention d’équilibre30, la décision de l’Etat de ne pas adapter en cours 

d’année les subventions à l’ENIM et à la CANSSM à la baisse de leurs 

besoins de financement peut être regrettable pour la norme de dépenses à 

court terme. Dans le cas de l’ENIM, la solution inverse aurait pu conduire 

l’Etat à davantage exploiter les marges offertes par la trésorerie. 

3 -  Une gestion fine de la réserve de précaution 

Le taux de mise en réserve initiale a bien correspondu à 

l’application du taux transversal prévu par la LFI, soit 6% des crédits des 

programmes, à l’exception d’un taux « réduit » appliqué aux crédits pour 

charge de service public à destination de l’ENIM. 

Les annulations de crédits mis en place sur le programme ont été 

entièrement imputées sur la réserve de précaution, hormis sur le 

programme 195 pour lequel les annulations ont dépassé le montant de la 

réserve résiduelle, pour un montant minime d’environ 1 M€.  

Les dégels successifs de la réserve, leur répartition et l’imputation 

des annulations de crédits sur la réserve sont présentés pour chaque 

programme en annexe n°4. 

                                                 
30 Dans les cas de la CPRP SNCF et de la CPR RATP, la réduction du besoin de 

financement est entièrement répercuté sur la subvention de l’Etat : l’écart à 

l’exécution ne présente donc pas de préjudice pour les finances du budget général. 
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4 -  Un rythme d’exécution de la dépense encore perfectible au 

regard du niveau d’endettement de certaines caisses 

a) Des rythmes de versement des subventions globalement adaptés au 

versement des pensions et au profil de trésorerie des caisses 

Au sein de la mission, seules la CPRP SNCF et la CPR RATP font 

l’objet d’un paiement à l’échéance31, selon un échéancier de paiement 

non-modifiable. Comme en 2012, les modalités de versement ont été 

adaptées en 2013 pour la CPRP SNCF, afin de pallier les effets du 

décalage structurel de trésorerie en amont de la première échéance 

annuelle32. Les paiements à l’ENIM (mensuels) et à la FONGECFA 

(trimestriels) sont également effectués selon un échéancier prévisionnel 

respecté en cours d’exercice.  

Les paiements aux caisses du P 195, font l’objet d’un paiement par 

ordonnancement sur demande des caisses33, en fonction de leur situation 

de trésorerie. L’exécution de 2013 confirme que le rythme des versements 

à la CANSSM s’est accéléré34, permettant à celle-ci de soulager 

temporairement sa trésorerie. 

b) Le recours à des ressources non permanentes pour des montants 

non négligeables 

Certains organismes, en raison de leur situation de trésorerie 

structurellement négative, ont recours à des ressources non permanentes 

en vertu de la loi : il s’agit des caisses de la SNCF, de la RATP et du 

régime minier (CANSSM). Les profils prévisionnels de trésorerie pour 

2013 et 2014, annexés au PLFSS, sont présentés en annexe n°5. 

Si ce recours à l’endettement a tendance à décroître pour les 

caisses de la SNCF et de la RATP en 2013 (leur encours maximal 

autorisé a été réduit par les LFSS 2013 et 2014), ce n’est pas le cas pour 

la CANSSM, qui a eu recours en 2013 à des avances de 100 M€ de 

                                                 
31 Trimestriel pour la CPRP SNCF et mensuel pour la CPR RATP 
32 Il a ainsi été procédé en fractionnement en deux des paiements des pensions pour 

2013 (décret n° 2012-1435 du 20 décembre 2012) et pour 2014 (décret n° 2013-1240 

du 23 décembre 2013).  
33 Mensuel pour les caisses du P 195, sauf la SEITA (trimestriel) 
34 34,3% des crédits au premier trimestre et 57,7% au premier semestre 
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l’ACOSS pour assurer le paiement de ses prestations. Ce recours revêt 

ainsi une importance inégale pour les organismes35. 

Tableau n°5 : recours à l’emprunt par la CPRP SNCF, la CPR 

RATP et la CANSSM (2013) 

 
Source : Direction générale des infrastructures des transports et de la mer 

La situation fortement négative de la trésorerie de la CANSSM, en 

dépit des versements mensuels de la subvention de l’Etat, reste 

préoccupante. Cette situation critique, qui trouve son origine dans les 

déficits récurrents de la branche maladie du régime, a amené le plafond 

d’endettement de la caisse à être réévalué régulièrement au cours des cinq 

dernières jusqu’à atteindre 1,2 Md€ en 201336. 

Enfin, le coût financier de cet endettement de court terme 

(d’environ 7,3 M€ pour 2013) n’a pas les mêmes implications selon les 

organismes. Si les emprunts et avances consenties par la Caisse des 

dépôts et l’ACOSS à la CANSSM n’ont pas d’incidence sur le périmètre 

des finances des administrations publiques, l’emprunt par la CPRP SNCF 

à des établissements bancaires n’est en revanche pas neutre. 

La gestion des crédits en cours d’exercice n’appelle pas 

d’observation particulière. Le caractère obligatoire de ces dépenses ne 

dispense pourtant pas la régulation d’être réalisée au niveau le plus fin, 

notamment en mobilisant davantage les trésoreries disponibles en 

ajustant les subventions des organismes, lorsqu’elles ne résultent pas 

d’une obligation juridique.  

                                                 
35 L’encours moyen au cours de l’année représente environ 20 jours de prestations 

pour la CPRP SNCF, mais 43 jours pour le régime minier (pour la partie imputable à 

la branche vieillesse) 
36 950 M€ en provenance de la caisse des dépôts et 250 M€ au titre des avances de 

l’ACOSS. 
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II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Des dépenses d’intervention très peu pilotables par 

l’Etat 

1 -  Une dépense très peu modulable, non exclusive de leviers de 

négociation pour l’Etat 

A travers les subventions d’équilibre, l’Etat finance des dépenses 

dont l’évolution dépend essentiellement de facteurs démographiques, 

mais qui dépend également des décisions des partenaires sociaux et du 

législateur.  

