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Synthèse  

 

 Les prévisions macro-économiques 

 

Depuis la réunion de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2017, la situation 
économique de la France s’est sensiblement améliorée, avec une accélération de la croissance qui n’avait 
pas été anticipée. Ainsi, alors que la croissance du PIB en 2017 était prévue à 1,5% par la LFI pour 2017, 
prévision maintenue par le programme de stabilité d’avril 2017, elle a été ré-estimée à 1,7% par la LFI 
pour 2018, puis à 2% par le programme de stabilité d’avril 2018, pour être arrêtée à 2,2% par l’Insee en 
mai 2018. La prévision de masse salariale pour 2017 a été également revue à la hausse : initialement fixée 
à 2,7% en PLFSS pour 2017, l’évolution prévue a été relevée à 3,3% dans le PLFSS pour 2018. Elle 
s’établirait en fait à 3,5%.  

En conséquence, les hypothèses macro-économiques sur lesquelles ont été bâties les lois financières 
pour 2018 ont été revues par le programme de stabilité d’avril 2018. Ainsi, alors que la prévision de 
croissance du PIB commune au projet de loi de finances et au projet de loi de financement pour 2018, 
tout comme à la loi de programmation 2018-2022, avait été fixée à 1,7%, celle de la masse salariale à 
3,1% et d’inflation à 1,0%, le Gouvernement a porté à 2,0% sa prévision de croissance du PIB pour 2018, 
et révisé à la hausse les prévisions d'inflation (de 1,0% à 1,1%) et de masse salariale du secteur privé 
attendue désormais en hausse de 3,9% au lieu de 3,1%. La croissance du PIB prévue pour 2018 serait 
ainsi en léger retrait par rapport au résultat de 2017 rendu public par l’Insee postérieurement à la 
présentation du programme de stabilité.  

Ces prévisions servent de base à l’élaboration du compte tendanciel de la sécurité sociale en 2018 
présenté dans ce rapport. 

 

Tableau 1 ● principales hypothèses macro-économiques (2015-2018) 

 

Source : Programme de stabilité, avril 2018 

(*) depuis 2014, la revalorisation des pensions était faite au 1er octobre. A partir de 2018, elle est décalée au 1er janvier (elle aura lieu au 1er janvier 
2019). 

 

Dans son avis du 13 avril 2018 relatif aux prévisions macroéconomiques associées au programme de 
stabilité, le Haut Conseil des finances publiques a estimé que la prévision de croissance du 
Gouvernement était réaliste et que, malgré les incertitudes qui les entourent, les écarts de production 

2015 2016 2017 2018(p)

Produit intérieur brut (PIB)

Volume 1,1% 1,2% 1,8% 2,0%

Valeur 2,3% 1,9% 2,8% 3,1%

Masse salariale

Secteur privé champ URSSAF 1,7% 2,4% 3,5% 3,9%

Emploi 0,1% 1,0% 1,5% 1,5%

Salaire moyen 1,6% 1,4% 2,0% 2,4%

Plafond de la sécurité sociale

Montant annuel en euros 38 040 38 616 39 228 39 732

Variation en % 1,3% 1,5% 1,6% 1,3%

Hausse des prix et taux de revalorisation

Prix hors tabac 0,0% 0,2% 1,0% 1,1%

Revalorisation de la BMAF en moyenne annuelle 0,1% 0,1% 0,3% 0,8%

Revalorisation des pensions en moyenne annuelle * 0,0% 0,1% 0,2% 0,6%
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estimés par le gouvernement pour 2018 et 2019 sont acceptables. De même le Haut Conseil a considéré 
comme plausibles les prévisions d’emploi et de masse salariale du programme de stabilité.   

Les dernières indications conjoncturelles disponibles, et notamment la révision à la baisse de la 
croissance du premier trimestre 2018 font cependant état d’un certain tassement de l’activité qui peut 
rendre plus incertaine la réalisation de la prévision de croissance, avec des conséquences possibles sur le 
solde de la sécurité sociale compte tenu de sa sensibilité à la croissance comme à l’inflation. 

 

Tableau 2 ● sensibilité des résultats aux hypothèses de prévision 
En millions d’euros 

 

Source : DSS/SDEPF/6A. 

 

 Le déficit du régime général et du FSV en baisse de 2,7 Md€ en 2017 

Le déficit consolidé du régime général et du FSV s’est établi à 5,1 Md€ en 2017 contre 7,8 Md€ en 2016 
et 10,8 Md€ en 2015. Il est dégradé par rapport à la prévision de la LFSS pour 2017 (-4,2 Md€) mais 
proche de celle de la LFSS pour 2018 (-5,2 Md€).  

 

Tableau 3 ● soldes par branches du régime général et du FSV de 2012 à 2018 
en milliards d’euros 

 
 

 

Des écarts par rapport à l’objectif de la LFSS pour 2017 et à la dernière prévision  

Le déficit consolidé du régime général et du FSV est supérieur de 0,9 Md€ par rapport à la prévision de la 
LFSS pour 2017. Cet écart résulte de recettes moins importantes que prévu pour les cotisations et la CSG 
activité (-0,8 Md€) et les recettes d’impôts, taxes et contributions sociales (-1,2 Md€), partiellement 
compensées par des prélèvements sur les revenus du capital et des produits financiers nets plus élevés.  

L’écart par rapport à la prévision de la LFSS pour 2018 est plus faible (déficit réduit de 0,1 Md€) mais 
cache des mouvements d’ampleur de sens contraires : les recettes assises sur les revenus d’activité et du 
capital ainsi que sur les impôts, taxes et contribution sociales autres que la TVA sont supérieures de 1,3 
Md€ à la prévision, témoignant pour l’essentiel d’une croissance économique et de la masse salariale 
bien meilleure que prévu. Ce surcroit de recettes a cependant été quasiment compensé par la perte de 
1,2 Md€ de recettes de TVA (cf. encadré) et des dépenses de prestations légales et d’action sociale en 
faveur des familles supérieures de 0,4 Md€ aux prévisions (dont 0,2 Md€ résultant de la double 
comptabilisation à tort de dépenses hospitalières de Mayotte). 

  

CNAM 
maladie

CNAM      
AT-MP

CNAV CNAF
Régime 
général

Masse salariale du secteur privé : impact d’une hausse de 1 % du 
taux de croissance

1 160 130 710 290 2 290

Dépenses maladie : impact d’une hausse de 1 % dans le champ de 
l’ONDAM

1 870 80 1 950

Inflation : impact (en année pleine) d’une hausse de 1 point du taux 
d'inflation sur la revalorisation des prestations retraite et famille

1 210 280 1 490

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(p)

Maladie -5,9 -6,8 -6,5 -5,8 -4,8 -4,9 -0,5

Accidents du travail -0,2 0,6 0,7 0,7 0,8 1,1 0,8

Retraite -4,8 -3,1 -1,2 -0,3 0,9 1,8 1,3

Famille -2,5 -3,2 -2,7 -1,5 -1,0 -0,2 0,8

Régime général -13,3 -12,5 -9,7 -6,8 -4,1 -2,2 2,5

FSV -4,1 -2,9 -3,5 -3,9 -3,6 -2,9 -2,8

Vieillesse y compris FSV -8,9 -6,0 -4,6 -4,2 -2,8 -1,1 -1,4

Régime général + FSV -17,5 -15,4 -13,2 -10,8 -7,8 -5,1 -0,3
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Les conséquences des changements d’affectation de TVA en 2018 sur les comptes 2017 
 
Dans le cadre de la mesure en faveur du pouvoir d’achat des actifs (hausse du taux de CSG sur l’ensemble des revenus contre une 
baisse des prélèvements sociaux, principalement au titre de la maladie et du chômage, sur les revenus du travail), la loi de 
finances pour 2018 a largement modifié les clés d’affectation de la TVA. Ainsi à compter du 1er janvier 2018, la fraction de TVA 
affectée à la CNAM est passée de 7,03% à 0,34%. Dans le cadre de la mission, confiée pour l’année 2018 à l’Acoss, de 
compensation à l’Unédic de l’exonération de la cotisation salariale chômage, l’Acoss s’est vu affecter 5,59% de TVA. 
Cette modification de taux s’applique à la TVA collectée par les services fiscaux à compter du 1er janvier 2018. Or la TVA collectée 
en janvier correspond à la période d’affaires de décembre 2017 et conformément au principe des droits constatés, ces sommes 
sont rattachées aux comptes 2017 de la sécurité sociale (sous la forme d’un produit à recevoir).  
S’agissant de la branche maladie, l’effet de cette baisse des recettes de TVA sur les comptes 2017 (en raison du décalage d’un 
mois entre la période de collecte / reversement et le fait générateur comptable) représente de l’ordre de 1,2 Md€. 
L’Acoss a de son côté enregistré en 2017 un produit à recevoir correspondant aux sommes encaissées en janvier 2018 et 
rattachées à 2017. Toutefois, dans un second temps cette écriture a fait l’objet d’une neutralisation dans le compte de résultat de 
la branche recouvrement (sous la forme de la comptabilisation d’un « produit constaté d’avance ») : en effet, l’obligation de 
compensation par l’Acoss à l’Unédic ne nait qu’à compter de la perte de recettes pour l’assurance chômage qui n’intervient qu’en 
2018 en droits constatés. Ce n’est donc que dans les comptes 2018 que ces produits constatés d’avance fin 2017 seront 
constitués en vrais produits de l’Acoss équilibrant les charges qui seront parallèlement enregistrées au titre de la compensation à 
l’Unédic. 

 

Régime général : un déficit en recul de 2,0 Md€ par rapport à 2016  

Le déficit du régime général s’établit à 2,2 Md€ en 2017, en amélioration de 1,9 Md€ par rapport au 
déficit constaté en 2016. Cette amélioration doit cependant pour partie au transfert à la CNAM des 
réserves de la section III du FSV à hauteur de 0,9 Md€ dans le cadre de la création de fonds de 
financement de l’innovation pharmaceutique (cf. rapport de la CCSS de juillet 2017). Ce résultat est 
dégradé par rapport à la prévision de la LFSS pour 2018 qui estimait le déficit à 1,6 Md€. Comme en 
2016, deux branches restent en déficit, mais trois voient leur situation s’améliorer. 

