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Synthèse  

 

Avertissement : les commentaires relatifs aux évolutions tendancielles pour 2017 et 2018 n’intègrent pas les 

mesures susceptibles d’être adoptées dans le cadre du PLFSS et du PLF pour 2018. La prise en compte des 

dispositions annoncées comme devant être présentées dans ces projets de lois devrait se traduire par une 

diminution du déficit prévisionnel pour 2018. 

 

 Les prévisions macro-économiques 
 

La prévision de croissance du PIB commune au projet de loi de finances et au projet de loi de financement 

pour 2017 avait été fixée à 1,5%, celle de la masse salariale à 2,7% et l’inflation à 0,8%. 

Le Programme de stabilité envoyé à la Commission européenne en avril 2017 a maintenu à 1,5% la 

prévision de croissance du PIB pour 2017, mais a révisé à la hausse les prévisions d'inflation (de 0,8% à 

1,2%) et de masse salariale du secteur privé attendue désormais en hausse de 2,8% au lieu de 2,7%.  

La nouvelle prévision de croissance pour 2017, présentée par le Gouvernement dans le cadre du PLF et du 

PLFSS pour 2017, marque une amélioration par rapport au programme de stabilité : le PIB progresserait 

ainsi en volume de 1,7% contre 1,5% prévu initialement. Pour sa part, l’inflation qui était prévue à 1,2% 

serait en léger retrait (1,0%). 

L’évolution de la masse salariale a également été revue à la hausse : alors que le programme de stabilité 

prévoyait une progression de 2,8%, contre 2,6% en PLFSS pour 2017, elle s’établirait finalement à 3,3%, sous 

l’effet d’une progression de l’emploi de 1,7% et des salaires de 1,6%.  

Cette révision à la hausse de la prévision de croissance de la masse salariale s’appuie sur les dernières 

données publiées par l’ACOSS, selon lesquelles la masse salariale a progressé de 1,3% au premier trimestre 

et 0,8% au deuxième trimestre. Sur un an, la croissance de la masse salariale est de 3,5%.  

La révision à la hausse de la croissance de la masse salariale majore de plus d’un milliard d’euros les 

prévisions de recettes des organismes de sécurité sociale assises sur les salaires (cotisations sociales et CSG) 

par rapport à leur estimation lors de la CCSS de juillet et conduit à une réduction significative du déficit 

prévu alors pour 2017.  

 

Tableau 1 ● Principales hypothèses macro-économiques du PLFSS 

2014 2015 2016 2017 (p) 2018 (p)

Produit intérieur brut (PIB)

Volume 0,9% 1,1% 1,2% 1,7% 1,7%

Valeur 0,8% 2,3% 1,9% 2,5% 2,9%

Masse salariale

Secteur privé champ URSSAF 1,6% 1,7% 2,4% 3,3% 3,1%

Emploi 0,0% 0,1% 1,0% 1,7% 1,0%

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

Plafond de la sécurité sociale

Montant annuel en euros 37 548 38 040 38 616 39 228 39 852

Variation en % 1,4% 1,3% 1,5% 1,6% 1,6%

Hausse des prix et taux de revalorisation

Prix hors tabac 0,4% 0,0% 0,2% 1,0% 1,0%

Revalorisation de la BMAF en moyenne annuelle 0,7% 0,1% 0,1% 0,3% 0,8%

Revalorisation des pensions en moyenne annuelle 0,3% 0,0% 0,1% 0,2% 0,9%

* A compter de 2014, la revalorisation des pensions de retraite est faite au 1er octobre.

 

Sur 2018, la croissance du PIB serait également de 1,7%. La masse salariale serait en progression de 3,1%, 

contre 2,9% prévu par le programme de stabilité d’avril, mais en retrait par rapport à la prévision très 

optimiste (3,6%) qui servait de base à la trajectoire financière 2017-2020 de la sécurité sociale définie par le 
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PLFSS pour 2017. Elle résulterait d’une progression plus modérée de l’emploi (1,0%) et d’une croissance plus 

forte des salaires dans le secteur privé (+2,1%). 

Le Haut Conseil des finances publiques a rendu son avis sur les prévisions macro-économiques du 

gouvernement parallèlement à la présentation du PLF pour 2018 et du projet de loi de programmation des 

finances publiques (LPFP) 2018-2022 au conseil des ministres du 27 septembre 2017. Selon le Haut conseil, 

le scénario macroéconomique du gouvernement (prévisions de croissance, d’inflation, d’emploi et de masse 

salariale) est « prudent » pour 2017 et « raisonnable » pour 2018. 

 

Tableau 2 ● Sensibilité des résultats aux hypothèses de prévision 

 
 

 Le déficit de la sécurité sociale se réduirait  de 2,9 Md€ en 2017 
Le compte tendanciel 2017 est établi sur la base des hypothèses macro-économiques communes au PLF et 

PLFSS pour 2018. Sous ces hypothèses, le déficit des régimes de base de la sécurité sociale et du FSV 

s’établirait à 4,2 Md€, soit un niveau proche de celui prévu en PLFSS pour 2017, contre 7,0 Md€ en 2016.  

 

Tableau 3 ● Solde des régimes de base et du FSV de 2014 à 2018  

 

 

Le régime général serait proche de l’équilibre en 2017 

En 2017, le déficit du régime général s’élèverait à 0,8 Md€, en recul de 3,3 Md€ par rapport à 2016 et en 

amélioration de 0,8 Md€ par rapport à la prévision de la commission des comptes de juin dernier. Il serait 

supérieur de 0,4 Md€ à la prévision de la LFSS. La baisse du déficit par rapport à 2016 résulterait d’une 

progression des recettes nettement plus rapide (+3,3 %) que celles des dépenses (+2,4 %). 

 

En millions d’euros

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

Source : DSS/SD6/6A

en milliards d'euros

2014 2015 2016 2017 (p) 2018 (t)

Régime général -9,7 -6,8 -4,1 -0,8 -5,8

Autres régimes de base 0,4 0,5 0,8 0,3 0,0

Tous régimes de base -9,3 -6,3 -3,4 -0,5 -5,8

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

Tous régimes de base + FSV -12,8 -10,2 -7,0 -4,2 -8,6
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Tableau 4 ● Solde du régime général et du FSV de 2012 à 2018 

 

 

Trois branches du régime général dégageraient un solde positif : comme en 2016, les branches AT-MP et 

vieillesse seraient en excédent de, respectivement, 0,8 Md€ et 1,5 Md€ ; pour la première fois depuis 2007, 

la branche famille aurait un solde positif de 0,5 Md€, contre un déficit de 1 Md€ en 2016.  

Avec un solde négatif de 3,6 Md€, la branche maladie resterait la seule branche du régime général en 

déficit. Il convient de plus de noter que la réduction du déficit en 2017 (-1,2 Md€) résulterait pour les trois 

quarts d’un transfert à la CNAM des réserves de la section III du FSV à hauteur de 0,9 Md€ dans le cadre de 

mise en place du fonds de financement de l’innovation pharmaceutique. Ce fonds, dont la création a été 

décidée en LFSS pour 2017, a pour objet de lisser dans le temps les fluctuations de dépenses liées à l’arrivée 

de médicaments innovants. Il a bénéficié d’une dotation initiale de 876 M€ provenant des réserves 

inutilisées de la section III du FSV. Cette dotation constitue une ressource exceptionnelle pour la CNAMTS, 

sans pour autant que le FSV enregistre une charge à due concurrence. Hors cette recette exceptionnelle, le 

déficit de la branche maladie s’élèverait à 4,5 Md€, soit un niveau proche de celui de 2016.  

Par rapport à la prévision de la LFSS pour 2017, le solde du régime général serait en dégradation de 

0,4 Md€ : la branche maladie verrait son déficit s’aggraver de 1 Md€ par rapport à la prévision initiale ; en 

revanche la branche famille verrait son solde s’améliorer de 0,5 Md€. 

Par rapport à la prévision de la CCSS de juillet dernier, l’amélioration du solde résulte à parts presqu’égales 

de la branche maladie, dont le solde serait moins détérioré de 0,5 Md€, et la branche vieillesse qui 

améliorerait sa situation de 0,4 Md€. 

 

Graphique 1 ● Évolution des soldes du régime général de sécurité sociale 1999-2018 

 

en milliards d'euros

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

Maladie -5,9 -6,8 -6,5 -5,8 -4,8 -3,6 -7,9

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

Retraite -4,8 -3,1 -1,2 -0,3 0,9 1,5 -0,1

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

Régime général -13,3 -12,5 -9,7 -6,8 -4,1 -0,8 -5,8

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

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

Régime général + FSV -17,5 -15,4 -13,2 -10,8 -7,8 -4,4 -8,6
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Le déficit du FSV se stabiliserait par rapport à 2016 

Le déficit du FSV s’établirait à 3,6 Md€, comme en 2016. Il serait en amélioration de 0,2 Md€ par rapport à la 

LFSS pour 2017 et de 0,4 Md€ par rapport à la prévision de juillet. Le déficit global de la branche vieillesse, y 

compris le FSV, s’établirait ainsi à 2,1 Md€, en amélioration 0,7 Md€ par rapport à 2016.  

