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Avant-propos 

Ce rapport établi pour la réunion de la Commission des comptes de la Sécurité sociale 
de septembre 2000 innove en présentant pour la première fois, à côté des comptes 
traditionnels en encaissements/décaissements, les comptes de tous les régimes en droits 
constatés, et en explicitant le passage entre les deux systèmes de comptes. C'est la 
traduction d'un engagement pris par le gouvernement quant au contenu des annexes au 
projet de loi de financement, qui conduit à l'adjonction d'une sixième partie à notre rapport'. 

Les deux types de comptes vont cohabiter dans ces documents pendant quelque temps, 
en attendant que la réforme de la comptabilité des organismes soit arrivée à son terme. Si 
ceux-ci mettent en oeuvre les droits constatés depuis 1997 (1996 pour le Régime général), 
les règles de comptabilisation ne sont pas encore appliquées de manière parfaite et 
uniforme. Avec l'établissement d'un plan comptable des organismes de Sécurité sociale, on 
dispose maintenant d'un cadre harmonisé. Des structures vont être mises en place pour 
assurer le suivi et la centralisation des comptes des organismes. 

La modernisation de la comptabilité des organismes de Sécurité sociale est en bonne 
voie. Certains trouveront sans doute les progrès trop lents, mais la tâche était immense. ll 
est impossible d'évoquer le sujet sans rendre hommage à Alain Déniel, mon collègue à la 
Cour des comptes, prématurément disparu ce printemps, qui y a joué un rôle essentiel. Il 
reste à faire aboutir une réforme qui lui tenait à cœur et qu'il avait largement engagée. 

Sur le fond, les messages principaux des comptes présentés dans ce rapport sont deux 
confirmations : celle de l'amélioration des soldes financiers de la plupart des régimes, du 
moins de ceux pour lesquels la notion de solde a un sens ; celle aussi de la très grande 
difficulté à contenir la dépense d'assurance maladie. 

En 2000, l'excédent de l'ensemble des régimes de base est de l'ordre de 5 milliards. ll 
est d'environ 22 milliards pour l'ensemble des régimes du champ de la Commission, incluant 
les régimes de retraite complémentaire. Les excédents continueront de croître en 2001 
même si la situation du Régime général est surestimée dans le compte largement 
conventionnel ici présenté, qui ne retient qu'une partie des dispositions de la loi de 
financement pour 2001 (voir vue d'ensemble). Ces excédents restent toutefois relativement 
modestes par rapport au montant des dépenses de sécurité sociale (2 000 milliards). 

Au sein du Régime général, l'amélioration du solde financier concerne les trois grandes 
branches, mais elle est plus marquée pour la famille. C'est la conséquence logique du fait 
que l'on finance des dépenses dont les dynamiques sont très différentes par des recettes qui 
ont à peu près la même tendance. On peut même souligner le paradoxe selon lequel les 
recettes de la branche retraite sont actuellement moins dynamiques que celles de la branche 
famille : la CNAV ne reçoit pas de CSG, ses recettes de cotisations sont affectées par la 
faiblesse de la revalorisation du plafond de la Sécurité sociale sur la période récente, et la 
baisse du chômage a pour effet de réduire les transferts du FSV. Cette non concordance des 
évolutions de dépenses et de recettes conduit les pouvoirs publics à modifier chaque année 
le financement des branches, à transférer des impôts et taxes de l'une à l'autre en fonction 

Je remercie le Cabinet Mazars qui a été le principal artisan de l'élaboration de cette partie. 
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des besoins, à revoir les règles de remboursement du FSV. Ces opérations ne se limitent 
pas au régime général. Elles font également intervenir l'État, le FSV et très récemment le 
Fonds de réserve des retraites qui capte une partie des excédents du Régime général et 
plus particulièrement ceux de la CNAV. ll n'y a pas lieu de critiquer une telle gestion qui est 
inévitable et souhaitable même si elle parait parfois artificielle. Mais on peut remarquer 
qu'elle fait perdre une grande partie de leur signification aux soldes des branches du Régime 
général. Il convient d'avoir cette remarque présente à l'esprit dans la lecture des 
commentaires de ces soldes. 

L'objectif national de dépenses d'assurance maladie est dépassé en 2000 pour la 
troisième année consécutive, ce qui pose à l'évidence un problème de crédibilité. On 
constate que bon an mal an, l'ONDAM a augmenté sensiblement comme le P18 sur la 
période, c'est-à-dire que la dépense d'assurance maladie s'accélère en période de 
croissance, même si les mécanismes précis de cette relation empiriquement constatée ne 
sont pas parfaitement clairs (sauf pour certains postes comme les indemnités journalières). 
Si ce parallélisme se maintient, et on ne voit rien dans les évolutions récentes qui conduise à 
le remettre en cause, les dépenses du champ de l'ONDAM augmenteront encore d'un peu 
plus de 4 % en 2001. L'hypothèse retenue dans ce rapport pour 2001, si elle est nettement 
moins ambitieuse que pour les années précédentes, reste en deçà de cette tendance. 

En fait les études manquent encore pour l'explication des dépenses de santé, c'est-à-
dire la mise en évidence de leurs principaux déterminants. En revanche, il faut saluer 
l'avancée importante que vient de réaliser la Caisse nationale d'assurance maladie 
(CNAMTS) dans le domaine des statistiques en élaborant des données qui permettent de 
mesurer la consommation de soins des assurés au moment où elle a lieu plutôt qu'au 
moment où elle est remboursée. La méthode de construction de ces données avait été 
présentée dans notre rapport de mai. Des séries mensuelles sont maintenant disponibles 
depuis 1998. Elles permettent de s'affranchir des perturbations liées à la variation des délais 
de liquidation des feuilles de soins, qui ont brouillé les analyses sur la période récente. Le 
suivi des évolutions devrait en être facilité et enrichi. 

Les conditions de préparation du rapport de septembre sont toujours très tendues : le 
calendrier de la loi de financement est très serré, et les comptes établis par l'Administration 
ne sont communiqués au secrétaire général que très tard. L'exercice a été rendu 
particulièrement acrobatique cette année par la quasi concomitance de présentation des 
projets de loi de finances et de loi de financement, qui a conduit à des modifications 
d'hypothèses jusqu'au 19 septembre, c'est-à-dire moins de quarante-huit heures avant la 
réunion de la Commission. Ceci pour demander au lecteur d'excuser les petites 
imperfections que pourraient contenir ce rapport (elles seront corrigées dans la version 
définitive) et pour souligner les conditions très difficiles dans lesquelles travaille l'équipe qui 
le prépare, essentiellement composée des membres du bureau des comptes de la 6e  sous-
direction de la Direction de la sécurité sociale. Je tiens à les remercier d'avoir encore réalisé, 
au prix d'un effort intense dans les derniers jours, le petit miracle qui a permis de produire ce 
rapport en temps. 

François MONIER 

Le 20 septembre 2000 



Vue d'ensemble 

La situation financière du Régime général continue de s'améliorer. Après avoir 
retrouvé l'équilibre en 1999, il dégagerait un excédent de 3,3 milliards en 2000. Sous 
l'hypothèse d'un respect de l'ONDAM correspondant à une croissance des dépenses 
d'assurance maladie de 3,5 %, mais avant prise en compte des autres dispositions 
de la prochaine loi de financement, cet excédent s'élèverait à 15,4 milliards en 2001. 
Ces excédents, pour inhabituels qu'ils soient dans le domaine de la Sécurité sociale', 
restent toutefois modestes par rapport aux déficits enregistrés au milieu de la 
décennie, qui avaient dépassé les 50 milliards sur chacune des années 1993-1996. 

La croissance des recettes, soutenue par la bonne conjoncture et surtout par 
l'amélioration de la situation de l'emploi, est la principale cause de ce redressement. 
En 1999 et 2000, les recettes du Régime général augmentent en moyenne de 4,4 ` )/0 
par an. Elles progressent sensiblement plus vite que les dépenses, même si celles-ci 
sont gonflées en 2000 par une accélération des remboursements d'assurance 
maladie. 

L'amélioration n'est pas limitée au Régime général. Elle concerne aussi, 
notamment, le Fonds de solidarité vieillesse et les régimes de retraite 
complémentaire, qui devraient dégager des excédents substantiels en 2000 et 2001. 

Globalement, les régimes de base (y compris 1 ere  section du FSV) dégageraient 
un excédent de 5 milliards en 2000. Cet excédent serait proche de 22 milliards pour 
l'ensemble des régimes entrant dans le champ de la Commission incluant les 
régimes de retraite complémentaire. Il atteindrait 43 milliards en prenant en compte 
le Fonds de réserve des retraites qui doit être doté de 21,3 milliards cette année 
s'ajoutant aux 2 milliards reçus en 1999. Ces excédents seraient plus importants en 
2001. 

Au-delà de l'amélioration des soldes financiers, la période sous revue est 
marquée par des réformes importantes (refonte des allégements de cotisations 
sociales, création du FOREC et du Fonds de réserve des retraites, mise en place de 
la CMU), et par des changements dans l'affectation ou le mode de calcul de certains 
impôts ou transferts, au bénéfice principal de la branche maladie et du Fonds de 
réserve. Cela se traduit par une modification profonde des circuits de financement de 
la Sécurité sociale qui rend parfois la lecture des évolutions, et notamment 
l'interprétation des soldes par branche, difficile. 

Les estimations figurant dans ce rapport sont établies en comptabilité 
d'encaissement/décaissement, mais il présente également les résultats et pour la 
première fois des prévisions en droits constatés pour tous les régimes entrant dans 
le champ de la Commission. 

1  Des excédents supérieurs à 10 milliards avaient néanmoins été enregistrés sur la période 1983-1985 (avec un maximum de 
16,7 milliards en 1984) 
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La nature des comptes 

Ce rapport présente les comptes de trois années 1999, 2000 et 2001. Ils sont 
d'une nature très différente. 

Les comptes de 1999 sont définitifs. 

Les comptes établis pour 2000 sont clairement des prévisions qui peuvent être 
considérées comme le résultat le plus probable pour cette année. Sans être 
totalement négligeable, le risque d'erreur est limité par le fait que ces prévisions 
s'appuient sur les données constatées sur un peu plus de la moitié de l'année (six à 
huit mois selon les cas). Leur nature se rapproche donc de celle d'estimations. 

Les comptes présentés pour 2001 ont un statut différent. Ce ne sont pas des 
prévisions de ce que sera effectivement l'année 2001, puisque les dispositions de la 
loi de financement n'y sont pas intégrées. De ce fait, ces comptes n'ont même 
aucune chance de se réaliser. Ce ne sont pas non plus tout à fait des comptes 
"tendanciels" qui représenteraient les évolutions les plus probables en l'absence de 
toute mesure nouvelle, puisque sur quelques points, dont le plus notable est 
l'évolution des prestations maladie supposée conforme à l'ONDAM, ils s'écartent 
d'une stricte prévision tendancielle. au  demeurant difficile à définir. 

Il s'agit donc d'un compte hybride dont l'objet est de servir de référence à la 
présentation de la loi de financement et dont il est essentiel d'expliciter les 
hypothèses pour éviter toute ambiguïté. Après le vote de la loi de financement, un 
nouveau compte 2001, intégrant l'ensemble de ses dispositions, sera établi comme 
chaque année par la Direction de la Sécurité sociale. 

Les principales hypothèses 

• Les hypothèses économiques retenues pour 2000 et 2001 sont celles du projet 
de loi de finances adopté par le Conseil des ministres du 20 septembre. La 
croissance du PIB en volume connaîtrait un rythme assez régulier sur la période, 
compris entre 3 et 3,5 %. La hausse des prix (hors tabac) en moyenne annuelle 
est estimée à 1,4 % en 2000 et à 1,2 % en 2001. L'augmentation attendue de la 
masse salariale des entreprises (5,6 % en 2000 et 5,9 % en 2001 emplois jeunes 
inclus), la plus forte des dix dernières années, se traduit par une croissance 
soutenue des recettes du Régime général. Ces hypothèses dessinent un 
environnement favorable aux finances sociales. Elles paraissent toutefois moins 
susceptibles d'être révisées à la hausse que ce n'a été le cas depuis deux ans, la 
croissance économique semblant avoir trouvé un rythme de croisière. 
L'hypothèse de prix retenue pour 2001 pourrait se révéler un peu basse. 

• D'autres hypothèses importantes portent sur les taux de revalorisation des 
pensions et des allocations familiales en 2001. Dans le compte ici présenté, ces 
prestations sont indexées sur les prix avec correction de l'écart constaté au cours 
de l'année précédente. Cette règle d'indexation, qui a été appliquée de 1994 à 
1999, ne découle plus directement de la loi aujourd'hui, mais elle paraît conforme 
à la notion d'évolution « tendancielle ». Elle conduit à des revalorisations au 1 er 
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janvier 2001 de 1,7 % pour les pensions et de 1,8 % pour la base mensuelle des 
allocations familiales. On rappelle qu'un point de revalorisation des pensions 
représente pour la CNAV un supplément de dépenses de 3,5 milliards ; un point 
de revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF) 
représente 1,4 milliard pour la CNAF. 

• Deux autres hypothèses doivent être signalées qui ont une incidence forte sur les 
comptes de 2001 et pour lesquelles on peut considérer que les options retenues 
s'écartent de la notion de « tendanciel ». C'est d'abord la prise en charge 
intégrale de la majoration d'allocation de rentrée scolaire par la CNAF dès 2001. 
Le principe d'un transfert progressif de son financement de l'Etat à la CNAF avait 
été annoncé par le Premier ministre en juillet 1999, sans que le calendrier en soit 
fixé avec précision, et une première étape doit avoir lieu en 2000 pour un montant 
de 4,5 milliards de francs. Le solde (environ 2,1 milliards) est supposé pris en 
charge par la CNAF dès 2001. D'autres choix étaient possibles. Cet exemple 
illustre la difficulté de la définition d'un compte « tendanciel ». La seconde 
hypothèse concerne les dépenses d'assurance maladie du champ de l'ONDAM, 
qui sont supposées augmenter de 3,5 % en 2001. La prolongation des évolutions 
récentes conduirait à une augmentation d'environ % de point plus forte (soit 4 
milliards de francs de dépenses supplémentaires pour la CNAMTS). 

Les principaux résultats du Régime général 

• En 2000, le Régime général devrait dégager un excédent de 3,3 milliards. Ce 
résultat est légèrement inférieur à celui qui était présenté en mai dernier (5,0 
milliards). Dans l'intervalle, les recettes et les dépenses ont été révisées en 
hausse sensible, de 8,8 milliards pour les premières et de 10,4 milliards pour les 
secondes. Du côté des recettes, la progression de la masse salariale et par 
conséquent les renttées de cotisations au titre de l'an 2000 sont plus fortes que 
prévu ; par ailleurs les reports d'encaissements de 1999 à 2000 avaient été sous-
estimés en mai. Côté dépenses, la révision majeure porte sur l'assurance maladie 
(+ 8,7 milliards). Les prestations vieillesse connaissent peu de changement, mais 
la CNAV voit ses versements au titre de la compensation démographique 
augmentés de 1,8 milliard. Les dépenses de la CNAF sont accrues par la prise en 
charge de la majoration d'allocation de rentrée scolaire (révisée à la hausse de 2 
milliards par rapport à l'hypothèse retenue en mai). 

Ces révisions affectent inégalement les trois grandes branches du Régime 
général. Par rapport aux prévisions de mai, le solde de la branche maladie est 
dégradé de près de 5 milliards (- 6,1 milliards au lieu de - 1,2). Celui de la CNAF, 
qui bénéficie d'un surcroît de recettes supérieur à l'augmentation de ses 
dépenses, s'améliore de plus de 2 milliards. Le solde de la CNAV est 
pratiquement inchangé. 
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Solde financier du Régime général 

milliards de francs 
1997 1998 1999 2000 2001 (p) 

Maladie - 14,4 - 15,9 - 8,9 - 6,1 - 0,8 
Accidents du travail 0,3 1,5 1,1 2,1 3,4 
Vieillesse - 5,2 - 0,2 3,7 0,6 3,4 
Famille - 14,5 - 1,9 4,8 6,8 9,4 
Régime général - 33,8 -16,5 0,7 3,3 15,4 

En définitive, l'excédent du Régime général en 2000 se concentre sur la branche 
famille. La branche vieillesse est légèrement excédentaire après versement au 
Fonds de réserve du montant de 2,9 milliards prévu par la loi de financement 
pour 2000. La branche maladie reste nettement déficitaire malgré une légère 
amélioration par rapport à 1999. 

En 2001, les hypothèses dont le détail a été présenté ci-dessus se traduiraient 
par un excédent de 15,4 milliards. L'amélioration serait la plus marquée pour la 
branche maladie, qui se rapprocherait de l'équilibre, sous réserve de la réalisation 
de l'ONDAM. Les excédents de la CNAF et de la CNAV s'accroîtraient 
tendanciellement (avant prise en compte des mesures de la LFSS), pour 
atteindre respectivement 9,4 et 3,4 milliards. Enfin la branche accidents du travail 
dégagerait en 2000 et 2001 des excédents substantiels. 

Les dépenses d'assurance maladie 

L'ONDAM est désormais connu sur la base de données exhaustives pour 1999. 
La réalisation s'élève à 641,2 milliards de francs, ce qui est légèrement inférieur à 
l'estimation qui en avait été faire en mai dernier (642,2 milliards). Par rapport à 
l'objectif qui avait été fixé à la fin de 1998 (629,9 milliards), le dépassement est de 
11,3 milliards. 

Objectifs fixés dans les lois de financement (en septembre n-1 pour l'année n) et 
réalisations 

milliards de francs 
1998 1999 2000 

Objectif loi de financement 
- 	en milliards 613,8 629,9 658,3* 
- 	en évolution (%) 2,3 % 2,6 % 1  2,5 °A 
Réalisation 623,6 641,2 671,5* (p) 
Ecart entre réalisation et objectif 
en milliards 9,8 11,3 13,2* (p) 
Variation constatée par rapport 
à l'année précédente en % 4,0 % 2,9 % 4,9 % (p) 

(p) = prévision 
*= données nettes de la remise de l'industrie pharmaceutique 

1  Variation calculée par rapport à l'objectif fixé un an plus tôt pour l'année précédente. À partir de la loi de financement pour 
2000, le taux de variation affiché pour l'objectif est calculé par rapport à une estimation des dépenses de l'année en cours 
(objectif « rebasé »). 



VUE D'ENSEMBLE 
	

11 

Pour l'année 2000, notre prévision des dépenses brutes du champ de l'ONDAM, 
tenant compte de l'information disponible au 15 septembre, est de 672,4 milliards, en 
augmentation de 4,9 % par rapport à 1999. L'objectif fixé à la fin de 1999 serait donc 
dépassé de 13,2 milliards. Pour le seul Régime général, le dépassement serait de 
11,5 milliards, en métropole, sur le champ de l'ONDAM. Il porte intégralement sur les 
soins de ville dont les dépenses dans le champ du Régime général augmenteraient 
de 7,0 % en 2000, dont 8,7 % pour les médicaments. 

Toutefois, l'écart constaté entre les taux de croissance des dépenses des deux 
dernières années — relativement modéré en 1999, très élevé en 2000 — s'explique 
très largement par la variation des délais de liquidation des feuilles de soins. 

L'ONDAM, qui est un objectif de dépenses, porte sur les remboursements des 
régimes d'assurance maladie. Il est donc, comme ceux-ci, très dépendant des délais 
de liquidation et de paiement des soins de santé. Or le traitement des feuilles de 
soins par les CPAM avait subi dans la seconde moitié de 1999 des retards 
importants qui ont ensuite été rattrapés en 2000. Des remboursements qui auraient 
dû intervenir en 1999 à délais de liquidation constants ont ainsi été reportés en 2000. 
En conséquence, les dépenses comptabilisées par la CNAMTS sous-estiment la 
consommation de soins en 1999 et la surestiment en 2000. 

Pour s'affranchir de ces perturbations et progresser dans l'interprétation des 
évolutions, il paraît souhaitable de faire porter l'analyse, plutôt que sur les 
remboursements soumis aux aléas de liquidation, sur la consommation en date de 
soins. C'est désormais possible grâce au travail réalisé par la CNAMTS 1  qui fournit 
depuis peu des séries en date de soins pour les soins de ville. Ces données 
montrent une croissance régulière des soins de ville en 1998 et 1999 sur un rythme 
d'environ 6 % l'an en volume, très différente de l'évolution heurtée des 
remboursements. Ce rythme semble se maintenir en 2000. 

En clair, si l'on prend en compte les soins au moment où ils sont réalisés, les 
médicaments au moment où ils sont achetés, au lieu de comptabiliser les uns et les 
autres au moment de leur remboursement, on obtient pour les deux dernières 
années un profil assez différent, avec une année 1999 plus forte, une année 2000 
moins élevée, du moins dans la prévision actuelle, et une évolution plus régulière. 