Le solde de la branche maladie, toujours en déficit, ne s’améliore pas entre 2016 et 2017 : au contraire il 
se dégrade de 0,1 Md€ et se situe 0,8 Md€ en-dessous de la prévision de la LFSS pour 2018 et 2,3 Md€ 
au-dessous de l’objectif fixé initialement en LFSS pour 2017. Si une partie de ces écarts à la prévision 
tiennent à l’impact du changement d’affectation de TVA et à la double comptabilisation des dépenses 
hospitalière de Mayotte, ils ne suffisent à l’expliquer.  

La branche famille est en déficit réduit à 0,2 Md€, mais il est en dégradation par rapport à la prévision de 
la LFSS pour 2018 et à celle de la LFSS pour 2017. Néanmoins la branche est désormais proche de 
l’équilibre qu’elle n’a pas atteint depuis 2007.  

Les branches AT-MP et CNAV, avec un excédent de 1,1 Md€ pour la branche AT-MP et 1,8 Md€ pour la 
CNAV, voient leur situation s’améliorer tant par rapport à 2016 que par rapport aux objectifs initiaux et 
rectifiés des LFSS pour 2017 et 2018. 

Fonds de solidarité vieillesse : un déficit qui se réduit mais reste élevé 

Le déficit du FSV s’est établi à 2,9 Md€, à un niveau qui reste élevé mais en amélioration de 0,7 Md€ par 
rapport à 2016 et à la prévision de la LFSS pour 2017 (-3,8 Md€) et de la LFSS pour 2018 (-3,6 Md€). Le 
solde cumulé de la branche vieillesse et du FSV s’améliore pour atteindre -1,1 Md€ en 2017 contre -2,8 
Md€ l’année précédente. 

  

 Les autres régimes de base en 2017 

Le solde des autres régimes de base de sécurité sociale s’effrite légèrement en 2017. Ainsi, l’excédent des 
régimes des indépendants se réduit à 0,2 Md€ sous l’effet d’une détérioration du solde de la CNAVPL 
(0,3 Md€ contre 0,6 Md€ en 2016). Le régime des exploitants agricoles reste en déficit stable à 0,2 Md€ 
et les autres régimes de salariés affichent un excédent global de 0,1 Md€, en légère dégradation par 
rapport à 2016. 

Au total, le déficit de l’ensemble des régimes de base, y compris le régime général, s’établit à 1,9 Md€ en 
2017, en amélioration de 1,5 Md€ par rapport à 2016. 
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Tableau 4 ● soldes des régimes de base de 2015 à 2017 (en Md€) 

 
(*) Le solde des régimes spéciaux 2017 est à ce stade provisoire dans l'attente des remontées comptables qui ne font pas l'objet d'un TCDC. 

 

 Le déficit du régime général et du FSV se réduirait fortement en 2018 

Le compte tendanciel 2018 est établi sur la base des hypothèses macro-économiques communes au PLF 
et PLFSS, modifiées par le programme de stabilité notifié à la Commission européenne en avril 2018.  

Selon ces prévisions, le solde du régime général et du FSV serait en nette amélioration, de 4,8 Md€, pour 
être quasiment à l’équilibre (-0,3 Md€). Il convient cependant de noter que ce résultat est entaché d’une 
incertitude à hauteur de 0,6 Md€. En effet, il prévoit une compensation par l’État du crédit d’impôt sur la 
taxe sur les salaires (CITS) créé en LFSS 2017 au bénéfice des employeurs de l’économie sociale qui ne 
bénéficient pas du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Or même si elle était prévue initialement, 
cette compensation pour 2017 a été supprimée par une disposition de la LFSS pour 2018. Même si cette 
compensation reste de droit en 2018, il apparaît peu probable qu’elle soit effectivement versée, d’autant 
que le CITS, tout comme le CICE, est supprimé en 2019 et remplacé par un allègement supplémentaire 
de cotisations sociales. Dans l’hypothèse où cette compensation n’était pas versée, le déficit cumulé du 
RG et du FSV s’établirait à 0,9 Md€, mais resterait en forte baisse par rapport à 2017. 

Le solde 2018 s’améliorerait de 1,9 Md€ par rapport à la prévision de la LFSS pour 2018. L’écart entre la 
prévision de la LFSS pour 2018 (-2,2 Md€) et celle présentée aujourd’hui (-0,3 Md€) résulte de différents 
éléments : 

- les recettes sont désormais attendues 2,8 Md€ au-dessus de la prévision initiale. Cela résulte, 
d’une part, d’un effet de base favorable et d’une croissance de la masse salariale revue 
sensiblement à la hausse, et d’autre part de recettes tirées des prélèvements sur les revenus du 
capital et des impôts taxes et contributions sociales supérieures aux prévisions initiales ; 

- ces recettes supplémentaires seraient partiellement compensées par des dépenses de 
prestations sociales supérieures de 0,7 Md€ à la prévision de la LFSS et par l’impact de la 
suppression de la cotisation des étudiants, décision intervenue postérieurement au vote de la 
LFSS pour 2018.  

 

2015 2016 2017*

Régime général -6,8 -4,1 -2,2

CNAM -5,8 -4,8 -4,9

CNAM-AT 0,7 0,8 1,1

CNAV -0,3 0,9 1,8

CNAF -1,5 -1,0 -0,2

Régimes des indépendants 0,2 0,5 0,2

RSI 0,0 0,0 0,0

MSA - Exploitants agricoles -0,3 -0,2 -0,2

CNAVPL 0,4 0,6 0,3

CNBF 0,1 0,1 0,1

Autres régimes de salariés 0,2 0,2 0,1

MSA - Salariés agricoles 0,0 0,0 0,0

CANSSM (Mines) -0,1 0,0 0,0

ENIM (Marins) 0,0 0,0 0,0

CNMSS (Militaires) 0,0 0,0 0,0

CRPCEN 0,0 0,0 0,1

CNRACL 0,3 0,3 0,0

Autres régimes spéciaux * 0,1 0,0 -0,1

Ensemble des régimes de base -6,3 -3,4 -1,9
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Graphique 1 ● évolution des soldes du régime général de sécurité sociale de 1999 à 2018 

 

Le régime général serait en excédent de 2,5 Md€  

En 2018, le solde du régime général atteindrait 2,5 Md€, en amélioration de 4,7 Md€ par rapport à 2017. 
La baisse du déficit résulterait d’une progression nettement plus élevée de ses produits (+3,4%) que de 
ses charges (+2,2%). Les charges nettes du régime général et du FSV croîtraient de 2,3%. Les prestations 
du champ de l’ONDAM expliqueraient la moitié de la croissance (1,1 point) ; les prestations vieillesse 
seraient plus dynamiques qu’en 2017 (+2,9%) en raison de la fin de montée en charge du décalage de 
l’âge légal de la retraite, couplée à une revalorisation en moyenne annuelle (+0,6%) plus élevée ; enfin, 
les prestations familiales, revalorisées de 0,8% en moyenne annuelle, progresseraient à nouveau 
légèrement en 2018 (+0,3%).   

Les produits nets du régime général et du FSV augmenteraient de 3,5% par rapport à 2017, tirés par une 
progression attendue de la masse salariale du secteur privé de 3,9%. La dynamique serait cependant 
différente entre les cotisations qui ralentiraient fortement (+0,2%) sous l’effet de la suppression des 
cotisations salariales maladie, et les produits de CSG qui bondiraient en revanche de près de 28%, à la 
suite de l’augmentation de 1,7 point du taux de CSG.  

L’amélioration du solde du régime général proviendrait principalement de la branche maladie qui serait 
enfin proche de l’équilibre (-0,5 Md€), après un déficit de 4,9 Md€ en 2017. Elle retrouverait ainsi un 
niveau de solde comparable à 1999. La forte amélioration prévue du solde de la branche maladie doit 
pour partie au contrecoup favorable de la baisse de TVA affectée en 2017. La branche famille, qui est 
prévue en excédent (0,8 Md€), serait en amélioration de 1 Md€ par rapport à 2017. En revanche, tout en 
restant excédentaires, les branches vieillesse et AT-MP verraient leur excédent se réduire légèrement.  

 

 Tableau 5 ● évolution des produits nets et charges nettes du régime général de 2012 à 2018  

  

 (*) Evolution 2016 champ certifié 
 (**) Evolution 2017 par rapport à 2016 champ PUMa 
 (***) Evolution prévisionnelle 2018 par rapport au 2017 pro forma 
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(p)

En milliards d'euros

Régime général

CNAM maladie

CNAV

CNAF

2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018(p)***

Charges nettes 2,9% 2,7% 2,2% 1,0% 0,1% 2,5% 2,2%

Produits nets 4,4% 3,1% 3,2% 1,9% 0,9% 3,0% 3,5%

Ecart 1,5% 0,4% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 1,2%
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Le déficit du FSV se réduirait légèrement 

En 2018, le déficit du FSV se réduirait légèrement, pour atteindre 2,8 Md€. Le solde cumulé de la branche 
vieillesse et du FSV se dégraderait légèrement à 1,4 Md€. 

 

 Les recettes du régime général en 2017 et 2018 

Des recettes en forte croissance en 2017 

En 2017, Les ressources affectées au régime général et au FSV se sont élevées à 376,6 Md€, en 
progression de 3,2% par rapport à 2016. La dynamique spontanée des recettes, tirée par la forte 
croissance de la masse salariale, a été le principal déterminant de la croissance des recettes, les mesures 
nouvelles n’y ayant que peu contribué. Pour compenser l’impact de l’effet année pleine de la baisse des 
cotisations famille et le transfert de la charge des ESAT, des ressources nouvelles ont été attribuées au 
régime général, notamment par la compensation d’exonérations jusque-là non compensées et par le 
transfert des sommes mises en réserve à la section III du FSV. 