Au total, les prévisions de soldes du régime général et du FSV pour 2017 se sont améliorées par rapport aux 

des prévisions actualisées de la CCSS de juillet 2017. L’essentiel de l’amélioration provient de recettes 

supérieures de 1,5 Md€ à ce qui était attendu en juillet, tandis que les dépenses ne seraient supérieures que 

de 0,4 Md€ aux prévisions de juillet, l’écart de dépenses étant concentré sur la seule branche maladie. La 

masse salariale en croissance plus forte qu’attendu (3,3 % contre 2,8 %) explique le surcroit de recettes de 

cotisations et de CSG.  

Les autres régimes de base 

La mise en place de la PUMa a impacté fortement les comptes des branches maladie des autres régimes de 

base : à compter de 2016, la quasi-totalité de leurs dépenses (à l’exception des dépenses de prestations 

spécifiques) et de leurs recettes sont reprises dans le compte de la CNAMTS tel que présenté dans ce 

rapport (reprenant la présentation de l’état financier PUMa prévu par la loi). Par souci de donner une 

information complète, les comptes des branches maladie de ces régimes présentés dans ce rapport, leur 

réaffectent les dépenses et les recettes, pourtant retracées dans le compte de la CNAMTS. Si elle permet 

sans doute d’apporter des informations utiles aux gestionnaires de ces régimes, une telle solution nuit à la 

lisibilité globale des comptes et devra évoluer pour conduire à terme à ne présenter dans les comptes des 

autres régimes que les seules opérations ne relevant pas du champ de la PUMa. 

En 2017, les autres régimes de base (régimes des indépendants et autres régimes de salariés) sont en 

excédent (+0,3 Md€) mais leur excédent global s’est réduit par rapport à 2016. Ce recul porterait 

principalement sur la CNAVPL - l'effet positif du changement de calendrier d'appel des cotisations en 2016 

n'étant que transitoire - et la CNRACL, en raison de la poursuite de la forte hausse des prestations que la 

croissance, pourtant forte, des cotisations est insuffisante à compenser 

Le déficit du régime des exploitants agricoles continuerait de se réduire, mais de manière plus marquée 

qu'en 2016, la forte hausse des cotisations découlant de l'augmentation de l'assiette. 

 

Tableau 5 ● Principaux régimes de base autres que le régime général 2014-2018  

 

  

 En 2018, avant mesures nouvelles, le déficit de la sécurité sociale augmenterait 
de 4,4 Md€ 

Le compte tendanciel 2018 est établi avant mesures nouvelles et sur la base des hypothèses macro-

économiques communes au PLF et PLFSS (cf. supra) 

Compte tenu de la stabilité des prévisions de croissance et d’une croissance de masse salariale en léger 

ralentissement (3,1% contre 3,3% prévu en 2017), et avant toute mesure nouvelle prévue en PLFSS, le déficit 

en milliards d'euros

2014 2015 2016 2017 (p) 2018 (t)

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

CNRACL/FATIACL 0,5 0,3 0,3 0,1 -0,5

CANSSM -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

CNAVPL 0,1 0,4 0,6 0,2 0,3

CNIEG 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0

CNBF 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Autres régimes -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Régimes de base autres que le RG 0,4 0,5 0,8 0,3 0,0
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global de la sécurité sociale et du FSV s’accroîtrait de 4,4 Md€ pour atteindre 8,6 Md€. La dégradation serait 

imputable au régime général et, au sein du régime général, à la branche maladie et à la branche vieillesse. 

Avant mesures nouvelles, le déficit du régime général s’accroîtrait de 5 Md€  

Hors mesures nouvelles décidées en LFSS pour 2018, le déficit du régime général s’accroîtrait de 5 Md€ 

pour atteindre 5,8 Md€, résultant d’une progression de 3,4% des charges nettes alors que les produits nets 

n’augmenteraient que de 2,1 %. Cette projection tendancielle devrait s’éloigner sensiblement du solde qui 

sera prévu dans le PLFSS pour 2018 car elle est basée sur une croissance tendancielle de l’ONDAM de 4,5% 

avant mesures nouvelles. Il convient de rappeler que le programme de stabilité d’avril 2017 repose sur une 

progression de l’ONDAM de 2,0% sur la période 2017-2020.  

Compte tenu de l’évolution tendancielle de l’ONDAM retenue dans cette projection tendancielle, le déficit 

de la branche maladie du régime général s’aggraverait de 4,3 Md€ pour atteindre 7,9 Md€. Toutes choses 

égales d’ailleurs, la fixation d’un ONDAM à 2%, comme prévu au programme de stabilité, réduirait de près 

de 4, 8 Md€ ses dépenses et donc son déficit.  

Contrairement aux années précédentes, le solde tendanciel de la branche vieillesse, avant les mesures 

nouvelles prévues en PLFSS, serait en nette dégradation de 1,6 Md€, pour repasser en déficit (-0,1 Md€). 

Cette situation résulterait d’un ressaut des départs en retraite en 2018, après un point bas en 2017 (voir 

infra). Elle confirme, conformément au rapport du COR de juillet 2017, que la situation financière des 

régimes de retraite est loin d’être durablement consolidée. 

Pour leur part, les branches AT-MP et famille verraient leur solde tendanciel s’améliorer pour atteindre 

respectivement 1 Md€ et 1,1 Md€ d’excédent. 

 

Tableau 6 ● Croissance des produits nets et charges nettes du régime général (2014-2018) 

 

Le déficit du FSV se réduirait de 0,8 Md€ 

En 2018, le FSV verrait son déficit réduire à 2,8 Md€ en raison d’une progression attendue de ses recettes 

2,5 % alors que ses dépenses baisseraient de 3 %, sous l’effet d’une amélioration de la situation de l’emploi 

et de la poursuite du transfert progressif à la CNAV de la charge du minimum contributif. 

Au total, hors mesures nouvelles, le déficit cumulé du RG et du FSV serait de 8,6 Md€ en 2018, en 

aggravation de 4,2 Md€ par rapport au déficit attendu en 2017. 

Les autres régimes de base seraient à l’équilibre 

Les autres régimes seraient globalement équilibrés, n’apportant plus de contribution positive au solde des 

régimes de base. La dégradation des autres régimes serait le fait de la CNRACL qui passerait d'une situation 

d'excédent à un déficit de près de 0,5 Md€ : du fait de la fin de montée en charge du recul de l’âge légal, les 

pensions servies par le régime accéléreraient alors que les cotisations ne progresseraient que faiblement en 

raison d’une masse salariale atone 

La situation de la CNAVPL s'améliorerait sensiblement grâce à la réduction marquée de ses charges de 

compensation démographique. 

 Les transferts entre branches de la sécurité sociale nuisent à la compréhension 
de l’évolution des soldes 

Les lois de financement de la sécurité sociale modifient fréquemment l’affectation de recettes ou la prise en 

charge de dépenses entre branches. Ces changements se sont amplifiés au cours des dernières années sous 

l’effet de la diversification des recettes de la sécurité sociale, qui a conduit à lui attribuer des recettes 

en %

2014 2015 2016 * 2017 (p) ** 2018 (t)

Charges nettes 2,2% 1,0% 0,1% 2,4% 3,4%

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

Ecart 1,0% 0,9% 0,8% 0,9% -1,3%

* Evolution 2016 champ certifié

** Evolution prévisionnelle 2017 par rapport au 2016 champ PUMa
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fiscales plus importantes dont l’affectation à une branche n’est pas automatique, et de la mise en place de 

mesures d’allègements de charges (allègements généraux et, plus récemment, pacte de solidarité et de 

responsabilité) qui ont entraîné de multiples réaffectations de recettes et de dépenses entre l’État et la 

sécurité sociale et entre régimes et branches de la sécurité sociale.  

Ces changements d’affectations peuvent répondre à des objectifs politiques précis. Ainsi, la prise en charge 

par la branche famille des avantages familiaux de retraite (environ 4 Md€) marque le souci de concentrer au 

sein d’une seule branche la charge de la politique familiale. De même, le transfert à la branche famille du 

surcroît de recettes fiscales résultant de l’abaissement du quotient familial répondait au souci d’apporter 

des ressources nouvelles à la branche famille, tout en concentrant la politique familiale sur les familles 

modestes. Enfin le transfert de 1 Md€ entre la branche AT-MP et la branche maladie constitue une mesure 

de compensation de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (voir fiche 

éclairage 3.7). 