Comparaison des évolutions en date de remboursement et en date de soins 
(tous régimes) 

Variations en % 
1999 2000 

En date de 
remboursements 

En date de soins En date de 
remboursements 

En date de soins 

Objectif de dépenses 
déléguées (ODD) 1,8 3,0 4,7 2,4 
Autres dépenses de ville 
Dont . médicaments 

6,5 
6,0 

8,3 
7,6 

8,3 
8,7 

7,6 
7,2 

Total soins de ville 4,1 5,7 6,5 5,0 

Que nous tenons à remercier pour aide dans l'exploitation de ces données en date de soins 
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Pour l'an 2001, l'hypothèse retenue dans ce compte est une augmentation des 
dépenses du champ de l'ONDAM de 3,5 % s'appliquant à un montant 2000 corrigé 
des reports de dépenses de 1999 à 2000. Cet objectif est sensiblement moins 
ambitieux que ceux des années précédentes qui étaient toujours proches de 2,5 %. 
Sa réalisation suppose néanmoins une inflexion par rapport à la tendance constatée 
depuis deux ans. 

Les résultats du Régime général en droits constatés 

Le rapport de la Commission des comptes présente pour la première fois des 
comptes détaillés en droits constatés (voir 6eme  partie). Ces comptes sont bien 
entendu tirés de la comptabilité des régimes, mais, comme c'était déjà le cas en 
encaissements-décaissements, s'en écartent lorsque la mise en cohérence des 
comptes des différents régimes le justifie (cas des recettes centralisées comme la 
CSG, ou des transferts entre régimes comme la compensation). 

Le solde du Régime général en droits constatés et en encaissements/décaissements 

milliards de francs 
1998 1999 2000 (p) 2001 (p) 

Solde en droits constatés - 9,5 3,3 2,6 20,9 
Solde en enc /déc - 16,5 0,7 3,3 15,4 

Ecart 7,0 2,6 - 0,7 5,5 

Des premières analyses menées dans ce cadre, il est possible de tirer quelques 
enseignements. Tout d'abord peut-on noter, dans le cas du Régime général, que les 
écarts encore substantiels qui apparaissaient en 1998 entre les deux modes de 
comptabilisation se sont nettement réduits en 1999 et on anticipe qu'ils ne devraient 
pas se creuser de manière trop importante en 2000 et 2001. Sans doute est-ce le 
signe qu'après une inévitable période de transition, l'application des droits constatés 
est désormais bien acclimatée dans les caisses du Régime général. 

Ensuite, il convient de noter que, au-delà des fluctuations annuelles, les soldes 
sont structurellement meilleurs en droits constatés qu'en encaissements-
décaissements : en moyenne sur les 3 années 1999 à 2001, on prévoit que l'écart 
atteindrait 2,5 milliards de francs. Cet écart un peu systématique est, en première 
analyse, imputable à deux facteurs principaux. D'une part, la comptabilité en droits 
constatés est en quelque sorte en avance par rapport à la comptabilisation en 
encaissements-décaissements, puisqu'elle enregistre des recettes ou des dépenses 
qui n'ont pas encore été encaissées ou déboursées. Les comptes en droits constatés 
anticipent ainsi pour partie des excédents futurs supérieurs aux excédents du 
moment. D'autre part, et de manière un peu plus 'conjoncturelle, l'augmentation de la 
télétransmission des feuilles de soins conduit à une accélération des 
remboursements de la CNAMTS qui n'a pas sa contrepartie en droits constatés. 

Enfin, faut-il signaler que l'année 2000 fait exception à ce constat, puisque le 
solde devrait être, cette année, inférieur en droits constatés à ce qu'il sera en 
encaissements-décaissements. C'est l'incidence très différente entre les deux modes 
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de comptabilisation de la régularisation de CSG qui en est la cause principale. Celle-
ci, qui atteint le montant significatif de 3,1 milliards de francs, est en effet enregistrée 
en droits constatés en 1999, alors que, encaissée en 2000, elle gonfle le solde 2000 
mesuré en encaissements-décaissements. Les comptes du Régime général se 
dégradent de ce fait en droits constatés entre 1999 et 2000, alors que c'est l'inverse 
en encaissements-décaissements. 

Cependant, les comptes en droits constatés auraient dû aussi faire apparaître 
une amélioration si la branche maladie était parvenue à évaluer avec une précision 
suffisante ses provisions pour prestations, ce qui n'a pas été le cas. 

Au total, les droits constatés constituent une amélioration incontestable par 
rapport à l'encaissement-décaissement. Des progrès restent cependant encore à 
accomplir pour en tirer le meilleur parti. 





première partie 

LE CADRE GÉNÉRAL 





1.1. L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 

Les hypothèses macroéconomiques 

L'économie française connaît depuis 1997 une phase d'expansion particulièrement 
soutenue. En 1999, la croissance du PIB a été nettement supérieure (+ 3,2 % en 
volume) à ce qui avait été prévu il y a un an (+ 2,3 %). Selon les hypothèses 
économiques associées au projet de loi de finances pour 2001 qui ont été présentées 
au Conseil des ministres le 20 septembre 2000, l'activité devrait s'accroître à un rythme 
de + 3,4 % en 2000 et de + 3,3 % en 2001 (hypothèse centrale). 

L'environnement international de la France est particulièrement favorable depuis 
l'hiver. La croissance mondiale devrait être comprise entre + 4,5 % et + 4,7 % en 2000 
(contre + 3,4 % en 1999), soit le rythme le plus élevé de cette décennie. L'économie 
américaine reste vigoureuse, le redressement en Europe s'est accéléré et les 
économies des pays émergents, en particulier d'Asie, se redressent. La demande 
mondiale adressée à la zone euro a progressé vivement au premier semestre 2000 
(+ 10 %), elle devrait s'infléchir au second semestre aux alentours de + 8 %, sous l'effet 
d'un léger ralentissement de l'économie américaine. 

En 2000, les exportations françaises restent extrêmement dynamiques grâce à la 
vigueur de la demande mondiale, les exportations européennes étant en outre 
stimulées par la faiblesse de l'euro par rapport au dollar et au yen. Les importations 
progressent également à un rythme élevé du fait d'une demande intérieure très ferme. 
En 2001, la demande mondiale, et nos exportations ralentiraient légèrement. La 
demande interne et en particulier la consommation des ménages, resteraient très 
soutenues par une évolution des salaires réels plus forte en 2001 qu'en 2000 et les 
réductions d'impôts décidées par le gouvernement. 

Le dynamisme de l'activité mondiale, le triplement des prix du pétrole depuis un 
an et demi, et l'orientation à la hausse des cours des matières premières font apparaître 
certaines tensions sur les prix. L'inflation reste toutefois contenue dans la plupart des 
pays de la zone euro. L'envolée des prix du pétrole (plus de 35 dollars le baril début 
septembre 2000), est en effet amortie à la fois par des évolutions salariales modérées 
et par la compression des marges des entreprises. La prévision d'inflation pour l'année 
2000 a été relevée de + 0,3 point par rapport à l'hypothèse de printemps. La hausse de 
l'ensemble des prix à la consommation s'établirait en moyenne annuelle à + 1,5 % en 
2000 (+ 1,4 % pour les prix hors tabac)' contre + 0,5 % en 1999 (même évolution pour 
l'ensemble des prix et l'ensemble hors tabac). En 2001, la prévision d'augmentation des 
prix à la consommation est de + 1,3% (+ 1,2 % hors tabac). 

La prévision de l'automne 1999 s'établissait pour 2000 à 1,0 % pour ensemble des prix et 0,9 % hors 
tabac. 
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Après une année 1999 qui a enregistré une augmentation de 380 000 salariés 
dans le secteur marchand du 31 décembre 1998 au 31 décembre 1999, l'emploi salarié 
devrait encore progresser fortement en 2000 (+ 460 000 créations de postes) et en 
2001 (+ 325 000). Le taux de chômage qui était de 10,6 % à la fin de décembre 1999 
devrait selon l'INSEE s'approcher de 9,0 % fin 2000. 

L'investissement des entreprises resterait en forte croissance en 2000 (6,6 %) et 
en 2001 (6,9 % après + 7,6 % en 1999 et + 7,9 % en 1998) du fait de perspectives 
d'activité favorables. La situation financière des entreprises est saine, les taux de marge 
étant favorisés par la modération des coûts unitaires. Les taux d'intérêt réels restent 
modérés malgré une légère remontée au printemps. La contribution des variations de 
stocks à la croissance du PIB serait positive en 2000 et en 2001. 

Les hypothèses du compte en 2000 et 2001 

Les recettes du Régime général sont largement conditionnées par l'évolution de la 
masse salariale du secteur privé. Sa croissance serait de + 5,4 % hors emplois jeunes 
en 2000, en augmentation de + 0,2 point par rapport à ce qui avait été prévu en mai 
dernier (+ 5,2 %) ; la progression du salaire moyen par tête serait de + 2,1 % (contre 
+ 2,5 % prévu en mai) ; l'emploi salarié augmenterait en moyenne de + 3,2 % (contre 
+ 2,65 % au printemps). L'hypothèse de masse salariale retenue pour 2000 par la 
Commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS) est par conséquent de + 5,6 % 
une fois intégrés les emplois jeunes (+ 0,2 point) dont les cotisations sociales sont 
enregistrées dans les comptes au titre du secteur privé. 

Pour 2001, l'hypothèse retenue pour l'assiette des cotisations du secteur privé est 
une progression de + 5,9 %. Cette évolution correspond à celle retenue pour la masse 
salariale des entreprises non financières par les budgets économiques de septembre 
(+ 5,7 % se décomposant en + 2,6 `)/0 d'effectifs, + 3 % de salaire moyen par tête), à 
laquelle s'ajoute 0,2 % au titre des emplois jeunes. 
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Principaux éléments de cadrage macroéconomique 
1999 - 2000 - 2001 

en moyenne annuelle, en % sauf indications contraires 
1999 2000 

Prév. 
2001 
Prév. 

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 
PIB : 

Monde 3,4 4,7 4,0 
OCDE (1>  2,8 3,8 2,9 

Etats-Unis 4,2 5,1 3,1 

Japon 0,3 1,5 1,3 

Zone euro 2,3 3,4 3,4 

Allemagne 1,5 3,0 3,1 
Italie 1,4 3,1 3,2 

Espagne 3,7 4,2 4,2 

Cours de l'euro/dollar 1,070 0,950 1,0 

FRANCE 

PIB (en volume) 3,2 3,2 à 3,6 3,0 à 3,6 

PIB (en valeur, centre de fourchette) 3,3 4,2 4,8 

Montant du PIB (en milliards de francs) 8 819 9 188 9 624 

Pouvoir d'achat du revenu disponible 2,2 2,8 3,7 
Consommation des ménages (en volume) 2,1 2,7 3,5 

Investissement des entreprises (en volume) 7,6 6,6 6,9 

Prix à la consommation des ménages : 
Ensemble (en moyenne annuelle) 0,5 1,5 1,3 

Hors tabac (en moyenne annuelle) 0,5 1,4 1,2 

Masse salariale secteur privé (') 4,1 5,4 5,7 

Salaire moyen par tête 1,8 2,1 3,1 

Effectifs salariés 2,3 3,2 2,5 

Exportations 3,7 12,2 7,7 

Importations 3,6 12,6 7,6 

Solde de la balance commerciale FAB/FAB (Milliards) 112 69 89 

source : direction de la Prévision 

(1) OCDE à 18 États-Unis, Canada, Japon et Union Européenne à 15. 
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Hypothèses sociales du compte en 2000 et 2001 
évolution en moyenne en % 

2000 2001 

Assiette des encaissements du secteur privé 
du RG (1) 

5,6 5,9  

Plafond de la Sécurité sociale 
Valeur annuelle en francs au 1er janvier 176 400 179 160 
Évolution annuelle avec décalage (2)  1,7 1,6 

Pensions de vieillesse 

Revalorisation au 1er janvier 0,5 1,7 
Évolution annuelle avec décalage (2)  0,56 1,60 

BMAF 

Revalorisation au 1er janvier 0,50 1,80 
Évolution annuelle avec décalage (2)  0,52 1,70 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) et direction de la Prévision 

(1) Évolutions Régime général 2000 et 2001 y compris mesures jeunes, y compris RTT 

(réduction du temps de travail) 

(2) Décalage d'un mois tenant compte pour le plafond de la date d'encaissement des cotisations, 

et pour les pensions et la BMAF de la date de versement des prestations. 

Le plafond de la sécurité sociale 

En 2001, le plafond de la sécurité sociale retenu dans le compte s'établit à 
179 160 francs pour l'ensemble de l'année, contre 176 400 francs en 2000, soit une 
évolution moyenne de 1,56 %. Il a été fixé en tenant compte : 

• de l'estimation actuelle du salaire moyen par tête (SMPT) des entreprises non 
financières pour 2000, soit + 2,1%, 

• d'une régularisation négative au titre de 1999 de - 0,5 point, qui correspond à 
l'écart entre l'estimation actuelle du taux de croissance du SMPT en 1999 
(1,7%) et celle qui figurait dans le rapport économique social et financier (REF) 
annexé au projet de loi de finances d'octobre 1999 (2,2 %). 

On rappelle que la procédure de fixation du plafond de la Sécurité sociale est 
définie par les articles D. 242-16 à D. 242-19 du Code de la sécurité sociale. Ces textes 
fixent les modalités de détermination du plafond et les consultations préalables. Plus 
précisément, la règle de détermination du plafond est la suivante : selon l'article D. 242-
17 : « Le montant du plafond est fixé, pour chaque année civile, à partir du plafond 
applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de référence. 
tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence 
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prévue par le dernier rapport économique social et financier (REF) annexé au projet de 
loi de finances. 

Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient 
compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de 
référence figurant dans le dernier REF annexé au projet de loi de finances. » L'indice 
utilisé depuis 1984 est le salaire moyen par tête (SMPT) dans les entreprises non 
financières qui figure dans le REF annexé au projet de loi de finances. 

Modalités de fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2001 

Plafond annuel année N (2000) 

soit un plafond mensuel (2000) 

1) Revalorisation du plafond en N+1 (2001) 
évolution du SMPT 2000 

en francs, évolution en % 

176 40(1 

14 700: 

selon l'hypothèse de septembre 2000 2,1 
'2) Application de la régularisation au titre de n-2 (soit 1999) 

écart entre 
a) l'évolution du SMPT 1999 estimée en septembre 2000 1,7 .  

b) et l'évolution du SMPT 1999 estimée en septembre 1999 2,2 

Soit régularisation négative a-b : -0,5 

Taux d'évolution moyen retenu = 2,1 - 0,5 1,6 

Appliqué au plafond mensuel 2000 
Plafond 2001 mensuel 14 935 

Arrondi 14 930 
Plafond 2001 annuel = plafond mensuel X 12 179 160 

Évolution moyenne du plafond par rapport à 2000 1,56 

source . direction de la sécurité sociale (SDPEF/6A) 

Les taux de revalorisation des pensions et des prestations familiales 

Le taux de revalorisation des pensions est de 1,7 % pour 2001, celui des 
prestations familiales est de 1,8 % (voir explications dans les chapitres 5.3. - La branche 
vieillesse - et 5.4. — La branche famille). 





1.2. LA MODERNISATION DE LA COMPTABILITÉ 
DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 

Le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale du mois de mai 
2000 a fait état du point d'avancement des travaux de la Mission interministérielle de 
réforme de la comptabilité des organismes de Sécurité sociale (MIRCOSS), présidée 
par Monsieur Alain Déniel, conseiller Maître à la Cour des comptes. 

Cette mission a achevé ses travaux le 30 juin 2000, comme il était prévu dans la 
lettre interministérielle de mission du 7 décembre 1998, les objectifs fixés dans cette 
lettre ayant été atteints. 

Le rapport final de la MIRCOSS fait des propositions d'adaptation législatives et 
réglementaires pour rendre ces textes cohérents avec les exigences des normes 
comptables, en vue notamment d'accélérer la production des comptes et d'en rendre la 
présentation plus lisible, assurant ainsi une plus grande transparence des comptes de 
la Sécurité sociale. 

Le plan comptable des organismes de sécurité sociale a été approuvé par le 
Conseil national de la comptabilité 

D'ores et déjà, les organismes de sécurité sociale disposent d'un plan comptable 
approuvé par le Conseil national de la comptabilité dans sa séance plénière du 20 avril 
2000. Il devrait être rendu applicable à l'ensemble des régimes obligatoires de base et 
des organismes créés pour concourir à leur financement, à compter du 1 er  janvier 2002, 
par un article de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001. Ce plan 
comptable sera ensuite approuvé par arrêté interministériel. Les organismes de sécurité 
sociale ont donc désormais tous les éléments nécessaires pour procéder à la 
transposition de leur plan comptable actuel au plan comptable des organismes de 
Sécurité sociale et engager les travaux informatiques nécessaires. 

Une mission comptable permanente devrait être créée au ter  janvier 2001 

Un article de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 devrait créer un 
Haut conseil de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, présidé par un 
magistrat de la Cour des comptes et dont le vice-président devrait être le Secrétaire 
général de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Il serait composé, outre 
des représentants des administrations concernées et du Conseil national de la 
comptabilité, d'agents de direction et d'agents comptables des organismes nationaux de 
protection sociale. Il serait chargé notamment de fixer les orientations et de superviser 
les travaux confiés à la Mission comptable permanente, également créée par la loi. 

Cette Mission aurait notamment pour tâche d'organiser les travaux nécessaires 
aux arrêtés de comptes annuels, de veiller au respect des dates de production des 
comptes par les organismes, d'assurer la bonne application des règles édictées par le 
plan comptable. Il lui appartiendrait également d'assurer le suivi et la centralisation des 
comptes en vue de leur transmission aux différents destinataires : Commission des 
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comptes de la Sécurité sociale, comptables nationaux, Cour des comptes, assemblées 
parlementaires.... Elle aurait à examiner toute demande de modification du plan 
comptable, faire toute proposition visant à améliorer les procédures comptables des 
organismes de sécurité sociale et leur application. Afin d'améliorer l'information au 
Parlement sur les règles qui régissent les comptes de la Sécurité sociale, elle devrait 
enfin établir un rapport annuel, soumis au Haut conseil de la comptabilité des 
organismes de Sécurité sociale en vue de sa transmission au Parlement. 

En attendant la création de cette Mission, une mission de préfiguration a été mise 
en place auprès de la direction de la sécurité sociale. Elle a notamment pour tâche 
d'aider les organismes de sécurité sociale dans leurs travaux de transposition du plan 
comptable actuel au nouveau plan comptable. 

Des travaux sont actuellement en cours en vue d'informatiser les modalités de 
transferts vers la Mission comptable permanente des données comptables provenant 
des organismes nationaux de sécurité sociale, qu'il s'agisse de données annuelles ou 
infra-annuelles. Ces procédures automatisées allégeront les tâches de centralisation 
des données, et se substitueront aux transmissions actuelles sur support papier à 
destination de la Commission des comptes de la sécurité sociale et des comptables 
nationaux. 

Les améliorations à apporter aux pratiques des organismes de sécurité sociale 

L'application des droits constatés impose l'application de règles précises à la 
comptabilisation d'un certain nombre d'opérations. Il s'agit notamment de la 
comptabilisation de provisions pour les indus ou les recours contre les tiers, les rappels 
ou révisions de prestations, du traitement comptable des subventions ou des prêts 
s'agissant notamment du non provisionnement des remboursements échelonnés. Pour 
les cotisations, contributions et produits du recouvrement, les règles de provisionnement 
ne doivent concerner que les créances douteuses et non de manière systématique 
toute créance non acquittée à l'échéance. Les méthodes de calcul des provisions sur 
créances doivent croiser plusieurs critères notamment par référence à des créances et 
des situations de même nature, le seul critère de l'ancienneté étant insuffisant. Enfin, 
les règles de rattachement à un exercice doivent s'appliquer à l'ensemble des cotisants 
gérés par les organismes de recouvrement. 

La mise en oeuvre des droits constatés dans les régimes de Sécurité sociale date 
de 1996 ou 1997 selon les cas. Elle est très récente. Faute de recul suffisant ou 
d'instruments d'analyse adaptés, l'ensemble des règles qui viennent d'être rappelées 
n'est pas encore parfaitement appliqué par l'ensemble des régimes. Les efforts 
entrepris par les régimes, et la définition d'un cadre comptable harmonisé, doivent 
permettre d'améliorer dans les années qui viennent l'application de ces règles. 

Il va de soi que la plus grande attention devra être portée à la mise en oeuvre du 
nouveau plan comptable et à son application effective par l'ensemble des organismes 
ou régimes de sécurité sociale. Il appartiendra au Haut conseil de la comptabilité des 
organismes de sécurité sociale et à la Mission comptable permanente d'y veiller. 



deuxième partie 

LE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 





2.1. LES RECETTES PARTAGÉES 

2.1.1. LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) 

Les valeurs de point de la CSG 

Le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de mai dernier 
présentait dans le détail les résultats 1999 des valeurs de point de la CSG. Pour 
mémoire, la valeur d'un point de la CSG affectée à la CNAF atteint en 1999 le montant 
de 48,9 milliards de francs, dont 34,3 milliards de francs sur les revenus d'activité, 
8,2 milliards de francs sur les revenus de remplacement et 5,4 milliards de francs sur 
les revenus du patrimoine et des placements. La valeur de point de la CSG affectée au 
Fonds de solidarité vieillesse est identique à celle de la CSG destinée à la CNAF. La 
valeur de point de la CSG affectée aux régimes d'assurance maladie s'élève en 1999 
à 49,1 milliards de francs, dont 34,3 milliards de francs sur les revenus d'activité, 
8,6 milliards de francs sur les revenus de remplacement et 5,2 milliards de francs sur 
les revenus du capital. L'écart s'explique par une assiette très légèrement plus large 
pour la CSG maladie sur les revenus de remplacement (assujettissement des « taux 
non imposables »). La montée en charge de la CSG maladie sur les revenus du capital 
s'effectue sur plusieurs années compte tenu des dates de sortie de certains produits 
financiers. En régime de croisière, la valeur de point de l'assiette de la CSG maladie sur 
les revenus du capital convergera vers celle de la CSG famille et vieillesse. 