Bien qu’elles constituent des dépenses obligatoires, en vertu de 

l’obligation d’équilibre de régimes versant des prestations sociales, les 

marges de pilotage de l’Etat ne sont pas, à proprement parler, 

inexistantes. C’est en effet à l’Etat qu’il appartient de suivre et d’évaluer 

l’impact, en exécution, des réformes votées par le législateur 

d’alignement des conditions d’obtention du taux plein avec la fonction 

publique et de décalage de l’âge de départ à la retraite, dans la mesure où 

il en assure la part prépondérante du financement. Seule cette vision 

synthétique peut permettre à l’Etat d’agir, par voie conventionnelle, 

réglementaire ou le cas échéant législative, sur les leviers de cette 

dépense, certes contrainte. 

A cet égard, la Cour réitère son constat du rapport sur la sécurité 

sociale de 2012 concernant la montée en charge des réformes des régimes 

spéciaux de la SNCF et de la RATP, selon lequel « il est impératif (…) 
que le suivi des réformes en cours de montée en charge soit beaucoup 

plus transparent et plus complet et élaboré avec l'apport indispensable 

d'outils de prévision et de simulation à moyen et long termes établis selon 
une méthodologie solide ». 

2 -  A moyen terme, les marges de manœuvre budgétaires de 

l’Etat pour réduire les subventions versées sont potentiellement 

épuisées 

a) La disparition du levier des réserves 

Certaines caisses subventionnées par la mission ne possèdent pas 

de réserve de trésorerie, par exemple la CPRP SNCF, ou encore 

l’ensemble des caisses du programme 195. La CPR RATP, quant à elle, 
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n’a pas été en mesure de communiquer à la tutelle le montant de sa 

trésorerie fin 201337.  

A l’issue du programme de consommation de réserves (120 M€ sur 

trois ans38), la mobilisation des réserves de l’ENIM devrait atteindre ses 

limites à partir de l’exercice 2015, ce qui donnera lieu à un ressaut de 

dépenses pour la subvention d’équilibre. A la fin de l’exercice 2013, le 

montant de la trésorerie disponible s’établissait à 116 M€, en diminution 

de 28,1 M€39 par rapport à 2012. Il ne resterait ainsi fin 2014 qu’un 

montant de trésorerie mobilisable d’environ 40 M€. Ce montant de 

trésorerie mobilisable est proche du montant minimal, estimé par l’ENIM 

et ses tutelles à 35 M€, susceptible de couvrir le risque d’un appel de 

charges imprévu de pensions maladie et de retraite. 

La Cour avait déjà noté, dans sa NEB de 2012, les risques liés à 

une trésorerie de niveau faible, très inférieur à un mois de prestations. 

Selon l’ENIM, le recours à une ligne de trésorerie pourrait devenir 

nécessaire à terme. Alors que l’ENIM est un établissement consolidé au 

sein des APU, il convient de limiter strictement cet éventuel recours à des 

ressources non permanentes, qui emportent des charges d’intérêt 

supplémentaires, à des situations exceptionnelles menaçant la continuité 

du paiement des pensions. 

b) La disparition du levier des programmes de cession immobilière 

L’ENIM s’est engagé dans une stratégie immobilière pluriannuelle 

(2011-2015), qui prévoit de céder les actifs non indispensables à son 

activité40. Toutefois, il n’est pas certain que la poursuite de cette politique, 

nécessairement limitée dans le temps, soit à même de réduire durablement 

et suffisamment le besoin de financement : l’ENIM indique ainsi vouloir 

utiliser le produit de ces cessions pour financer des investissements 

informatiques et de rénovation immobilière. 

La CPRP SNCF a communiqué l’état de son patrimoine 

immobilier, qui est en état de réévaluation par France Domaines. Il fait 

                                                 
37 En tout état de cause, son profil de trésorerie prévisionnel, présenté en annexe au 

PLFSS, n’indique pas de marge de manœuvre substantielle permettant de réduire la 

subvention d’équilibre. 
38 Le montant de trésorerie disponible devrait finalement être diminué d’environ 

23 M€ au titre de l’année 2013, en sus du montant de consommation des réserves 

prévu en 2014 de 51 M€. 
39 Cette diminution est moindre que le montant de consommation des réserves de 

47 M€ prévu dans la programmation initiale pour 2013.  
40 En 2013 et 2014, l’ENIM a cédé deux biens immobiliers pour un montant de 

4,6 M€, et indique pouvoir poursuivre ce type de ventes dans les mois à venir. 
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état de plus-values potentielles sur cession de 36 M€. Si ce montant paraît 

faible au regard de l’ampleur du besoin de financement de la caisse, la 

possibilité d’un nouveau programme de cessions immobilières, le dernier 

programme ayant pris fin 2007, pourrait faire l’objet d’une discussion 

avec les tutelles. La CPR RATP a communiqué à sa tutelle l’absence de 

patrimoine immobilier propre. 

Enfin, le programme de cessions immobilières de la CANSSM doit 

prendre fin en 2014. Si la réalisation de ce programme a permis de 

réduire temporairement le besoin de trésorerie de la caisse des mines, les 

produits générés par le programme ont été quelque peu inférieurs aux 

produits programmés. 

Tableau n°6 : cessions immobilières de la CANSSM (2007-2013) 

 
Source : direction du budget 

 

 Les marges de manœuvre permettant de mobiliser la trésorerie 

ou le patrimoine des organismes pour limiter le besoin de financement 

et partant, la subvention versée par l’Etat, seront rapidement toutes 

épuisées. Ce constat accentue le besoin pour l’Etat de disposer d’une 

vision claire de l’évolution du besoin de financement à long terme des 

caisses subventionnées.   