Les cotisations sociales perçues par le régime général se sont élevées à 212,8 Md€ en 2017, en hausse de 
3,6%, soit un rythme comparable à celui de la masse salariale (3,5%) en dépit de la baisse de la cotisation 
famille.  

Les recettes nettes de CSG s’élèvent à 91,1 Md€ en 2017, pour le régime général et le FSV, en 
progression faible de 2,0% du fait du contrecoup de la recette exceptionnelle de 2016.  

La structure de ces recettes est stable en 2017 : les cotisations constituent la part la plus importante : 
elles représentaient 56% de l’ensemble des produits reçus par le régime général et le FSV ; la part de la 
CSG s’établit à 24% et celle des impôts, taxes et autres contributions sociales hors CSG à 16%. 

Une profonde transformation en cours du financement des régimes de sécurité sociale 

La structure et l’évolution des recettes de la sécurité sociale ont été profondément affectées par les lois 
financières de 2018 (LFI et LFSS). Leurs conséquences se feront sentir sur 2018 et sur 2019.  

En premier lieu, la LFSS pour 2018 a accru de 1,7 point le taux de la CSG sur l’ensemble des assiettes à 
compter du 1er janvier 2018. En contrepartie, différentes mesures ont été prises : suppression des 
cotisations salariales maladie,  suppression en deux temps des cotisations salariales chômage (1er janvier 
et 1er octobre), suppression de la contribution exceptionnel de solidarité acquittée par les fonctionnaires 
et salariés ne relevant pas de l’Unédic, quasi suppression des cotisations famille et baisse des cotisations 
maladie et maternité pour les travailleurs non-salariés, versement d’une prime compensatrice pour les 
fonctionnaires et salariés relevant des régimes spéciaux d’entreprise.  

Les salariés du secteur privé sont bénéficiaires nets de ces mesures dès 2018 (à hauteur de 3,3 Md€) ; la 
situation des fonctionnaires et des salariés du secteur public comme des travailleurs non-salariés est 
globalement inchangée ; en revanche les retraités sont contributeurs nets à hauteur de 4,3 Md€, de 
même que les détenteurs des revenus du capital et des jeux (2,1 Md€). 

En second lieu, les lois financières ont réorganisé les attributions de recettes entre l’État, les régimes de 
base et l’Unédic. En effet, ces mesures, dont l’effet financier global doit se neutraliser en année pleine, 
ont conduit à un accroissement global des prélèvements de 3,3 Md€ sur l’année 2018, du fait de la 
suppression en 2 temps de la cotisation salariale chômage mais avec des impacts très différents selon les 
organismes. Différentes mesures ont été prises de manière à réduire ou neutraliser l’impact de ces 
changements sur les recettes et les soldes des branches de la sécurité sociale et l’Unédic. Ainsi, l’ACOSS 
s’est vu attribuer 5,59 points de TVA autrefois affectée à la CNAM afin d’assurer la compensation à 
l’Unédic de la perte des cotisations salariales chômage ; parallèlement les affectations de plusieurs 
recettes entre branches ont été modifiées. Au total, ces mesures se traduisent par un gain de 0,3 Md€ 
pour les régimes de base et le FSV, compensant la disparition de recettes non pérennes de 
compensation de 2017, par un gain de 3,1 Md€ pour l’État et par une perte de 0,1 Md€ pour les grandes 
entreprises avec un régime spécial (du fait du versement de la prime compensant la hausse de la CSG). 

Les lois financières pour 2018 ont également pris des mesures qui impacteront l’évolution et la structure 
des recettes de la sécurité sociale en 2019. Ainsi le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et le crédit 
d’impôt taxe sur les salaires (CITS) sont supprimés dès 2018 et seront remplacés, en 2019 par un 
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renforcement et une extension des allègements généraux de cotisations sociales patronales. Il en 
résultera, pour l’État, une hausse des recettes tirés l’impôt sur les sociétés et pour la sécurité sociale une 
hausse des revenus tirés de la taxe sur les salaires. En revanche les recettes des régimes de base de 
sécurité sociale tirées des cotisations sociales devraient être réduites de près de 25 Md€; de même les 
recettes des régimes conventionnels de retraite complémentaire et de chômage seront affectées par 
l’extension à leur champ des allègements généraux. Les lois financières pour 2019 devront déterminer 
l’ampleur et organiser les modalités de la compensation du coût de la transformation du CICE et du CITS 
en allègement de cotisations sociales pour les organismes de base de sécurité sociale et les organismes 
conventionnels de retraite complémentaire et d’assurance chômage. 

Des recettes également en progression en 2018 

En 2018, les ressources affectées au régime général et au FSV s’élèveraient à 395,0 Md€, après prise en 
compte des recettes liées au RSI désormais intégré au RG. Elles seraient, à périmètre comparable, en 
progression de 3,5% par rapport à 2017. 

En raison des changements décrits supra, la dynamique des différentes recettes du régime général et du 
FSV seraient très contrastée. Ainsi, la progression des cotisations sociales serait limitée à 0,2% en raison 
de la suppression des cotisations salariale maladie. Les recettes fiscales baisseraient de 19,5 % du fait de 
la réduction de la part de TVA affectée à la branche maladie. Enfin, les recettes de CSG bondiraient de 
27,6% à la suite de la majoration de 1,7 point du taux de CSG. 

La structure des recettes du régime général et du FSV, incorporant désormais le RSI, serait ainsi 
modifiée : la part des cotisations baisserait de 2 points pour atteindre 55%, celle de la CSG atteindrait 
29,4% contre 23,9% précédemment et celle des impôts taxes et contributions sociales passerait de 15,9% 
à 12,4%.   

 

 Les dépenses en 2017 et 2018 

Comme en 2016 avec la création de la PUMA, les charges du régime général et du FSV sont affectées en 
2018 par des mesures de périmètre du fait de l’intégration du RSI au sein du régime général, qui affecte 
les dépenses de la CNAV et de la CNAM.  

Celle-ci conduit à présenter pour 2016 un état financier élargi (2016 PUMA), agrégeant notamment 
l’essentiel des prestations de droit commun des autres régimes maladie (ainsi que les produits les 
finançant) et en 2017 un état financier pro forma, intégrant les charges de prestations santé et vieillesse 
du RSI déduction faite des charges déjà supportée par la CNAV et la CNAM dans le cadre de l’intégration 
financière du régime.   

Quand on les compare à périmètre comptable constant, les prestations sociales, qui représentent plus de 
90% des dépenses du régime général et du FSV, ont progressé de 2,5% en 2017, contre 0,4% en 2016, 
année marquée par le transfert de dépenses des allocations logement à l’État.  Les prestations de la 
branche maladie sont particulièrement dynamiques à 3,5%, alors que celles de la branche famille sont 
atones. Les prestations nettes devraient progresser de 2,2% en 2018, portées par le dynamisme retrouvé 
des prestations de retraite. 

 

Tableau 6 ● évolution des prestations nettes du régime général par branche de 2015 à 2018 

 

Note : les prestations légales sont présentées ici nettes de la consolidation interbranches de la PAJE 

  

2016 PUMa 2017 pro forma

Md€ Md€ % Md€ Md€ % Md€ Md€ %

Maladie 159,1 162,8 2,4% 186,9 193,5 3,5% 193,9 198,0 2,1%

Accidents du travail 8,8 8,8 -0,6% 8,8 8,8 0,1% 8,8 9,0 2,7%

Vieillesse 110,6 113,1 2,2% 113,1 115,2 1,9% 122,7 126,2 2,9%

Famille 36,3 31,4 -13,6% 31,4 31,3 -0,2% 31,3 31,4 0,3%

Régime général 314,8 316,0 0,4% 340,1 348,8 2,5% 356,6 364,6 2,2%

2018 (p)20172016 certifié2015
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Les prestations de retraite devraient repartir à la hausse en 2018 

Les pensions servies par les régimes alignés se sont élevées à 128,4 Md€ en 2017, en progression 
légèrement plus faible qu’en 2016 (1,8% après 2,0%).  

Les flux de départs à la retraite ont continué de croître en 2017 avec 625 000 départs pour le seul régime 
général, mais sous l’effet du rythme de relèvement du recul de l’âge légal de départ, le nombre de 
nouveaux mois de paiement a baissé par rapport à l’année précédente. Cet effet a été renforcé par le 
recul de l’âge de départ sans décote et par la hausse des décès due à l’épidémie de grippe de début 
d’année 2017. La faible inflation a conduit à une absence de revalorisation au 1er octobre 2016. En 
revanche, les dépenses de pensions ont été accélérées par une progression de la pension moyenne du 
fait de l’effet noria : les nouveaux retraités de l’année 2017 avaient une pension supérieure de près d’un 
quart à celle des retraités décédés dans l’année. Enfin, les pensions de retraites ont été revalorisées de 
0,8% au 1er octobre 2017. 

En 2018, les prestations progresseraient de 3%, soit un rythme plus élevé qu’au cours des années 
précédentes sous l’effet de l’achèvement du recul de l’âge légal de départ. Seule la montée en charge du 
recul de l’âge du taux plein automatique continuerait de ralentir cette évolution. En conséquence, le flux 
de départs progresserait très sensiblement, atteignant 659.000 pour le seul régime général. Cet effet sur 
les dépenses de prestation serait amplifié par la hausse de la pension moyenne qui, comme en 2017, 
contribuerait à hauteur de 0,7 point à la hausse des dépenses. La LFSS ayant modifié la date de 
revalorisation des pensions au 1er janvier, il n’y aura pas de revalorisation des pensions en 2018 mais la 
revalorisation d’octobre 2017 contribuerait à hauteur de 0,6 point à la croissance des prestations.  

Après des années de progression sous l’effet des mesures successives d’assouplissement, les dépenses 
de retraite anticipée devraient atteindre un pic en 2017 (3,3 Md€) et commencer de se réduire à partir de 
2018. 