Pour établir la prévision de l'assiette de la CSG en 2000, la valeur de point pour 
1999 décrite ci-dessus a été revue sur quelques postes afin de respecter la cohérence 
entre différents types d'assiette' et de neutraliser des « dérapages » d'encaissements 
d'un exercice sur l'autre. Ainsi, une correction de - 0,4 milliard de francs est effectuée 
sur la valeur de point issue des revenus d'activité, - 0,2 milliard de francs sur celle issue 
du poste divers et + 0,6 milliard de francs sur celle issue des revenus de remplacement. 

La valeur de point de l'assiette de la CSG pour l'année 2000 est estimée à 
51,0 milliards de francs pour les trois destinataires en augmentation de 4,1 % par 
rapport à la base de projection de 1999. Cette progression de la valeur de point de la 
CSG est inférieure à la prévision de mai dernier (4,4 %). 

Concernant la CSG sur les revenus d'activité, la prévision de la valeur de point de 
la CSG en 2000 est de 35,4 milliards de francs pour la CSG maladie et de 35,5 milliards 
de francs pour la CSG famille et vieillesse, soit une progression par rapport à la base de 

En comparant l'assiette de la CSG sur certains revenus avec d'autres assiettes connues par ailleurs, par 
exemple l'assiette des cotisations maladie quand celles-ci existent, quelques incohérences ont été 
constatées. La répartition de la CSG par type d'assiettes a été rectifiée en conséquence pour effectuer la 
prévision 2000. 
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projection de 4,6 % contre 4,7 % dans la précédente prévision. Plus précisément, 
l'hypothèse d'évolution de la masse salariale du secteur privé passe de 5,4 % en mai 
dernier à 5,6 % aujourd'hui, celle de l'assiette du secteur public (titulaires des 
Administrations et des Collectivités locales) est estimée à 3,5 % contre 2,8 % dans la 
précédente prévision et enfin l'évolution prévue pour l'assiette des autres revenus 
d'activité est désormais de 2,0 % contre 3,7 % en mai dernier. 

De même, la prévision de la valeur de point de la CSG sur les revenus de 
remplacement en 2000 est de 9,6 milliards de francs pour la CSG maladie et de 
9,1 milliards pour la CSG affectée à la CNAF ou au FSV. Globalement, l'hypothèse 
d'évolution par rapport à la base de projection, retenue pour ces revenus en 2000, soit 
+ 3,5 %, est aujourd'hui supérieure à celle de mai dernier (+ 3,3 %) suite à une révision 
à la hausse des hypothèses d'évolution sur certains revenus de remplacement. 

La valeur de point de l'assiette de la CSG sur les revenus des capitaux est 
estimée en 2000 à 5,3 milliards de francs pour la CSG maladie et à 5,5 milliards de 
francs pour la CSG famille et vieillesse. L'hypothèses d'évolution retenue n'est plus 
actuellement que de 1,8 % contre 4,6 % en mai dernier. 

La valeur prévisionnelle de point de la CSG en 2001 s'élève à 53,3 milliards 
de francs pour les trois destinataires, soit une progression de 4,5 % par rapport à 2000. 
Sur les revenus d'activité, elle est en 2001 de 37,1 milliards de francs pour la CSG 
maladie et de 37,2 milliards de francs pour la CSG famille et vieillesse. Les hypothèses 
d'évolution retenues s'élèvent à 5,9 % pour la masse salariale du secteur privé, à 3,5 % 
pour l'assiette du secteur public et à 2,5 % pour l'assiette des autres revenus d'activité. 
Un point de CSG sur les revenus de remplacement représenterait 9,9 milliards de 
francs pour la CSG maladie et 9,4 milliards de francs pour la CSG famille et FSV, soit 
une hypothèse de progression de 3,1 `)/0 par rapport à l'année précédente. Enfin, la 
valeur de point sur les revenus du capital serait de 5,5 milliards de francs pour la CSG 
maladie et 5,8 milliards de francs pour la CSG destinée à la CNAF et au FSV, soit une 
augmentation prévisionnelle de 4,2 % par rapport à l'année 2000. 

Le tableau ci-après présente les valeurs de point de l'assiette de la CSG par 
destinataires pour les années 1999, 2000 et 2001. 
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Valeurs de point de la CSG en 1999, 2000 et 2001 

(en milliards de francs) 

valeur de point de la CSG 

métropole et DOM 

1999 comptable prévision 2000 prévision 2001 

maladie CNAF FSV maladie 
CNAF 
FSV 

maladie CNAF 
FSV 

TOTAL 49,1 48,9 48,9 51,0 51,0 53,3 53,3 

Revenus d'activité 34,3 34,3 34,3 35,4 35,5 37,1 37,2 

Revenus de remplacement 8,6 8,2 8,1 9,6 9,1 9,9 9,4 

Divers 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Revenus du capital 5,2 5,4 5,5 5,3 5,5 5,5 5,8 

Revenus des jeux 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

DOM 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

source direction de la Securité sociale (SDPEF/6A) 

Les rendements de la CSG 

Le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de mai dernier 
indiquait dans le détail les rendements de la CSG par destinataires en 1999. Pour 
mémoire, les recettes de la CSG s'élèvent en 1999 à 239,1 milliards de francs pour la 
maladie, 53,8 milliards de francs pour la famille et 63,6 milliards de francs pour le FSV,• 
soit un montant de CSG total de 356,5 milliards de francs. 

En 2000, les recettes de la CSG s'établissent à 247,9 milliards de francs pour la 
maladie (+ 3,7 % par rapport à 1999 comptable), 56,1 milliards pour la famille (+ 4,1 % 
par rapport à 1999 comptable) et 66,3 milliards de francs pour le FSV (+ 4,2 % par 
rapport à 1999 comptable), soit un rendement total de 370,2 milliards de francs 
(+ 3,8 % par rapport à 1999 comptable). Ainsi, ce rendement total est inférieur de 
1,1 milliard à la prévision de mai dont 0,8 milliard de francs pour les régimes maladie, 
0,2 milliard pour la CNAF et 0,2 milliard pour le FSV. 

En 2001, les rendements de la CSG atteindraient 259,2 milliards de francs pour la 
CSG maladie (+ 4,6 % par rapport à 2000), 58,6 milliards de francs pour la CSG famille 
(+ 4,5 % par rapport à 2000) et 69,3 milliards de francs pour la FSV (+ 4,5 % par rapport 
à 2000), soit un rendement total de 387,1 milliards de francs (+ 4,6 % par rapport à 
2000). 

Les tableaux ci-après récapitulent les rendements de la CSG suivant les 
destinataires et les types de revenus pour 1999, 2000 et 2001. 
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Rendements de la CSG en 1999 

en milliards de francs 

Rendements de la CSG 

métropole et DOM 

1999 comptable 

total maladie I CNAF FSV 

TOTAL 356,5 239,1 53,8 63,6 

Revenus d'activité 257,3 174,9 37,8 44,7 

Revenus de remplacement 52,2 32,7 9,0 10,6 

Divers 1,8 1,2 0,3 0,3 

Revenus du capital 39,5 26,4 6,0 7,1 

Revenus des jeux 1,6 1,1 0,2 0,3 

DOM 4,2 2,8 0,6 0,7 
source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

Rendements de la CSG en 2000 et 2001 

en milliards de francs 

Rendements de la CSG 

métropole et DOM 

prévision 2000 prévision 2001 

total maladie CNAF FSV total maladie CNAF FSV 

TOTAL 370,2 247,9 56,1 66,3 387,1 259,2 58,6 69,3 

Revenus d'activité 265,7 180,5 39,1 46,2 278,7 189,3 41,0 48,4 

Revenus de remplacement 58,2 36,3 10,0 11,8 60,0 37,4 10,3 12,2 

Divers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Revenus du capital 40,2 26,9 6,1 7,2 41,8 28,0 6,3 7,5 

Revenus des jeux 1,8 1,2 0,3 0,3 1,9 1,3 0,3 0,3 

DOM 4,4 2,9 0,7 0,8 4,6 3,1 0,7 0,8 
source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

Le rendement des droits 403 du CGI' destinés aux régimes 
d'assurance maladie 

Le rendement des 40 % des droits 403 du CGI destinés aux régimes d'assurance 
maladie en 1999 s'élève à 4,7 milliards de francs. En 2000, l'estimation du montant 
correspondant aux 40 % des droits 403 destinés à l'assurance maladie est de 
4,8 milliards de francs, soit une progression de 1,6 % par rapport à 1999 contre 0,9 % 
dans les prévisions de mai dernier. 

En 2000, ce montant est entièrement versé à la CNAMTS suite à la réforme de la 
répartition de la CSG et des droits alcools entre les régimes d'assurance maladie 
inscrite dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 2 . De plus, à partir de 

CGI : Code général des impôts. 

2 
Cf. le paragraphe : La répartition de la CSG maladie et sa réforme. 
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2000, la CNAMTS bénéficie de 5 % supplémentaires de droits 403 sur les alcools dans 
le cadre du financement de la couverture maladie universelle, ce qui représente 
602 millions de francs en 2000. Pour faciliter la lecture, les montants des droits 403 sur 
les alcools indiqués dans les tableaux qui traitent de l'opération de la substitution de la 
CSG et des droits alcools aux cotisations maladie correspondent aux 40 % de ces 
droits, les 5 % supplémentaires étant retracés par ailleurs. 

En 2001, l'estimation correspondant aux 40 % des droits 403 du CGI destinés à 
l'assurance maladie s'élève à 4 894 millions de francs, soit une augmentation de 
+ 1,6 % par rapport à 2000. 

Le solde de l'opération de substitution de la CSG aux cotisations 
maladie 

Le solde de l'opération de substitution de la CSG et des droits 403 sur les alcools 
aux cotisations maladie (cf. tableau ci-après) serait de 12,6 milliards de francs au titre 
de 1999, après 5,2 milliards de francs au titre de l'année 1998. Le total des pertes de 
cotisations maladie de l'ensemble des régimes au titre de 1999, encore provisoires, 
s'établit à 231,3 milliards de francs tandis que les recettes en regard s'élèvent à 
243,8 milliards de francs dont 239,1 milliards de francs de CSG maladie et 4,7 milliards 
de francs de droits 403 sur les alcools. 

SOLDE DE L'OPÉRATION DE SUBSTITUTION 
TOUS RÉGIMES - MÉTROPOLE ET DOM 

(en milliards de francs) 

au titre de 1998 1999 (1) 

SOLDE 5,2 12,6 

CSG maladie 208,3 239,1 

droits sur les alcools 4,8 4,7 

pertes de cotisations maladie -207,8 -231,3 

(1) pour les pertes de cotisations maladie, il s'agit de données provisoires. 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

La répartition de la CSG maladie et sa réforme en 2000 

Jusqu'en 1999, le principe de la répartition de la CSG et « des droits 403 » sur les 
alcools destinés aux régimes d'assurance maladie se décrivait en deux étapes. La 
première consistait à compenser, pour chacun des régimes, les pertes de cotisations 
maladie induites par les diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie / . La 
seconde étape concernait le surplus éventuel de recettes de CSG et de droits 403 sur 
les alcools relativement à l'ensemble des pertes de cotisations maladie. Il était distribué 
en priorité à la CNAMTS, dans la limite de son déficit comptable, puis, s'il restait encore 
des recettes, aux autres régimes d'assurance maladie dans la limite et au prorata de 

1 
Consécutives aux opérations de substitution du 1 er  janvier 1997 et du l e ' janvier 1998. 



32 
	

LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE — septembre 2000 

leur déficit comptable (avant affectation de la contribution sociale de solidarité sur les 
sociétés). 

L'article 9 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 a introduit une 
réforme importante de la répartition de la CSG entre les régimes d'assurance maladie. 
Les montants annuels de CSG maladie que doit percevoir chaque régime d'assurance 
maladie autre que la CNAMTS sont désormais établis de manière définitive au début de 
chaque année. Les montants sont déterminés sur la base des pertes de cotisation 
maladie au titre de 1998 pour ces régimes maladie. Cette base a été calculée en année 
pleine/  (sur 12 mois) et est réévaluée au t er  janvier de chaque année en fonction de 
l'évolution entre les deux derniers exercices connus de l'assiette de la CSG maladie sur 
les revenus d'activité et de remplacement. La CNAMTS perçoit quant à elle le solde de 
la CSG encaissée ainsi que la totalité des 40 % des droits 403 sur les alcools 
antérieurement affectés à l'ensemble des régimes d'assurance maladie. 

Les montants de CSG des régimes maladie autres que la CNAMTS et les 
modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la 
Sécurité sociale et du Budget après consultation d'une commission de répartition de la 
contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes 
concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la 
Sécurité sociale. 

Pour l'année 2000, première année de la réforme, les montants de CSG retenus 
pour les régimes autres que la CNAMTS ont été définitivement fixés dans un arrêté du 
31 janvier 2000. 

Un second arrêté du 31 janvier 2000 précise les modalités d'application de la 
réforme en terme de gestion. Au plus tard, le dernier jour ouvré de chaque mois, 
l'ACOSS verse : 

• à chaque régime obligatoire d'assurance maladie, à l'exception de la CNAMTS, 
le douzième des montants de CSG fixés (cf. la base revalorisée chaque année 
citée plus haut) ; 

• à la CNAMTS, le solde de la CSG maladie centralisée (les versements à la 
CNAMTS étant quotidiens). Ces dispositions s'appliquent depuis le mois de 
janvier 2000. 

Cette réforme a l'avantage de supprimer le dispositif d'acomptes et de 
régularisations du mécanisme précédent qui rendait difficile la lecture des comptes pour 
un exercice donné. Elle permet également de ne plus calculer chaque année les pertes 
de cotisations maladie dont la fiabilité au cours du temps risquait d'aller en 
s'amenuisant. Enfin, cette réforme distingue les deux recettes de nature différente : la 
CSG maladie et les droits 403 sur les alcools. 

L'année 2000 étant une période de transition entre les deux systèmes, il faut 
encore tenir compte des régularisations de la CSG et des droits 403 sur les alcools au 

En 1998, les pertes de cotisations maladie n'ont pas eu un effet en année pleine. 
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titre de 1999. Ces régularisations sont calculées sur la base, d'une part, des résultats 
définitifs pour 1999 des pertes de cotisations maladie de chaque régime, et d'autre part, 
des acomptes de CSG et de droits 403 sur les alcools centralisés et reversés par 
l'ACOSS en 1999. Les régularisations de la CSG et des droits 403 sur les alcools 
présentées dans ce rapport, au titre de 1999, sont encore provisoires. 

Pour 2001, les montants de CSG maladie destinés aux régimes autres que la 
CNAMTS sont calculés en appliquant aux acomptes 2000 l'évolution de 1999 (dernier 
exercice connu) de l'assiette de la CSG sur l'ensemble des revenus d'activité et de 
remplacement ; cette évolution est de 4,4 %. 

Les tableaux ci-après présentent, par régimes destinataires, les montants de CSG 
maladie et de droits sur les alcools pour 1999 et 2000 en distinguant les acomptes et 
les régularisations. Les montants des régularisations au titre de 1998 sont conformes à 
ceux inscrits dans l'arrêté du 21 décembre 1999. Les montants des régularisations 
relatives à l'année 1997 sont conformes à ceux inscrits dans l'arrêté du 2 août 1999. 

MONTANTS DE LA CSG ET DES DROITS SUR LES ALCOOLS EN 1999 PAR RÉGIME 

(en millions de francs) 

1999 

CSG droits alcools 

TOTAL acomptes 
régul. 

au titre 
de 1998 

régul. 
au titre 
de 1997 

TOTAL acomptes 
régul. 

au titre 
de 1998 

régul. 
au titre 
de 1997 

ENSEMBLE 

CNAMTS 

SALARIES AGRICOLES 

CNMSS 

MINES 

SNCF 

RATP 

ENIM 

CRPCEN 

BANQUE DE FRANCE 

EXPLOIT. AGRICOLES 

CANAM 

CAMAC 

CCIP 

Port autonome de Bordeaux 

239 

203 

5 

4 

2 

4 

16 

074,7 

707,4 

225,7 

011,8 

751,3 

466,5 

464,1 

413,5 

556,0 

227,4 

701,0 

368,6 

132,4 

45,2 

3,7 

239 

203 

5 

3 

2 

4 

16 

074,7 

863,2 

471,0 

910,8 

676,4 

454,4 

457,6 

393,9 

552,8 

225,3 

748,3 

132,7 

140,7 

43,8 

3,8 

0,0 

-292,0 

-256,7 

94,2 

54,2 

8,0 

1,7 

25,1 

6,7 

-0,9 

-73,4 

443,8 

-10,8 

0,3 

-0,3 

0,0 

136,2 

11,4 

6,8 

20,8 

4,1 

4,8 

-5,5 

-3,5 

3,0 

26,1 

-207,9 

2,5 

1,1 

0,1 

4 741,4 

4 051,0 

103,9 

80,4 

16,8 

49,3 

9,6 

7,8 

10,7 

4,8 

95,3 

307,9 

2,8 

1,0 

0,1 

4 

4 

741,4 

043,5 

108,5 

77,6 

13,4 

48,7 

9,1 

7,8 

10,9 

4,5 

94,2 

319,4 

2,8 

0,9 

0,1 

0,0 

-6,7 

-5,9 

2,2 

1,2 

0,2 

0,0 

0,6 

0,2 

0,0 

-1,7 

10,1 

-0,2 

0,0 

0,0 

0,0 

14,2 

1,2 

0,7 

2,2 

0,4 

0,5 

-0,6 

-0,4 

0,3 

2,7 

-21,6 

0,3 

0,1 

0,0 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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MONTANTS DE LA CSG ET DES DROITS SUR LES ALCOOLS EN 2000 PAR RÉGIME 

(en millions de francs) 

2000 

CSG droits alcools 

TOTAL 
montants 
attribués 

régul. 
au titre 
de 1999 

TOTAL 
montants 
attribués 

régul. 
au titre 
de 1999 

ENSEMBLE 

CNAMTS 

SALARIES AGRICOLES 

CNMSS 

MINES 

SNCF 

RATP 

ENIM 

CRPCEN 

BANQUE DE FRANCE 

EXPLOIT. AGRICOLES 

CANAM 

CAMAC 

CCIP 

Port autonome de Bordeaux 

247 874,2 

217 408,6 

5 663,4 

3 931,1 

1 036,6 

2728,8 

473,2 

363,5 

379,4 

168,8 

4 521,6 

11 011,8 

155,4 

28,4 

3,5 

247 874,2 

214 302,5 

5 668,3 

3 996,9 

893,8 

2672,1 

477,7 

371,8 

471,1 

203,3 

4 793,5 

13 827,1 

155,2 

37,1 

3,8 

0,0 

3 106,1 

-4,9 

-65,9 

142,8 

56,7 

-4,4 

-8,3 

-91,7 

-34,5 

-271,9 

-2 815,3 

0,2 

-8,7 

-0,3 

4 

4 

818,7 

879,8 

-0,1 

-1,3 

2,9 

1,1 

-0,1 

-0,2 

-1,8 

-0,7 

-5,5 

-55,3 

0,0 

-0,2 

0,0 

4 

4 

818,7 

818,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

61,2 

-0,1 

-1,3 

2,9 

1,1 

-0,1 

-0,2 

-1,8 

-0,7 

-5,5 

-55,3 

0,0 

-0,2 

0,0 
Les régularisations au titre de 1999 sont encore provisoires. 	 source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

Par construction, à partir de l'année 2000, le montant attribué à l'ensemble des 
régimes d'assurance maladie autres que la CNAMTS est connu en début d'année. Un 
écart de prévision de rendement de la CSG maladie se répercute alors directement sur 
l'attribution de CSG à la CNAMTS. Or, le rendement total de la CSG maladie 
actuellement prévu en 2000 est inférieur de 752 millions de francs à la prévision de mai 
dernier ; ceci se traduit donc par une attribution de CSG maladie à la CNAMTS réduite 
d'autant par rapport à la présentation faite dans le rapport de la précédente Commission 
des comptes de la Sécurité sociale, pour atteindre un montant de 214,3 milliards de 
francs. 

De plus, la régularisation de CSG maladie au titre de 1999 au profit de la CNAMTS 
passe de 3 439 millions de francs à 3 106 millions de francs entre la prévision de mai et 
maintenant, soit 332 millions de francs de moins. Au total, la CNAMTS devrait percevoir 
un montant de 217,4 milliards de francs en 2000, soit 1,1 milliard de francs de moins 
que le montant retenu dans la précédente prévision. 