B - Les opérateurs 

La mission ne compte qu’un seul opérateur : l’Etablissement 

national des invalides de la marine (ENIM), établissement public dont la 

tutelle directe est assurée par la direction des affaires maritimes, il fait 

partie des 20 plus gros opérateurs de l’Etat dont la trajectoire de dépenses 

doit être surveillée.  
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1 -  La trajectoire de maîtrise de la dépense de l’ENIM : un 

enrayement sur la période 2011-2013, des incertitudes sur la 

période 2013-2015 

a) Une réduction confirmée des emplois et des dépenses de personnel 

L’ENIM a mis en œuvre une réduction rapide de ses effectifs, 

grâce au non-remplacement d’agents en départ à la retraite accompagné 

de suppressions d’effectifs, selon une trajectoire de moyen terme actée 

depuis 2009. L’objectif cible en matière d’effectifs sur la période du 

triennal (410 ETP) avait déjà été atteinte à la fin de l’année 2012. En 

2013, l’objectif de réduction supplémentaire de 15 ETP a été atteint, 

portant le nombre d’ETP de l’établissement à 39541, et la réduction des 

ETP sur la période 2011-2013 à -8,4%, soit un niveau supérieur à l’effort 

de maîtrise demandé aux opérateurs dans la loi de programmation des 

finances publiques pour 2012-2017. 

Concernant les dépenses de personnel, la même trajectoire de 

réduction a été amorcée et réalisée. La réduction a été plus forte dès la 

première année et s’est poursuivie en 2012 et 2013. Sur la période 2011-

2013, la réduction des dépenses de personnels atteindrait ainsi -7,3%.  

Cette réduction des dépenses de personnel est toutefois moins que 

proportionnelle à la réduction des ETP, en partie en raison des personnels 

mis à disposition de l’établissement. De la même manière, les dépenses 

de personnel ne devraient baisser entre 2012 et 2015 que de -6,1%, à iso-

périmètre42, contre une réduction d’effectifs de 16%, ce qui interroge la 

capacité de l’ENIM à réaliser de véritables gains de productivité à plus 

long terme. 

Tableau n°7 : ETP sous plafonds et dépenses de personnel de l’ENIM 

(2011-2015) 

  
Sources : ENIM, Direction des affaires maritimes (DAM) 

                                                 
41 Cette réduction des effectifs, qui est également respectée en comptant les effectifs 

hors plafonds, concerne par ailleurs l’ENIM dans son ensemble et n’est pas propre 

aux activités d’assurance-vieillesse. 
42 C’est-à-dire incluant les personnels mis à disposition 

Exec. 2011 Exec. 2012 Exec. 2013
COG 2013 

(objectif)
COG 2014 COG 2015

ETP sous plafond

      hors plafond
 427

4

 407  395 410          390        370         

Dépenses de personnel à iso-

périmètre (K€)
23 428     22 967     25 811     25 136   24 239    
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b) La maîtrise des dépenses de fonctionnement courant 

Sur la période 2011-2013, la réduction des dépenses de 

fonctionnement courant s’est confirmée, mais essentiellement sur les 

postes liés à l’édition de courriers aux assurés (-56% entre 2010 et 2013) 

et l’informatique (-15% à iso-périmètre).  

Tableau n°8 : Dépenses de fonctionnement courant de l’ENIM  

(2012-2013) 

 
Sources : ENIM, direction des affaires maritimes 

La trajectoire de maîtrise devrait être poursuivie sur la période 

couverte par la COG en vigueur (2012-2015). A iso-périmètre43, la 

réduction des dépenses de fonctionnement courant serait de -25,2%. 

2 -  Une évolution qui ne s’est pas traduite par la réduction de la 

subvention pour charge de service public 

 En 2012 la subvention pour charge de service public versée par le 

budget général à l’ENIM a augmenté, et n’a que légèrement baissé en 

2013, comme le montre le tableau ci-dessous. Il en résulte que sur la 

période, cette subvention a augmenté tandis que les coûts de 

fonctionnement diminuaient. Cette situation s’explique par le fait que la 

subvention exécutée a toujours été supérieure ou égale à celle prévue dans 

les PAP, ne répercutant ainsi pas les gains de productivité réalisés sur les 

coûts de gestion.  

Tableau n°9 : Evolution des charges et de la subvention pour charge 

de service public de l’ENIM (2011-2014)44 

 

Sources : ENIM, direction des affaires maritimes 

                                                 
43 hors dépenses de personnels mis à disposition et hors investissements informatiques 
44 La subvention versée en 2013 est égale à celle prévue dans le PAP.  

2012 2013 Evolution 2013/2012

Dépenses de fonctionnement 32 128       29 862      -7,1%

dont logistique 3 794         3 037        -20,0%

dont coût de fonctionnement informatique 4 555         3 717        -18,4%

dont dépenses de personnel 22 967       21 687      -5,6%

dont dépenses de personnel mis à disposition 659                  773                17,3%

dont loyer ENIM 152            418           175,0%

dont facturation CNAMTS -             231           

 Total des charges de l'ENIM 

ventilées pour la Vieillesse et 

action sociale 11 670 000  11 610 000   11 784 000    10 790 000  

Subvention versée 11 188 672  12 206 000   11 782 000    10 788 170  

Différence 481 328 -      596 000        2 000 -            1 830 -           

Exec. 2011 Exec. 2012 PAP 2013 PAP 2014
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La ventilation des charges de service public par type de dépenses 

permet d’expliquer cette augmentation : celle-ci est largement due à 

l’amortissement de l’immeuble cédé place de Fontenoy, et à 

l’augmentation des charges logistiques liées au déménagement du siège à 

La Rochelle.  

A terme, la réalisation des gains de productivité prévus dans la 

COG doit se concrétiser effectivement pour limiter la subvention pour 

charges de service public. Les tutelles devront en outre veiller à l’exacte 

reprise de la réduction des coûts de gestion dans la programmation de la 

subvention, afin d’éviter que les gains de productivité réalisés ne soient 

conservés par l’ENIM au détriment du budget général45.  