Des dépenses de prestations familiales atones 

Les dépenses de prestations de la branche famille se sont élevées à 42,0 Md€ en 2017, soit un niveau 
stable par rapport à 2016, alors qu’elles avaient baissé de 10% en 2016 sous l’effet notamment de la 
poursuite du transfert à l’Etat du financement de la totalité des aides au logement et de la protection 
juridique des majeurs, dans le cadre de la compensation du pacte de responsabilité et de solidarité.  

Les dépenses de prestations légales ont continué de baisser en 2017 mais à un rythme ralenti (0,3% 
après -0,6% en 2016 et 1,8% en 2015). Cette baisse résulte de la forte baisse de la prestation d’accueil 
du jeune enfant (-3,8%) sous l’effet de la baisse de la natalité et d’un très fort recul (-22%) de l’allocation 
PREPAREE. En revanche les prestations d’entretien sont en progression de 1,8%. 

En 2018, les dépenses de prestations légales devraient repartir à la hausse (0,6%) sous l’effet d’une 
progression des dépenses d’entretien de la famille portées par la revalorisation de 1% de la base 
mensuelle des allocations familiales au 1er avril 2018 et la fin de montée en charge des revalorisations de 
l’allocation de soutien familial et du complément familial. En revanche les dépenses de prestations 
d’accueil du jeune enfant continueraient de décroître pour les mêmes raisons qu’en 2018 : baisse de la 
natalité et désaffection à l’égard de l’allocation PREPARE. 

Les dépenses dans le champ de l’ONDAM maîtrisées mais en progression  

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 avait fixé à 190,7 Md€ l’objectif de dépenses, en 
progression de 2,1% par rapport aux dépenses constatées en 2016.  

Dans son avis 2016-3 du 11 octobre 2016, le comité d’alerte de l’ODAM, en application de l’article L144-
4-1 du code de la sécurité sociale, avait émis une réserve sur les éléments ayant permis l’élaboration de 
l’objectif de dépenses en 2017 présenté en PLFSS pour 2017. En effet, selon le comité, « l'évolution 
prévue de l'ONDAM en 2017 est minorée, plus qu'à l'accoutumée, par des dispositions qui permettent de 
financer hors ONDAM certaines dépenses d'assurance maladie et nuisent de ce fait à la compréhension 
des évolutions sous-jacentes d'une année sur l'autre ».  

Le comité visait notamment la création du fonds de financement de l’innovation thérapeutique pour 
contribuer à hauteur de 220 M€ au financement de dépenses de médicaments innovants, la mobilisation 
des réserves de la CNSA à hauteur de 230 M€ pour réduire la participation de l’ONDAM au financement 
des établissements médico-sociaux, la modification du taux des cotisations maladie des personnels de 
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santé exerçant en ville,  qui réduit simultanément et d’un même montant (370 M€) les dépenses 
comptabilisées dans l’ONDAM et les recettes de la CNAM, et  une présentation différente de celles 
retenues les années précédentes qui permet d’afficher dès le PLFSS une économie de 250 M€ résultant 
des remises sur les médicaments.  

Sur la base de données quasi-définitives, les dépenses entrant dans le champ de l’ONDAM sont estimées 
à 190,7 Md€, inférieures de 50 M€ à l’objectif fixé. Elles sont en progression de 2,2% par rapport à 2016. 
Ce respect global cache néanmoins des situations contrastées selon les différents sous-objectifs de 
l’ONDAM. 

Ainsi, les dépenses de soins de ville sont supérieures de 0,3 Md€ à l’objectif rectifié en LFSS pour 2018 et 
de 0,6 Md€ à l’objectif initial fixé en LFSS pour 2017. A périmètre constant, les dépenses de ville 
progressent de 2,2%, soit un taux légèrement inférieur à celui de 2016 (2,3%). Rectifié des biais de 
constructions soulignés par le comité d’alerte, la progression des dépenses de ville s’établirait cependant 
à 2,4%. Ces dépenses de soins de ville sont supérieures au montant retenu pour la construction de 
l’ONDAM 2017.   

Les versements de l’assurance maladie aux établissements de santé se sont élevés à 78,6 Md€, en hausse 
de 1,8%, mais en retrait de 0,4 Md€ par rapport à l’objectif rectifié en LFSS pour 2018 et de 0,6 Md€ à 
l’objectif initial fixé en LFSS pour 2017. Le ralentissement de l’activité des établissements publics de santé 
(-385 M€) et privés (-75 M€) explique la quasi-totalité de la sous-exécution de l’ONDAM hospitalier. 
Dans le cadre des opérations de fin de gestion et afin de sécuriser le respect de l’ONDAM global, il avait 
été décidé de maintenir en réserve 180 M€ de crédits hospitaliers et d’en annuler 20 M€ 
supplémentaires. En début d’année 2018, le constat d’une baisse l’activité hospitalière plus forte 
qu’anticipée et d’une situation financière dégradée des hôpitaux a conduit à leur déléguer fin février 
250 M€ de crédits complémentaires. Ces crédits sont imputés sur l’enveloppe 2017 et, pour les hôpitaux 
qui n’avaient pas encore clôturé leurs comptes, ils seront également comptabilisés en recettes de 2017. 

L’exécution de l’objectif global de dépenses (OGD) au bénéfice des personnes âgées et des personnes 
handicapées s’est élevée à 21,3 Md€ soit un niveau proche de l’objectif. La contribution de l’ONDAM aux 
établissements sociaux et médico-sociaux s’est élevée à 20,0 Md€ en 2017, en progression de 3,1% par 
rapport à 2016. Alors que la LFSS pour 2018 avait abaissé de 100 M€ l’ONDAM médico-social, un 
versement de 100 M€ a été effectué au profit de la CNSA en février 2018, compte tenu d’une sous-
activité hospitalière plus importante que prévue et qui laissait donc la possibilité d’annuler l’économie 
décidée en LFSS pour 2018. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a fixé à 195,2 Md€ l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie, soit une évolution de 2,3% par rapport aux dépenses estimées pour 2017.  

Dans son avis 2017-2 du 30 mai 2018 le comité d’alerte de l’ONDAM a examiné les prévisions des 
dépenses pour 2018. Il note que le dépassement des dépenses de ville en 2017 crée un effet de base 
défavorable de 325 M€ et que, à l’inverse, la sous-activité des établissements de santé en 2017 crée a 
priori un effet de base favorable de 235 M€. Néanmoins ce chiffrage est incertain du fait de la difficulté à 
expliquer et interpréter cette sous-activité. Il constate ensuite que l’administration estime à 90 M€ les 
aléas qui pèsent sur la réalisation de certaines mesures d’économies portant sur le panier de soins et à 
100 M€ les risques de dépassement portant sur les soins de suite et de réadaptation, les autres prises en 
charge et l’impact des revalorisations. Il souligne également que certaines économies résultant du 
programme de maîtrise médicalisée pourraient ne pas être réalisées (indemnités journalières, transports 
sanitaires, notamment) même si, comme en 2017, elles pourraient être compensées par des économies 
plus importantes qu’attendues sur d’autres postes de la maîtrise médicalisée.  

S’agissant des autres sous-objectifs de l’ONDAM, le comité d’alerte n’a pas constaté pas d’aléas négatifs. 

Au total, les risques et aléas pesant sur l’exécution de l’ONDAM en 2018 peuvent être estimés entre 
280 M€ et 380 M€ et, sous réserve que le rythme élevé de progression des dépenses constaté en début 
d’année ne se poursuive pas dans les prochains mois, les réserves constituées en début d’année sont 
d’un niveau suffisant (625 M€) pour faire face aux risques et aléas aujourd’hui identifiés. En conséquence, 
le comité a estimé que l’ONDAM voté en LFSS pour 2018 devrait pouvoir être respecté et qu’il n’y a donc 
pas lieu de mettre en œuvre la procédure d’alerte définie par l’article L. 144-4-1 du code de la sécurité 
sociale.  
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Graphique 2 ● évolution des dépenses entrant dans le champ de l’ONDAM de 1997 à 2018 (en %) 

 

 

 Les résultats des branches du régime général en 2017 et 2018  

La branche maladie : un déficit stable en 2017 mais qui se réduirait fortement en 2018 

En 2017, le déficit de la CNAM s’établit à 4,9 Md€, à un niveau proche de 2016. Toutefois ce résultat est 
dégradé par deux éléments exceptionnels qui accroissent ponctuellement le déficit de l’ordre de 
1,2 Md€. Le premier est lié aux modifications des clés de TVA affectées à la sécurité sociale dans le cadre 
de la mesure en faveur du pouvoir d’achat des actifs qui pèse sur les recettes de TVA comptabilisées par 
la CNAM à la fin de l’exercice 2017 pour environ 1,0 Md€ (cf. encadré supra). Le second provient d’une 
double comptabilisation, à tort, dans les comptes de la branche maladie du régime général, des 
dépenses hospitalières de la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour 0,20 Md€. A l’inverse, la CNAM a 
bénéficié en 2017, à hauteur de 0,9 Md€, du transfert des réserves de la section III du FSV dans la cadre 
de la création du fonds de financement de l’innovation pharmaceutique (FFIP) qui a majoré d’autant ses 
recettes alors que les dépenses de médicaments imputés sur le fonds ne se sont élevées qu’à 0,2 Md€. 