Ils peuvent également être la conséquence de décisions juridiques. Ainsi, les importantes réaffectations de 

recettes fiscales provenant des revenus du capital, réalisées en 2016, visaient à faire face aux conséquences 

de l’arrêt de Ruyter, en affectant prioritairement ces recettes au financement de prestations de prestations 

non contributives (FSV notamment).  

Ces changements peuvent aussi répondre à un souci de simplification en limitant le nombre d’affectataires 

d’une recette fiscale ou d’une contribution : tel a par exemple été le cas en 2017 en affectant la totalité des 

droits de consommation du tabac à la CNAM. 

Néanmoins ces modifications répondent aussi à une volonté de piloter les soldes des branches pour en 

limiter les déficits ou les excédents. Ainsi, en 2017, les transferts de recettes et de dépenses inter-branches 

et inter-régimes ont conduit à améliorer de 1,5 Md€ le solde prévisionnel de la branche maladie du régime 

général. Si l’on y ajoute l’affectation des réserves de la section III du FSV à hauteur de 0,9 Md€, le déficit 

prévisionnel de la branche maladie était inférieur de 2,4 Md€ à ce qu’il aurait été à structure de recettes 

inchangées.  

À l’inverse, les transferts de recettes et de dépenses entre branches ont permis de réduire de 2,1 Md€ le 

solde de la branche vieillesse : déduction faite d’une recette nette de compensation de 0,7 Md€, le solde 

prévisionnel de la branche vieillesse du régime général était ainsi inférieur de 1,4 Md€ à ce qu’il aurait été à 

structure de recettes et de dépenses inchangées. 

De même, la LFSS pour 2017 a affecté à la branche maladie en 2017 le produit de la C4S nouvellement 

créée (480 M€), mais a prévu que cette recette serait affectée à la branche vieillesse en 2018. 

Si l’on peut comprendre que l’affectation des recettes et des dépenses peut changer dans le temps, ces 

modifications trop fréquentes nuisent à la compréhension des évolutions profondes de la situation 

financière des branches. Dans son rapport sur l’application des lois de financement de septembre 2017, la 

Cour a recommandé de renforcer la transparence des transferts de recettes et de dépenses.  

 Les recettes du régime général et du FSV en 2017 et 2018 
La mise en œuvre de la PUMa ayant affecté le montant des recettes du régime général et du FSV en 2016, le 

tableau ci-dessous présente les données 2016 sous deux formats : le « format certifié », permettant la 

comparaison avec 2015 et les années précédentes et le « format PUMA » qui inscrit dans les recettes de la 

CNAMTS celles des autres régime d’assurance maladie. Il permet la comparaison avec les années suivantes. 

Les recettes du régime général et du FSV devraient s’élever à 377 Md€ en 2017 (+3,3 % par rapport à 2016), 

et 385,8 Md€  en 2018 (+2,3 %).  
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Tableau 7 ● Composition des recettes du régime général et du FSV (2014-2018) 

 
 

Les cotisations sociales perçues par le régime général et le FSV s’élèveraient à 211,5 Md€ en 2017, en 

hausse de 2,9% par rapport en 2016, à un rythme inférieur à celui de masse salariale, estimé à 3,3%. Cette 

situation résulte principalement de l’effet année pleine de la diminution des cotisations famille, qui 

entraînerait une perte de cotisations de 0,9 Md€, et de la fin de la recette issue du prélèvement à la source 

des caisses de congés payés. En 2018, les cotisations progresseraient de 3,4%, soit plus vite que la masse 

salariale, sous l’effet de la hausse du taux AT-MP dans le cadre de la réforme de la prise en charge de la 

pénibilité par les ordonnances modifiant le droit du travail et d’une croissance moins rapide des 

allègements généraux. 

Les recettes de CSG atteindraient 90,4 Md€, en progression de 1,2% seulement par rapport à 2016, en 

raison du contrecoup de la recette exceptionnelle de CSG perçue en 2016 du fait la mise en place de la 

PUMA. Hors toutes mesures nouvelles, elles progresseraient de 2,6% en 2018 pour atteindre 92,8 Md€. 

Le régime général et le FSV devraient bénéficier de 61,9 Md€ de recettes d’impôts et taxes et de 

contributions sociales diverses en 2017, en progression de 5,1% par rapport à 2016. Ces recettes seraient 

stables en 2018.  

 Les dépenses du régime général et du FSV en 2017 et 2018 
Les dépenses nettes du régime général et du FSV devraient s’élever à 381,4 Md€ en 2017 (+2,3% par 

rapport à 2016) et 385,9 Md€ en 2018 (+3,4%), en prenant en compte une progression tendancielle de 

l’ONDAM à 4,5%. 

Comme pour les recettes, le tableau ci-dessous présente les dépenses de prestations nettes en 2016 sous 

deux formats différents, incorporant ou non les effets de la PUMA. 

En 2017, les prestations nettes versées par le régime général, qui constituent l’essentiel de ses dépenses, 

devraient atteindre 352,2 Md€, en progression de 2,5% par rapport à 2016 au format PUMa. Cette 

progression est principalement portée par la forte croissance des prestations maladies (+3,5%). Après la 

forte baisse constatée en 2015 (-12,3%), les prestations de la branche famille seraient quasi-stable (+0,3%), 

le périmètre de la branche étant inchangé  par rapport à 2016. Les prestations de retraites continueraient de 

ralentir. 

En 2018, avant prise en compte des mesures nouvelles prévues au PLFSS pour 2018, la croissance des 

prestations versées s’accroîtrait sensiblement (+3,5%) sous l’effet de la progression des prestations de la 

branche maladie liée à la progression tendancielle de l’ONDAM (+4,5%). Mais cette croissance des 

dépenses serait également soutenue par le dynamisme des prestations versées par la branche vieillesse, du 

fait de la fin de la montée en charge des reformes de retraite antérieures. 

 

En milliards d'euros

2014 2015 % 2016 PUMa 2017 (t) % 2018 (t) %

Md€ Md€ % Md€ % Md€ Md€ % Md€ %

Cotisations sociales 194,8 196,1 0,6 197,7 0,8 205,5 211,5 2,9 218,6 3,4

Cotisations prises en charge par l’État 2,4 2,8 15,9 3,1 10,5 3,3 6,0 77,8 6,0 1,4

Contributions, impôts et taxes 129,5 133,0 2,7 133,3 0,2 148,4 152,3 2,7 154,6 1,5

CSG 77,1 78,7 2,1 79,7 1,2 89,3 90,4 1,2 92,8 2,6

Contributions sociales diverses 11,1 13,6 22,8 12,9 -4,9 12,9 13,1 1,5 13,6 3,7

Impôts et taxes 41,4 40,7 -1,7 40,7 0,0 46 48,8 5,8 48,2 -1,2

Charges liées au non recouvrement -3,0 -2,4 -1,4 -41,8 -1,7 -1,9 11,8 -2,2 16,6

Transferts nets 4,6 4,7 2,2 5,3 11,8 4,1 4,0 -3,6 3,9 -2,5

Autres produits nets 4,2 4,3 2,8 5,0 14,9 5,3 5,1 -2,6 4,9 -5,2

Total des produits nets du RG et du FSV 332,6 338,4 1,8 342,9 1,3 365,0 377,0 3,3 385,8 2,3

2016 certifié
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Tableau 8 ● Évolution des prestations nettes du régime général par branche (2014-2018) 

 

 

Les prestations de retraite 

Les pensions servies par les régimes de base se sont élevées à 222,8 Md€ en 2016. Elles atteindraient 

226,3 Md€ en 2017 et 232,2 Md€ en 2018. Les pensions versées par le régime général représentent un peu 

plus de la moitié des pensions versées.  

Les dépenses de pensions tous régimes de base ont progressé de manière modérée en 2016 (+1,6%) sous 

l’effet de la fin de la montée en charge du recul de l’âge légal et de la faible inflation qui a conduit à une 

absence de revalorisation en 2016.  

En 2017, les prestations évolueraient au même rythme qu’en 2016 : malgré des flux de départs en retraite 

en hausse, le creux des départs constaté entre septembre 2016 et janvier 2017, du fait du recul de l’âge de 

la retraite, et ceux constatés entre août et novembre 2016 puis entre juin et octobre 2017, du fait du recul 

de l’âge de départ au taux plein, ont fortement minoré le nombre de mois de paiements en 2017. Le recul 

de l’âge de la retraite, en minorant l’évolution des effectifs, aura permis une économie de 2 Md€ en 2017, 

après 1 Md€ l’année précédente. La hausse des décès liée à l’épidémie grippale de début 2017 a également 

contribué à la modération des dépenses 

Avant toutes mesures nouvelles du PLFSS 2018, les pensions de retraite retrouveraient un fort dynamisme 

en 2018 (+3,2%) compte tenu de la fin de la montée en charge du recul de l’âge de la retraite : les flux de 

départs en retraite progresseraient de 5,4% pour le seul régime général. Par ailleurs, la revalorisation des 

pensions, avec un taux annuel moyen prévu de 0,85%, tout comme la progression de la pension moyenne 

(+1 point), contribueraient fortement à la progression des dépenses. L’annonce récente par le 

gouvernement du report à janvier 2019 de la revalorisation des pensions prévue par la loi au 1
er

 octobre 

2018 n’a pas été prise en compte dans le compte tendanciel. 