Sur la période 2011-2013, la maîtrise des dépenses de 

fonctionnement ne s’est pas traduite par une réduction de la subvention 

de l’Etat pour charge de service public. Pour que cette anomalie ne se 

reproduise pas, les tutelles doivent être particulièrement attentives à la 

programmation de cette subvention, en la calibrant ex ante sur un 

minimum constitué par les objectifs de la COG, et en la modifiant, au 

cours de la durée de la COG, au vu des gains de productivité 

effectivement réalisés, lorsque ceux-ci sont supérieurs aux prévisions.  

Sur la période 2013-2015, pour les dépenses de personnel comme 

pour les autres dépenses de fonctionnement courant, ce sera la capacité 

de l’établissement à respecter la trajectoire d’économies prévue dans la 

COG signée en 2012 qui déterminera l’effectivité des gains de 

productivité réalisés par l’établissement public. 

III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

a) Un rétablissement de crédits irrégulier sur le P 195 

Du point de vue de la régularité, le choix de la procédure du 

rétablissement de crédits au titre du remboursement de 13,2 M€ par la 

CNRACL appelle plusieurs remarques. 

L’opération apparaît bien éligible, aux termes de l’article 17-IV de 

la LOLF, à la procédure de rétablissement de crédits par annulation de la 

                                                 
45 A cet égard, le chantier des clés de répartition entre l’activité « maladie » et 

l’activité « vieillesse » de l’établissement utilisées pour déterminer la subvention de 

l’Etat, fondées sur le poids des ETP dédiés dans les effectifs totaux, pourrait être revu. 
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dépense 46. Toutefois, les rétablissements de crédits s’effectuent dans des 

conditions fixées par arrêté du ministre des finances. C’est aujourd’hui 

l’article 8 de l’arrêté du 19 juillet 2013 qui précise les règles de délais 

auxquels sont soumis les rétablissements de crédits. Or le rétablissement 

de crédits sur le P 195, perçu et validé dans CHORUS par le SCBCM le 

19 juillet 2013 apparaît régi par l’arrêté précédent du ministre des 

finances du 2 juin 198647 (annexe n°6). 

Selon l’article 7 dudit arrêté, les rétablissements de crédits sont 

soumis à des délais différenciés selon la nature des crédits48. Pour les 

crédits hors dépenses de personnel49, l’émission d’un titre de perception 

au bénéfice d’un programme budgétaire ne peut intervenir au-delà de la 

clôture de l’exercice suivant celui qui a supporté la dépense50, sauf 

disposition expresse, condition qu’une validation par mail d’un service 

d’exécution budgétaire placé sous la hiérarchie du responsable de 

programme n’apparaît pas remplir. A ce titre, seules auraient dû faire 

l’objet d’un rétablissement les avances consenties en 2012 et 2013, soit 

8,1 M€ au lieu de 13,2 M€. Le reliquat du remboursement opéré par la 

CNRACL, soit 5,0 M€, aurait dû être enregistré au budget général de 

l’Etat au titre des recettes non-fiscales sans contrepartie d’annulation de 

dépense. 

Ce rétablissement constitue donc une dérogation irrégulière dans 

sa forme, qui a permis de réduire indûment la norme de dépense de 5,0 

M€ et de majorer le montant des annulations sur ce programme (29,4 

M€ au lieu de 24,4 M€), permettant davantage de redéploiements par 

ouverture de crédits en loi de finances rectificative. 

                                                 
46 Le rétablissement de crédits a pour objet de reconstituer des crédits disponibles en 

gestion sans modifier l’autorisation budgétaire, par imputation des recettes 

« provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre 

provisoire » au programme ayant supporté la dépense initiale. 
47 L’administration estime que le présent rétablissement n’est pas du ressort des 

nouvelles dispositions, ayant été validé par le bureau de l’exécution budgétaire le 3 

juin 2013 et demandé officiellement par le sous-directeur pour le directeur du budget 

le 16 juillet 2013. Cependant, l’arrêté du 19 juillet 2013 ayant été publié au Journal 

officiel le 30 juillet 2013, cette question apparaît subsidiaire. 
48 Les règles de délai présentes dans l’arrêté du 2 juin 1986 sont en effet reprises, non-

modifiées, dans les instructions codificatrices du ministère du budget et dans les 

guides des macro-processus (dans leur version de janvier 2009) applicables en 

matières d’exécution de la dépense et d’exécution des recettes non-fiscales. 
49 Les dépenses relatives à la prise en gestion des pensions des fonctionnaires de 

Mayotte relèvent, comme l’ensemble des dépenses du programme, des dépenses 

d’intervention (titre 6). 
50 La disposition autorisant l’exécution du rétablissement l’année de constatation de la 

recette pour les crédits bénéficiant d’autorisations de programmes ne trouve quant à 

elle plus à s’appliquer sous l’empire de la loi organique du 1er août 2001. 
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B - La démarche de performance 

Aucune modification des indicateurs de performance n’a été 

relevée entre les LFI 2012, 2013 et 2014. L’éventail de ces indicateurs, 

inspiré du benchmark des organismes de protection sociale de la DSS, 

mesure l’efficience économique des caisses d’une part, à travers le double 

spectre de ratios de gestion (coûts de gestion rapportés aux prestations) et 

de coûts analytiques (primo-liquidation), et d’autre part, l’efficacité des 

processus (taux de récupération des indus). Les indicateurs économiques 

(taux d’embauche) relatifs au CFA demeurent une exception. 

a) Des indicateurs décorrélés des objectifs de la mission et des enjeux 

financiers 

Comme la Cour l’a noté dans ses précédentes NEB, les indicateurs 

présentés portent sur des enjeux financiers marginaux (les coûts de 

gestion) par rapport aux masses budgétaires en jeu, et les éléments de 

performance des caisses ne sont pas en mesure de fournir des éléments 

pouvant utilement infléchir la budgétisation initiale. Dans le RRGB 2012, 

la Cour citait la mission comme un exemple de déphasage entre l’exercice 

de suivi de la performance et les priorités de long terme de la mission. 