La progression des dépenses (+3,5% en 2017) est nettement supérieure à l’évolution de l’ONDAM 
(+2,2%). Cette situation résulte principalement des transferts de l’État à l’assurance maladie du 
financement des établissements et services d’aides par le travail (ESAT), pour environ 1,5 Md€, ainsi que 
des dépenses de prévention au sein du fonds d’intervention régional, pour 0,1 Md€. Ces dépenses 
transférées ont été intégralement compensées à la sécurité sociale et constituent un changement de 
périmètre qui a été neutralisé dans le calcul du taux d’évolution de l’ONDAM. Parmi les autres facteurs 
expliquant l’écart de dynamique entre les charges comptabilisées dans le périmètre de l’ONDAM (+3,6% 
de croissance) et l’ONDAM lui-même, on trouve notamment le fonds de financement de l’innovation 
pharmaceutique créé au sein de la CNAM en 2017 (qui sans abaisser le niveau des dépenses de 
l’assurance maladie a constitué une économie de l’ONDAM de 0,2 Md€) et le double compte décrit au 
paragraphe précédent (dégradant indûment les charges de 0,2 Md€ mais sans impact sur l’ONDAM). Par 
ailleurs, la dynamique des dépenses de la branche maladie est également tirée par les prestations hors 
ONDAM (+2,9%), notamment les pensions d’invalidité. A l’inverse, les charges de gestion administrative 
ont diminué de 0,9%. 
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Les recettes de la CNAM ont augmenté de 3,5%, portées en premier lieu par les cotisations. Ces 
dernières ont bénéficié d’une croissance soutenue de la masse salariale du secteur privé (+3,5%), et d’un 
relèvement du taux de cotisation (+0,05 point) dans le cadre d’un transfert entre les branches maladie et 
AT-MP. Le montant des cotisations prises en charge par l’État a quasiment doublé en 2017 (cf. fiche 1.2), 
en raison de la compensation par celui-ci de la prise en charge par l’assurance maladie du financement 
des ESAT. Malgré la perte de recettes de TVA, les produits des impôts, taxes et autres contributions 
sociales de la CNAM ont été dynamiques, portés par la conjoncture économique favorable et par 
l’affectation en LFSS pour 2017 d’un produit exceptionnel de 0,9 Md€ constitué de sommes mises en 
réserves au FSV.  

 

Graphique 3 ● évolution du solde de la branche maladie du régime général de 2004 à 2018  

 

 

En 2018, le solde de la branche s’améliorerait fortement pour atteindre -0,5 Md€. La progression des 
dépenses (+2,2%) serait globalement en ligne avec le taux de croissance prévu de l’ONDAM (+2,3%). Les 
charges de gestion administrative poursuivraient leur diminution (-1,7%). La hausse des transferts versés 
(+3,2%) reflète la forte progression de la dotation au fonds pour la modernisation des établissements de 
santé publics et privés, dont l’effet est toutefois atténué par la disparition de la dotation d’équilibrage du 
RSI à la suite de la suppression de ce régime et de l’intégration de ses comptes dans ceux du régime 
général. 

Les recettes seraient en hausse de 4,5% portées par la croissance de la masse salariale (+3,9%), le 
relèvement des droits tabac et du taux de cotisation patronale du secteur privé (nouveau transfert de 
cotisations avec la branche AT-MP) ainsi que par la disparition de l’effet de perte de recettes de TVA qui 
ne joue qu’en 2017. Par ailleurs, la structure des recettes est profondément modifiée par la mesure en 
faveur du pouvoir d’achat des actifs, se traduisant par une diminution des cotisations (-1,9%), une très 
forte croissance de la CSG (+32%) et une réduction de plus d’un tiers du rendement des impôts et taxes 
affectés. Ainsi, le relèvement du taux de CSG de 1,7 point sur les revenus d’activité et de remplacement a 
été affecté en totalité à la branche maladie. Cet effet a été neutralisé par (i) la suppression de cotisation 
salariale maladie des salariés du privé, (ii) l’abaissement des taux de cotisations maladie des 
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi que des travailleurs indépendants et (iii) par la diminution 
des parts de TVA et de TS affectées à la CNAM. 
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Tableau 7 ● charges et produits de la branche maladie du régime général (2015- 2018) 
En millions d’euros 

 

Source : DSS/SDEPF/6A 

 

La branche accidents du travail – maladies professionnelles, un excédent durable 

En 2017, l’excédent de la branche AT-MP a fortement augmenté et s’est établi à 1,1 Md€, après 0,8 Md€ 
en 2016. Cette hausse s’explique par des produits dynamiques (+2,4%) et des charges en baisse (-0,6%). 

Ainsi, les prestations en nature et la dotation au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) 
enregistrent une baisse, partiellement compensée par la hausse des indemnités journalières et du 
transfert à la CNAV au titre des départs à la retraite dérogatoires pour pénibilité et amiante.  

Parallèlement, le dynamisme de la masse salariale (+3,5%) soutient les recettes de la branche, malgré la 
baisse du taux moyen de cotisation (-0,06 point). 

 

Graphique 4 ● évolution du solde de la branche AT-MP du régime général   de 2004 à 2018 

 
En 2018, le solde de la CNAM-AT s’établirait à +0,8 Md€, en baisse de 0,3 Md€. Les dépenses croîtraient 
de 2,3%, et les produits baisseraient légèrement (-0,1%). 

2015 2016 % 2017 % 2018 (p) %

Charges nettes 173 202 199 367 15,1% 206 310 3,5% 210 871 2,2%

Prestations sociales 159 100 186 989 17,5% 193 582 3,5% 198 013 2,3%

Prestations entrant dans le champ de l'ONDAM 147 966 175 017 18,3% 181 268 3,6% 185 398 2,3%

Prestations hors ONDAM 11 134 11 972 7,5% 12 314 2,9% 12 614 2,4%

Transferts 8 440 5 584 -33,8% 6 008 7,6% 6 202 3,2%

Transferts vers les régimes de base 3 878 1 142 -- 1 235 8,1% 884 -28,4%

Autres transferts 4 562 4 441 -2,6% 4 773 7,5% 5 318 11,4%

Charges de gestion courante 5 570 6 703 20,3% 6 642 -0,9% 6 531 -1,7%

Autres charges nettes 92 91 -0,6% 77 -15,2% 126 ++

Produits nets 167 446 194 585 16,2% 201 422 3,5% 210 405 4,5%

Cotisations, impôts et taxes nets 160 527 187 890 17,0% 194 546 3,5% 203 725 4,7%

Cotisations sociales brutes 77 567 87 273 12,5% 90 267 3,4% 88 523 -1,9%

Cotisations prises en charge par l'Etat 1 157 1 577 36% 3 049 ++ 2 671 -12%

CSG brute 57 051 70 228 23,1% 71 152 1,3% 93 794 31,8%

Impôts, taxes et autres contributions sociales bruts 26 024 29 635 13,9% 31 056 4,8% 20 120 -35,2%

Charges nettes liées au non recouvrement -1 271 -823 -35,2% -977 18,7% -1 383 41,5%

Transferts nets 3 704 2 835 -23,5% 2 768 -2,4% 2 563 -7,4%

Transferts des régimes de base 2 321 1 231 -47% 1 259 2% 1 238 -2%

Autres transferts 1 383 1 604 16,0% 1 508 -6,0% 1 326 -12,1%

Autres produits nets 3 215 3 860 20% 4 108 6% 4 117 0%

Résultat net -5 756 -4 782 -4 888 -466
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La réforme de la pénibilité accroît en effet le périmètre des dépenses couvertes par la branche : le fonds 
pénibilité est supprimé à compter du 1er janvier 2018 et les dépenses dont il avait la charge sont 
transférées à la branche AT-MP (en contrepartie d’un léger relèvement du taux de cotisation AT-MP se 
substituant à l’ancienne cotisation affectée au fonds pénibilité). Par ailleurs, la hausse des transferts 
versés (+2,2%) résulte du versement, à compter de 2017, d’une dotation par la branche AT-MP du 
régime général pour équilibrer le risque AT-MP du régime des marins (cet équilibrage était jusqu’alors 
assuré par la branche maladie du régime général). 

Les produits de cotisations sociales diminueraient de 0,6%, compte tenu de la baisse du taux de 
cotisation AT de 0,1 point décidée en LFSS 2018, aboutissant à un taux moyen de 2,22%. 

 

 Tableau 8 ● charges et produits de la branche AT-MP du régime général (2015-2018) 
  

 En millions d’euros 

 

 Source : DSS/SDEPF/6A 

 

La branche retraite toujours excédentaire malgré une dégradation de son solde en 2018 

En 2017, le solde de la CNAV, redevenue excédentaire en 2016, s’est amélioré de 0,9 Md€ pour s’établir 
à 1,8 Md€.  

Les prestations versées ont ralenti (+1,9% après +2,2% en 2016), les effets modérateurs sur les volumes 
de pensions servies des différentes mesures de report d’âge ayant été particulièrement forts en 2017. En 
outre, l’effet en moyenne annuelle de la revalorisation des pensions a encore été modéré (+0,2%).  

Les recettes ont également ralenti mais dans une moindre mesure (+2,4%) en raison de la réaffectation 
de recettes fiscales entre branches décidées dans le cadre de la LFSS pour 2017. Notamment, la fraction 
de la taxe sur les salaires dont bénéficiait la CNAV a été abaissée en contrepartie de l’affectation 
intégrale de la CSSS, représentant toutefois un montant de recettes moindre ; au total, les impôts, taxes 
et autres contributions sociales perçus par la CNAV ont diminué de 3,1%. Les transferts reçus ont reculé 
(-2,7%), principalement sous l’effet de l’extinction progressive de la contribution du FSV au financement 
du minimum contributif. Ces baisses ont été plus que compensées par la bonne tenue des produits de 
cotisations sociales qui ont bénéficié d’une nouvelle hausse des taux de cotisations déplafonnées et de la 
dynamique de la masse salariale du secteur privé (+3,5%). S’ajoute l’effet de la compensation par l’État 
de dispositifs d’exonérations qui ne l’étaient pas jusqu’alors, dans le cadre plus général de la 
compensation à la sécurité sociale des pertes de recettes liées au pacte de responsabilité. Au total 
l’agrégat des cotisations et des prises en charge a crû de 6,0%. 