 

Les prestations familiales 

En 2017, les prestations sociales financées par la CNAF, y compris les prestations « indirectes » financées 

sous forme de transferts aux organismes gestionnaires de ces dépenses, s’élèveraient à 41,8 Md€, soit un 

montant stable par rapport à 2016 après des baisses de 9,5 % en 2015 et de 10,1% en 2016 résultant de la 

mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité qui s’est traduite par le transfert à l’État du 

financement de la fraction d’aides personnelles au logement (APL) destinée aux familles en 2015, puis du 

financement des allocations logement à caractère familial (ALF) et de la protection juridique des majeurs en 

2016.  

Le périmètre des dépenses de la CNAF est resté inchangé en 2017. Les prestations légales financées par la 

CNAF s’élèveraient à 31,5 Md€, en léger retrait par rapport à 2016. 

Les dépenses d’entretien en faveur de la famille – qui constituent 58% de la dépense – progresseraient de 

1,7%, sous l’effet d’évolutions contrastées : la mesure de modulation des allocations familiales a terminé sa 

montée en charge et ne joue plus sur l’évolution des dépenses ; les prix retrouvent un rythme de croissance 

plus élevé et contribuent pour 0,3 point à la hausse des dépenses cette année ; à l’inverse, les dépenses au 

titre de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), qui représentent 38% des prestations légales de la 

branche famille, diminueraient sensiblement en 2017 (-3,5%).  

Si la montée en charge du plan de lutte contre la pauvreté contribue à la progression des dépenses, 

l’évolution du  nombre de bénéficiaires des prestations ralentit les dépenses : la réduction du nombre de 

naissances devrait se poursuivre en 2017 ; le moindre recours au CLCA/PREPAREE, constaté depuis la 

réforme de la prestation en 2015, s’amplifierait, la dépense consacrée à cette prestation diminuant de près 

2014 2016 PUMa

Md€ Md€ % Md€ % Md€ Md€ % Md€ %

Maladie 155,3 159,2 2,5% 162,8 2,3% 187,1 193,4 3,4% 201,3 4,1%

Accidents du travail 8,7 8,8 0,7% 8,8 -0,6% 8,8 8,9 1,5% 9,1 2,9%

Vieillesse 108,5 110,9 2,2% 113,4 2,2% 113,4 115,4 1,8% 119,1 3,2%

Famille 39,7 39,3 -0,9% 34,5 -12,3% 34,5 34,6 0,3% 35,0 1,3%

Régime général 312,2 318,2 1,9% 319,4 0,4% 343,7 352,2 2,5% 364,5 3,5%

2018 (t)2017 (p)2016 certifié2015
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de 20% en 2017 en raison de la baisse du nombre de ménages allocataires ; enfin, l’évolution plus rapide 

des revenus des allocataires par rapport à l’inflation accroît l’effet « plafond » en réduisant le nombre de 

bénéficiaires d’allocations sous conditions de ressources ou en réduisant les montants perçus pour les 

allocations modulées en fonction des revenus. Au total, l’effet volume pèserait pour 0,5 point sur l’évolution 

des dépenses en 2017 et 2018, après 0,2 point en 2016. 

L’ONDAM 

En 2016, selon un décompte revu légèrement à la baisse par rapport à la CCSS de juillet dernier, les 

dépenses entrant dans le champ de l’ONDAM sont estimées à 185,1 Md€, inférieures de 40 M€ à l’objectif 

fixé et en progression de 1,8% par rapport à 2015. Ce respect global cache néanmoins des situations 

contrastées selon les différents sous-objectifs de l’ONDAM :  

- les dépenses de soins de ville (85,1 Md€) sont supérieures de 0,5 Md€ à l’objectif rectifié en LFSS pour 

2017 et de 0,74 Md€ à la prévision de la LFSS pour 2016. A périmètre constant, les dépenses de ville 

progressent de 2,4%, soit un taux comparable à 2015 (2,5%), mais inférieur à celui de 2014 (3,0%).  

- Les versements de l’assurance maladie aux établissements de santé se sont élevées à 77,6 Md€, en hausse 

de 1,6% (contre 1,8% en 2015), et en retrait de 0,4 Md€ par rapport à la prévision d’exécution. L’annulation 

en fin d’année de crédits mis en réserve (250 M€) et de crédits non délégués (157 M€) et une contribution 

complémentaire du fonds pour l’emploi hospitalier de 60 M€ pour financer le FMESPP ont permis de couvrir 

le dépassement de l’objectif soins de ville.  

- L’exécution de l’objectif global de dépenses (OGD) au bénéfice des personnes âgées et des personnes 

handicapées s’est élevée à 19,3 Md€ soit un niveau proche de l’objectif. La contribution de l’ONDAM aux 

établissements sociaux et médico-sociaux est inférieure de 0,1 Md€ à l’objectif, et de 30 M€ pour le Fonds 

d’intervention régional. 

La progression des dépenses dans le champ de l’ONDAM en 2016 (1,8 %) est la plus faible depuis la 

création de l’ONDAM. Elle résulte néanmoins pour partie de la réduction de la cotisation maladie des 

personnels médicaux exerçant en ville (0,27 Md€), qui constitue une minoration des dépenses sans effet sur 

le solde de la CNAM, de la mobilisation des réserves du Fonds pour l’emploi hospitalier et de l’Association 

nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) pour financer le FMESPP en 

substitution de crédits de l’ONDAM (0,26 Md€ au total) et de la mobilisation des réserves de la CNSA 

(0,20 Md€). La progression des dépenses d’assurance maladie dans le champ de l’ONDAM s’établit en fait à 

2,1%. 

En 2017, la loi de financement de la sécurité sociale a fixé à 190,7 Md€ l’objectif national de dépenses 

d’assurance maladie, soit une évolution de 2,2% par rapport aux dépenses 2016 revues légèrement à la 

baisse.  

Les modalités de construction de l’ONDAM 2017 ont fait l’objet d’une réserve de méthode du comité 

d’alerte qui a considéré, dans son avis 2016-3 du 12 octobre 2016, que « 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 ». 

Dans son avis 2017-2 du 30 mai 2017 le comité d’alerte de l’ONDAM a estimé, sur la base des informations 

alors disponibles, qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre la procédure d’alerte défini par l’article 144-4-1 

du code de la sécurité sociale car « sous réserve que l’inflexion du rythme de dépenses constatée en début 

d’année se confirme dans les prochains mois, l’ONDAM, tel qu’il a été voté en LFSS pour 2017, devrait 

pouvoir être respecté car les réserves sont d’un niveau suffisant pour faire face aux aléas aujourd’hui 

identifiés ». 

Les dernières informations prises en compte, notamment les dépenses observées sur les 5 premiers mois de 

2017, permettent de procéder à une nouvelle prévision de dépenses sur 2017 : si les versements aux 

établissements de santé seraient moins dynamiques qu’anticipé, les dépenses sur le champ des soins de 

ville seraient plus importantes que prévu. L’ONDAM 2017 pourrait néanmoins être respecté grâce à 

l’annulation d’une partie des crédits mis en réserve en début d’année. 

Les dépenses de soins de ville devraient s’établir cette année à 86,8 Md€, en hausse de 1,8% par rapport à 

la réalisation de 2016, soit un niveau supérieur de 0,3 Md€ à l’objectif voté en LFSS pour 2017. La majeure 
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partie de la sur-exécution proviendrait de l’effet report de la sur-exécution 2016, mais aussi d’une 

dynamique plus forte que prévu des dépenses de médicaments et des indemnités journalières, 

partiellement compensée par le report des certaines dépenses, de moindres revalorisations tarifaires et une 

faible dynamique des honoraires médicaux et paramédicaux.  

Les dernières données disponibles sur les établissements de santé en 2017 indiquent que, avant prise en 

compte des mises en réserve, les dépenses des établissements publics et privés se situeraient environ 

80 M€ en-dessous de l’objectif du fait principalement d’une moindre dynamique des dépenses aux titre des 

médicaments et dispositifs médicaux de la liste en sus. 

Compte tenu des prévisions d’exécution des dépenses de soins de ville (+280 M€) et des dépenses de 

guichet des établissements de santé (-80 M€), le dépassement de l’ONDAM 2017 pourrait atteindre 200 M€.  