L’administration continue en 2013 à justifier l’absence de 

rénovation des indicateurs par la nature même des crédits d’intervention 

de la mission, dépenses obligatoires dont l’évolution est déterminée par 

les évolutions législatives et réglementaires. Elle estime par ailleurs que 

les éléments relatifs à l’équilibre des comptes des organismes, et de suivi 

des dettes et des créances, sont présents dans leurs documents financiers. 

Pour autant, il est essentiel que les indicateurs soient en lien direct 

avec la nature de la dépense. S’agissant des crédits de la mission, la 

priorité de long terme est d’assurer l’équilibre des régimes. Il s’agit dès 

lors d’introduire des indicateurs relatifs à la trajectoire de soutenabilité 

des régimes, qui permettraient dès la phase de budgétisation de mettre en 

perspective l’évolution des besoins de financement futurs des organismes 

concernés, que l’équilibrage par l’Etat résulte de la loi ou de la solidarité 

financière entre administrations publiques. 

b) Trajectoire de performance du triennal : un sur-calibrage initial, 

des résultats en demi-teinte 

Les résultats de la performance, telle qu’elle est aujourd’hui 

définie, sur la période triennale 2011-2013, présentés en annexe n°7, 

attestent les imperfections du pilotage de la performance de la mission. 
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D’une part, le triennal se caractérise par un sous-calibrage des 

objectifs de performance comme l’atteste la sur-performance sur 

plusieurs programmes dès 2011, que les LFI suivantes n’ont pas corrigé : 

ainsi, les cibles pour 2013 ont souvent repris les objectifs du triennal, en 

dépit de marges de progression identifiables dès le début de la période. 

Ce sous-calibrage, et l’absence d’objectifs nets de réduction, a 

desserré la contrainte de performance sur les caisses, permettant à certains 

organismes de ne pas ajuster leur trajectoire de performance à la hausse. 

Ainsi, si certains organismes ont pu connaître des baisses limités de leur 

dépenses de gestion rapportée aux prestations (CPR RATP et CANSSM, 

de -3 à -4%), d’autres organismes ont au contraire accusé des hausses 

significatives (notamment la CPRP SNCF à +16%). 

Enfin, les écarts de performance entre les organismes ne se sont 

pas significativement réduits51. 

Certes, il est difficile de tirer des enseignements robustes sur la 

productivité des caisses à partir d’indicateurs sensibles aux variations 

conjoncturelles
52

. Pour autant, le niveau des hausses des coûts de gestion 

observées par certains organismes interroge leur capacité à améliorer leur 

efficience, en dépit de la signature de COG. 

c) Perspectives d’amélioration de la démarche de performance 

Concernant le choix des indicateurs futurs, plusieurs objectifs 

pourraient être retenus :  

- limiter le nombre d’indicateurs relatifs à l’efficience des caisses, 

en les concentrant sur les indicateurs les moins sensibles à la conjoncture 

(ratios de dépenses de gestion) ; 

- introduire des indicateurs relatifs à la capacité de la subvention 

d’équilibre à assurer l’équilibre des régimes (recommandation déjà 

                                                 
51 Ainsi, les organismes dont les moyens de gestion rapportés aux prestations sont 

significativement plus élevés que la moyenne (l’ENIM et la CANSSM), continuent de 

sous-performer en 2013 (respectivement 136% et 179% de la moyenne des caisses de 

la mission) dans la même mesure qu’en 2011 (respectivement 122% et 193%). De la 

même manière, l’ENIM présente un coût unitaire de primo-liquidation égal à 200% à 

la moyenne des caisses de la mission, comme en début de période (209%). Enfin, en 

dépit de l’amélioration moyenne du taux de recouvrement des indus, les organismes 

qui sous-performaient en début de période, se sont au mieux alignés sur la moyenne 

(CPR RATP), au pire ont vu leur performance se dégrader (SEITA). 
52 Ainsi, le coût unitaire d’une liquidation, comme les ratios de gestion, dont l’unité 

d’œuvre est la liquidation, suivent « naturellement » des tendances haussières en 

période de baisse « démographique » des départs à la retraite, comme c’est le cas en 

2013 pour les régimes de la SNCF, de la RATP, des Mines et de la SEITA. 
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formulée), en assurant notamment un suivi du résultat net des organismes 

en fin d’exercice, de leur niveau de trésorerie et des dettes et créances de 

ces organismes vis-à-vis de l’Etat au titre des subventions d’équilibre ; 

- introduire des objectifs de long terme permettant d’apprécier la 

trajectoire d’équilibre des régimes : sur le modèle des programmes de 

qualité et d’efficience annexés au PLFSS pour les dépenses de la branche 

vieillesse, des indicateurs d’adéquation des recettes et des dépenses, avec 

un objectif de redressement sur le moyen terme (ex. dix années), 

pourraient être envisagés. 

L’absence actuelle de corrélation entre les indicateurs de 

performance et les objectifs de long terme de la mission, les résultats 

très hétérogènes révélés par les indicateurs actuels d’efficience des 

caisses, et enfin l’absence manifeste de marge de pilotage par l’Etat de 

leurs coûts de gestion, attestent l’obsolescence du dispositif actuel de 

pilotage de la performance de la mission. 

La Cour recommande donc à nouveau de rénover le dispositif 

actuel en faisant apparaître des indicateurs permettant d’apprécier la 

contribution de l’Etat à l’équilibre comptable des caisses, mais aussi la 

trajectoire de moyen terme de cet engagement d’équilibrage, ainsi 

qu’en limitant le nombre des indicateurs d’efficience de la gestion.  