2015 2016 % 2017 % 2018(p) %

Charges nettes 11 858 11 800 -0,5 11 728 -0,6 12 001 2,3

Prestations sociales nettes 8 811 8 759 -0,6 8 766 0,1 8 999 2,7

Prestations légales 8 606 8 561 -0,5 8 535 -0,3 8 786 2,9

Autres prestations 205 198 -3,3 231 16,3 213 -7,8

Transferts versés 2 145 2 165 1,0 2 058 -5,0 2 104 2,2

Charges de gestion courante 894 869 -2,9 893 2,8 893 0,0

Autres charges nettes 7 7 ++ 11 68,2 5 -53,0

Produits nets 12 607 12 562 -0,4 12 858 2,4 12 847 -0,1

Cotisations, impôts, et produits affectés nets 12 300 12 157 -1,2 12 468 2,6 12 424 -0,3

Cotisations sociales brutes (yc PEC Etat) 12 347 12 424 0,6 12 737 2,5 12 665 -0,6

Contributions, impôts et taxes bruts 37 35 -- 0 -99,3 0 --

Charges liées au non-recouvrement -84 -302 -- -270 ++ -241 --

Autres produits nets 307 405 31,9 390 -3,8 423 8,4

Résultat net 750 762 1 130 846
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Graphique 5 ● évolution du solde de la branche retraite du régime général de 2004 à 2018  

 

 

En 2018, la situation financière de la branche vieillesse se dégraderait mais resterait nettement 
excédentaire, son solde s’établissant à 1,3 Md€. 
La LFSS pour 2018 a prévu la suppression du régime social des indépendants à compter du 1er janvier 
2018 et l’intégration des charges et produits de ce régime dans les comptes du régime général. Ceci se 
traduit par un effet de périmètre important dans les comptes de la CNAV, sans toutefois affecter son 
solde puisque le régime général retraçait déjà dans ses comptes, via des dotations d’équilibre à sa 
charge, le besoin de financement du RSI.  
A périmètre constant, les charges de la CNAV accélèreraient (+3,0%). En premier lieu, l’effet de la réforme 
des retraites de 2010 sur la dynamique des prestations s’atténue largement : l’augmentation progressive 
de l’âge légal s’est achevée au début de l’année 2017 et ne produirait plus d’effet en 2018, alors que le 
recul progressif de l’âge du taux plein automatique qui se poursuit agit plus modérément sur les flux de 
départs à la retraite. Par ailleurs, l’effet lié à la revalorisation est plus fort qu’en 2017 (+0,6% en moyenne 
annuelle), bien qu‘il soit modéré par le décalage de la revalorisation du 1er octobre 2018 au 1er janvier 
2019. D’autre part, les transferts de compensation démographique à la charge de la CNAV 
augmenteraient eux aussi en raison de la dégradation du ratio démographique des autres régimes 
relativement à celui du régime général.  
En parallèle, les produits progresseraient de 2,6%, malgré la fin des hausses de taux de cotisations. Les 
produits de cotisations et de recettes fiscales bénéficieraient d’un contexte économique favorable. Les 
cotisations sociales progresseraient de 3,7%, portées par le dynamisme de la masse salariale du secteur 
privé (+3,9%). L’assiette des recettes fiscales seraient également bien orientée. En revanche, les transferts 
en provenance du FSV poursuivraient leur repli, toujours sous l’effet de la réforme du financement du 
minimum contributif mais aussi de la baisse des effectifs de chômeurs qui conduit à un recul des 
cotisations prises en charge par le fonds. 
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 Tableau 9 ● charges et produits de la branche retraite du régime général (2015-2018) 
 en millions d’euros  

 
 Source : DSS/SDEPF/6A - CNAV 

 

La branche famille, un excédent annoncé pour 2018 

En 2017, le solde de la CNAF s’établirait à -0,2 Md€, en amélioration de 0,8 Md€ par rapport à 2016. 
Cette réduction du déficit s’explique à la fois par une dynamique soutenue des produits (+2,4%) en lien 
avec l’amélioration de la situation économique, mais aussi par une croissance modérée des charges 
(+0,7%). 

Pour la troisième année consécutive, les prestations légales ont baissé (-0,2%). La hausse des prestations 
d’entretien (+1,8%), portée notamment par les revalorisations ciblées de certaines prestations dans le 
cadre de la montée en charge du plan de lutte contre la pauvreté, a été plus que compensée par le 
fléchissement des dépenses pour la petite enfance (-3,8%), qui résulte de la baisse du nombre de 
naissances et du moindre recours à la PREPARE. La baisse des prestations légales a permis d’absorber la 
forte dynamique des dépenses d’action sociale qui ont progressé de 6,3%. 

L’effet en année pleine de l’extension de la baisse des cotisations sociales pour les salaires compris entre 
1,6 et 3,5 SMIC a fortement réduit les recettes de cotisations sociales. Afin de compenser cette perte, la 
LFSS pour 2017 a affecté de nouvelles recettes à la branche qui ont pris la forme de la mise en 
compensation par l’État d’exonérations (+0,3 Md€), du relèvement de la fraction de la taxe sur les salaires 
(+2,7 Md€) et de l’octroi d’un supplément de produit portant sur la taxe sur les véhicules de société (0,3 
Md€). En contrepartie, la branche a rétrocédé sa quote-part de droits de consommation sur les tabacs et 
sa quote-part de taxe de solidarité additionnelle. Le total de ces opérations est globalement neutre sur 
les recettes de la branche. Le regain de croissance économique, se traduisant notamment par une hausse 
de 3,5% de la masse salariale du secteur privé, a globalement stimulé les recettes de la branche, toutes 
choses égales par ailleurs.  

 

2015 2016 2017 %
2017 

pro forma
2018 (p) %

Charges nettes 120 463 122 808 1,9 124 804 1,6 129 830 133 712 3,0

Prestations sociales nettes 110 911 113 382 2,2 115 510 1,9 123 056 126 627 2,9

Droits propres 99 920 102 190 2,3 104 227 2,0 110 579 114 001 3,1
Droits dérivés 10 645 10 738 0,9 10 786 0,4 11 886 12 037 1,3
Autres prestations nettes 346 454 31,3 497 9,5 591 589 -0,3

Transferts nets 8 189 8 050 -1,7 7 915 -1,7 5 116 5 430 6,1

Compensation démographique 4 985 4 733 -5,0 4 545 -4,0 3 055 3 350 9,7
Autres transferts (dont transferts d'équilibrage) 3 205 3 316 3,5 3 371 1,6 2 061 2 080 0,9

Charges de gestion courante 1 315 1 329 1,1 1 339 0,7 1 610 1 618 0,5
Autres charges nettes 48 47 -1,8 39 -17,1 48 36 -23,3

Produits nets 120 149 123 691 2,9 126 601 2,4 131 627 135 045 2,6

Cotisations, contributions et impôts nets 90 047 93 343 3,7 97 069 4,0 101 669 105 556 3,8

Cotisations sociales (dont prises en charge par l’État) 76 129 78 635 3,3 83 327 6,0 88 020 91 255 3,7
Contributions, impôts et taxes 14 534 15 166 4,4 14 697 -3,1 14 697 15 341 4,4
Charges liées au recouvrement -615 -459 -25,5 -956 -1 047 -1 040

Transferts nets 29 870 30 071 0,7 29 249 -2,7 29 620 29 180 -1,5

Transferts avec régimes de base et complémentaires 11 451 11 791 3,0 11 552 -2,0 11 745 11 888 1,2
Transferts des régimes de base avec les fonds 18 419 18 280 -0,8 17 697 -3,2 17 875 17 292 -3,3

Autres produits nets 232 276 18,9 284 2,8 338 309 -8,5

Résultat net -314 883 1 797 1 797 1 334
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Graphique 6 ● évolution du solde de la branche famille du régime général de 2004 à 2018   

 

 

En 2018, le solde de la branche famille deviendrait excédentaire, s’établissant à 0,8 Md€, en amélioration 
de 1 Md€ par rapport à 2017. Les charges progresseraient à un rythme modéré (+0,3%) : la hausse des 
prestations sociales demeurerait contenue et les transferts versés et les charges de gestion administrative 
diminueraient. Les prestations légales accélèreraient en raison d’une revalorisation en moyenne annuelle 
de 0,8%. Les prestations d’entretien (+2,3%) seraient outre tirées à la hausse par la fin de montée en 
charge du plan pauvreté. En revanche, les prestations pour la petite enfance diminueraient à nouveau, du 
fait d’une baisse du volume des prestations servies et de mesures nouvelles d’économies portant sur 
l’allocation de base et la prime à la naissance.  

Les produits progresseraient nettement moins vite que la masse salariale (2,3% contre 3,9%). En effet, les 
cotisations sociales baisseraient (-2,2%) du fait de mesures d’allègement portant sur les non-salariés, 
décidées dans le cadre de la LFSS pour 2018. Dans ce contexte, la progression des produits serait portée 
par la hausse des contributions, impôts et taxes. Les recettes fiscales progresseraient de 24% en raison 
d’une hausse de la fraction de taxe sur les salaires affectée à la CNAF et de la hausse du rendement des 
prélèvements sur les stock-options. Par ailleurs, la CSG assises sur les revenus d’activité et de 
remplacement progresserait de 3,3%. 