Les crédits mis en réserve en début d’année, à hauteur de 602 M€, devraient permettre de faire face aux 

risques de dépassement 

En 2018, la croissance tendancielle de l’ONDAM est estimée à 4,5 %. Ce taux intègre l’évolution prévisible 

des prestations remboursées compte tenu de la prévision d’exécution de l’objectif pour 2017 et des 

tendances de moyen terme. Elle intègre également les dépenses nouvelles prévues pour 2018 résultant de 

la poursuite de la montée en charge de la nouvelle convention médicale (460 M€) et des mesures de 

revalorisation salariale de la fonction publique hospitalière (30 M€ au titre de la revalorisation du point 

fonction publique et 200 M€ au titre du protocole PPCR).   

Le comité d’alerte de l’ONDAM rendra, début octobre, son avis sur la prévision actualisée de dépenses 

entrant dans le champ de l’ONDAM et les risques de dépassement en 2017. Il examinera également 

l’objectif de progression proposé par le gouvernement pour 2018.  

 

Graphique 2 ● Évolution des dépenses entrant dans le champ de l’ONDAM (1997-2017) 

 

 Les résultats des branches du régime général en 2017 et 2018 avant mesures 
nouvelles 

La branche maladie, un déficit persistant 

En 2016, le déficit de la CNAM s’est réduit de 1 Md€ pour s’établir à 4,8 Md€. A périmètre constant (hors 

effet de la PUMa), les charges ont progressé de 2,3%, soit plus lentement qu’en 2015 (2,9%), sous l’effet 

d’une croissance moins rapide des prestations (+2,4% en 2016 contre +2,5% en 2015). Les prestations 
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entrant dans le champ de l’ONDAM ont progressé plus fortement que l’objectif global, mais la diminution 

des dotations aux fonds et la hausse des produits de remises conventionnelles ont permis de tenir l’objectif 

voté. Par ailleurs, l’intégration financière de la branche maladie du RSI étant désormais en base, la 

progression des transferts s’est fortement ralentie (+4,0% contre 17,5%).  

 

 Graphique 3 ● Évolution du solde de la branche maladie du régime général  (2004-2018) 

 

En 2017, le déficit se réduirait de nouveau pour s’établir à -3,6 Md€. Cette réduction devrait néanmoins 

pour les trois quarts à l’affectation d’un produit exceptionnel de 0,9 Md€ provenant des recettes mise en 

réserves dans la section III du FSV. 

La progression des charges (+3,3%) serait nettement supérieure au taux de croissance de l’ONDAM voté 

(+2,1%) principalement à cause du transfert de l’Etat à l’assurance maladie du financement des 

établissements et services d’aides par le travail (ESAT), soit 1,5 Md€ de dépenses.  

Les produits progresseraient de 4,0%, soit à un rythme significativement plus fort que la masse salariale du 

secteur privé. Outre l’affectation des réserves du FSV et la compensation par l’Etat du transfert des ESAT, la 

progression des produits résulterait également d’un nouveau relèvement du taux de cotisation (+0,05 

point). 

 

 Tableau 9 ● Charges et produits de la branche maladie du régime général (2015-2018) 
 en millions d’euros 

  
 Source : DSS/SDEPF/6A 
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(t) 

En Md€ 
CNAM maladie 

2015 %
2016 - 

certifié
% 2016 2017 (p) % 2018 (p) %

Charges nettes 173 202 2,9% 177 233 2,3% 199 367 205 970 3,3% 213 979 3,9%

Prestations sociales 159 100 2,5% 162 857 2,4% 186 989 193 333 3,4% 201 224 4,1%

Prestations entrant dans le champ de l'ONDAM 147 966 2,5% 151 537 2,4% 175 017 180 910 3,4% 188 767 4,3%

Prestations hors ONDAM 11 134 3,1% 11 320 1,7% 11 972 12 423 3,8% 12 457 0,3%

Transferts 8 440 16,7% 8 778 4,0% 5 583 5 891 5,5% 6 029 2,4%

Transferts vers les régimes de base 3 878 ++ 4 918 ++ 1 141 1 145 0,4% 1 147 0,2%

Autres transferts 4 562 1,6% 3 860 -- 4 442 4 745 6,8% 4 882 2,9%

Charges de gestion courante 5 570 -3,8% 5 542 -0,5% 6 703 6 664 -0,6% 6 679 0,2%

Autres charges nettes 92 14,9% 56 -- 91 83 -9,5% 47 --

Produits nets 167 446 3,5% 172 451 3,0% 194 585 202 335 4,0% 206 103 1,9%

Cotisations, impôts et taxes nets 160 527 3,4% 164 930 2,7% 187 890 195 633 4,1% 199 807 2,1%

Cotisations sociales brutes 77 567 2,0% 79 423 2,4% 87 273 89 806 2,9% 92 979 3,5%

Cotisations prises en charge par l'Etat 1 157 22% 1 293 12% 1 577 3 057 ++ 3 091 1%

CSG brute 57 051 2,9% 60 534 6,1% 70 229 70 897 1,0% 72 769 2,6%

Impôts, taxes et autres contributions sociales bruts 26 024 7,4% 24 202 -7,0% 29 635 32 715 10,4% 31 947 -2,3%

Charges nettes liées au non recouvrement -1 271 ++ -522 ++ -823 -841 2,2% -979 16,4%

Transferts nets 3 704 8,6% 3 941 6,4% 2 835 2 967 4,6% 2 768 -6,7%

Transferts des régimes de base 2 321 8% 2 580 11% 1 231 1 231 0,0% 1 234 0%

Autres transferts 1 383 10,0% 1 361 -1,6% 1 604 1 736 8,2% 1 534 -11,6%

Autres produits nets 3 215 3% 3 580 11% 3 860 3 735 -3,2% 3 528 -6%

Résultat net -5 755 -4 782 -4 782 -3 635 -7 876
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En 2018, avant toutes mesures nouvelles en dépenses et en recettes, le déficit se creuserait de 4,3 Md€ 

pour s’établir à 7,9 Md€. Cette trajectoire n’inclut en effet aucune économie sur les dépenses dans le champ 

de l’ONDAM qui sont ici supposées suivre leur rythme tendanciel de croissance, estimé à +4,5%. En 

l’absence du produit exceptionnel de 0,9 Md€, en provenance des réserves de la section III du FSV, et de la 

recette de C4S, transférée par la LFSS pour 2017 à la CNAV en 2018, la croissance des recettes serait limitée 

(+1,9%) malgré une bonne tenue de la masse salariale (+3,1%). 

La branche accidents du travail – maladies professionnelles 

En 2016, l’excédent de la branche AT-MP est resté quasi-stable pour atteindre 762 M€ après 750 M€ en 

2015. Cet exercice est marqué par un recul à la fois des charges (-0,5%) et des produits de la branche 

(0,4%). 

Ainsi les charges de rentes d’incapacité permanente, de cessation d’activité anticipée au titre de l’amiante et 

de gestion administrative enregistrent une baisse, compensée en partie par la hausse de la dotation au 

fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et par l’accroissement du transfert à la CNAV au titre 

des départs dérogatoires pour pénibilité et amiante. 

Les produits ont subi la baisse de 0,06 point du taux moyen de cotisations dues par les entreprises ainsi que 

l’effet d’écritures de provisionnement au titre des recours contre tiers et des litiges en cours avec certaines 

entreprises contestant les taux de cotisations qui leur sont appliqués (ces provisions couvrent des risques de 

non recouvrement ou d’indus venant en réduction des produits nets de la branche). 

En 2017, les produits et charges retrouveraient une évolution positive, respectivement de +1,9% et de 

+1,3%, et l’excédent de la branche serait en hausse pour atteindre 847 M€.  

Les charges seraient tirées par des prestations globalement plus dynamiques (+1,5%), en particulier 

s’agissant des dépenses d’indemnités journalières. 

L’effet négatif des provisions pour litiges passées en 2016 ne jouerait plus en 2017 et les produits de la 

branche AT-MP seraient en outre portés par la croissance de 3,3% attendue de la masse salariale du secteur 

privé. Ces effets positifs seraient toutefois atténués par une nouvelle baisse de 0,06 point du taux de 

cotisation moyen, identique à celle de 2016.  