Concernant les droits 403 sur les alcools, leur rendement prévu s'étant amélioré 
de 35 millions de francs entre les deux prévisions, la CNAMTS bénéficie de ce surplus 
de recettes. La régularisation des droits 403 sur les alcools au titre de 1999 passe de 
68 millions de francs en mai dernier à 61 millions de francs, soit 7 millions de francs de 
moins. Au total, la CNAMTS devrait percevoir en 2000 4 880 millions de francs soit 
28 millions de francs supplémentaires par rapport à la prévision de mai dernier. Le 
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tableau ci-après retrace, pour l'année 2001, les montants de la CSG et des 40 % des 
droits 403 sur les alcools par régime d'assurance maladie. 

MONTANTS DE LA CSG ET DES DROITS SUR LES ALCOOLS 
EN 2001 PAR RÉGIME 

(en millions de 
francs 

2001 CSG droits alcools 

ENSEMBLE 

CNAMTS 

SALARIES AGRICOLES 

CNMSS 

MINES 

SNCF 

RATP 

ENIM 

CRPCEN 

BANQUE DE FRANCE 

EXPLOIT. AGRICOLES 

CANAM 

CAMAC 

CCIP 

Port autonome de Bordeaux 

259 

224 

5 

4 

2 

5 

14 

205,7 

153,6 

918,3 

173,2 

933,2 

790,0 

498,7 

388,2 

491,9 

212,2 

004,8 

436,8 

162,1 

38,7 

4,0 

4 

4 

894,2 

894,2 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

En 2001, la CNAMTS recevrait 224,2 milliards de francs de CSG, soit une 
progression de 3,1 % par rapport à 2000. En neutralisant l'effet de la régularisation au 
titre de 1999 comptabilisée en 2000, cette progression serait de 4,6 %. Les montants de 
CSG attribués aux régimes maladie autres que la CNAMTS augmentent de 4,4 %, soit 
la progression de l'assiette de la CSG maladie sur l'ensemble des revenus d'activité et 
de remplacement en 1999. 

Enfin, les 40 % de droits 403 sur les alcools versés entièrement à la CNAMTS 
atteindraient un montant de 4 894 millions de francs en 2001, soit une progression de 
0,3 % par rapport à 2000. En neutralisant l'effet de la régularisation au titre de 1999, 
cette progression serait de 1,6 %. 
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2.1.2. LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITÉ DES SOCIÉTÉS 
(C3S) 

Le champ, l'assiette et le taux de la C3S 

La C3S a été instituée par la loi du 3 janvier 1970. Elle a fait l'objet en 1995 d'une 
réforme destinée à augmenter son rendement (loi du 4 août 1995 portant loi de finances 
rectificative pour 1995) : 

» Son taux a été porté de 0,1 % à 0,13 % du chiffre d'affaires des sociétés, 
avec effet au t er  janvier 1995, ce qui a donné lieu à un appel complémentaire 
à la fin de l'année 1995 au titre de la contribution due en 1995. Les 
entreprises dont le chiffre d'affaires était inférieur à 5 millions de francs 
n'étaient pas concernées par l'appel complémentaire. 

» À compter du l er  janvier 1996, son champ d'application a été élargi à des 
formes de sociétés jusqu'alors exonérées : les sociétés par actions 
simplifiées, les sociétés en nom collectif, les groupements d'intérêt 
économique, les groupements européens d'intérêt économique, certaines 
institutions financières, certaines entreprises publiques, ainsi que les 
coopératives. Dans le même temps, le seuil d'exonération de la contribution 
pour les petites entreprises a été porté de 3 à 5 millions de francs de chiffre 
d'affaires. 

L'appel complémentaire de contribution effectué à compter du mois de novembre 
1995 a porté sur environ 2,75 milliards de francs. 

L'impact financier de la réforme a été d'environ 5 milliards de francs en 1996, se 
répartissant à hauteur de 2,8 milliards de francs pour les entreprises déjà assujetties et 
de 2,1 milliards de francs pour les entreprises nouvellement assujetties. 

Le rendement de la C3S en 2000 est estimé à 18,3 milliards de francs, en 
augmentation de 5,9 % par rapport à 1999. 

La répartition de la C3S 

La C3S est répartie entre la CANAM, l'ORGANIC — régime de base (auquel le 
régime de la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux 
publics a été rattaché au 1 er janvier 1998) et la CANCAVA — régime de base, au prorata 
et dans la limite de leurs déficits comptables, mesurés avant recettes de C3S et 
exprimés en encaissements-décaissements. 

Les modalités de répartition de la C3S ont été modifiées par la loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 1999 (loi du 23 décembre 1998) : après la répartition entre 
les trois caisses précitées l'excédent annuel en encaissements-décaissements est 
affecté au Fonds de solidarité vieillesse ou au Fonds de réserve pour les régimes 
d'assurance vieillesse. La répartition entre ces deux affectations est fixée par arrêté des 
ministres chargés de la Sécurité sociale et du Budget. 
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En 1999, trois observations peuvent être formulées : 

Y en application de la LFSS pour 1999, un milliard de francs est affecté au 
BAPSA ; 

Y deux milliards de francs sont affectés au fonds de réserve pour les retraites, 
institué au sein du FSV ; 

Y l'attribution de C3S à la CANAM est d'un montant faible (1,8 milliards de francs 
contre 5,2 milliards de francs en 1998) car cette caisse a bénéficié en 1999 
d'acomptes de CSG et de droits alcools supérieurs à ce qu'auraient justifié ses 
seules pertes de cotisations. Le solde prévisionnel de la CNAMTS, prévu dans 
le cadre de la LFSS pour 1999, rendait en effet la CANAM éligible au deuxième 
niveau de répartition de CSG et de droits sur alcools. Comme la CNAMTS a 
enregistré en définitive un déficit (8,9 milliards de francs) en 1999, une 
régularisation négative importante sera effectuée en 2000 à la défaveur de la 
CANAM. Le décaissement de cette régularisation, qui aggrave le déficit hors 
C3S de cette caisse, sera mécaniquement couvert par de la C3S. C'est ainsi 
que la CANAM devrait recevoir 8,4 milliards de francs en 2000. 

Le solde créditeur du compte de la C3S au 31 décembre 1999, de 4,1 milliards de 
francs, a été affecté au Fonds de solidarité vieillesse (l ère  section). 

En 2000, le compte prévisionnel de la C3S : 

• se caractérise par des attributions importantes en faveur de la CANAM, 
destinées à financer la régularisation de CSG de 1999 ; 

• se caractérise par des attributions plus faibles que d'ordinaire à l'ORGANIC en 
raison de la mensualisation du versement des pensions intervenue en juillet 
2000 qui conduit le Régime à ne verser que 11 mois de prestations en 2000 ; 

• intègre un aménagement des flux de trésorerie de la compensation ayant des 
effets sur la trésorerie de l'ORGANIC et de la CANCAVA ; 

• comprend une affectation au BAPSA d'un milliard de francs. 

Le solde prévisionnel du compte de C3S s'élève au 31 décembre 2000, à 3,8 
milliards de francs qui seront versés courant 2001 au FSV. 

En 2001, le compte prévisionnel de C3S intègre une affectation au BAPSA de 
1,250 milliard de francs. Le compte présente une affectation aux régimes conforme à 
leurs droits prévisionnels, à l'exception de l'ORGANIC. Cette caisse subit l'effet d'une 
régularisation de compensation reportée de fin 2000 à début 2001 et qui a été pré-
financée par un apport de C3S d'environ 1 milliard de francs à la fin de l'année 2000. La 
régularisation induite réduit les droits de l'ORGANIC d'un milliard de francs en 2001. 
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Les encaissements de C3S et leur affectation 

(millions de francs) 

1998 1999 2000 2001 

EMPLOIS 16 560 15 990 14 485 14 160 

DÉPENSES DIVERSES 63 64 65 69 

dotation de gestion 63 64 65 69 
divers 0 0 0 0 

TRANSFERTS VERSES AUX REGIMES 16 496 15 926 14 421 14 091 

CANAM 5 238 1 770 8 410 5 856 
ORGANIC 6 186 6 753 2 863 4 927 
CANCAVA 4 713 4 108 1 886 1 760 
Rég. complément. du bâtiment 359 295 261 298 
BAPSA 1 000 1 000 1 250 
FSV 2 000 

RESSOURCES 16 515 17 302 18 330 19 180 

IMPOTS ET TAXES AFFECTÉES 16 345 17 134 18 000 18 900 

encaissements CSSS 
remboursement CSSS 

16 345 17133,7 18 000 18 900 

REVENUS DES PLACEMENTS 170 168 330 280 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES - 45 1 312 3 845 5 020 

transfert au FSV 4 085 3845 

Réserves du compte 2 773 4 085 3 845 5 020 

1998 1999 2000 2001 

Solde hors C3S -16 634 -13 035 -8 936 -18 955 

CANAM -5 829 -5 670 - 895 -8 733 
ORGANIC -6 302 -4 874 -3 993 -5 933 
CANCAVA -4 190 -2 171 -3 731 -3 974 
Rég. complément. du bâtiment - 314 - 320 - 317 - 314 

Reçus au cours de l'année au titre de l'année 16 245 16 245 23 065 16 069 

CANAM 4 800 900 8 600 5 857 
ORGANIC 6 600 7 050 5 000 5 934 
CANCAVA 4 500 4 400 4 100 3 974 
Rég. complément. du bâtiment 345 320 280 304 
BAPSA 1 000 1 000 1 250 
FSV 2 000 4 085 3 845 

Régularisation au titre de l'année antérieure 251 256 -4 559 -3 228 

CANAM 438 870 - 190 - 1 
ORGANIC - 414 - 297 -2 137 -1 007 
CANCAVA 213 - 292 -2 214 -2 214 
Rég. complémentaire du bâtiment 14 - 25 - 19 - 6 

source : direction de la Sécurite sociale (SDPEF/6A) 
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2.1.3. LES COMPENSATIONS 

Les transferts dont il est question ici sont ceux qui relèvent de la compétence de la 
Commission de compensation instituée par l'article L. 134-1 du Code de la Sécurité 
sociale. Il s'agit des compensations bilatérales et généralisée du risque maladie ainsi 
que des compensations généralisée et spécifique du risque vieillesse. 

La compensation étant une opération à somme nulle, le total des transferts versés 
est égal au total des transferts reçus, chacun de ces deux flux étant d'environ 90,6 
milliards de francs en 1998 (dernier exercice apuré). 

Cette masse se répartit, depuis de nombreux exercices, pour environ 10 % sur les 
bilatérales maladie, 8 % sur la généralisée maladie, 55 % sur la généralisée vieillesse et 
27 % sur la spécifique vieillesse entre régimes spéciaux. 

Selon les dernières prévisions, les transferts de compensations auraient augmenté 
d'environ 1,5 % en 1999. 

Le fait marquant pour l'exercice 2000, est une diminution prévisionnelle de l'ordre 
de 2 % des transferts pris dans leur globalité du fait de l'abaissement de 4 points du 
taux de la compensation spécifique entre régimes spéciaux de salariés I . 

On passera d'un taux de 38 % à 34 % en 2000 et à 30 % en 2001 (Cf. décret n° 99-1066 du 20/12/1999 
— JO du 21/12/1999) 
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Cette diminution de taux aurait pour incidence une diminution de 6 % à 24 % des 
transferts de compensation spécifique selon les régimes en 2000 et 10 % à 21 % en 
2001. 

Malgré cette baisse de taux, les difficultés financières de la CNRACL 1  persistent. 
C'est ainsi que plus de 4 milliards de francs d'acomptes au titre de 2000 ont dû être 
reportés sur 2001. 

À partir de 2001, on a fait l'hypothèse du retour à la pratique des apurements lors 
de l'année n+1 ce qui se traduit exceptionnellement cette année là par l'apurement de 
deux exercices (1999 et 2000). La pratique consistant à apurer en n+2 date de 1998 
avec l'apurement de l'exercice 1996 qui n'avait pu être réglé en 1997. En droits 
constatés, ce rattrapage s'est effectué en 1999 (apurement des exercices 1997 et 
1998). 

1 
La CNRACL est, avec le régime des fonctionnaires, l'un des principaux financeurs de la compensation 

spécifique vieillesse. 
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TRANSFERTS DÉFINITIFS DE COMPENSATION AU TITRE DE 1998 

1998 
bilatérales 

maladie 
entre salariés 

généralisée 
maladie 

entre salariés 
et non-salariés 

généralisée 
vieillesse 

entre salariés 
et non-salaries 

entre régimes 
 

spécifique 
vieillesse 

spéciaux 

TOTAL 

Régime général 8 783,7 3 652,6 24 524,5 36 960,8 

Salariés agricoles 117,4 -13 771,1 -13 653,7 

Fonctionnaires civils 11 743,8 13 643,2 25 387.0 

Fonctionnaires milit. 57,3 163,7 -5 076,4 -4 855,4 

FSPOEIE -74,7 -1 444,9 -1 519.5 

CNRACL 9 713,4 9 865,8 19 579,2 

CANSSM -4 974.6 5,6 -2 105.6 -9 796,0 -16 870,6 

SNCF -3 771.2 40,7 -165,4 -4 387,1 -8 282,9 

RATP 41,8 10,1 182,3 -111,0 123,3 

ENIM -533,2 4,5 -322,1 -2 022,7 -2 873,4 

EGF 783,4 551,6 1 335,0 

CRPCEN 285,9 8,3 -24,6 -362,7 -93,0 

Banque de France 167,5 3,9 43,2 -49,1 165,5 

SEITA -229,1 -229,1 

ex -CAMR -581,6 -581,6 

total salariés 3 900,5 30 690,9 34 591,4 

BAPSA -7 350,5 -25 879,3 -33 229,9 

CANAM 3 450,0 3 450,0 

ORGANIC -4 647,0 -4 647,0 

CANCAVA -1 825,6 -1 825,6 

CNAVPL 2 510,2 2 510,2 

CNBF 273,9 273,9 

CAVIMAC -1 123,0 -1 123,0 

total non -salariés -3 900,5 -30 690,9 -34 591,4 

Le signe " 2  signifie que e régime reçoit, l'absence de signe qu'il verse 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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PRÉVISIONS DE TRANSFERTS DE COMPENSATION AU TITRE DE 1999 

millions de francs 

1999 
bilatérales 

maladie 
entre salariés 

généralisée 
maladie 

entre salariés 
et non-salariés 

généralisée 
vieillesse 

entre salariés 
et non-salariés 

spécifique 
vieillesse 

entre régimes 
spéciaux 

TOTAL 

Régime général 8 972,7 3 519,1 25 826,6 38 318,4 

Salariés agricoles 113,8 -14 068,0 -13 954,2 

Fonctionnaires civils 11 354,8 13 210,1 24 564,9 

Fonctionnaires milit. 61,1 107,0 -5 002,3 -4 834,2 

FSPOEIE -58,6 -1 405,3 -1 463,9 

CNRACL 9 670,5 10 253,7 19 924,2 

CANSSM -5 207,0 4,7 -2 115,1 -9 943,7 -17 261,1 

SNCF -3 801,9 38,2 -161,8 -4 299,3 -8 224,9 

RATP 78,7 9,6 177,6 -99,9 166,1 

ENIM -544,9 4,3 -334,8 -2 068,7 -2 944,2 

EGF 762,8 537,3 1 300,1 

CRPCEN 332.5 8,2 -23,3 -344,8 -27,4 

Banque de France 169,9 3,6 37,8 -56,1 155,1 

SEITA -232,2 -232,2 

ex -CAMR -548,8 -548,8 

total salariés 3 762,6 31 175,5 34 938,1 

BA PSA -7 568,4 -26 315,4 -33 883,8 

CANAM 3 805,8 3 805,8 

ORGANIC -4 749,1 -4 749,1 

CANCAVA -1 911,2 -1 911,2 

CNAVPL 2 635,0 2 635,0 

CNBF 295,0 295,0 

CAVIMAC 4 129,8 4 129,8 

total non -salariés -3 762,6 -31 175,5 -34 938,1 

Le signe " 2  signifie que le régime reçoit, l'absence de signe qu'il verse. 
source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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PRÉVISIONS DE TRANSFERTS DE COMPENSATION AU TITRE DE 2000 

2000 
bilatérales 

maladie 
entre salariés  

généralisée 
maladie 

entre salariés 
et non-salariés 

généralisée 
vieillesse 

entre salariés 
et non-salariés 

spécifique 
vieillesse 

entre régimes 
spéciaux 

TOTAL 

Régime général 8 860,4 3 435,1 26 430,5 38 726,0 

Salariés agricoles 108,5 -14 225,5 -14 117,0 

Fonctionnaires civils il 	193,3 11 482,9 22 676,2 

Fonctionnaires milit. 57,8 170,1 -4 284,9 -4 057,1 

FSPOEIE -61,6 -1 257,3 -1 318,9 

CNRACL 9 736,5 9 339,3 19 075,8 

CANSSM -5 112,6 4,0 -2 115,2 -9 009,2 -16 233,0 

SNCF -3 757,9 36,4 -91,6 -3 735,4 -7 548,5 

RATP 27,1 9,1 180,1 -76,0 140,3 

ENIM -554,7 4,0 -344,7 -1 903,4 -2 798,8 

EGF 766,7 458,6 1 225,3 

CRPCEN 354,0 8,1 -11,1 -287,1 64,0 

Banque de France 183,6 3,4 38,2 -52,7 172,5 

SEITA -208,1 -208,1 

ex -CAMR -466,6 -466,6 

total salariés 3 666,5 31 665,6 35 332,1 

BAPSA -7 842,0 -26 635,1 -34 477,1 

CANAM 4 175,5 4 175,5 

ORGANIC -4 906,6 -4 906,6 

CANCAVA -1 982,4 -1 982,4 
CNAVPL 2 679,5 2 679,5 

CNBF 311,0 311,0 

CAVIMAC -1 	132,0 -1 	132,0 

total non -salariés -3 666,5 -31 665,6 -35 332,1 

Le signe " 2  signifie que e régime reçoit, l'absence de signe qu'il verse. 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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PRÉVISIONS DE TRANSFERTS DE COMPENSATION AU TITRE DE 2001 

2001 
bilatérales 

maladie 
entre salariés 

généralisée 
maladie 

entre salariés 
et non-salariés 

généralisée 
vieillesse 

entre salariés 
et non-salariés 

entre régimes 
 

spécifique 
vieillesse 

spéciaux 

TOTAL 

Régime général 9 144,9 3 229,8 27 442,5 39 817,1 

Salariés agricoles 100,5 -14 483,0 -14 382,5 

Fonctionnaires civils 10 912,6 9 850,8 20 763,4 

Fonctionnaires milit. 53,4 243.2 -3 539,4 -3 242,8 

FSPOEIE -71,9 -1 	113,2 -1 	185,2 

CNRACL 9 681,2 8 280,8 17 962,0 

CANSSM -5 280,9 3,3 -2 124,9 -8 013,5 -15 415,9 

SNCF -3 896,1 33,0 -75,4 -3 199,3 -7 137,8 

RATP 30,4 8,4 181,2 -60,1 159,9 

ENIM -564,6 3,7 -357,3 -1 	720,0 -2 638,2 

EGF 749,2 380,7 1 	129,9 

CRPCEN 379,7 7,7 -10,1 -249,5 127,8 

Banque de France 186,6 3,1 37,4 -46,7 180,4 

SEITA -184,4 -184,4 

ex -CAMR -386,3 -386,3 

total salariés 3 442,9 32 124,6 35 567,5 

BAPSA -8 106,2 -26 925,4 -35 031,6 

CANAM 4 663,4 4663,4 

ORGANIC -5 070,4 -5 070,4 

CANCAVA -2 066,4 -2 066,4 

CNAVPL 2 741,9 2 741,9 

CNBF 329,3 329,3 

CAVIMAC 4 133,6 4 133,6 

total non -salariés -3 442,9 -32 124,6 -35 567,5 

Le signe " 2  signifie que le régime reçoit, l'absence de signe qu'il verse. 
source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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ÉVOLUTION DES TRANSFERTS DE COMPENSATION 
toutes compensations confondues 

de 1998 à 2001 

millions de francs 

1998 1999 99/98 2000 00/99 2001 01/00 

Régime général 36 960,8 38 318,4 
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38 726,0 1,1 39 817,1 2,8 

Salariés agricoles -13 653,7 -13 954,2 -14 117,0 1,2 -14 382,5 1,9 

Fonctionnaires civils 25 387,0 24 564,9 22 676,2 - 7,7 20 763,4 -8,4 

Fonctionnaires milit. -4 855,4 -4 834,2 -4 057,1 -16,1 -3 242,8 -20,1 

FSPOEIE -1 519,5 -1 463,9 -1 318,9 -9,9 -1 185,2 -10,1 

CNRACL 19 579,2 19 924,2 19 075,8 -4,3 17 962,0 -5,8 

CANSSM -16 870,6 -17 261,1 -16 233,0 -6,0 -15 415,9 -5,0 

SNCF -8 282,9 -8 224,9 -7 548,5 -8,2 -7 137,8 -5,4 

RATP 123,3 166,1 140,3 - 15,5 159,9 13,9 

ENIM -2 873,4 -2 944,2 -2 798,8 -4,9 -2 638,2 -5,7 

EGF 1 335,0 1 300,1 1 225,3 -5,8 1 129,9 - 7,8 

CRPCEN -93,0 -27,4 64,0 -333,3 127,8 99,7 

Banque de France 165,5 155,1 172,5 11,2 180,4 4,6 

SEITA -229,1 -232,2 -208,1 -10,4 -184,4 -11,4 

ex-CAMR -581,6 -548,8 -466,6 - 15,0 -386,3 - 17,2 

total salariés 34 591,4 34 938,1 35 332,1 1,1 35 567,5 0,7 

BA PSA -33 229,9 -33 883,8 -34 477,1 1,8 -35 031,6 1,6 

CANAM 3 450,0 3 805,8 4 175,5 9,7 4 663,4 11,7 

ORGANIC -4 647,0 -4 749,1 -4 906,6 3,3 -5 070,4 3,3 

CANCAVA -1 825,6 -1 911,2 -1 982,4 3,7 -2 066,4 4,2 

CNAVPL 2 510,2 2 635,0 2 679,5 1,7 2 741,9 2,3 

CNBF 273,9 295,0 311,0 5,4 329,3 5,9 
CAVIMAC -1 123,0 -1 129,8 -1 132,0 0,2 -1 133,6 0,1 

total non-salariés -34 591,4 -34 938,1 -35 332,1 1,1 -35 567,5 0,7 

Le signe " 2  signifie que le régime reçoit, l'absence de signe qu'il verse. 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 





2.2. LE FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE (FSV) 

2.2.1. LE FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE (FSV) 1 ère  SECTION 

Le Fonds de solidarité vieillesse, institué par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 et régi par le décret 
n° 93-1354 du 30 décembre 1993, est un établissement public de l'État à caractère administratif 
placé sous la tutelle du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget. Il 
assure le financement d'avantages vieillesse non contributifs relevant de la solidarité nationale. 