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  Des dépassements limités du budget triennal 

2013 est la seule année, au cours de la programmation 

pluriannuelle 2011-2013, de sous-exécution des crédits de la mission.  

L’écart entre les crédits prévus dans le cadre initial du triennal et 

l’exécution, s’élève, en fin de période, à 716 M€ soit +3,81% des crédits 

prévus. Hors contributions exceptionnelles au CAS Pensions cependant, 

l’écart entre l’exécution et le prévisionnel s’élève à +113 M€, soit 

seulement 0,6% des crédits pluriannuels de la mission. Cette exécution 

indique l’absence d’erreur manifeste dans la programmation 2011-201353.  

                                                 
53 L’écart de 0,6% peut être expliqué de manière prépondérante par l’écart positif des 

revalorisations appliquées (+5,6% sur la période contre +5,1% d’inflation cumulée 

prévisionnelle) par rapport aux prévisions d’inflation contenues dans la 

programmation pluriannuelle. Pour autant, ce facteur ne doit pas occulter les risques 

inhérents aux erreurs sur les mouvements démographiques et la structure des carrières 

des liquidants, en particulier dans les principaux régimes subventionnés, la SNCF et la 

RATP. 
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Au demeurant, en dépit d’une programmation relativement exacte, 

les crédits de la mission, bien qu’adossés à des dépenses obligatoires pour 

l’Etat, ont progressé entre 2011 et 2013 de +4.96%, pour un montant 

proche de 6,5 Md€. Cette progression se situe donc très largement au-

dessus de la progression moyenne du budget de l’Etat et justifie d’attirer 

l’attention sur l’importance de l’évolution de ces dépenses au cours du 

triennal 2013-2015 pour la soutenabilité des finances publiques. 

Tableau n°10 : Exécution du budget triennal (2011-2013) (hors 

contributions exceptionnelles au CAS Pensions, M€) 

 
Source : direction du budget. 

2 -  Une soutenabilité à moyen-long terme qui ne s’améliore pas 

avant l’horizon 2017 

A partir des données fournies par les caisses, la Cour a établi une 

projection des besoins de financement des quatre principaux régimes 

bénéficiant de transferts de l’Etat : CPRP SNCF, CPR RATP, ENIM et 

CNASSM54. La trajectoire des besoins de financement de ces régimes 

permet d’approcher celle du budget alloué par l’Etat à l’équilibre des 

régimes sociaux et de retraite55. 

Il en ressort que, toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-dire à 

environnement législatif et réglementaire constant, les besoins de 

financement des organismes subventionnés ne devraient commencer à 

                                                 
54 Constatant que les prévisions de besoin de financement différaient à court terme, 

elle a effectué un raccordement de ces projections, fondées sur les prévisions du 

triennal 2013-2015, avec les évolutions constatées en 2013 et les premières prévisions 

disponibles pour 2014. 
55 Cette projection est réalisée à partir d’estimations pluriannuelles des caisses 

réalisées en 2013. Elles peuvent diverger sur le court terme avec les réalisations. Par 

ailleurs, la subvention de l’Etat à certains régimes pourrait évoluer, à la marge, 

différemment des besoins de financement des caisses, sous l’effet de la mobilisation 

de la trésorerie (ENIM jusqu’en 2015) ou du produit d’autres caisses. Cette projection 

ne tient en outre pas compte des possibles évolutions des transferts de compensation 

inter-régimes. 
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décroître qu’en 2018 pour la CPRP SNCF ; qu’en 2020 pour la CPR 

RATP. La CANSSM, régime fermé, et l’ENIM, la baisse est engagée.  

Graphique n°1 : Projection des besoins de financement des 

principaux organismes subventionnés de la mission à horizon 

décennal (en M€ constants de 2013) 

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

du budget, direction des affaires maritimes, projet de loi de finances pour 2014 ; 

Calculs : Cour des comptes 

Pour les quatre principaux organismes subventionnés, le besoin 

de financement devrait rester stable par rapport au niveau de 2013, puis 

décroître progressivement à partir de 2017, pour atteindre en 2023 un 

niveau inférieur de -15,3% à celui de 2014. 

L’ensemble des engagements pour l’Etat au titre de ces quatre 

régimes représente à horizon 2023 un besoin de financement cumulé 

sur dix années environ 62 Md€56. 

 

 

                                                 
56 en retenant une hypothèse d’actualisation de 0,35%, conforme à celle du compte 

général de l’Etat 2012. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

SNCF RATP ENIM CANSSM



 MISSION INTERMINISTÉRIELLERÉGIMES SOCIAUX ET DE 

 RETRAITE                                                                                            39 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

La Cour observe qu’en 2013 a été mis fin, suivant ses 

recommandations57, aux contributions exceptionnelles au CAS Pensions. 

Cette évolution se confirme en 2014 avec la disparition de l’action 

afférente de la maquette budgétaire de la LFI. La direction du budget, 

arguant du fait que les dépenses des deux missions seraient de même 

nature, n’exclut cependant pas d’y avoir recours à l’avenir. 

En revanche, ni les recommandations concernant le périmètre de la 

mission et la clarification de la responsabilité gestionnaire du P 19858, ni 

la recommandation concernant l’enrichissement du dispositif de 

performance, n’ont trouvé de suite favorable. 

Le non-suivi de la recommandation de rattachement à la Mission 

Agriculture et pêche des mesures de soutien au secteur de la pêche dites 

« du Guilvinec » apparaît particulièrement dommageable pour la lisibilité 

budgétaire, d’autant plus que la maquette budgétaire de la LFI 2014 fait 

disparaître l’action du P 197 qui avait pour mérite d’en isoler les crédits. 

B - Récapitulatif des recommandations de la Cour 

Les principales recommandations sont présentées dans la synthèse. 

Elles intègrent, en les élargissant, les recommandations formulées en 

2011 et 2012 et non suivies d’effets. 