 

Graphique 4 ● Évolution du solde de la branche AT-MP du régime général  (2004-2018) 

 

En 2018, avant prise en compte des mesures nouvelles, le solde de la CNAM-AT s’améliorerait de 150 M€, 

s’établissant à +1 Md€. Les dépenses croîtraient de 3,0%. Cette accélération résulte de la réforme de la 

pénibilité par les ordonnances réformant le droit du travail : le fonds pénibilité est supprimé à compter du 

1
er

 janvier 2018 et les dépenses dont il avait la charge sont transférées à la branche AT-MP qui, en 

contrepartie, verra son taux de cotisations légèrement augmenter pour assurer la complète neutralité de 

cette opération sur le solde de la branche. En conséquence, les recettes de la branche accélèreraient, en 

hausse de 4%, portées par la dynamique de la masse salariale (+3,1%) et la hausse de cotisation évoquée ci-

dessus. 
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Tableau 10 ● Évolution des charges et des produits nets de la CNAM-AT (2015-2018) 

en millions d’euros 

 
Source : DSS/SDEPF/6A 

 

La branche retraite temporairement en excédent 

En 2016, la CNAV est redevenue excédentaire (+0,9 Md€) après plus d’une décennie de déficits. La 

progression des charges a été limitée à +1,9%. Les prestations de retraite ont connu une progression 

contenue (+2,2%), sous l’effet du relèvement progressif de l’âge de départ en retraite sans décote de 60 à 

62 ans et du début du relèvement progressif de 65 à 67 ans de l’âge de départ à taux plein. En outre, l’effet 

en moyenne annuelle de la revalorisation des pensions a été quasiment nul (+0,08%). Parallèlement, les 

produits ont progressé de 2,9%, portés par des cotisations sociales dynamiques. Leur croissance a bénéficié 

d’une nouvelle hausse des taux de cotisations (+0,2 point au total). Les contributions, impôts et taxes 

affectées à la CNAV ont progressé de 4,4% dans un contexte de modification de la répartition de ces 

différentes recettes suite à la mise en œuvre du pacte de responsabilité et aux conséquences de l’arrêt « de 

Ruyter ». 

En 2017, l’amélioration du solde de la CNAV se poursuivrait et son excédent s’établirait à 1,5 Md€.  

Les prestations ralentiraient (+1,8% après 2,2% en 2016), les effets modérateurs sur les volumes de départ 

en retraite des différentes mesures de report d’âge étant particulièrement forts en 2017. L’effet en moyenne 

annuelle de la revalorisation des pensions serait à nouveau très modéré (+0,20%).  

Les produits ralentiraient également mais dans une moindre mesure (+2,2% après 2,9% en 2016), en raison 

notamment de réaffectation de recettes. En effet, la LFSS pour 2017 a modifié les recettes fiscales affectées 

à la CNAV en abaissant, notamment, la fraction de la taxe sur les salaires dont elle bénéficiait. Enfin, les 

transferts reçus baisseraient de 2,4% principalement en raison de l’extinction progressive de la contribution 

du FSV au financement du minimum contributif. Ces baisses seraient contrebalancées par la bonne tenue 

des produits de cotisations sociales qui bénéficient d’une nouvelle hausse de taux de cotisations 

déplafonnées et de la dynamique de la masse salariale du secteur privé (+3,3%). S’ajoute à ces recettes 

l’effet de la compensation par l’Etat 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 croîtrait de 4,9%. 

 

2015 % 2016 % 2017(p) % 2018(p) %

Charges nettes 11 858 1,8 11 800 -0,5 11 958 1,3 12 315 3,0

Prestations sociales nettes 8 811 0,7 8 759 -0,6 8 889 1,5 9 144 2,9

Prestations légales 8 606 0,8 8 561 -0,5 8 688 1,5 8 943 2,9

Autres prestations 205 -2,3 198 -3,3 201 1,4 201 -0,1

Transferts versés 2 145 6,7 2 165 1,0 2 180 0,7 2 277 4,4

Charges de gestion courante 894 0,3 869 -2,9 883 1,7 889 0,7

Autres charges nettes 7 ++ 7 -10,6 6 -14,2 6 ++

Produits nets 12 607 2,1 12 562 -0,4 12 804 1,9 13 316 4,0

Cotisations, impôts, et produits affectés nets 12 300 2,0 12 157 -1,2 12 425 2,2 12 939 4,1

Cotisations sociales brutes (yc PEC Etat) 12 347 2,3 12 424 0,6 12 586 1,3 13 080 3,9

Contributions, impôts et taxes bruts 37 -- 35 -4,9 0 -- 0 --

Charges liées au non-recouvrement -84 -- -302 ++ -161 -- -141 --

Autres produits nets 307 7,9 405 31,9 379 -6,5 377 -0,5

Résultat net 750 762 847 1 000
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Graphique 5 ● Évolution du solde de la branche retraite du régime général (2004-2018) 

 

 

En 2018, la situation financière de la CNAV se dégraderait de 1,6 Md€. Elle serait de nouveau déficitaire, son 

solde prévisionnel s’établissant à -0,1 Md€. 

Les charges accélèreraient nettement (+3,4% après +1,7%). D’une part, les masses de prestations versées 

augmenteraient fortement sous l’effet combiné de la fin du décalage de l’âge légal de départ en retraite et 

d’une revalorisation des pensions plus forte (+0,85% en moyenne annuelle). D’autre part, les transferts de 

compensation démographique et d’équilibrage à la charge de la CNAV progresseraient eux aussi en raison 

de la dégradation du ratio démographique des principaux contributeurs à la compensation démographique 

(CNAVPL, FPE civils, et CNRACL) et le creusement du besoin de financement du RSI.  

En parallèle, les produits ralentiraient très légèrement (+2,1% après +2,2%). Le dynamisme des cotisations 

sociales serait moindre en raison de la fin des hausses de taux de cotisations mais cet effet serait quasiment 

neutralisé par la réaffectation du rendement de la C4S de la CNAM à la CNAV prévu par la LFSS pour 2017. 

Les transferts en provenance du FSV continueraient de diminuer, toujours sous l’effet de la réforme du 

financement du minimum contributif. 

 

Tableau 11 ● 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 retour aux excédents 

La mise en œuvre du pacte de responsabilité, dont la montée en charge est étalée de 2015 à 2017, a 

profondément modifié la structure des charges et des produits de la branche. Les baisses de taux de 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2017 
(p) 

2018 
(t) 

En Md€ 
CNAV 

2015 2016 % 2017 (p) % 2018 (p) %

Charges nettes 120 463 3,2 122 808 1,9 124 902 1,7 129 170 3,4

Prestations sociales nettes 110 911 2,2 113 382 2,2 115 422 1,8 119 076 3,2

Droits propres 99 920 2,4 102 190 2,3 104 190 2,0 107 630 3,3

Droits dérivés 10 645 0,9 10 738 0,9 10 829 0,8 11 021 1,8

Autres prestations nettes 346 -15,3 454 31,3 404 -11,1 425 5,2

Transferts nets 8 189 19,0 8 050 -1,7 8 100 0,6 8 704 7,5

Compensation démographique 4 985 3,2 4 733 -5,0 4 721 -0,3 4 986 5,6

Autres transferts (dont transferts d'équilibrage) 3 205 ++ 3 316 3,5 3 379 1,9 3 718 10,0

Charges de gestion courante 1 315 -2,4 1 329 1,1 1 350 1,5 1 359 0,7

Autres charges nettes 48 -9,6 47 -1,8 30 -36,0 31 2,1

Produits nets 120 149 3,9 123 691 2,9 126 395 2,2 129 093 2,1

Cotisations, contributions et impôts nets 90 047 5,0 93 343 3,7 96 768 3,7 99 767 3,1

Cotisations sociales (dont prises en charge par l’État) 76 129 3,0 78 635 3,3 82 517 4,9 85 066 3,1

Contributions, impôts et taxes 14 534 15,1 15 166 4,4 14 794 -2,5 15 204 2,8

Charges liées au recouvrement -615 -16,2 -459 -542 -502

Transferts nets 29 870 0,8 30 071 0,7 29 350 -2,4 29 073 -0,9

Transferts avec régimes de base et complémentaires 11 451 2,3 11 791 3,0 11 554 -2,0 11 738 1,6

Transferts des régimes de base avec les fonds 18 419 0,0 18 280 -0,8 17 795 -2,7 17 336 -2,6

Autres produits nets 232 5,5 276 18,9 277 0,3 253 -8,8

Résultat net -314 883 1 493 -77
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cotisation famille et le transfert progressif à l’État de la quasi-totalité de la dépense d’aide au logement 

initialement à la charge de la CNAF ont conduit à une réduction importante du périmètre des recettes et 

des dépenses de la branche. 

En 2016, le déficit de la CNAF s’est résorbé de 0,5 Md€ pour s’établir à 1,0 Md€. En application de la 

deuxième phase du pacte de responsabilité, la baisse du taux de cotisation d’allocations familiales a été 

étendue aux salaires compris entre 1,6 et 3,5 SMIC à compter du 1
er

 avril 2016. Afin de compenser cette 

perte de recettes, les charges au titre de l’allocation de logement familiale et des frais de tutelle des majeurs 

ont été transférées au budget de l’Etat. Par ailleurs, en vue d’équilibrer les effets du pacte entre branches, la 

CNAF a transféré certaines de ses recettes, notamment une partie de la CSG dont elle était affectataire. 