La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 a créé au 
sein du FSV un Fonds de réserve pour les régimes d'assurance vieillesse afin de consolider les 
régimes par répartition. Dorénavant, deux missions sont confiées au FSV. La première concerne les 
" opérations de solidarité " que le Fonds gère depuis sa création ; depuis 1999, elle est retracée 
dans la première section du FSV. La seconde mission, retracée dans la seconde section du FSV, 
concerne le " Fonds de réserve ". 

Le Fonds, comme tous les établissements publics à caractère administratif, établit sa comptabilité 
selon le principe des droits constatés. Toutefois, il est nécessaire d'assurer la cohérence entre le 
compte du FSV ici présenté et ceux des régimes vieillesse bénéficiaires de ses versements. Les 
comptes du Régime général et des autres régimes vieillesse étant retracés, dans ce présent 
rapport, en encaissements-décaissements, le compte du FSV l'est également ici. 

Les ressources 

Les données sur 1999 correspondent à des résultats définitifs, contrairement à 
celles présentées dans Je rapport de la Commission des comptes de mai 2000. Les 
recettes du Fonds de solidarité vieillesse pour 1999 s'élèvent à 78,3 milliards de francs, 
soit une progression de 3,6 % par rapport à 1998. La CSG 1 , qui représente plus de 
81 % des recettes du Fonds, augmente de 4,7 % en 1999 pour atteindre un montant de 
63,6 milliards de francs. La taxe sur les boissons, d'un montant de 11,7 milliards de 
francs en 1999, diminue de 2 % ; cette évolution négative résulte de la suppression, par 
la loi de finances pour 1999, des droits 406 A du CGI 2  de fabrication applicable aux 
produits de parfumeéie et de toilette, aux alcools à usage médicamenteux et aux alcools 
incorporés dans les produits alimentaires. La taxe de prévoyance progresse de 5,4 % 
atteignant un montant de 2,8 milliards de francs en 1999. Enfin, les produits financiers 
s'élèvent à 114 millions de francs en 1999. 

En 2000, le montant total des recettes du Fonds atteindrait 78,7 milliards de 
francs, soit une faible progression de 0,6 % par rapport à 1999 contre 1 % estimé en 
mai dernier. 

Pour plus de détails, voir le paragraphe 2.1.1. La contribution sociale généralisée (CSG). 

2 
CGI : Code général des impôts. 
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Le rendement de la CSG en 2000 est estimé à 66,3 milliards de francs, soit une 
augmentation de 4,2 % par rapport à 1999, contre 4,5 % en mai dernier. Pour plus de 
détails sur l'estimation de ce montant, il est possible de se reporter au paragraphe : 
1.1. (La contribution sociale généralisée - CSG)., 

La taxe sur les boissons est estimée à 5,4 milliards de francs en 2000, soit une 
diminution de 54 %. Cette forte baisse s'explique par une disposition de la loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2000. L'article 5 de la loi prévoit une nouvelle 
répartition des droits de consommation de l'article 403 du CGI ; la part du FSV passe de 
55 % .1  des droits à 8 %. Les 47 % des droits correspondant à cette baisse sont affectés 
au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de Sécurité sociale 
(FOREC), ce qui représente 5,7 milliards de francs en 2000. 

La taxe de prévoyance atteindrait un montant de 2,8 milliards de francs en 2000, 
soit une progression de 1,6 % par rapport à 1999. L'excédent de la contribution sociale 
de solidarité des sociétés (C3S) pour l'exercice 1999, qui doit être reversé au FSV en 
2000, s'élèverait à 4,1 milliards de francs. Enfin, les produits financiers sont estimés à 
110 millions de francs pour cette même année. 

En 2001, le montant total des recettes du Fonds s'élèverait à 81,7 milliards de 
francs, soit une progression de 3,9 % par rapport à 2000. Le rendement de la CSG 
serait de 69,3 milliards de francs en 2001, en augmentation de 4,5 %. La taxe sur les 
boissons progresserait en 2001 de 4,9 % pour atteindre un montant de 5,7 milliards de 
francs. La taxe de prévoyance est estimée en 2001 à 2,9 milliards de francs en 
augmentation de 1,2 %. La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) 
attribuée à la première section du Fonds serait de 3,8 milliards de francs. Enfin, les 
produits financiers atteindraient 100 millions de francs. 

Les dépenses 

Les remboursements aux différents régimes de retraite de prestations à la charge 
du Fonds s'effectuent selon un dispositif d'acomptes dont les montants et dates de 
versement sont fixés par des conventions entre le Fonds et les régimes concernés. 
Représentatifs des prévisions de dépenses du Fonds, ces acomptes sont régularisés à 
l'issue de la présentation par chacun des régimes des états justificatifs des dépenses 
réellement effectuées. 

Le montant des prestations prises en charge par le FSV s'élève en 1999 à 
35,7 milliards de francs, soit une diminution de 0,4 % par rapport à l'année précédente. 

Avant l'année 2000, le FSV bénéficiait de 60 % des droits 403 du CGI de consommation sur les alcools. 
Dans un premier temps, cette proportion est passée à 55 %, les autres 5 %, environ 600 millions de 
francs, étant affectés à la CNAMTS pour le financement de la couverture maladie universelle. En 
contrepartie, le Fonds bénéficie d'une diminution, à due concurrence, des dépenses au titre des 
remboursements au Service d'allocation spéciale vieillesse (SASV) des cotisations d'assurance 
personnelle visées à l'article L. 741-4. 
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Les dépenses relatives aux cotisations prises en charge atteignent 42 milliards de 
francs en 1999, soit une progression de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Plus 
précisément, les validations de période de chômage prises en charge par le FSV 
s'élèvent à 41,7 milliards de francs. Ce montant inclut 2,9 milliards de francs de prise en 
charge par le Fonds des périodes de chômage dans les DOM pour les années 1994, 
1995 et 1996, ainsi que 0,9 milliard de francs d'amélioration de la prise en charge par le 
Fonds des périodes de chômage non indemnisées, conformément aux dispositions de 
la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999. L'arrêté du 24 décembre 1999 
pris en application du 4° de l'article L.135-2 du code de la Sécurité sociale précise les 
modalités d'application de cette dernière mesure ; la proportion d'effectifs des chômeurs 
non indemnisés à retenir pour la détermination des montants pris en charge par le FSV' 
passe de 25,5 % à 29 % en 1999. L'impact financier de cette mesure est estimé à 
900 millions de francs en 1999. En neutralisant l'effet de ces deux mesures, l'évolution 
des dépenses pour validation du chômage aurait évolué de 3,3 % en 1999. Cette 
évolution ne reflète pas la baisse effective du nombre de chômeurs en 1999, puisqu'elle 
est basée sur la somme des acomptes de l'année 1999 et des régularisations, positives, 
des années antérieures. 

Les autres dépenses du Fonds sont de 401 millions de francs. Au total, les 
dépenses du Fonds s'élèvent à 78,1 milliards de francs, soit une progression de 6 °A) 
par rapport à 1998. 

Pour 2000, les remboursements des prestations prises en charge sont évalués à 
35,6 milliards de francs, soit une baisse de - 0,4 % par rapport à 1999. Cette évolution 
négative est due aux effets de la loi de la couverture maladie universelle qui supprime 
les cotisations d'assurance personnelle remboursées par le Fonds au Service 
d'allocation spéciale vieillesse. Cette mesure est évaluée à environ 600 millions de 
francs en 2000 (cf supra). En neutralisant cet effet, ce poste de dépenses serait en 
augmentation d'environ 1,2 % par rapport à 1999. 

Les dépenses de validation de périodes de chômage et de service national 
(cotisations prises en charge) sont estimées en 2000 à 37,4 milliards de francs, soit une 
diminution de - 10,9 % par rapport à l'année précédente, contre — 10,6 % estimé en mai 
dernier. En neutralisant la mesure de 2,9 milliards de francs en 1999 concernant la prise 
en charge des périodes de chômage dans les DOM pour les années 1994 à 1996, 
l'évolution de ce poste en 2000 serait alors de - 4,3 %. La prise en charge des périodes 
de validation du service national est en net recul du fait de la réforme du service 
militaire, tandis que les montants retenus pour la validation des périodes de chômage 
sont conformes à la révision à la baisse des acomptes 2000 (- 1,3 milliard de francs) 
fixés initialement en décembre dernier par le Conseil d'administration du FSV : la baisse 
du chômage est en effet plus forte que prévu en décembre 1999, ce qui diminuera 
mécaniquement le montant à prendre en charge par le FSV. 

L'effectif correspond à la moyenne de l'effectif des chômeurs non indemnisés constaté en fin de chaque 
trimestre civil sur l'année par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). 
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Les autres dépenses s'élèveraient à 384 millions de francs en 2000. Au total, les 
dépenses du FSV seraient de 73,4 milliards de francs en 2000, soit une diminution de 
6,1 % par rapport à l'année précédente. 

En 2001, l'ensemble des prestations prises en charge par le Fonds atteindrait un 
montant de 36,1 milliards de francs, soit une progression de 1,6 %. Les cotisations 
prises en charge par le FSV diminueraient de 5,1 % pour un montant de 35,5 milliards 
de francs en liaison avec la poursuite de la baisse des effectifs de chômeurs. 

L'équilibre du Fonds de solidarité vieillesse - 1 ère  section 

Le résultat de l'exercice 1999 est quasiment à l'équilibre avec 165 millions de 
francs d'excédent. L'excédent cumulé serait de 4,4 milliards de francs à la fin de cette 
même année. 

En 2000, le solde d'exercice serait de 5,4 milliards. Le solde cumulé serait alors de 
9,8 milliards de francs à la fin de l'an 2000. 

Enfin en 2001, l'excédent de la première section du FSV atteindrait 9,8 milliards de 
francs, avec un solde cumulé à fin 2001 de 19,5 milliards de francs. 

Il est à noter qu'une partie, impossible à estimer à ce stade, de l'excédent de la 
première section devrait être reversée à la seconde section du FSV, conformément aux 
dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999. 

Le tableau ci-après retrace le compte de la première section du Fonds de 
solidarité vieillesse en encaissements-décaissements. 
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LE COMPTE DU FSV EN ENCAISSEMENTS / DÉCAISSEMENTS (1' section) 

(en millions de francs) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

RESSOURCES 71 697 75 524 5,3 78 264 3,6 78 707 0,6 81 745 3,9 

CSG 57 999 60 786 4,8 63 616 4,7 66 269 4,2 69 258 4,5 

Taxe sur les boissons 12 119 11 982 -1,1 11 739 -2,0 5 404 -54,0 5 669 4,9 

Taxe de prévoyance 1 507 2 652 76,0 2 795 5,4 2 839 1,6 2 873 1,2 

CSSS 0 4 085 3 845 -5,9 

Produits financiers 72 103 43,6 114 10,3 110 -3,5 100 -9,1 

EMPLOIS 72 479 73 694 1,7 78 099 6,0 73 351 -6,1 71 977 -1,9 

Prestations prises en charge 35 263 35 880 1,7 35 741 -0,4 35 581 -0,4 36 141 1,6 

Cotisations prises en charge 36 844 37 424 1,6 41 957 12,1 37 386 -10,9 35 465 -5,1 

Frais d'assiette 358 383 7,0 391 2,1 373 -4,6 360 -3,5 

Fiscalité des placements 14 7 -50,0 10 42,9 11 10,0 11 0,0 

Solde -782 1 830 165 5 356 9 768 

Solde cumulé 2 399 4 229 4 394 9 750 19 518 
source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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2.2.2. LE FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE (FSV) 2 e  SECTION : LE 
FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 a créé un Fonds de réserve 
pour les retraites géré par le Fonds de solidarité vieillesse. Le FSV s'est vu ainsi confier 
une nouvelle mission qu'il retrace dans sa seconde section comptable. 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 précisait que les recettes 
du Fonds de réserve sont constituées par : 

• Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la Sécurité sociale et 
du Budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la 
charge des sociétés (C3S) visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ; 

• Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans les 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du 
ministre chargé du Budget ; 

• Toute ressource affectée au Fonds de réserve en vertu de dispositions 
législatives. 

Le décret n° 99-898 du 22 octobre 1999, d'une part, complète la composition du 
comité de surveillance du FSV par des représentants des partenaires sociaux, d'autre 
part, comprend des dispositions comptables et budgétaires nécessaires au 
fonctionnement de la deuxième section spécifique au Fonds de réserve. 

Conformément aux engagements du gouvernement, le Fonds de réserve a perçu 
2 milliards de francs de contribution sociale de solidarité en 1999, en application d'un 
arrêté du 22 octobre 1999. Les produits financiers du Fonds au titre de 1999 se sont 
élevés à 7 millions de francs. 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 (article 16) fait bénéficier le 
Fonds de réserve de plusieurs ressources nouvelles. 

Il est attribué au Fonds de réserve 49 % du produit des prélèvements visés aux 
articles L. 245-14 à L. 245-16 (il s'agit du prélèvement de 2 °A) sur les revenus du 
capital) ; le montant correspondant est estimé en 2000 à 5,4 milliards de francs. 

Ce même article précise que la CNAVTS affecte au Fonds de réserve pour les 
retraites le résultat excédentaire (dans la comptabilité de droits constatés) de l'exercice 
clos de chacun des Fonds dont elle a la gestion'. 

1 
Il est à noter que le régime de retraite des agents de chemins de fer secondaire mentionné à l'article 

L. 715-1, bien que géré par la CNAVTS, est un régime spécial. Il n'entre donc pas à ce stade dans le 
champ du fonds de réserve ; il est ainsi exclu du dispositif. 
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L'excédent de 1999 en droits constatés communiqué par la CNAVTS pour la 
présente Commission des comptes de la Sécurité sociale est évalué à 5 milliards de 
francs. 

De plus, cet article indique que, le cas échéant, en cours d'exercice, la CNAVTS 
pourra affecter au Fonds de réserve un montant représentatif d'une fraction de 
l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes 
de la Sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice. Un 
arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale et du Budget détermine les 
montants à verser ainsi que les dates de versements. Un montant de 2,9 milliards de 
francs est inscrit à ce titre dans les comptes du Fonds de réserve et du Régime général 
pour 2000. 

À partir de 2000, les recettes tirées de la souscription des parts sociales des 
sociétés locales d'épargne sont destinées au Fonds de réserve ; elles devraient lui 
apporter un montant de 4,7 milliards de francs en 2000. 

Par ailleurs, le point V. de l'article 16 de la loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2000 précise que la Caisse des dépôts et consignations verse en 2000, sur 
le résultat net de son activité pour compte propre dégagé au titre de l'exercice 1999, la 
somme de 3 milliards de francs au Fonds de réserve pour les retraites. Enfin, les 
produits financiers du Fonds de réserve sont estimés à 209 millions de francs en 2000. 

À ce stade, le montant à reverser de la première section du FSV vers le Fonds de 
réserve des retraites n'est pas encore déterminé, ce qui explique qu'aucun montant ne 
soit inscrit à ce titre dans le compte de la seconde section du FSV en 2000. 

Au total, le Fonds de réserve devrait percevoir en 2000 21,3 milliards de francs et 
depuis sa création, ses recettes cumulées seraient de 23,3 milliards de francs. 

En 2001, les recettes prévisionnelles du Fonds de réserve sont composées de 
5,6 milliards de francs de prélèvement de 2 % sur le capital, de 1,4 milliard de francs 
d'excédent prévisionnel en droits constatés de la CNAVTS au titre de 2000, de 
4,7 milliards de francs de recettes tirées de la souscription des parts sociales des 
sociétés locales d'épargne et 1,4 milliard de francs de produits financiers. Hors 
reversement probable de la première section, le montant total de recettes de la seconde 
section du FSV atteindrai en 2001 un montant de 13,2 milliards de francs, ce qui conduit 
à un solde cumulé en fin d'exercice 2001 de 36,5 milliards de francs. 

Le tableau ci-après retrace le compte de la seconde section du FSV. 
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LE COMPTE DU FSV (2ème  section) 
EN ENCAISSEMENTS / DÉCAISSEMENTS 

en millions 	 fr 

1999 2000 2001 

RESSOURCES 

Excédent de la ere  section 

CSSS 

Prélèvement de 2 % sur le capital 

Acompte de l'excédent de la CNAVTS (n) 

Affectation de l'excédent de la CNAVTS (n-1) 

Versement des caisses d'épargne 

Versement de la CDC 

Produits financiers 

2 

2 

007 

000 

7 

21 

5 

2 

5 

4 

3 

271 

0 

0 

410 

900 

033 

719 

000 

209 

13 

5 

1 

4 

1 

175 

0 

635 

0 

421 

719 

0 

400 

EMPLOIS 

Solde (Ressources - Emplois) 

Solde cumulé 

2 

2 

007 

007 

21 

23 

271 

278 

13 

36 

175 

453 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEFt6A) 



2.3. LE FONDS DE FINANCEMENT DE LA RÉFORME DES 
COTISATIONS PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE 

(FOREC) 

L'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la Sécurité sociale pour 
2000 a créé le «fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale » 
(FOREC). 

Le Fonds est un établissement public national à caractère administratif dont la mission est de 
compenser le coût, pour la sécurité sociale, des exonérations de cotisations mentionnées à l'article 
L.131-9 et d'améliorer le financement de la sécurité sociale par la réforme des cotisations 
patronales. 

Le FOREC dispose de l'autonomie administrative, budgétaire, financière et comptable. Il est placé 
sous la co-tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du 
ministre chargé du budget. 

Le décret précisant les modalités d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds est en 
cours d'examen par le Conseil d'État. 

Les comptes du Régime général et des autres régimes étant retracés, dans ce présent rapport, en 
encaissements-décaissements, le compte du FOREC l'est également ici. 

Les recettes du fonds sont constituées par : 

• des recettes fiscales : 

1. les droits de consommation sur les tabacs manufacturés, 
2. la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, 
3. la taxe générale sur les activités polluantes, 
4. les droits de consommation sur les alcools, 
5. la taxe sur les conventions d'assurance (à compter de 2001) 
6. la taxe sur les véhicules de société (à compter de 2001) 

• une contribution de l'État. Cette contribution budgétaire inscrite pour l'exercice 
2000 sur le chapitre 44-77, article 10 du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
(4,3 milliards de francs) n'est pas reconduite en 2001. 

Le montant total des recettes du Fonds atteindrait selon le projet de Loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2001, 67 milliards de francs en 2000 et 85 
milliards de francs en 2001 francs (tous régimes). 

Les dépenses du FOREC sont constituées par le versement aux régimes de sécurité 
sociale concernés, des montants correspondant à la prise en charge des différents 
dispositifs d'allégements de charges patronales. 
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En 2000, trois dispositifs d'allégements de charges entrent dans le champ du 
FOREC: 

• La réduction dégressive sur les bas salaires jusqu'à 1,3 SMIC (article L.241-13 et 
711-13 du code de la sécurité sociale, articles L.741-4, L.741-15 et L.741-17 du 
code rural, IV de l'article 1er de la loi n°95-882 du 4 août 1995), 

• L'aide incitative créée par l'article 3 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, 

• Le nouvel allégement de charges créé par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 
relative à la réduction négociée du temps de travail. Cet allégement bénéficie aux 
entreprises de plus de 20 salariés soumises à la nouvelle durée légale du travail 
dès le 1 er  janvier 2000, et aux entreprises de 20 salariés ou moins qui anticipent 
l'abaissement de la durée légale, il se compose : 

• d'une partie correspondant à l'aide pérenne aux 35 heures, 

• d'une partie correspondant à un allégement sur les bas et moyens 
salaires jusqu'à 1,8 SMIC (Cf décret n°2000-73 du 28 janvier 2000). 