 

 Tableau 10 ● charges et produits de la branche famille du régime général (2015-2018) 
en millions d’euros 

 

 Source : DSS/SD EPF/6A. 
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2015 % 2016 % 2017 % 2018 (p) %

CHARGES NETTES 54 302 -8,0% 49 588 -8,7% 49 957 0,7% 50 127 0,3%

Prestations sociales nettes 41 257 -0,6% 36 463 -11,6% 36 735 0,7% 36 981 0,7%

Prestations légales nettes 36 301 -1,5% 31 354 -13,6% 31 305 -0,2% 31 403 0,3%

Prestations extralégales nettes 4 957 6,4% 5 109 3,1% 5 431 6,3% 5 577 2,7%

Transferts versés nets 10 152 -- 10 197 0,4% 10 204 0,1% 10 166 -0,4%

Charges de gestion courante 2 901 0,2% 2 900 -0,1% 2 981 2,8% 2 950 -1,0%

Autres charges nettes -9 -- 29 -- 37 -- 30 --

PRODUITS NETS 52 774 -6,3% 48 591 -7,9% 49 757 2,4% 50 880 2,3%

Cotisations, contributions, impôts et taxes 51 827 -6,4% 47 476 -8,4% 48 627 2,4% 49 873 2,6%

Cotisations sociales brutes 32 834 -7,2% 30 176 -8,1% 30 192 0,1% 29 542 -2,2%

Cotisations prises en charge par l'Etat 471 -8,4% 498 5,8% 852 ++ 825 -3,1%

CSG brute 11 080 2,3% 9 908 -10,6% 10 168 2,6% 10 508 3,3%

Impôts, taxes et autres contributions sociales 7 841 -14,9% 6 890 -12,1% 7 592 10,2% 9 437 24,3%

Charges liées au non-recouvrement -399 -- 3 -- -177 -- -439 ++

Transferts reçus nets 335 1,7% 357 6,5% 345 -3,3% 226 --

Autres produits nets 611 0,1% 758 24,2% 785 3,5% 781 -0,6%

RESULTAT NET -1 528 -997 -200 753
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Le FSV, un déficit qui se réduit mais reste élevé 

En 2017, le solde du FSV s’est amélioré de 0,7 Md€ : les dépenses ont fortement diminué (-3,7%) alors 
que les produits sont demeurés quasiment stables (-0,3%). La diminution des charges s’explique 
essentiellement par la réforme du financement du minimum contributif (MiCo) dans la LFSS pour 2017, 
qui prévoit la disparition de la contribution du FSV à l’horizon 2020. Cette mesure a conduit à une 
économie de 1 Md€ en 2017 pour le fonds. Toutefois, cette économie est en partie compensée par la 
hausse des prises en charge de cotisations au titre du chômage et de la maladie (+0,4 Md€). 

A partir de 2017, les recettes du FSV ne sont plus constituées que de recettes assises sur les revenus du 
capital. Les différentes autres contributions et recettes fiscales dont le fonds était encore attributaire en 
2016 ont été transférées à la CNAV afin de lui compenser la perte de recettes découlant de la baisse de 
la contribution du FSV au titre du MiCo. En outre, la fraction de prélèvement social sur les revenus du 
capital affectée au fonds a été réduite, passant de 5,35 points à 5,12 points. Cependant, le dynamisme 
des produits de placement en 2017 a limité l’impact baissier de ces réaffectations de recettes et les 
produits du fonds n’ont finalement diminué que de 0,3%.  

 

Graphique 7 ● Évolution du solde du FSV de 2004 à 2018 

 
 

En 2018, le déficit du FSV se résorberait encore légèrement. Les dépenses du fonds continueraient de 
baisser (-3,3%) en lien avec une nouvelle baisse de la prise en charge du minimum contributif. En outre, 
les prises en charge de cotisations au titre du chômage reculeraient elles aussi du fait d’une diminution 
des effectifs de chômeurs pris en compte dans le calcul. A l’inverse, la mesure de la LFSS pour 2018 qui 
vise à porter progressivement le montant du minimum vieillesse à 903 € conduirait à augmenter les 
prises en charge de prestations correspondantes de 0,1 Md€. 

Les recettes affectées au fonds ont de nouveau été modifiées pour 2018. Il bénéficie de la quasi-totalité 
du rendement de la hausse de 1,7 point du taux de CSG décidée dans le cadre de la mesure en faveur du 
pouvoir d’achat des actifs. Toutefois en contrepartie de cette hausse, la LFSS pour 2018 a prévu la 
rétrocession à l’État du prélèvement de solidarité dont le fonds bénéficiait jusqu’alors. Le rendement de 
ce prélèvement étant supérieur au gain de CSG, les recettes du fonds se réduiraient en 2018 d’environ 
0,6 Md€. Ce repli serait néanmoins partiellement compensé par la bonne tenue des revenus du capital : 
les produits du fonds ne diminueraient in fine que de 0,4 Md€ en 2018. 
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Tableau 11 ● charges et produits nets du FSV (2015-2018) 
en millions d’euros 

 

Source : DSS/SDEPF/6A 

 

Le Régime Social des Indépendants 

En 2017, le besoin de financement du RSI atteint 1,9 Md€. Ses charges comme ses produits nets 
affichent un recul important (respectivement -3,9% et -4,0%) qui traduit le contrecoup de la mise en 
place de la PUMa en 2016 majorant exceptionnellement le produit de CSG de la branche maladie du 
régime cette année-là (la plaçant en excédent qu’elle reversa à la CNAM en vertu de son intégration 
financière). Ces mouvements affectent fortement les charges et produits de transferts ainsi que les 
recettes de cotisations et contributions de la branche maladie qui présentent des taux d’évolution très 
heurtés. 

Les prestations sociales ont crû globalement de 1,2%. Cette faible dynamique concerne à la fois les 
prestations maladie et retraite. La consommation de soins des travailleurs indépendants est 
tendanciellement moins rapide qu’au sein du régime général et son taux de croissance est 
structurellement inférieur à celui de l’ONDAM. S’agissant des retraites, le RSI a bénéficié des mêmes 
facteurs modérateurs que le régime général : un ralentissement des flux de nouveaux retraités induit par 
le relèvement de l’âge légal de départ et une revalorisation faible en moyenne annuelle en raison de 
l’atonie de l’inflation. 

Les cotisations, contributions et impôts ont connu des évolutions contrastées par branche. Pour les 
raisons évoquées ci-dessus, la branche maladie a enregistré un fort repli (-14%). A l’inverse la branche 
retraite (+6,5%) a bénéficié de plusieurs facteurs favorables : à la dynamique spontanée de l’assiette 
s’ajoutent l’effet de la hausse du taux de cotisation retraite ainsi qu’une régularisation favorable au titre 
des cotisations des micro-entrepreneurs (portant sur les exercices 2010 à 2015). Malgré ces recettes 
supplémentaires et la modération des prestations, le besoin de financement de la branche retraite est 
resté stable (1,3 Md€ en 2016 et 2017), en raison d’une baisse des transferts au titre du minimum 
contributif (en provenance du FSV) et de la compensation démographique. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 supprime le régime social des indépendants 
(RSI) à compter du 1er janvier 2018. Les dépenses et les recettes relatives aux indépendants sont 
désormais intégrés aux différentes branches du régime général. Cette intégration, à compter de l’exercice 
2018 fait augmenter de manière importante les charges et produits du régime général (se concentrant 
presque exclusivement sur la CNAV, les branches famille et maladie - depuis la réforme de la Puma - du 
régime général retraçant déjà la quasi-totalité des opérations relatives aux travailleurs indépendants).  

 

2015 2016 % 2017 % 2018 (p) %

Charges nettes 20 521 20 317 -1,0 19 564 -3,7 18 924 -3,3

Transferts nets 20 385 20 185 -1,0 19 438 -3,7 18 800 -3,3

   Transferts des régimes de base avec les fonds 20 060 19 832 -1,1 19 085 -3,8 18 461 -3,3

      Prises en charge de cotisations 12 977 13 173 1,5 13 492 2,4 13 501 0,1

   Prises en charge de prestations 7 083 6 659 -6,0 5 593 -16,0 4 960 -11,3

   Transferts avec les régimes complémentaires 325 353 8,6 352 -0,2 339 -3,6

Autres charges nettes 136 132 -3,5 126 -4,0 124 -1,8

Produits nets 16 615 16 676 0,4 16 626 -0,3 16 162 -2,8

Contributions, impôts et taxes nets 16 612 16 675 0,4 16 626 -0,3 16 162 -2,8

      CSG brute 10 835 9 489 -12,4 10 059 6,0 12 267 21,9

         Contributions sociales diverses 1 242 6 965 ++ 6 788 -2,5 4 166 -38,6

      Impôts et taxes 4 598 357 -- 14 -- 0 --

Charges liées au non-recouvrement -62 -135 -235 -271

Autres produits nets 3 1 -- 0 -- 0 -18,4

Résultat net -3 906 -3 641 -2 938 -2 762
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en millions d’euros 

 

 Source : DSS/SD EPF/6A. 

 

 La trésorerie de l’ACOSS s’est détériorée en 2017  

Le solde de trésorerie de l’ACOSS s’est établi à -23,4 Md€ au 31 décembre 2017, contre -17,3 Md€ au 31 
décembre 2016. En effet, contrairement aux années précédentes, la trésorerie de l’ACOSS n’a pas 
bénéficié de reprise de dette par la CADES, qui avait atteint 23,6 Md€ en 2016, en application des 
dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifiée. Sa trésorerie s’est ainsi 
dégradé » de 6,1 Md€ en 2017.  

La LFSS 2017 avait fixé le plafond de découvert de trésorerie de l’ACOSS à 33 Md€ pour 2017, après 30 
Md€ sur les 5 derniers mois de 2016 pour tenir de compte de l’absence de reprise de dette et de la 
persistance d’un déficit de la sécurité sociale. Ce plafond a été respecté avec un point bas en « brut », 
intégrant les financements liés à la politique de gestion des risques financiers mise en place par l’ACOSS 
et les avances aux partenaires, à -32,7 Md€, atteint en septembre 2017.  

Le niveau des taux à court et moyen terme de la zone euro et la bonne qualité de la signature de 
l’agence lui ont permis de se financer à taux négatifs sur l’ensemble de l’année 2017. Aussi, le résultat 
financier net de l’ACOSS (qui correspond à la différence entre les charges d’intérêt liées aux emprunts et 
les produits financiers liés à certaines disponibilités ponctuelles de trésorerie) est, comme en 2016, positif 
et s’établit à 125,7 M€.  

En 2018, les besoins de trésorerie de l’ACOSS devraient être en baisse, avec 24,8 Md€ en moyenne 
mobilisés par jour contre 26,9 Md€ en 2016. Un point bas « en brut » prévisionnel devrait être atteint en 
avril à -33,5 Md€ mais il resterait compatible avec le plafond de recours à des ressources non 
permanentes fixé en « brut » à 38 Md€ par la LFSS pour 2017.  