Hors ces changements de périmètre, les charges de la CNAF sont demeurées stables en 2016. Les 

prestations légales ont diminué de 0,6%, l’effet des réformes récentes des prestations familiales (modulation 

des AF et réforme du congé parental) jouant à la baisse pour environ 0,8 point. Cet effet n’a été que 

partiellement compensé par la revalorisation annuelle des prestations familiales en raison de la faible 

inflation. Les transferts versés et les dépenses de gestion administrative de la branche sont quasiment 

stables. Seules les prestations extra-légales, en hausse de 3,1%, ont contribué positivement à la croissance 

des charges en 2016.  

En 2017, la CNAF retrouverait un excédent pour la première fois depuis 10 ans, à hauteur de 0,5 Md€, 

profitant de dépenses atones (+0,1%) et d’une accélération de ses recettes (+3,2%).  

La stabilité des dépenses découlerait en premier lieu de la très faible progression des prestations sociales. 

L’accroissement des dépenses d’allocations familiales et de prestations extralégales serait compensé par le 

fléchissement des prestations de garde de l’enfant (-1,8%). Ces dernières diminueraient du fait d’une baisse 

du nombre de naissances et d’une baisse du recours au congé parental depuis la réforme du CLCA et de la 

PreParee. Les transferts versés par la branche, notamment au titre de l’assurance vieillesse des parents au 

foyer, seraient également en baisse.  

Les recettes seraient dynamiques, malgré l’effet en année pleine de la baisse du taux de cotisation famille 

du 1
er

 avril 2016. Cette perte de 0,9 Md€ a limité la croissance des cotisations sociales au regard de celle de 

la masse salariale (+3,3%). Mais elle a été compensée par de nouvelles recettes pour la CNAF : les 

cotisations prises en charge par l’Etat augmenteraient fortement en 2017 (+60%) suite à la compensation 

nouvelle d’exonérations historiquement non compensées ; en outre, les impôts, taxes et autres 

contributions sociales augmenteraient fortement dans un contexte de nombreuses modifications des règles 

d’affectation de ces recettes. La branche a ainsi bénéficié d’une part importante du rendement de la taxe sur 

les salaires (+2,7 Md€) ; en contrepartie les droits de consommation sur les tabacs ont été transférés à la 

branche maladie (-1 Md€) ainsi que sa quote-part de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (-1,2 

Md€) ; la branche famille a également bénéficié d’un supplément de produit de taxe sur les véhicules de 

société (0,3 Md€).  

Parallèlement, la CSG progresserait de 2,3%, tirée principalement par la CSG activité (+3,1%) qui a bénéficié 

de la dynamique de la masse salariale. 

 

Graphique 6 ● Évolution du solde de la branche famille du régime général (2004-2018)  
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En 2018, hors mesures nouvelles, le solde tendanciel de la CNAF serait excédentaire de 1,1 Md€. Les 

prévisions se fondent sur l’hypothèse d’une croissance des recettes de 2,3% grâce à la bonne tenue de la 

masse salariale. Les charges redémarreraient, en augmentation de +1,1%, la hausse de l’inflation se 

traduisant par une revalorisation des prestations plus élevée qu’en 2017.  

 

 Tableau 12 ● charges et produits de la branche famille du régime général (2015-2018) 
 en millions d’euros 

  
  Source : DSS/SD EPF/6A. 

 Note : la forte hausse des prestations extralégales et des autres charges nettes en 2014 est, entre autres, imputable à l’intégration de la branche famille 

de la MSA, qui conduit à inscrire dans les comptes de la CNAF des charges et des produits auparavant retranscrits dans les comptes de la branche famille 

de la MSA. Cette opération est théoriquement neutre sur le solde de la CNAF. 

  

Le FSV, un déficit persistant 

En 2016, le déficit du FSV a atteint 3,6 Md€, en réduction de 0,3 Md€ par rapport à 2015. Les charges ont 

poursuivi leur baisse (-1%), essentiellement en raison d’une baisse de 0,4 Md€ de la contribution du fonds 

aux régimes de retraite au titre du financement du minimum contributif. Cette économie a été partiellement 

compensée par une hausse des prises en charge de cotisations au titre du chômage et de la maladie de, 

respectivement, +0,2 Md€ et +0,1 Md€ par rapport à 2015. 

Les produits ont légèrement progressé en 2016 (+0,4%). La mise en œuvre du pacte de responsabilité et les 

conséquences de l’arrêt « de Ruyter » ont profondément modifié la structure de financement du fonds. Il 

perçoit désormais la quasi-totalité des recettes assises sur les revenus du capital, mais en contrepartie, il 

n’est plus attributaire de la CSSS, du forfait social et sa part de taxe sur les salaires a été fortement réduite.  

En 2017, les charges reculeraient de 3,2%. La diminution des charges s’expliquerait exclusivement par la 

poursuite de la baisse (-1,1 Md€ en 2017) de la contribution du fonds au financement du minimum 

contributif, décidée en LFSS pour 2017 jusqu’à sa disparition complète en 2020. Néanmoins, cette économie 

est en partie contrebalancée par la hausse des prises en charge de cotisations au titre du chômage et de la 

maladie (+0,3 Md€). 

A partir de 2017, les recettes du FSV ne sont plus constituées que de prélèvements assis 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. 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. Au total les produits du fonds 

diminueraient de 3,8% en 2017 conduisant à une stabilisation de son déficit.   

 

2015 % 2016 % 2017(p) % 2018(p) %

CHARGES NETTES 54 302 -8,0% 49 588 -8,7% 49 649 0,1% 50 174 1,1%

Prestations sociales nettes 41 257 -0,6% 36 463 -11,6% 36 570 0,3% 37 027 1,2%

Prestations légales nettes 36 301 -1,5% 31 354 -13,6% 31 267 -0,3% 31 438 0,5%

Prestations extralégales nettes 4 957 6,4% 5 109 3,1% 5 303 3,8% 5 588 5,4%

Transferts versés nets 10 152 -- 10 197 0,4% 10 124 -0,7% 10 172 0,5%

Charges de gestion courante 2 901 0,2% 2 900 -0,1% 2 931 1,1% 2 952 0,7%

Autres charges nettes -9 -- 29 -- 24 -- 24 --

PRODUITS NETS 52 774 -6,3% 48 591 -7,9% 50 138 3,2% 51 309 2,3%

Cotisations, contributions, impôts et taxes 51 827 -6,4% 47 476 -8,4% 49 013 3,2% 50 214 2,4%

Cotisations sociales brutes 32 834 -7,2% 30 176 -8,1% 30 390 0,7% 31 361 3,2%

Cotisations prises en charge par l'Etat 471 -8,4% 498 5,8% 798 ++ 815 2,2%

CSG brute 11 080 2,3% 9 908 -10,6% 10 137 2,3% 10 406 2,7%

Impôts, taxes et autres contributions sociales 7 841 -14,9% 6 890 -12,1% 7 874 14,3% 7 967 1,2%

Charges liées au non-recouvrement -399 -- 3 -- -186 -- -336 ++

Transferts reçus nets 335 1,7% 357 6,5% 359 0,5% 363 1,0%

Autres produits nets 611 0,1% 758 24,2% 766 1,0% 732 -4,4%

RESULTAT NET -1 528 -997 489 1 134
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Graphique 7 ● Évolution du solde du FSV (2005-2018) 

 

En 2018, avant mesures nouvelles, les dépenses du fonds continueraient de baisser en lien avec la baisse de 

prise en charge du minimum contributif (-0,8 Md€). En parallèle, les recettes du FSV retrouveraient un 

rythme de croissance tendancielle de 2% conduisant une résorption d’environ un quart de son déficit qui 

s’élèverait à 2,8 Md€. 

 

Tableau 13 ● charges et produits nets du FSV (2015-2018) 
en millions d’euros 

 

Source : DSS/SDEPF/6A 

 

 La dette sociale globale poursuit son recul en 2017 
Les déficits récurrents de la sécurité sociale ont conduit à l’accumulation d’une dette sociale globale 

retracée dans le solde de trésorerie de l’ACOSS et dans les comptes de la CADES. 

Un déficit de trésorerie de l’ACOSS en réduction mais qui demeure élevé 

Au 31 décembre 2016, le solde de trésorerie de l’ACOSS s’est élevé à -17,3 Md€, contre -28,5 Md€ un an 

plus tôt. Cette forte réduction résulte de l’importante reprise de dette par la CADES, à hauteur de 23,6 Md€ , 

réalisé au cours de l’année en application de la loi de financement pour 2016.  

Au 31 décembre 2017, le déficit de trésorerie de l’ACOSS devrait remonter à -22,9 Md€, sous l’effet, 

notamment du déficit du régime général et du FSV.  