En 2001, s'ajoutent au champ du FOREC défini pour 2000, deux dispositifs 
compensés en 2000 par le budget de l'État sur les crédits du Ministère de l'Emploi et de 
la Solidarité : 

• Les exonérations attachées à la loi de Robien, 

• L'exonération de cotisations familiales. 

Les recettes et les dépenses du Fonds doivent être équilibrées dans les conditions 
prévues par la loi de financement de la Sécurité sociale. 
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Les comptes du FOREC 
Encaissements/décaissements 

(Milliards de francs) 
2000 2001 

RESSOURCES 

. Ressources fiscales 

67,0 

62,7 

85,0 

85,0 

. Droits de consommation sur les tabacs manufacturés 44,3 52,0 

. Droits de consommation sur les alcools 11,4 12,0 

. Contribution sociale sur le bénéfice des sociétés 4,0 6,0 

. Taxe générale sur les activités polluantes 3,0 7,0 

. Taxe sur les conventions d'assurance 4,0 

. Taxe sur les véhicules de société 4,0 

. Contribution de l'État 4,3 

EMPLOIS 67,0 85,0 

. Ristourne dégressive 1,3 SMIC 31,3 27,0 

. Aide incitative Aubry I 14,7 16,3 

. Allégement Aubry II 20,6 37,1 

. Aide de Robien/exo AF 0,9 

. Majorations 0,4 3,7 

SOLDE 0,0 0,0 

source direction de la sécurité sociale (SDPEF/6A) 





troisième partie 

L'ASSURANCE MALADIE ET L'ONDAM 





3.1. LE MÉCANISME DE L'ONDAM 

La loi organique n°96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la 
Sécurité sociale indique que « chaque année la loi de financement de la Sécurité 
sociale (LFSS) fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif des 
dépenses d'assurance maladie ». 

Cet objectif comprend, pour la métropole et les DOM, les dépenses de soins de 
santé pour les risques maladie, maternité et accidents du travail, remboursées par les 
régimes obligatoires de base, à l'exception des prestations en espèce pour le risque 
maternité et les prestations en espèce d'incapacité permanente liées au risque accident 
du travail. 

L'ONDAM est composé de 4 grands agrégats : 

• l'agrégat « Soins de ville » comprend l'ensemble des prestations en nature 
(honoraires et prescriptions) exécutées en ville ainsi que les prestations en 
espèces incluses dans l'ONDAM. Son montant est fixé dans un avenant annuel 
à la Convention d'Objectif et de Gestion passée entre la CNAMTS et l'État ; 

• l'agrégat « Établissements sanitaires » regroupe les dépenses des 
établissements sanitaires sous dotation globale, celles des autres 
établissements sanitaires (essentiellement les hôpitaux militaires) et les 
honoraires du secteur public. Un arrêté interministériel fixe le montant de la 
dotation globale et des dépenses des établissements. 

• l'agrégat « Cliniques privées » comprend les dépenses remboursées 
d'hospitalisation en établissements de santé privés hors et sous OQN (à 
l'exception des consommations intermédiaires qui sont incluses dans l'agrégat 
« Soins de ville »). 

• l'agrégat « Médico-social » comprend les dépenses des établissements 
prenant en charge les personnes âgées, l'enfance inadaptée et les handicapés. 

Les montants de ces deux derniers agrégats sont fixés annuellement par des 
arrêtés interministériels pris 15 jours après la publication de la loi de financement de la 
Sécurité sociale. 

Deux agrégats dont les niveaux de dépenses sont moins importants complètent 
I'ONDAM : les dépenses dans les DOM qui, notamment pour des raisons de traitement 
statistique, n'ont pas été incluses dans les autres agrégats, ainsi que les dépenses 
correspondant au ressortissants français à l'étranger. 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 a créé, au sein de l'agrégat 
« Soins de ville », l'objectif des dépenses déléguées. Cet objectif regroupe l'ensemble 
des honoraires et rémunérations des professionnels de santé libéraux (médicaux ou 
non) exerçant en ville, ainsi que les dépenses de transport sanitaire. Les trois grandes 
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caisses nationales sont responsables de son respect. Cet objectif représente environ la 
moitié des dépenses de soins de ville. 



3.2. LES DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE EN 1999 

Le montant de l'ONDAM avait été fixé pour 1999 à 629,9 milliards de francs soit 
une progression de 2,5 % par rapport à l'objectif fixé pour 1998. Les réalisations 1999 
s'élèvent à 641,2 milliards de francs, ce qui correspond à un dépassement de l'objectif 
de 11,3 milliards de francs. Une grande part du dépassement en 1999 est due au 
dépassement de l'année antérieure, l'objectif 1999 ayant été calculé à partir de l'objectif 
1998 et non des dépenses réelles de 1998, qui se sont révélées nettement supérieures 
à l'objectif. Le taux d'évolution des dépenses en 1999 est de 2,9 %. 

Pour la seule métropole, c'est-à-dire hors les dépenses des ressortissants français 
à l'étranger et les DOM, l'objectif était de 615,1 milliards de francs. Avec des 
réalisations de 625,9 milliards de francs, en augmentation de 2,9 % par rapport à 
l'année précédente, le dépassement de l'objectif s'élève à 10,8 milliards de francs. 

Le dépassement en métropole est principalement imputable aux soins de ville, en 
augmentation de 4,1 %, pour lesquels l'objectif est dépassé de 12,7 milliards de francs. 
Quant aux établissements sanitaires, seul le secteur médico-social fait état d'un léger 
dépassement de l'objectif (200 millions de francs). En revanche, les cliniques privées et 
les hôpitaux publics ont respecté leur objectif. 

Les effets de champ à l'intérieur de l'ONDAM 

Les effets de champ à l'intérieur de l'ONDAM compliquent la compréhension des évolutions 
décrites. C'est pourquoi les précisions suivantes paraissent nécessaires. 

En 1999, on observe les transferts suivants : 

• Les établissements anciennement à prix de journée préfectoral (PJP) ont été comptabilisés 
dans la ligne des établissements sanitaires sous dotation globale. Montant du transfert : 4,3 
milliards de francs. 

• Entrée dans le droit commun du TIPS des prestations d'oxygénothérapie délivrée par 
l'association ANTADIR. Montant du transfert 600 millions de francs des cliniques hors OQN 
vers les soins de ville. 

• Fin du financement sur la Dotation Globale Hospitalière (DGH) des 11 médicaments délivrés en 
ville et encore financés de manière dérogatoire sur la DGH. Montant du transfert de l'hôpital 
vers les soins de ville : estimé lors de la construction des objectifs à 600 millions de francs, 
évalué maintenant à 420 millions de francs. 

Par ailleurs, chaque année, des transferts courants permettent une bonne adaptation du système de 
soins aux besoins de la population. Ils correspondent souvent à des modifications de pratique des 
différents acteurs du système de soins : transferts d'activité d'établissements sanitaires en 
établissements médico-sociaux ou de cliniques en établissement sanitaires par exemple. Leur 
montant atteint 600 millions de francs en moyenne. 

Des précautions doivent cependant être apportées à l'examen de ce dépassement 
en métropole. En 1999 en effet, les délais de liquidation et de mise en paiement se sont 
allongés, si bien que les statistiques de remboursement ont tendance à sous-estimer la 
croissance de la consommation médicale (environ 2,4 milliards de francs). Si on 
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corrigeait les dépenses de cet aléa, le dépassement atteindrait 13,7 milliards de francs 
environ. 

ONDAM 

Réalisations 1999 

( milliards de francs et `)/0) 

1999 
Objectif 

1999 
Comptes 

CCSS 

Variation en 
% 99/98 

Hors 
transferts 

I Soins de ville 274,7 287,4 3,8 

Il Versements aux établissements 
sanitaires 

339,2 338,5 2,2 

11.1 	Établissements sanitaires 254,0 253,3 2,3 

11.1.1. Établissements sanitaires sous DG 249,0 248,2 

11.1.2. Autres établissements sanitaires 4,3 4,3 

11.1.3. Honoraires du secteur public 0,8 0,8 

11.2 Médico-social 43,9 44,1 2,1 

11.2.1. Médico-social (E.I.-A.H.) - 29,7 

11.2.2. Médico-social (personnes âgées) - 14,4 

11.3. Cliniques privées 41,3 41,1 1,7 

III. Ressortissants français à l'étranger 0,9 1,1 -11,3 

IV. Prestations DOM 13,9 14,2 5,1 

Objectif national 629,9 641,2 2,9 

Source : Direction de la Sécurité sociale (S/D PEF - 6B) 

3.2.1. Les soins de ville 

L'objectif « soins de ville » 1999, fixé à 274,7 milliards de francs, a été nettement 
dépassé : les réalisations sur ce poste se montent en effet à 287,4 milliards de francs, 
soit un dépassement de 12,7 milliards de francs (4,6 % de l'objectif). Par rapport à 
1998, la progression (hors transfert) atteint + 3,8 %. 
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Cette forte augmentation est principalement imputable à la progression des 
dépenses de pharmacie et d'indemnités journalières alors que la croissance des 
dépenses d'honoraires (champ de l'ODD) a été relativement modérée. L'écart 
traditionnel entre la croissance des honoraires et de prescriptions s'est vu renforcé par 
l'allongement des délais de liquidation : les prescriptions, en partie télétransmises, sont 
en effet moins sensibles que les honoraires aux aléas de liquidation. 

Les dépenses déléguées 

Les dépenses du champ de l'objectif délégué (dépenses déléguées) représentent 
près de la moitié des dépenses de soins de ville (48,6 %). Elles s'élèvent, en 1999, à 
environ 138,0 milliards de francs en augmentation de 1,8 % par rapport à 1998. 

Cette évolution sous-estime cependant assez fortement la croissance des 
dépenses de l'année 1999 du fait des retards de traitement des feuilles de soins 
constaté à la fin de l'année et rattrapés en 2000. En l'absence de retard de liquidation, 
les dépenses déléguées auraient augmenté de 3 %, soit un montant total d'environ 
139,7 milliards de francs. 

Évolution des dépenses dans le champ de l'ODD 

(milliards de francs et %) 

1998 1999 1999/1998 

Dépenses Déléguées 135,7 138 + 1,8% 

Source : Direction de la Sécurité Sociale (S/D PEF 6A, 6B) 

La progression des honoraires (+ 0,5 % en 1999) est particulièrement modérée 
comparée à l'année précédente (+ 3,3 %). Le ralentissement est sensible notamment 
pour les consultations (+ 1,7 % en 1999 contre + 4,8 % en 1998). On observe même 
une diminution des dépenses de visites (- 2,9 %) et d'honoraires dentaires (- 0,7 %). 
Pour ce dernier poste, la diminution des dépenses en 1999 contraste avec la forte 
progression de 1998 (+ 4,2 %) lié notamment aux mesures de revalorisation de la 
nomenclature. 

Les dépenses des professionnels paramédicaux progressent plus modérément en 
1999 (+ 3,2 % contre + 4,3 % en 1998). Les dépenses d'analyses biologiques ont, 
quant à elles, connu un ralentissement sensible (+ 2,6 % en 1999 contre + 6,6 % en 
1998) dû à la fois à la baisse du tarif de la lettre-clé B intervenue en juillet 1999 et au 
ralentissement de la croissance des volumes. 

Les autres dépenses de soins de ville 

Les autres dépenses de soins de ville se composent principalement des dépenses 
de pharmacie et des produits du TIPS et des indemnités journalières (hors maternité). 
Ces postes évoluent, de façon générale, assez rapidement. On assiste, toutefois, à un 
léger ralentissement de la croissance de ces dépenses en 1999 par rapport à 1998. 
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Les indemnités journalières s'élèvent à 38,4 milliards de francs en 1999 contre 
36,2 milliards en 1998, soit une progression de 6,1 %. En 1998, ces dépenses avaient 
augmenté de 6,5 % par rapport à 1997. 

Les dépenses de pharmacie et du TIPS s'élèvent, quant à elles, à 105,8 milliards 
de francs en 1999 contre 98,7 milliards en 1998 soit une forte progression de l'ordre de 
7,2 % (6 % hors transferts). Le ralentissement est cependant sensible par rapport à 
1998 où l'on enregistrait une augmentation de 8,1 % par rapport à 1997. 

Les médicaments du Régime général — risque maladie 

Les dépenses de la CNAMTS (risque maladie) consacrées au médicament pour 
l'année 1999 ont augmenté de 6,3 %. Une partie de cette augmentation est due à la 
hausse tendancielle du taux moyen de remboursement provoquée par la croissance 
plus rapide des médicaments les mieux remboursés. 

L'évolution de l'année 1999 est un peu moins rapide que celle de l'année 1998 au 
cours de laquelle les remboursements de la CNAMTS avait progressé de 8,1 %. Ce 
ralentissement de la croissance concerne l'ensemble des postes. 

Croissance de la dépense remboursée de médicaments 
du Régime général risque maladie 

(pourcentages) 

1998 1999 

Médicaments remboursés à 35 % + 2,2 + 0,6 

Médicaments remboursés à 65 % + 6,1 + 5,4 

Médicaments remboursés à 100 % + 11,1 + 8,2 

Total des remboursements de médicaments + 8,1 + 6,3 

Source : Direction de la Sécurité sociale (S/D PEF — 6B) 

Le taux moyen de remboursement du médicament continue à progresser et atteint 
72,9 % en 1999 pour le risque maladie du Régime général soit une hausse de 0,5 
par rapport à 1998. 
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3.2.2. Les versements aux établissements publics 

L'objectif de 254 milliards de francs pour 1999 de versements aux établissements 
publics a été respecté : les réalisations s'élèvent à 253,3 milliards de francs, soit une 
progression par rapport à 1998 de 2,4 %. 

Hôpitaux sous compétence tarifaire de l'État : des dépenses autorisées aux versements de 
l'assurance maladie 

Les dépenses d'exploitation des hôpitaux ou dépenses autorisées sont définies par l'article R.714-3-
12 du Code de la Santé publique. Elles sont financées par les recettes suivantes 

• la dotation globale de financement ou les forfaits globaux de soins, qui constituent les 
versements de l'assurance maladie (groupe 1 de recettes) ; 

• les produits de l'activité hospitalière (tickets modérateurs, forfaits journaliers, patients admis à 
titre payant...) (groupe 2 de recettes) ; 

• les recettes subsidiaires (activité des hôpitaux au profit de tiers : bénéfice des accords de 
recherche, produits des activités de restauration au profit du personnel, remboursements des 
budgets annexes...) (groupe 3 de recettes). 

Les dépenses encadrées des hôpitaux ou dépenses opposables à l'assurance maladie 
correspondent à la part des dépenses couvertes uniquement par les recettes des groupes 1 et 2. Ce 
sont ces dépenses qui font l'objet d'une répartition régionale. 

En revanche, seule la dotation globale (groupe 1) fait partie de l'objectif national de dépenses 
d'assurance maladie (ONDAM). 

L'intégralité de l'économie réalisée sur l'objectif est liée au poste le plus important 
de cette rubrique comportant les versements sous forme de dotation globale aux 
établissements publics et aux établissement privés participant au service public 
hospitalier (PSPH). Les versements de l'assurance maladie aux établissements sous 
dotation globale s'élèvent en effet à 248,2 milliards de francs en 1999, soit une 
économie de 800 millions de francs par rapport à l'objectif : l'essentiel de cette 
économie est liée à l'évolution favorable, à l'assurance maladie, des recettes propres 
des établissements et n'affecte pas le niveau de dépenses des établissements. La 
dotation globale progresse de 2,4 % par rapport à 1998. 

3.2.3. Les établissements médico -sociaux 

L'objectif assigné pour les établissements médico-sociaux de 43,9 milliards de 
francs pour 1999 a été légèrement dépassé du fait principalement de la forte évolution 
des dépenses entre 1997 et 1998. En effet, en 1999, les réalisations s'élèvent à 44,1 
milliards de francs, soit une progression de seulement 2,3 % par rapport à 1998 (2,1 % 
hors transferts), contre + 6,4 % l'année précédente. Ce ralentissement provient de la 
faible dynamique des dépenses pour les adultes handicapés et enfants inadaptés (+ 0,8 
% en 1999 contre + 7,2 % en 1998), alors que les dépenses de médicalisation et de 
soins à domicile des personnes âgées (environ un quart des dépenses du secteur 
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médico-social) ont connu un rythme de progression sensiblement plus élevé en 1999 
qu'en 1998 (+ 5,5 % en 1999 contre + 4,3 % en 1998). 

3.2.4. Les cliniques privées 

Cette rubrique se compose de trois postes : 

- Les cliniques privées, relevant de l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, 
sous objectif quantifié national (OQN) hors consommations intermédiaires ; 

- les établissements ou les prestations hors OQN. 

Le périmètre de l'OQN régulant le secteur « clinique privée » ne correspond pas 
exactement aux postes correspondants de l'ONDAM. L'OQN comprend en effet les 
consommations intermédiaires des cliniques, qui sont classées dans les soins de ville 
dans l'ONDAM, ainsi que les prestations des DOM. Ceci explique qu'il y ait des 
différence entre le constat sur le champ de l'OQN et le constat sur le champ de 
l'ONDAM. 

Les versements aux cliniques privées s'élèvent à 41,1 milliards de francs en 1999, 
soit 1,7 % de plus qu'en 1998 (hors transferts). Cette faible évolution résulte de la 
baisse du prix de journée, décidée en cours d'année afin de compenser le dépassement 
de l'objectif en 1998. 

Par rapport à l'objectif de 41,3 milliards de francs, une économie d'environ 200 
millions de francs est constatée. Cette économie se décompose en : 

• un dépassement de 200 millions de francs environ pour les cliniques sous 
OQN, soit 0,6 % de l'objectif ; ce dépassement est cohérent avec celui 
constaté sur l'OQN ; 

• une économie de 400 millions de francs environ pour les dépenses des 
cliniques hors OQN ; cette économie est due notamment à des modifications 
de champs. 

ONDAM cliniques privées 

Réalisations 1999 

milliards de francs 
Objectif ONDAM Réalisation 1999 

Cliniques sous OQN 37,4 37,6 
Cliniques hors OQN 3,9 3,5 
Ensemble 41,3 41,1 

Source : DSS (S/D PEF — 6A — 6B) ; CNAMTS (DSE) 
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Le champ de l'OQN des cliniques privées 

Champ 

Ce champ est précisé dans les accords successifs entre l'État, les caisses d'assurance maladie et 
les fédérations de cliniques. Il concerne certaines prestations des établissements de santé privés 
relevant de l'article L. 6114-3 du Code de la Santé publique. Certains établissements sont exclus du 
champ : les associations d'hospitalisation à domicile et les établissements exerçant, sous statut 
d'association, des activités de dialyse. Les prestations ne faisant pas partie de l'OQN sont les soins 
de long séjour, les forfaits de séances et de soins pour personnes âgées ainsi que ceux pour 
traitement de l'insuffisance respiratoire, les forfaits d'IRMN et de scanographie, les dépenses 
relatives à la réadaptation fonctionnelle ou professionnelle, les prestations relatives à l'IVG. L'OQN 
comprend les prestations intermédiaires (prothèses, produits d'origine humaine), mais ne comprend 
pas les honoraires des médecins. Il est défini sur le champ France entière (y compris DOM). 

Constat 

Le suivi des cliniques privées conventionnées est assuré par la CNAMTS à travers le SNIR-EP 
(Système national d'information inter-régime des établissements privés) qui rassemble les 
informations sur les dépenses remboursées aux établissements des 6 principaux régimes sur 
quinze soit environ 88 % des montants, les 12 % restants faisant l'objet d'une extrapolation 
correspondant à la part estimée des sections locales mutualistes (9 %) et des neuf régimes non 
encore intégrés au SNIR-EP (3 %). 

3.2.5. Les autres postes 

Pour passer à l'ONDAM total, deux postes doivent être ajoutés : 

- les départements d'outre-mer, qui sont traités à part dans l'ONDAM du fait 
notamment de l'imprécision des données de certains régimes pour ce qui concerne le 
partage entre les soins de ville et les versements aux établissements. Le montant de ce 
poste peut être estimé à 14,2 milliards de francs, soit une progression de 5,1 % par 
rapport à 1999. L'objectif fixé à 14,3 milliards de francs est donc respecté. 

- le poste « ressortissants français à l'étranger », qui correspond au solde des 
dépenses des Français résidant à l'étranger et des créances au titre des dépenses des 
étrangers résidants en France. Leurs dépenses sont estimées à 1,1 milliard de francs, 
en baisse de 11,3 % par rapport à 1998. L'objectif est toutefois dépassé de 200 millions 
de francs.à cause du dépassement 1998. 
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3.3. LES DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE EN 2000 

Au cours du premier semestre de 2000, les dépenses sur le champ de l'ONDAM, 
et notamment les dépenses de soins de ville ont connu une croissance très vive. 
L'analyse plus précise des données montre que le premier semestre a été affecté par 
des reports exceptionnellement élevés, en comparaison des années précédentes, de 
soins dispensés aux assurés en 1999 : les CPAM ont en effet rattrapé en ce début 
d'année 2000 le retard de liquidation qu'elles avaient pris en 1999. Le retour à la 
normale des délais de liquidation devrait se traduire par une certaine modération des 
dépenses au second semestre 2000. L'ONDAM devrait au total néanmoins être 
nettement dépassé en 2000, d'un montant évalué dans ce rapport à 13,2 milliards de 
francs. 