                                                 
57 Recommandation n°5 de la NEB 2013 : « Ne plus recourir aux contributions 

exceptionnelles au CAS Pensions imputées sur le programme 195 dans la mesure où 

le principe d’équilibrage du CAS repose actuellement sur l’ajustement annuel du taux 

de cotisation de l’Etat employeur. » 
58 Recommandation n°1 : « Généraliser à l’ensemble des programmes de la mission 

et à l’ensemble des régimes subventionnés, les améliorations apportées aux PAP 2012 

et au RAP 2010 relatives à la présentation des mises à jour des valeurs N-1 et N-2 des 

paramètres des régimes, pour la compréhension des écarts entre prévisions et 

réalisations de l’année N. », 3 : « Introduire dans le volet performance de la mission 

un objectif relatif à la capacité d’assurer effectivement l’équilibre des régimes 

subventionnés, assorti d’indicateurs permettant de suivre l’évolution des dettes et 

créances des régimes envers l’Etat, ou l’évolution de leur situation nette. » et 4 : 

« Clarifier la situation du responsable du programme 198 Régimes sociaux et de 

retraite des transports terrestres. » des NEB 2012 et 2013. 
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Au-delà d’une possible réorganisation du périmètre de la mission 

autour des régimes spéciaux de retraite, la Cour souligne la nécessité 

d’assurer une complémentarité entre :  

- la présentation synthétique de la mission d’autre part, qui doit un 

bilan des réformes mises en œuvre et apporterait un éclairage sur les 

perspectives de soutenabilité à terme des régimes subventionnés ; 

- une démarche de performance rénovée, permettant au Parlement 

et au citoyen d’être davantage renseignés sur le degré d’atteinte de 

l’objectif d’équilibre, à court et à moyen terme, des régimes 

subventionnés ; 

- la JPE, qui doit permettre d’apprécier la qualité de la 

budgétisation en présentant l’évolution des déterminants de la dépense 

des organismes et des analyses d’écart et des éléments de leur situation 

patrimoniale. 

Concernant des dispositifs spécifiques, la Cour recommande à 

l’Etat de renégocier les modalités de programmation de sa participation 

au congé de fin d’activité des transporteurs routiers à la suite des accords 

de 2011. 
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Annexe n°1 : Présentations des relations financières entre 

l’Etat et les régimes spéciaux de retraite dans les documents 

budgétaires et publics 

 

 

 Le PLFSS n’isole pas l’ensemble des transferts 

d’équilibrage/d’équilibre  versés par l’Etat à chacun des régimes 

spéciaux
59

. 

 Les rapports de la commission des comptes de la sécurité 

sociale fournissent davantage d’informations, mais pas 

davantage de tableau synthétique permettant d’isoler les 

transferts versés par régime et par branche. On sait cependant 

que les transferts de l’Etat aux régimes spéciaux, s’élèvent à 

7,69 Md€ en 2013, et financent quasi-exclusivement des 

dépenses de retraites. 

 Enfin, le jaune budgétaire sur les Relations entre l’Etat et la 

protection sociale reprend les subventions et garanties 

financières apportées par l’Etat à certains régimes spécifiques, 

juxtaposant les crédits des Missions « Régimes sociaux et de 

retraites », « Culture » et « Environnement et développement 

durable », sans tenir compte des régimes de l’Etat employeur. 

Le suivi des dettes et créances de l’Etat vis-à-vis des organismes 

de protection sociale n’isole pas la part spécifiquement due aux 

régimes de retraite au titre de la subvention d’équilibre. 

 L’annexe du compte général de l’Etat comporte une évaluation 

des besoins de financement actualisés des engagements de l’Etat 

en faveur des régimes de retraite, qui donne une approche 

intéressante de l’évolution à terme des subventions d’équilibre. 

Toutefois, cette présentation n’intervient pas au moment de la 

présentation des lois de finances. 

 

 

                                                 
59 L’annexe 6 au PLFSS pour 2014 (« Évolution des périmètres d’intervention entre 

l’État, la Sécurité sociale et les autres collectivités publique ») ne traite que des 

mesures (modificatives) de périmètre. L’annexe 4 (Recettes des régimes par catégorie 

et par branche) fait état des types de recettes des régimes obligatoires de base. Le 

montant des transferts de l’Etat pour la branche vieillesse s’élève en 2013 à 7,6 Md€ 

(en progression de 2,3%), mais la part des régimes spéciaux n’y est pas isolée. 
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Annexe n°2 : Tableau d’autorisation, d’ouverture, de 

modification et d’exécution des crédits de la mission par 

programme en 2013 
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Annexe n°3 : Analyse des écarts (2012-2013) entre exécution et 

prévisions en LFI et des dépenses et recettes des principaux 

organismes subventionnés60 (M€) 

CPRP SNCF 

  2012 2013 

Déterminants des dépenses 

effectifs pensionnés 
-1,7% -87,0 -0,5% -18,0 

GVT 

inflation 0,4% +18,0 -0,5% -32,0 

total pensions -1,3% -69,0 -0,9% -50,0 

charges de gestion61    +14 

Déterminants des recettes 

nombre de cotisants N/A N/A +0,7% +20,9 

assiette (salaire moyen et 

taux employeur) 
N/A N/A +1,5% +30,9 

total cotisations -2,0% -40 +2,3% +46,0 

produits exceptionnels         

Subvention Etat 

  -1,6% -52,0 -2,1% -72,4 

 