Pour la première fois depuis 2011, aucune reprise de dette par la CADES n’est venu alléger le déficit de 

trésorerie de l’ACOSS, le plafond de 62 Md€ de reprise de dette fixé par la LFSS pour 2011 ayant été saturé 

par anticipation.  
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En Md€ 
FSV 

2015 % 2016 % 2017 (p) % 2018 (p) %

Charges nettes 20 521 -0,5 20 317 -1,0 19 673 -3,2 19 139 -2,7

Transferts nets 20 385 -0,5 20 185 -1,0 19 555 -3,1 19 018 -2,7

   Transferts des régimes de base avec les fonds 20 060 -0,7 19 832 -1,1 19 203 -3,2 18 661 -2,8

      Prises en charge de cotisations 12 977 0,5 13 173 1,5 13 580 3,1 13 790 1,5

   Prises en charge de prestations 7 083 -2,8 6 659 -6,0 5 623 -15,6 4 871 -13,4

   Transferts avec les régimes complémentaires 325 11,3 353 8,6 352 -0,2 358 1,5

Autres charges nettes 136 4,3 132 -3,5 118 -10,2 120 1,6

Produits nets 16 615 -3,1 16 676 0,4 16 047 -3,8 16 370 2,0

Contributions, impôts et taxes nets 16 612 -3,1 16 675 0,4 16 047 -3,8 16 369 2,0

      CSG brute 10 835 -1,9 9 489 -12,4 9 700 2,2 9 947 2,6

         Contributions sociales diverses 1 242 2,9 6 965 ++ 6 535 -6,2 6 701 2,6

      Impôts et taxes 4 598 -8,9 357 -- 0 -- 0 -

Charges liées au non-recouvrement -62 -135 -188 -280

Autres produits nets 3 -22,8 1 -- 0 -32,5 0 0,0

Résultat net -3 906 -3 641 -3 626 -2 769
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Le résultat financier de l’ACOSS devrait atteindre 134 M€ en 2017, après 91,7 M€ en 2016. Le résultat positif 

est dû, comme l’année précédente, à la réalisation d’opérations de financement à taux négatifs, avec un 

taux Eonia moyen annuel linéaire de 0,35%, générant des produits financiers à hauteur de 125 M€, 

largement supérieur aux charges financières qui devraient s’élever à 8 M€. 

Cette situation atypique a un effet anesthésiant sur la dette de l’ACOSS. Elle pourrait se révéler 

préoccupante en cas de retour à des taux d’intérêt positifs, qui affecterait en premier les taux sur les 

emprunts de court terme auxquels l’ACOSS a recours. 

 

Graphique 8 ● Évolution de la dette sociale (1996-2017)  

 

 

Après la reprise de dette exceptionnelle de 2016, la dette de la CADES se réduirait en 2017 

En 2016, la CADES a amorti 14,4 Md€ de dettes, soit un montant légèrement supérieur à la prévision 

initiale, grâce à des recettes qui ont atteint 16,8 Md€.  

En application de la LFSS 2016, la CADES a repris pour 23,6 Md€ de dettes de l’ACOSS, représentant les 

déficits 2015 de la branche vieillesse du régime général et du FSV (4,2 Md€), les déficits de la CNAMTS et de 

la CNAF pour 2013 et 2014 (soit 18,9 Md€ globalement) ainsi qu’une partie du déficit de la CNAMTS pour 

2015 (1,2 Md€), les déficits les plus anciens de la branche maladie restant prioritaires par rapport à ceux de 

la branche famille. Ces montants ont globalement été minorés de 0,7 Md€ au titre de la régularisation de la 

reprise 2015, calibrée sur des prévisions de déficits de la CNAV et du FSV surestimées.  

Au total, le montant des dettes reprises par la CADES à la fin de l’année 2016 s’élevait à 260,5 Md€. 

En 2017, la CADES rembourserait 14,8 Md€ de dette, grâce au dynamisme des ressources qui lui sont 

affectées ainsi qu’au versement annuel de 2,1 Md€ du FRR. Le montant total de la dette amortie à fin 2017 

atteindrait ainsi 139,5 Md€. A fin 2017, compte tenu de l’importance de la reprise de 2016, le montant de 

dette restant à rembourser serait de 121,0 Md€ (soit 46% de la dette reprise). Les simulations réalisées par 

la CADES indiquent que l’intégralité de la dette transférée pourrait être remboursée en 2024.  

Au total, fin 2017, la dette sociale globale atteindrait 143,9M€ contre 153,1 Md€ un an plus tôt.  
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ANNEXES 

Tableau 14 ● Charges nettes, produits nets et soldes du régime général et du FSV, par branche (2014-
2018 

 

 

2014 2015
2016 

certifié
2016 2017 (p) 2018 (t)

Maladie

Recettes 161 799 167 446 172 451 194 585 202 335 206 103

3,5% 3,0% 4,0% 1,9%

Dépenses 168 321 173 202 177 233 199 367 205 970 213 979

2,9% 2,3% 3,3% 3,9%

Solde -6 521 -5 756 -4 782 -4 782 -3 635 -7 876

AT/MP

Recettes 12 344 12 607 12 562 12 562 12 804 13 316

2,1% -0,4% 1,9% 4,0%

Dépenses 11 653 11 858 11 800 11 800 11 958 12 315

1,8% -0,5% 1,3% 3,0%

Solde 691 750 762 762 847 1 000

Vieillesse

Recettes 115 612 120 149 123 691 123 691 126 395 129 093

3,9% 2,9% 2,2% 2,1%

Dépenses 116 768 120 463 122 808 122 808 124 902 129 170

3,2% 1,9% 1,7% 3,4%

Solde -1 156 -314 883 883 1 493 -77

Famille

Recettes 56 329 52 774 48 591 48 591 50 138 51 309

-6,3% -7,9% 3,2% 2,3%

Dépenses 59 016 54 302 49 588 49 588 49 649 50 174

-8,0% -8,7% 0,1% 1,1%

Solde -2 687 -1 528 -997 -997 489 1 134

Régime général

Recettes 333 982 340 321 343 445 366 592 378 771 386 815

1,9% 0,9% 3,3% 2,1%

Dépenses 343 655 347 169 347 580 370 726 379 577 392 633

1,0% 0,1% 2,4% 3,4%

Solde -9 673 -6 848 -4 135 -4 135 -806 -5 819

FSV

Recettes 17 141 16 615 16 676 16 676 16 047 16 370

-3,1% 0,4% -3,8% 2,0%

Dépenses 20 618 20 521 20 317 20 317 19 673 19 139

-0,5% -1,0% -3,2% -2,7%

Solde -3 477 -3 906 -3 641 -3 641 -3 626 -2 769

RG+FSV

Recettes 332 625 338 447 342 898 364 954 377 000 385 831

1,8% 1,3% 3,3% 2,3%

Dépenses 345 775 349 201 350 674 372 730 381 433 394 418

1,0% 0,4% 2,3% 3,4%

Solde -13 150 -10 754 -7 776 -7 776 -4 432 -8 588
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Tableau 15 ● Charges nettes, produits nets et soldes de l’ensemble des régimes de base, par branche 
(2013-2017) 

 

2013 2014 2015 2016 2017 (p) 2018 (t)

Maladie

Recettes 182 092 186 637 191 308 195 935 203 695 207 469

2,5% 2,5% 2,4% 4,0% 1,9%

Dépenses 189 023 193 172 197 089 200 684 207 323 215 349

2,2% 2,0% 1,8% 3,3% 3,9%

Solde -6 931 -6 536 -5 781 -4 749 -3 628 -7 880

AT /MP

Recettes 13 488 13 785 14 057 14 065 14 284 14 730

2,2% 2,0% 0,1% 1,6% 3,1%

Dépenses 12 803 13 074 13 304 13 259 13 370 13 675

2,1% 1,8% -0,3% 0,8% 2,3%

Solde 685 711 753 806 914 1 055

Vieillesse

Recettes 212 250 219 154 223 718 228 768 232 775 236 823

3,3% 2,1% 2,3% 1,8% 1,7%

Dépenses 215 859 219 916 223 472 227 210 231 077 236 958

1,9% 1,6% 1,7% 1,7% 2,5%

Solde -3 609 -762 246 1 559 1 698 -135

Fam ille

Recettes 54 878 56 329 52 774 48 591 50 138 51 309

2,6% -6,3% -7,9% 3,2% 2,3%

Dépenses 58 132 59 016 54 302 49 588 49 649 50 174

1,5% -8,0% -8,7% 0,1% 1,1%

Solde -3 254 -2 687 -1 528 -997 489 1 134

Ensem ble des rég imes de base

Recettes 449 745 462 886 468 300 473 688 487 179 496 517

2,9% 1,2% 1,2% 2,8% 1,9%

Dépenses 462 854 472 159 474 610 477 070 487 706 502 344

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

Solde -13 109 -9 273 -6 310 -3 381 -527 -5 826

ROBSS +  FSV

Recettes 447 269 460 033 464 817 470 515 484 036 494 255

2,9% 1,0% 1,2% 2,9% 2,1%

Dépenses 463 233 472 784 475 033 477 538 488 189 502 850

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

Solde -15 964 -12 751 -10 216 -7 023 -4 153 -8 595