3.3.1 L'évolution des dépenses du Régime général au cours du 
premier semestre 2000 

Les dépenses de soins de ville du Régime général connaissent une croissance 
soutenue depuis la rentrée 1999 : l'acquis de croissance, c'est-à-dire le taux de 
croissance annuel qui serait enregistré si les dépenses se stabilisaient sur le reste de 
l'année au niveau moyen du deuxième trimestre, est supérieur à 6 % à la fin du premier 
semestre (cf. graphique). Il en est de même pour les dépenses sur le champ de 
l'objectif délégué : l'acquis de croissance s'élève à environ 4,0 %. 

Prestations tous risques des soins de ville du Régime général 

données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés  

Toutefois, l'ensemble des indicateurs de conjoncture est perturbé par le retard de 
liquidation enregistré en 1999 et le rattrapage qui s'en est suivi au premier semestre 
2000. En 1999, la mise en place du logiciel de traitement informatique PROGRESS et 
l'arrêt des systèmes informatiques le 31 décembre pour la préparation du passage à 
l'an 2000 ont conduit à un stockage de dossiers plus important que la normale. Celui-ci 
a entraîné un report exceptionnel de dépenses de 1999 sur 2000. Ce report peut être 
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évalué à environ 2,5 milliards de francs pour le Régime général, soit plus de 1 % des 
dépenses de soins de ville remboursées par le Régime général en une année : au total, 
les soins effectués en 1999, mais remboursés en 2000, devraient atteindre 18 milliards 
de francs, alors que les soins effectués en 1998, mais remboursés en 1999, ne se sont 
élevés qu'à 15,6 milliards de francs. 

Ce report exceptionnel explique en partie la forte croissance des dépenses 
constatée au cours du premier semestre 2000, en particulier pour les dépenses de 
l'objectif délégué qui sont très sensibles à la liquidation. 

Les autres dépenses de soins de ville, bien que moins sujettes à l'effet report, 
progressent également rapidement, en particulier les dépenses de médicaments. 
L'acquis de croissance à l'issue du premier semestre s'élève à près de 9,0 % et il 
dépasse même 10 % pour les médicaments à 100 %. Les prestations d'indemnités 
journalières augmentent aussi à un rythme rapide (acquis de croissance d'environ 6,0 
%), en liaison avec la forte progression actuelle de la masse salariale. 

3.3.2. Les prévisions 2000 

Au vu des données disponibles sur le premier semestre, il est désormais acquis 
que l'objectif national d'assurance maladie (ONDAM) fixé pour 2000 sera nettement 
dépassé. La prévision retenue dans ce rapport, une hausse de 4,9 % des dépenses 
d'assurance maladie dans le champ de l'ONDAM en 2000, conduit à un dépassement 
de l'ONDAM net de la remise de l'industrie pharmaceutique de 13,2 milliards de francs. 

Prévisions de dépenses ONDAM tous régimes en 2000 
Remboursements de l'assurance maladie en milliards de francs 

Objectif 2000 Prévision 
2000 

Dépassement 
2000 

Soins de ville 291,6 305,1 + 13,5 
- ODD 140,4 144,4 + 	4,0 
- autres dépenses de ville 151,2 160,7 + 	9,5 
Établissements 350,0 350,4 + 	0,4 
- hôpitaux publics 260,8 261,7 + 	0,9 
- cliniques privées 42,1 42,0 - 	0,1 
- secteur médico-social 47,2 46,8 - 	0,4 
Ressortissants français à l'étranger 1,2 1,1 - 	0,1 
Prestations DOM 14,9 14,9 0,0 
Marge de manoeuvre 0,6 - - 	0,6 
Ensemble de l'ONDAM 658,3 671,5 + 13,2 

Source : Direction de la Sécurité Sociale (S/D PEF - 6B) 

Si on corrigeait des reports exceptionnels de liquidation les dépenses 1999 et 
2000, la hausse des dépenses ne serait plus que de 4,1 % et le dépassement net de 
10,8 milliards de francs. 
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Les soins de ville 

Les dépenses de soins de ville de l'ensemble des régimes devraient s'élever à 
305,1 milliards de francs, ce qui se traduirait par un dépassement de l'objectif de 13,5 
milliards de francs. En ce qui concerne le seul Régime général, ces dépenses 
progresseraient de 7,0 % par rapport à l'année 1999, ce qui conduirait à un 
dépassement d'environ 12 milliards de francs. 

Les aléas de liquidation qui brouillent l'analyse de la tendance sous-jacente des 
dépenses invitent à concentrer l'analyse sur la consommation de soins. Une telle 
analyse était, jusqu'à très récemment, impossible. Les statistiques de la CNAMTS ne 
permettaient en effet de mesurer les dépenses des assurés qu'au moment où elles 
étaient liquidées dans les CPAM. 

Les données produites depuis peu par la CNAMTS permettent cependant, 
désormais, de mesurer aussi la consommation des assurés au moment où elle a eu lieu 
(cf. dossier pages 135 à 145 dans le rapport de la CCSS de mai 2000). Ces données 
dites « en dates de soins », ont certes l'inconvénient de n'être définitives qu'au bout de 
deux ans, puisque les assurés ont ce délai pour présenter leurs feuilles de soins au 
remboursement. En pratique cependant, on dispose d'une bonne estimation des 
données en dates de soins avec un décalage de trois mois par rapport aux données 
liquidées : aujourd'hui les données en date de soins du premier trimestre 2000 sont 
donc connues avec une faible marge d'incertitude. 

L'examen de ces données révèle alors que les dépenses de soins de ville en 
volume, c'est-à-dire corrigées des variations de la valeur des lettres clés, se sont 
maintenues en 1999 sur la tendance qu'elles connaissent depuis début 1998 (cf. 
graphique ci-dessous). En volume et en dates de soins, les soins de ville ont ainsi crû 
de 6 % environ en 1999 comme en 1998, les dépenses sur le champ de l'objectif de 
dépenses déléguées de 3,5 % environ en 1999 comme en 1998 (cf. tableau page 
suivante pour plus de détail). Au vu des évaluations disponibles, le premier trimestre 
2000 semble s'inscrire dans cette même tendance. 
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Total soins de ville consommation médicale du Régime général 
en volume corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrés 

Source : Direction de la Sécurité Sociale (S/D PEF/6B) 

Évolutions 1998 et 1999 de la consommation médicale 

pour le seul Régime général (Évalué fin juin 2000) 

0/0  
Type de prestation Évolution 1998 Évolution 1999 
Objectif délégué 3,7 3,5 
Dont honoraires privés 3,6 2,4 
Dont auxiliaires médicaux 4,5 5,3 
Dont analyses biologiques 5,3 3,8 
Autres soins de ville 7,9 8,7 
Dont médicaments 7,4 8,0 
Dont indemnités journalières 7,1 6,8 
SOINS DE VILLE 5,8 6,1 

Source : Direction de la Sécurité Sociale (S/D PEF/6B) et CNAMTS (DES) 

Note : les données de consommation médicale ne sont pas disponibles pour 
l'ensemble des régimes. Il est possible d'obtenir une approximation des évolutions tous 
régimes en retranchant un peu plus de 0,3 point aux taux d'évolution observés sur le 
seul Régime général. 

À la lumière de ce constat, le ralentissement des dépenses remboursées 
enregistré en 1999 et l'accélération constatée au premier semestre 2000, doivent donc 
exclusivement être imputées aux aléas de liquidation. 
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Le retour à la normale des délais de liquidation, dont fait état la CNAMTS à l'issue 
du premier semestre, laisse donc envisager sur la deuxième moitié de l'année un retour 
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des dépenses sur leur tendance sous-jacente, telle qu'elle peut être appréciée à partir 
des données en dates de soins : telle est l'hypothèse qui est faite dans la prévision. 

En matière tarifaire, la prévision intègre d'une part les effets reports des mesures 
de 1999 et d'autre part les effets des mesures inscrites au Journal Officiel avant le 15 
août 2000. Elle inclut en particulier les mesures de diminution des tarifs publiées le 11 
août 2000. Elle tient également compte des effets du plan d'économie annoncé par la 
Ministre de l'Emploi et la Solidarité concernant les médicaments, c'est-à-dire la baisse 
du taux de remboursement des médicaments vasodilatateurs de 65 % à 35 % et la 
baisse des prix des médicaments à faible SMR (Service Médical Rendu) de 6 % en 
moyenne . 

Sous ces hypothèses les remboursements de dépenses de soins de ville de 
l'ensemble des régimes progresseraient d'environ 6,6 %, à la fois sous l'effet du report 
de dépenses du Régime général et d'une tendance de consommation médicale 
relativement dynamique (+ 5,0 % pour l'ensemble des régimes). 

Les remboursements sur le champ de l'objectif délégué progresseraient d'environ 
4,7 °A) en 2000, plus sous l'effet du report des dépenses que d'une dynamique soutenue 
de la consommation médicale (estimée à + 2,4 % pour l'ensemble des régimes). Les 
remboursements d'honoraires privés, fortement affectés par le report exceptionnel de 
dépenses, progresseraient de 3,7 % en 2000. Pour les mêmes raisons, la progression 
des dépenses des professions paramédicales serait forte (+ 7,2 %) et celles d'analyses 
biologiques atteindrait 3,5 % malgré une diminution tarifaire de la lettre-clé B. La 
croissance des remboursements de transports de malades serait très vive (+ 9,5 %), en 
raison d'un important report de dépenses (le taux de progression de la consommation 
médicale s'élèverait à + 6,0 %). 

Les remboursements des autres dépenses de ville (essentiellement médicaments, 
biens inscrits au TIPS et indemnités journalières) continueraient de progresser 
fortement. Les dépenses de médicaments resteraient très soutenues aussi bien en 
remboursements (+ 8,7 %) qu'en consommation médicale (+ 7,2 %), car l'effet report 
est relativement modeste étant donné qu'une part importante des dépenses est 
télétransmise et donc peu sensible aux aléas de liquidation. La croissance des 
remboursements d'indemnités journalières resterait également vive en 2000 (+ 6,3 %) 
en liaison avec le dynamisme de la masse salariale (+ 5,6' %). La progression des 
remboursements de biens médicaux inscrits au TIPS s'élèverait à 13,0 % dans le 
prolongement de la tendance observée depuis la mi-1997. 

Évolutions prévues en 2000 des remboursements tous régimes 

(y compris transferts et mesures nouvelles) 

Type de prestation 
Montant 
1999 

Évolution 
1998 

Évolution 
1999 

Évolution 
2000 

Évolution 
 

moyenne 
1998-2000 

Objectif délégué 138,0 4,1 % 1,8% 4,7 % 	. 3,5 % 
Dont honoraires privés 88,4 3,3% 0,5% 3,3 % 2,4 % 
Dont auxiliaires médicaux 27,4 4,3% 3,2% 6,9 % 4,8 % 
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Dont analyses biologiques 13,8 6,6% 2,5% 3,1 % 4,1 % 
Autres soins de ville 149,4 7,3 % 6,5 % 8,3 % 7,4 % 
Dont produits de santé 
(médicaments & produits 
inscrits au TIPS)  

98,2 8,5% 7,4% 9,7 % 8,5 )̀/0 

Dont indemnités journalières 38,4 6,5% 6,1% 6,0 % 6,2 % 
SOINS DE VILLE 287,4 5,7 % 4,1 % 6,5 % 5,4 % 

Source : Direction de la Sécurité Sociale (S/D PEF - 6B) 

Les hôpitaux publics 

Les dépenses des établissements publics devraient s'élever à 261,7 milliards de 
francs, ce qui correspond à un dépassement de 900 millions de francs de l'objectif. Ce 
dépassement se décompose en un dépassement de 1,1 milliard de francs pour les 
établissements sous dotation- globale et en une économie de 200 millions de francs sur 
la ligne des autres établissements sanitaires. 

L'évolution des dépenses des établissements de santé sous dotation globale en 
2000 est affectée par la mise en oeuvre des protocoles des 13 et 14 mars derniers pour 
le service public hospitalier et, dans une moindre mesure, par un effet de déformation 
de la structure des recettes hospitalières. 

Une fois écartées les mesures financées par l'État ou par le fonds 
d'accompagnement social pour la modernisation des hôpitaux (FASMO), l'incidence du 
coût des protocoles sur dépenses encadrées, peut être évaluée pour l'année 2000, à 
1,2 MdF pour la France entière. Les versements aux établissements de santé financés 
par dotation globale de métropole devraient ainsi connaître une progression de l'ordre 
de 3 %, soit une majoration de 1,1 MdF par rapport à l'objectif. 

Les principales mesures ayant donné lieu à majoration des budgets hospitaliers 
pour 2000 sont la prime de service public exclusif des praticiens hospitaliers (environ 
400 MF pour la France entière), le renforcement des services d'urgence (environ 350 
MF) et la revalorisation des assistants, chefs de cliniques et praticiens adjoints 
contractuels (environ 170 MF). 

S'agissant de la structure des recettes, les informations disponibles permettent 
d'estimer sa déformation, c'est-à-dire le différentiel d'augmentation de la dotation 
globale par rapport aux dépenses encadrées des établissements de santé, à 315 MF en 
métropole, soit environ 0,13 % de l'objectif de 1999. Ce montant, proche de la prévision, 
vient s'imputer sur le bonus cumulé d'évolution de la dotation globale par rapport aux 
objectifs pour les exercices 1998 et 1999 et ne compromet pas à lui seul le respect de 
l'objectif de dépenses d'assurance maladie. 

Les cliniques privées 

Les dépenses des cliniques privées dans le champ de l'ONDAM (différent de celui 
de l'OQN) devraient progresser de 2,4 % environ en 2000 pour l'ensemble des régimes. 
Elles atteindraient alors environ 42,0 milliards de francs. L'économie d'environ 100 
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millions de francs qui serait constatée par rapport à l'objectif ne concernerait que les 
dépenses des cliniques hors OQN, les dépenses des cliniques sous OQN respectant a 
priori leur objectif. 

En ce qui concerne l'évolution des volumes, la diminution du volume des prix de 
journée et des forfaits médicaments est plus que compensée par la hausse des 
dépenses de forfaits de salle d'opération (FSO) et des dépenses forfaitaires. 

Par ailleurs, les tarifs ont augmenté au 1er mai 2000 de 1,33 % pour la France 
entière et de 1,25 % pour la seule métropole. La prise en compte de l'enveloppe de 100 
MF consacrée à des mesures en faveur de l'obstétrique et de la chirurgie cardiaque 
porte le taux d'évolution des tarifs à 1,72%. Enfin, la mise en oeuvre de l'arrêté du 17 
février 2000, consécutif à l'annulation par le Conseil d'État de certaines dispositions de 
l'arrêté du 28 avril 1999, se traduit par un reversement de 500 MF au profit des 
établissements privés 

Les établissements médico-sociaux 

Les dépenses des établissements médico-sociaux de l'ensemble des régimes 
s'élèveraient à environ 46,8 milliards de francs, soit une économie de 400 millions de 
francs par rapport à l'objectif. Cette économie proviendrait davantage de l'enveloppe 
des enfants inadaptés et adultes handicapés que des dépenses de médicalisation et de 
soins à domicile des personnes âgées qui sont habituellement dynamiques et le 
resteraient en 2000. Elle est à relier à la surestimation de la base 1999 qui avait conduit 
à la fixation de l'objectif 2000: celle-ci reposait en effet sur la prévision de septembre 
dernier, qui a en définitive surestimé les dépenses réelles d'environ 0,6 milliard de 
francs en 1999. Le taux d'évolution des dépenses devrait être en 2000 un peu supérieur 
au taux d'évolution prévu pour la fixation de l'objectif : 5,4 ` )/0 hors transfert contre 4,94 
%. 

3.4. LES HYPOTHÈSES POUR 2001 

En ce qui concerne l'année 2001, dans l'attente du vote de la Loi de financement, 
l'hypothèse retenue dans les comptes est celle d'un montant de dépenses nettes de la 
contribution conventionnelle de l'industrie pharmaceutique sur le champ de l'ONDAM de 
693,3 milliards de francs. Ceci correspond à une augmentation de 3,5 % des dépenses 
par rapport à un objectif 2000 rebasé partiellement en fonction des prévisions actuelles 
des dépenses. 
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4.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

L'amélioration des comptes du Régime général entamée en 1996 a permis le 
retour à l'équilibre en 1999 (0,7 milliard de francs contre un déficit de 16,4 milliards de 
francs en 1998). Elle devrait se poursuivre en 2000 et 2001 : le solde du Régime 
général devrait atteindre 3,3 milliards de francs en 2000 et 15,4 milliards de francs en 
2001. 

Le Régime général continuerait de bénéficier de recettes dynamiques sur la 
période de prévision : + 4,3 % en 2000 et + 4,1 % en 2001 (recettes consolidées). Ces 
recettes sont tirées par la vive croissance de la masse salariale : au total, entre 1999 et 
2001, celle-ci contribuerait à accroître les recettes de plus de 100 milliards de francs. 

Les recettes 2000 sont en outre gonflées par un certain nombre de facteurs 
exceptionnels : régularisation de CSG au profit de la CNAMTS (+ 3,1 milliards de 
francs) ; effet report lié à la fermeture de la journée comptable du 31 décembre 1999, 
dans le cadre du passage des systèmes informatiques à l'an 2000 et à la grève des 
postes en île-de-France à la fin 1999 (+ 2,5 milliards de francs) ; contribution 
exceptionnelle de l'industrie pharmaceutique de 1,2 milliard de francs au profit de la 
CNAMTS, destinée à neutraliser les conséquences financières de l'annulation par le 
conseil d'État de trois prélèvements opérés en 1996. À l'inverse, l'État a réduit sa prise 
en charge de la majoration d'allocation de rentrée scolaire de 4,5 milliards de francs en 
2000 et les transferts du FSV diminuent de 4,2 milliards de francs par rapport à l'année 
1999, qui comprenait la prise en charge des périodes de chômage dans les DOM des 
années 1994 à 1996, tandis que la baisse du chômage se traduit par une baisse des 
cotisations prises en charge à ce titre. 

En 2001, les facteurs exceptionnels qui ont gonflé les dépenses cesseraient de 
jouer. La fin de la prise en charge par l'État de la majoration d'allocation de rentrée 
scolaire amenuiserait les recettes de 2,1 milliards de francs et les transferts en 
provenance du FSV diminueraient de nouveau : la croissance des recettes, bien 
qu'encore soutenue, en serait quelque peu ralentie. 

Les dépenses (elles aussi consolidées) continueraient de progresser moins vite 
que les recettes : elles croîtraient de 4,3 % en 2000, avant de ralentir en 2001 (+ 3,2 %). 
La moindre revalorisation des pensions et de la BMAF en 2000 qu'en 1999 et le 
ralentissement des prestations sous condition de ressources qu'occasionne 
l'amélioration de la conjoncture pèsent certes en 2000 sur les prestations des branches 
vieillesse et famille. Mais les aléas de liquidation qui affectent les années 1999 et 2000 
entraîneront en 2000 une accélération sensible des prestations de la branche maladie. 
En 2001, des phénomènes de sens inverse conduisent au ralentissement prévisionnel 
des prestations : la revalorisation des pensions et de la BMAF accélère de plus d'un 
point, mais la fixation de l'ONDAM au taux de 3,5 %, par rapport à une base 2000 qui 
n'intègre pas la totalité du dépassement 2000, conduit à un net infléchissement des 
prestations maladie (+ 3,8 % après + 5,3 %). 