Si le maintien d’une autorisation de découvert est indispensable compte tenu des variations journalières 
des besoins de trésorerie et du niveau actuel de la dette court terme de l’ACOSS, héritée des déficits 
passés non repris par la CADES, les perspectives plus favorables des années à venir (voir infra) doivent 
inciter à réduire l’endettement court terme de l’ACOSS, qui l’expose à une remontée possible des taux 
d’intérêt. Dès lors la réduction progressive du plafond de découvert de l’ACOSS devrait être programmée 
dans les prochaines lois de financement pour inciter au remboursement effectif de la dette de court 
terme et éviter sa reconstitution.  

La dette de la CADES continue de se réduire et pourrait disparaître en 2024 

2015 % 2016 % 2017 %

CHARGES NETTES 16 850 1,4 17 846 6,6 17 143 -3,9

Prestations sociales nettes 15 787 1,3 15 953 1,1 16 137 1,2

Vieillesse 7 444 1,3 7 469 0,3 7 546 1,0
Maladie 8 343 1,3 8 483 1,7 8 591 1,3

Transfert net (y compris équilibrage maladie) 387 6,9 1 221 ++ 308 --

Autres charges nettes 677 1,7 672 -0,7 698 3,9

PRODUITS NETS 16 869 0,0 17 869 6,7 17 158 -4,0

VIEILLESSE 7 740 1,3 7 759 0,2 7 825 0,8

Cotisations, contributions et impôts nets 4 357 -23,3 4 319 -0,9 4 600 6,5

Transferts nets 3 350 ++ 3 383 1,0 3 171 -6,3

Autres produits nets 33 -18,2 57 ++ 55 -2,4

Transfert d'équilibrage de la CNAV 1 105 -25,8 1 300 17,6 1 309 1

MALADIE 9 129 -1,0 10 110 12,4 9 333 -7,7

maladie hors transfert 7 687 -2,5 9 853 28,2 8 712 -11,6

Cotisations, contributions et impôts nets 7 790 -14,6 9 976 29,0 8 565 -14,1

Transferts nets 1 250 ++ 67 -- 678 ++

Autres produits nets 89 -1,5 67 -24,8 89,5 33,2

 Transfert d'équilibrage de la CNAM 1 188 9,7 -- 621 -

RESULTAT NET 19 23 15,5

RESULTAT NET hors transfert d'équilibrage du RG -2 275 -361 -1 915
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Depuis sa création la CADES a repris pour 260 Md€ de dettes, dont près de 90 % en provenance du 
régime général. En 2017, elle a bénéficié de ressources qui lui ont permis d’amortir 15 Md€ de dette, 
portant à près de 140 Md€ le montant de la dette amortie depuis 1996. 

En 2018, compte tenu du dynamisme de ses ressources, la CADES pourrait amortir 15,4 Md€. Fin 
décembre 2018, il lui resterait 105,4 Md€ à amortir, soit l’équivalent de 4,6 points de PIB.  

Enfin, les projections réalisées par la CADES indiquent que l’intégralité de la dette transférée devrait être 
remboursée en 2024 soit un an plus tôt que prévu initialement en raison du rendement élevé des 
recettes affectées à la CADES, du niveau bas des taux d’intérêt, ainsi que de la gestion active de la dette. 

Afin de préparer la fin programmée de la CADES, le décret du 9 mai 2017 relatif à la Caisse 
d’amortissement de la dette sociale a modifié l’organisation interne de la caisse, en confiant à l’Agence 
France Trésor la gestion opérationnelle de la CADES. Ce rapprochement permet de gagner en efficience 
en mutualisant les fonctions de placement de dette publique et de limiter les risques opérationnels en 
bénéficiant de ressources humaines accrues. La dette sociale reste toutefois cantonnée dans ce cadre, et 
gérée de manière totalement étanche de la dette de l’État. 

Au-delà modification de l’organisation administrative de la CADES, il conviendra dans les prochaines 
années de réfléchir à l’avenir des ressources qui lui sont attribués (17,2 Md€ en 2017 et 17,8 Md€ en 
2018) et qui sont composés de la CRDS (0,5% de l’ensemble des revenu), de 0,6 point de CSG et d’un 
versement annuel de 2,1 Md€ du FRR. 

 Un retour à l’équilibre prévu pour 2019, des excédents croissants attendus 

après 

La loi de financement pour 2018 a fixé une trajectoire d’évolution des comptes de la sécurité sociale 
entre 2017 et 2021. Le régime général devait ainsi être en excédent 2018 (1,2 Md€) et le déficit consolidé 
du régime général et du FSV à peine supérieur à 2 Md€.  

Depuis cette date, la prévision révisée pour 2018 fait apparaître une situation notablement améliorée par 
rapport à la prévision de la loi de finances, le déficit global prévisionnel n’étant plus que de 0,3 Md€.  Au-
delà, et sans tenir compte de l’amélioration désormais prévue pour 2018, les excédents prévisionnels 
seraient importants et croissants.  

 

Tableau 13 ● trajectoire financière pluriannuelle du régime général et du FSV en Md€ (2017-2021)  
 

 

Source : LFSS pour 2018 

 

Cette situation, nouvelle pour la sécurité sociale, se retrouve dans les prévisions de la loi de 
programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 qui, sur le champ plus large 
des administrations de sécurité sociale (ASSO) qui contient également notamment la CADES, les régimes 
complémentaires de retraite, l’Unédic et les hôpitaux. Cette trajectoire prévoit une progression de la 
capacité de financements des ASSO, jusqu’en 2019, date à laquelle elle serait plafonnée à 0,8 point de 
PIB. 

 

  

2018 2019 2020

Prévision Exécution Prévision Projection Prévision Prévision Prévision

RG -3,4 -4,1 -0,3 -1,6 2,1 4,6 7,4 

FSV -3,8 -3,6 -3,8 -4,0 -2,6 -1,3 0,3 

RG + FSV -7,2 -7,8 -4,1 -5,5 -0,5 3,3 7,7

2016 2017
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Tableau 14 ● trajectoire des soldes par catégories d’administrations publiques en comptabilité 
nationale et en point de PIB (2017-2022) 

 

 

Source : LPFP 2018-2022 

 

Comme cela est indiqué dans l’exposé des motifs de la LPFP, cet excédent des ASSO qui reste stable à 
0,8 point de PIB à compter de 2019, alors que l’excédent attendu des régimes de sécurité sociale est 
croissant sur la période, résulte de la mise en place de transferts vers l’État des recettes des ASSO venant 
en excédent de ce solde. La mise en œuvre de ce dispositif devra être précisée dans les prochaines lois 
financières.  

Ces prévisions sont néanmoins affectées d’incertitudes :  

- Sur la croissance économique et l’inflation : l’accroissement des excédents en comptabilité 
générale comme en comptabilité nationale repose sur une hypothèse de croissance qui peut 
paraître optimiste en fin de période.  

- Sur la réalisation des économies qui sous-tendent la trajectoire financière : si le taux d’évolution 
de l’ONDAM a été défini pour les prochaines années, la nature des économies à réaliser reste, 
pour une part, à documenter alors même qu’il faut tenir compte de la situation des hôpitaux 
comme des EHPAD. De plus, contrairement aux années passées, les dépenses de retraites ne 
bénéficieront plus des effets des réformes des retraites mises en œuvre depuis 2010.  

Enfin, Il conviendra par ailleurs de s’assurer que les dispositions qui seront retenues pour réaliser les 
transferts de recettes programmés au bénéfice de l’État ne fragilisent pas le remboursement de la dette 
sociale accumulée, tant à la CADES qu’à l’ACOSS. 

 

 

  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

APUC -3,3  -3,4  -3,9  -2,6  -2,3  -1,8  

ASSO 0,2  0,5  0,8  0,8  0,8  0,8  

APUL 0,1  0,1  0,1  0,3  0,5  0,7  

Ensemble -2,9  -2,8  -2,9  -1,5  -0,9  -0,3  
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ANNEXE 

 

Tableau 15 ● charges nettes, produits nets et soldes du régime général et du FSV, par branche 
 

En millions d’euros 

 

2015
2016 

certifié
2016 2017

2017 pro 

forma
2018(p)

Maladie

Recettes 167 446 172 451 194 585 201 422 201 679 210 405

3,0% 3,5% 4,3%

Dépenses 173 202 177 233 199 367 206 310 206 551 210 871

2,3% 3,5% 2,1%

Solde -5 756 -4 782 -4 782 -4 888 -4 872 -466

AT/MP

Recettes 12 607 12 562 12 562 12 858 12 858 12 847

-0,4% 2,4% -0,1%

Dépenses 11 858 11 800 11 800 11 728 11 728 12 001

-0,5% -0,6% 2,3%

Solde 750 762 762 1 130 1 130 846

Vieillesse

Recettes 120 149 123 691 123 691 126 601 131 627 135 045

2,9% 2,4% 2,6%

Dépenses 120 463 122 808 122 808 124 804 129 830 133 712

1,9% 1,6% 3,0%

Solde -314 883 883 1 797 1 797 1 334

Famille

Recettes 52 774 48 591 48 591 49 757 49 757 50 880

-7,9% 2,4% 2,3%

Dépenses 54 302 49 588 49 588 49 957 49 957 50 127

-8,7% 0,7% 0,3%

Solde -1 528 -997 -997 -200 -200 753

Régime général

Recettes 340 321 343 445 366 592 377 680 382 762 396 130

0,9% 3,0% 3,5%

Dépenses 347 169 347 580 370 726 379 841 384 907 393 663

0,1% 2,5% 2,3%

Solde -6 848 -4 135 -4 135 -2 161 -2 145 2 467

FSV

Recettes 16 615 16 676 16 676 16 626 16 626 16 162

0,4% -0,3% -2,8%

Dépenses 20 521 20 317 20 317 19 564 19 564 18 924

-1,0% -3,7% -3,3%

Solde -3 906 -3 641 -3 641 -2 938 -2 938 -2 762

RG+FSV

Recettes 338 447 360 121 364 954 376 586 381 489 394 977

6,4% 3,2% 3,5%

Dépenses 349 201 367 897 372 730 381 685 386 573 395 272

5,4% 2,4% 2,3%

Solde -10 754 -7 776 -7 776 -5 099 -5 084 -295