CPR RATP 

  2012 2013 

Déterminants des dépenses 

effectifs pensionnés 
3,2% 31,7 -0,7% -6,8 

GVT 

inflation -0,4% -3,5 -0,5% -4,7 

total pensions +2,9% +28,2 -1,1% -11,5 

Déterminants des recettes 

effectifs cotisants N/A N/A N/A N/A 

assiette (salaire moyen et 

taux employeur) 
N/A N/A N/A N/A 

total cotisations +1,3% +5,9 -2,8% -12,4 

Subvention Etat 

  +4,3% +23,0 -3,5% -20,0 

                                                 
60 Pour 2013, certaines de ces données demeurent provisoires en attendant l’arrêté des 

comptes. Sur certains postes, l’évolution annuelle n’est disponible que pour un 

déterminant, certains déterminants ont donc été obtenus par différence avec 

l’évolution globale de la dépense ou de la recette et n’ont qu’une valeur indicative.  
61 Report de la mise en œuvre de la mensualisation 
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ENIM 

  2012 2013 

Déterminants des dépenses 

effectifs pensionnés 
0,39% 4,2 0,06% 0,7 

GVT 

inflation 0,4% +3,8 -0,5% -4,9 

total pensions 0,7% +8,1 -0,4% -4,3 

Déterminants des recettes 

effectifs cotisants N/A N/A N/A N/A 

assiette (salaire moyen et 

taux employeur) 
N/A N/A N/A N/A 

total cotisations -2,3% -2,7 +2,7% +3,0 

produits exceptionnels         

Subvention Etat 

    0,0   0,0 

 

CANSSM 

  2012 2013 

Déterminants des dépenses 

effectifs pensionnés 0,0% 
  

+1,1% +18,9 
0,0 

GVT +11,3% +11,3     

inflation -0,4% -6,1 -0,45% -7,6 

total pensions 0,3% +5,2 +0,67% +11,2 

Déterminants des recettes 

effectifs cotisants N/A N/A N/A N/A 

assiette (salaire moyen et 

taux employeur) 
N/A N/A N/A N/A 

total cotisations -6,7% -1,6 -8,94% -1,9 

produits exceptionnels +43,8% +41,5 +25,49% +22,0 

Subvention Etat 

    0,0   0,0 

 

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

direction des affaires maritimes, direction du budget, Commission des comptes 

de la sécurité sociale, Calculs : Cour des comptes 

  



 MISSION INTERMINISTÉRIELLERÉGIMES SOCIAUX ET DE 

 RETRAITE                                                                                            45 

Annexe n°4 : Gestion de la réserve de précaution par 

programme en 2013 

 

P 198 

Réserve initiale 251,1 

Annulation au titre du décret 

d’avance 

- 57,0 

Tamponné du 9 septembre 2013 pour préserver 

l’équilibre des régimes subventionnés, affecté par : 

Dégel sur l’action 3 (CPRP 

SNCF) 

- 126,8 

Dégel sur l’action 4 (CPR 

RATP) 

- 40,8 

Dégel sur l’action 5 (Autres 
régimes, dont dispositif CFA) 

- 6,5 

Annulation au titre de la LFR - 20,0 

Réserve résiduelle 0,0 

 

P 195 

Réserve initiale 91,2 

Tamponné du 9 septembre 2013 pour préserver 

l’équilibre des régimes subventionnés, affecté par : 

Dégel sur 

l’action 1 (CANSSM) 

- 52,6 

  

Dégel sur 
l’action 2 (SEITA) 

- 10,0 

Annulation au titre de la 

LFR 

-29,4 

Réserve résiduelle 0,0 

 

P 197 

Réserve initiale 50,4 

Tamponné du 9 septembre 2013 pour préserver 

l’équilibre des régimes subventionnés, affecté par : 

Dégel sur les actions 1 et 3 

(ENIM) 

- 50,4 

Réserve résiduelle 0,0 

Sources : DGITM, DB, DAM 
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Annexe n°5 : Profils prévisionnels de trésorerie de la CPRP 

SNCF, de la CPR RATP et de la CANSSM pour 2013 et 2014  
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Source : annexes au PLFSS pour 2014 
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Annexe n°6 : Arrêté du 2 juin 1986 (rétablissements de crédits) 
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Annexe n°762 : Résultats de la performance de la mission (2011-2013)  

 

Sources : LR 2011, LR 2012, DGITM, DAM, DB 

                                                 
62 Pour l’ENIM, le ratio rémunération de la gestion/ prestations comporte le coût de la 

taxation et du recouvrement, qui n’est pas pris en charge par d’autres caisses de la 

mission. 

Objectifs par programme

prév. PAP 

2011
RAP 2011 RAP 2012

cible 2013 

dans PAP 

2011

prév. PAP 

2013

taux d'embauches sur départs 

en CFA 85 87,12 70 85 85

taux d'embauches jeunes 30 30,2 32,5 30 30

ratio de dépense de 

gestion/prestations (c€/€) 0,41 0,39 0,4 <0,41 0,43

coût unitaire d'une primo-

liquidation (€) 331 334 335 <314 314

taux de recouvrement des 

indus 97 97,2 97 >97 97

ratio de dépense de 

gestion/prestations (c€/€) 0,77 0,64 0,59 <0,64 0,73

coût unitaire d'une primo-

liquidation (€) 372 364 372 <372 372

taux de recouvrement des 

indus 94 86,36 100 >96 96

ratio de dépense de 

gestion/prestations (c€/€) 0,85 0,82 0,92 0,84 0,99

coût unitaire d'une primo-

liquidation (€) 919 851 831 955 823

taux de recouvrement des 

indus 92 97 98 94 98

ratio de rémunération de la 

gestion/prestations (c€/€) 1,29 1,3 1,26 1,29 1,25

coût unitaire d'une primo-

liquidation (€) 187 170 171 195 173

taux de recouvrement des 

indus 95 95 100 95 97

ratio de rémunération de la 

gestion/prestations (c€/€) 0,23 0,22 0,21 0,23 0,23

coût unitaire d'une primo-

liquidation (€) 320 318 324 326 330

taux de recouvrement des 

indus 95 93 90,5 95 95

P 198 - SNCF

P 198 - CFA

P 198 - RATP

P 197 - ENIM

P 195 - CANSSM

P 195 - SEITA