82 
	

LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 1999 

Compte consolidé du Régime Général 

Il nos de francs et évolutions en % 
ANNEE 1998 56 1999 % 2000 % 2001 59 

RECETTES TOTALES 1 236 175 4,4 1 293 279 4,6 1 351 588 4,5 1 407 100 4,1 

RECETTES EN METROPOLE 1 218 875 4,4 1 275 234 4,6 1 333 248 4,5 1 388 259 4,1 

COTISATIONS 858 009 -10,2 873 429 1,8 923 922 5,8 969 855 5,0 

dont assurés 164 221 -43,6 160 006 -2,6 167 084 4,4 175 857 5,3 

dont employeur. 626 931 6,0 646 451 3,1 663 226 2,6 684 884 3,3 

dont prises en charge 66 857 -8,6 66 972 0,2 93 612 39,8 109 113 16,6 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 253 243 146,6 283 985 12,1 301 607 6,2 312 926 3,8 

dont CSG 226 733 169,7 254 536 12,3 270 250 6,2 279 405 3,4 

TRANSFERTS RECUS D'AUTRES REGIMES 62435 2,0 66 751 6,9 61 327 -8,1 60 423 -1,5 

dont FSV 58172 2,3 63 605 9,3 59 842 -5,9 58 865 -1,6 

AUTRES TRANSFERTS RECUS 5 507 3,3 5 352 -2,8 2 450 -54,2 2 533 3,4 

CONTRIBUTIONS DE L'ETAT 30 844 -7,4 36 572 18,6 33 208 -9,2 31 882 -4,0 

RECOURS CONTRE TIERS 5444 0,6 5 757 5,7 6 107 6,1 6 291 3.0 

PRODUITS FINANCIERS 239 262 368 749 

RECETTES DIVERSES 3155 -15,4 3126 -0,9 4258 36,2 3601 -15,4 

RECETTES DANS LES DOM 17 300 2,4 18 044 4,3 18 340 1,6 18 841 2.7 

ANNEE 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

DEPENSES TOTALES 1 252 658 2,9 1 292 611 3,2 1 348 252 4,3 1 391 723 3,2 

DEPENSES EN METROPOLE 1 227 137 2,8 1 265 796 3,2 1 320 363 4,3 1 362 555 3,2 

PRESTATIONS LEGALES 1 055 318 3,3 1 089 929 3,3 1 133 140 4,0 1 174 308 3,6 

dont maladie, maternité, invalidité, decês 520 014 4,2 535 943 3,1 564 315 5.3 585 483 3,8 

dont incapacité temporaire et permanente 33 651 2,1 34 646 3,0 35 785 3,3 36 944 3,2 

dont famille 156 717 -0,6 161 293 2,9 164 314 1,9 169 502 3,2 

dont vieillesse 344 936 3,8 358 048 3,8 368 726 3,0 382 378 3,7 

PRESTATIONS GEREES POUR COMPTE DE TIEF 23 082 5.3 24 364 5,6 25 240 3,6 25 905 2,6 

AUTRES PRESTATIONS 9 584 7,0 9 561 -0,2 9 973 4,3 10 269 3,0 

FONDS MALADIE-AT ET CONTRÔLE MEDICAL 7020 16,7 6732 -4,1 7 743 15,0 8 072 4,3 

GESTION ADMINISTRATIVE 44 285 3,0 45 464 2,7 47 078 3,6 48 299 2,6 

ACTION SOCIALE 18 201 2,6 19 180 5,4 19 685 2,6 20 031 1,8 

68 367 -1,2 69 125 1,1 74 871 8,3 74 025 -1,1 TRANSFERTS VERSES AUX AUTRES REGIMES 

FRAIS FINANCIERS 204 290 334 431 

1 076 -59,6 1 150 6,9 2 300 100,0 1 214 47,2 DEPENSES DIVERSES 

DEPENSES DANS LES DOM 25 522 3,7 26 815 5,1 27 889 4,0 29 168 4,6 

SOLDE (recettes - dépenses) -16 484 668 3 336 16 377 

ounce  



LES COMPTES DU REGIME GENERAL 
	

83 

4.1.1. LES COMPTES DÉFINITIFS POUR 1999 

Les comptes du Régime général pour 1999 sont désormais définitifs. Estimé à 
235 millions de francs lors de la Commission des comptes de mai, le solde du Régime 
général s'est finalement établi à 668 millions de francs : il s'agit là du premier excédent 
depuis 1985. 

L'écart entre l'estimation provisoire de mai et le résultat définitif de septembre 
recouvre des écarts de + 447 millions de francs pour la branche maladie et - 12 millions 
de francs pour la branche famille. Les soldes des branches vieillesse et accidents du 
travail sont quant à eux quasiment inchangés. 

Pour la branche maladie, les principaux écarts (cf. annexe 2 pour plus de 
précisions) concernent le Fonds de prévention (- 211 millions de francs), les dépenses 
diverses (- 338 millions de francs), les transferts versés (+ 49 millions de francs). 

Pour la branche famille, les principaux écarts (cf. annexe 2 pour plus de 
précisions) concernent : les prestations (- 35 millions de francs), notamment celles des 
régimes spécifiques qui sont en général connues assez tardivement ; les transferts 
versés (- 93 millions de francs) ; les dépenses diverses (- 179 millions de francs) ; les 
recettes diverses (- 293 millions de francs) qui enregistrent notamment une 
régularisation négative, au titre de 1998, sur les cotisations de l'État (article 26 de 
l'ordonnance de 1967), et sur les subventions de l'État, la révision portant 
essentiellement sur le remboursement de la majoration d'allocation de rentrée scolaire 
(- 35 millions de francs). 

Solde du Régime général en 1999 
Écarts entre les Commissions des comptes de mai 

et de septembre 2000. 

(en millions de francs) 

CCSS de 
mai 2000 

Écart CCSS de 
septembre 2000 

CNAMTS - maladie - 9 348 + 447 - 8 901 

CNAMTS - AT 1 056 - 1 1 055 

CNAVTS 3 716 - 1 3 715 

CNAF 4 810 -12 4 798 

Régime général 235 + 433 668 

source Direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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4.1.2. LES NOUVELLES PRÉVISIONS POUR 2000 

Le solde du Régime général qui avait été présenté à la Commission des comptes 
du mois de mai a été révisé à la baisse de 1,7 milliard de francs, à un peu plus de 3 
milliards de francs. Cette modification, somme toute modeste, du solde masque 
cependant des évolutions substantielles concernant tant les recettes et les dépenses 
que la répartition entre branches de ce solde. 

La croissance des recettes, estimée à 3,8 % en mai, a été revue en hausse de 0,7 
point (+ 4,5 %). Cette révision vient pour l'essentiel de celle des cotisations du secteur 
privé : leur croissance prévisionnelle s'établit désormais à + 6,3 %, contre + 5,5 % en 
mai. Les chiffres de l'emploi pour le premier semestre, plus favorables qu'anticipé, ont 
conduit à réviser la prévision de masse salariale pour 2000 (+ 5,6 %, y compris emplois 
jeunes contre + 5,4 % en mai). Par ailleurs, l'effet de report des encaissements de 1999 
sur 2000 a été réévalué à la hausse : il contribue désormais pour près de 0,7 % à la 
croissance des encaissements de cotisations. Enfin, le paiement par l'État des 
exonérations de charge dues au titre de 1999 apporte 1,1 milliard de francs de 
cotisations supplémentaires (+ 0,1 %). 

La prévision intègre aussi, alors que ce n'était pas le cas en mai, la prise en 
charge par l'État d'une fraction de la majoration d'allocation de rentrée scolaire 
(2,1 milliards de francs) : ce versement, qui accroît les recettes 2000, est insuffisant à 
compenser le surcroît de prestations introduit à ce titre dans le compte (4,1 milliards), et 
l'effet sur le solde de la CNAF et du Régime général est donc défavorable à hauteur de 
2 milliards de francs. 

Cette révision sur les recettes s'accompagne d'une révision un peu plus forte sur 
les dépenses. Les prestations vieillesse, déterminées par la démographie et la 
revalorisation des pensions, sont restées inchangées, en croissance de 3,0 % et les 
prestations d'accidents du travail ont été révisées à la baisse (- 600 millions de francs), 
la révision portant sur les dépenses d'incapacité permanente ; la montée en charge des 
mesures décidées en loi de financement pour 2000 se révèle plus lente que prévu. 

Mais à l'inverse, les prestations familiales ont été revues à la hausse de 
2,5 milliards de francs : leur croissance prévisionnelle s'établit désormais à 1,9 %, 
contre 0,3 % en mai dernier. Hors prise en compte de la révision, purement 
conventionnelle, de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire (+ 3,9 milliards de 
francs), la révision est cependant à la baisse : les statistiques disponibles sur le premier 
semestre 2000 amènent en effet à considérer les économies assez largement 
inexpliquées enregistrées en 1999 comme durables, alors que la Commission des 
comptes de mai envisageait une correction par rapport au bas niveau de 1999, 
notamment concernant les allocations familiales, l'ARS et l'AGED. 

La révision majeure porte sur les dépenses d'assurance maladie : elle s'élève à 
8,7 milliards de francs, soit un montant presque équivalent à la révision sur l'ensemble 
des dépenses (10,9 milliards de francs). Prévue à 3,7 % en mai, la croissance des 
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prestations maladie est désormais estimée à 5,3 %. Les données disponibles à 
l'époque avaient notamment conduit à sous-estimer l'effet de report des dépenses de 
1999 sur 2000. 

Au delà des prestations, il convient de noter la réévaluation de 1,8 milliard de 
francs des compensations démographiques versées par la CNAVTS (qui affecte les 
transferts versés par la caisse), dont la croissance est désormais évaluée à 3,6 %. La 
nouvelle prévision de croissance de l'emploi du secteur privé, qui est un des paramètres 
importants de la compensation démographique généralisée, affecte en effet les 
montants versés à ce titre en 2000 par la CNAVTS. 
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Solde du régime général en 2000 

Écarts entre les Commissions des comptes de mai et de septembre 2000 

en millions de francs 
COMMISSION DES COMPTES 

de mai 2000 
COMMISSION DES COMPTES 

de septembre 2000 
écart montant évolution (en %( montant évolution (en %) 

RECETTES 1 342 334 2,3 1 351 588 4,5 9 253 

cotisations et impôts et taxes 1 219 337 5,4 1 225 530 5,9 6 193 
cotisations des assurés 166 310 4,2 167 084 4,4 775 
cotisations des employeurs 663 343 2,5 663 226 2,6 -117 
cotisations prises en charge 87 772 0,3 93 612 39,8 5 839 
impôts et taxes affectés 301 912 6,3 301 607 6,2 -304 

autres recettes 122 998 -20,5 126 058 -7,2 3 061 
transferts reçus d'autres régimes 61 471 -7,9 61 327 -8,1 -144 
autres transferts reçus 2 541 -52,8 2 450 -54,2 -91 
contributions de l'Etat 31 419 -14,2 33 208 -9,2 1 788 
recours contre tiers 5 909 2,6 6 107 6,1 198 
produits financiers 345 31,7 368 40,6 23 
recettes diverses 3 077 -10,0 4 258 36,2 1 181 
recettes dans les DOM 18 236 -14,2 18 340 1,6 104 

DEPENSES 1 337 327 3,4 1 348 252 4,3 10 925 

prestations légales 1 122 474 3,0 1 133 140 4,0 10 666 
maladie, maternité, invalidité, décès 555 586 3,7 564 315 5,3 8 729 
incapaicté temporaire et permanente 36 445 5,2 35 785 3,3 -661 
famille 161 772 0,3 164 314 1,9 2 542 
vieillesse 368 671 3,0 368 726 3,0 55 

autres dépenses 214 853 5,6 215 112 6,1 259 
prestations gérées pour compte de tiers 25 381 4,2 25 240 3,6 -141 
autres prestations 9 937 3,9 9 973 4,3 36 
fonds maladie-AT et contrôle médical 8 713 25,5 7 743 15,0 -970 
gestion administrative 48 240 6,1 47 078 3,6 -1 162 
action sociale 19 157 -0,1 19 685 2,6 528 
transferts versés aux autres régimes 72 723 5,1 74 871 8,3 2 148 
frais financiers 280 1,2 334 15,3 54 
dépenses diverses 2 937 76,2 2 300 100,0 -638 

dépenses dans les DOM 27 486 2,5 27 889 4,0 403 

SOLDE (recettes - dépenses) 5 007 3 336 -1 671 

source Direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

Ces révisions affectent inégalement les caisses du Régime général. La CNAF et la 
branche accidents du travail, qui bénéficient à la fois du surcroît de recettes de 
cotisations et de moindres dépenses (hors la fraction de majoration d'ARS compensée 
par l'État), enregistrent une amélioration de leur excédent prévisionnel. La CNAF 
dégagerait ainsi en 2000 un excédent de 6,8 milliards de francs (contre 4,5 prévus en 
mai) et la branche accidents du travail un excédent de 2,1 milliards de francs (contre 1,0 
prévu en mai). La CNAVTS, qui enregistre à la fois un surcroît de recettes de cotisations 
et un surcroît de dépenses de compensation, voit son solde prévisionnel rester stable 
par rapport à mai (+ 0,6 milliard de francs contre + 0,7 milliard de francs). Enfin, le 
surcroît de recettes de cotisations est, pour la branche maladie, insuffisant à compenser 
la réévaluation à la hausse de ses prestations : son déficit prévisionnel se dégrade, 
passant de 1,2 milliard de francs en mai à 6,1 milliards de francs aujourd'hui. 
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ECARTS PAR RAPPORT A LA CCSS DE MAI 
millions de francs 

2000 
COMMISSION DES COMPTES DE 

mai 2000 

COMMISSION DES COMPTES DE 

septembre 2000 écart 

C.N.A.M.T.S. maladie 

recettes 

dépenses 

variation du fonds de roulement 

635 119 

636 337 

-1 219 

637 986 

644 101 

-6 115 

2 867 

7 763 

-4 896 

C.N.A.M.T.S. accidents du travail 

recettes 

dépenses 

variation du fonds de roulement 

48 860 

47 908 

952 

49 286 

47 228 

2 058 

427 

-680 

1 107 

C.N.A.M.T.S. 

recettes 

dépenses 

variation du fonds de roulement 

C.N.A.V.T.S. 

recettes 

dépenses 

variation du fonds de roulement 

683 978 687 272 3 294 

684 245 691 328 7 083 

-267 -4 056 -3 789 

413 408 415 181 1 773 

412 709 414 586 1 878 

699 594 -105 

268 761 

264 227 

4 534 

272 483 

265 686 

6 798 

3 

1 

2 

722 

459 

263 

1 366 147 

1 361 181 

4 966 

1 

1 

374 936 

371 600 

3 336 

8 

10 

-1 

789 

419 

631 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF - 6A) 

4.1.3. LES PREMIÈRES PRÉVISIONS POUR 2001 

Élaborée avant que ne soient connues la plupart des dispositions du projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale qui affectent les comptes, la prévision présentée 
ici pour 2001 a un statut à bien des égards conventionnel. 

La prévision pour 2001 repose ainsi sur une revalorisation des pensions et de la 
base mensuelle des allocations familiales limitée à la seule revalorisation des prix (y 
compris le rattrapage lié à l'écart entre l'inflation prévisionnelle pour 2000 et celle qui 
avait servi de base à la revalorisation de l'année 2000), sans préjuger d'éventuels 
« coups de pouce » qui pourront être accordés en loi de financement. De même 
n'intègre-t-elle pas de versement provisionnel de la CNAVTS au Fonds de réserve des 
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retraites, là encore sans préjuger du versement qui pourrait être annoncé lors de la 
présentation du projet de loi de financement. 

La prévision pour 2001 ne peut pas pour autant être qualifiée de tendancielle, 
dans la mesure où les prestations maladie sont, en ce qui les concerne, supposées 
évoluer conformément à l'objectif national des dépenses d'assurance maladie contenu 
dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. 

Ces limites étant posées, et sous les hypothèses qui viennent d'être rappelées, 
ainsi que sous les hypothèses macro-économiques associées au projet de loi de 
finances pour 2001, le solde prévisionnel du Régime général d'établit à 15,4 milliards de 
francs, en nette amélioration par rapport au solde prévisionnel pour 2000 (3,3 milliards 
de francs). 

4.1.3.1. Les principales hypothèses du compte pour 2001 

Les prévisions du Régime général pour 2001 reposent sur les principales 
hypothèses suivantes : 

évolution des prix hors tabac en moyenne annuelle : + 1,2 % ; 

revalorisation au Z ef  janvier des pensions : + 1,7 %, compte tenu d'un 
rattrapage de + 0,5 % au titre de l'évolution des prix de l'année 2000 ; 

revalorisation au 1 er  janvier de la BMAF : + 1,8 %, compte tenu de ce même 
rattrapage, et conduisant à une évolution en moyenne annuelle de + 1,7 % 
des prestations, en raison du décalage de leur versement par rapport à la date 
d'effet de la revalorisation ; 

revalorisation au 1 er  janvier du plafond de la Sécurité sociale à 179 160 F, soit 
un relèvement du plafond de + 1,6 % en moyenne annuelle, compte tenu de la 
nouvelle estimation à + 2,1 % de l'évolution du salaire par tête en 2000, et d'un 
correctif de — 0,5 point au titre de son évolution en 1999 ; 

évolution de l'assiette salariale non plafonnée des cotisations du secteur privé, 
y compris emplois jeunes : + ;9 %, contre + 5,1 % pour l'assiette plafonnée ; 

évolution de l'ONDAM, nette de la contribution conventionnelle des laboratoires 
pharmaceutiques, à + 3,5 % par rapport à l'objectif 2000 partiellement 
« rebasé » ; la croissance des dépenses sur le champ de l'ONDAM qui en 
résulte est de 3,7 % pour le Régime général ; 

absence conventionnelle de versement provisionnel de la CNAVTS au Fonds 
de réserve des retraites ; 

prise en charge intégrale par la CNAF de la majoration de l'allocation de 
rentrée scolaire en 2001, soit 6,6 milliards de francs ; 
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calage des recettes fiscales, des prestations remboursées par l'État et des 
cotisations prises en charge, sur les montants prévus respectivement par le 
projet de loi de finances pour 2001 et par les comptes prévisionnels du 
FOREC. 

4.1.3.2. Les soldes du Régime général et des branches en 2001 

Sous les hypothèses qui précèdent, le solde du Régime général s'améliorerait de 
manière sensible, s'établissant en 2001 à 15,4 milliards de francs, en progression de 
plus de 12 milliards de francs par rapport à celui de l'année 2000: les recettes 
augmenteraient de + 4,1 %, contre + 3,2 % seulement pour les dépenses (voir le 
tableau ci-après). 

L'évolution prévisionnelle des recettes des branches apparaît relativement 
dispersée en 2001 : + 3,6 % pour la CNAF, + 3,7 % pour la CNAVTS, + 4,2 % pour la 
CNAMTS maladie, et + 5,4 % pour la CNAMTS-AT. En effet, l'évolution propre à 
l'assiette salariale du secteur privé est pondérée par plusieurs facteurs : 

majoration non reconductible des cotisations 2000 des quatre branches 
d'environ 3,6 milliards de francs, du fait des reports de 1999 sur cet exercice (y 
compris les cotisations prises en charge), minorant d'environ 0,4 point leur 
évolution apparente ; 

structure des recettes propre à chaque branche : évolution moindre par rapport 
à l'assiette salariale de l'assiette des cotisations et de la CSG émanant d'autres 
redevables (en maladie et en famille), poids prédominant des cotisations 
plafonnées en vieillesse dont l'assiette évolue en retrait de 0,7 point environ en 
2001 par rapport à l'assiette salariale ; 

évolution modérée de la CSG de la CNAMTS en 2001 en raison du caractère 
non reconductible de la régularisation 1999 de la CSG maladie en 2000 
(environ 3,5 milliards de francs) ; 

diminution conjoncturelle des transferts reçus du FSV par la CNAVTS en 2001 
(mais à un moindre degré qu'en 2000), du fait du tassement des contributions 
dues par le fonds au titre de la validation des périodes de chômage ; 

disparition en 2001 du remboursement à la CNAF de la majoration de 
l'allocation de rentrée scolaire (2,1 milliards de francs en 2000). 

L'évolution attendue des dépenses en 2001 se présente de manière plus 
homogène que celle des recettes pour les quatre branches du Régime général : + 2,7 % 
pour la CNAF, + 2,8 % pour la CNAMTS-AT, + 3,1 % pour la CNAVTS et + 3,5 % pour 
la CNAMTS maladie : 

- en maladie, l'évolution des dépenses est essentiellement conditionnée par 
celles qui ressortissent de l'ONDAM, soit + 3,7 % pour les prestations maladie 
du Régime général, alors que les principaux autres postes de dépenses 
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(invalidité, gestion administrative, transferts versés) connaîtraient une 
progression légèrement inférieure à 3 % ; 

en accidents du travail, les dépenses du ressort de l'ONDAM progresseraient 
de + 3,8 %, alors que les rentes évolueraient de + 2,9 %, et l'ensemble des 
autres dépenses de + 1,4 % ; 

- en vieillesse, les dépenses de prestations augmenteraient de 3,7 %, mais les 
transferts versés seraient en retrait à - 4,5 %, du fait de l'absence, 
conventionnelle à ce stade, de versement provisionnel au Fonds de réserve 
des retraites (2,9 milliards de francs en 2000) ; 

- en famille, les dépenses de prestations (y compris l'AAH) augmenteraient de 
+ 3,1 %, et les autres postes de + 1,9 % (transferts versés : + 1,7 % ; autres 
dépenses : + 1,4 %). 

L'amélioration du solde en 2001 (+ 12 milliards de francs) se répartirait à raison de 
5,4 milliards de francs pour la branche maladie, 1,3 milliard pour la branche accidents 
du travail, 2,8 milliards pour la branche vieillesse, et 2,6 milliards pour la branche 
famille. Cette dernière, quoique connaissant l'amélioration la plus modeste, 
représenterait à elle seule, avec 9,4 milliards de francs, plus de la moitié de l'excédent 
global du Régime général. 

COMPTES RÉSUMÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL 

(millions de francs et évolutions en %) 

C.N.A.M.T.S. maladie 2001  

recettes 

dépenses 

variation du fonds de roulement 

665 871 

666 627 

-756 

4,2 

3,1 

C.N.A.M.T.S. accidents du travail 2001 % 

recettes 

dépenses 

variation du fonds de roulement 

51 939 

48 552 

3 387 

5,4 

2,6 

C.N.A.M.T.S. maladie et accidents du travail 2001 % 

recettes 

dépenses 

variation du fonds de roulement 

717 810 

715 179 

2 631 

4,3 

3,0 

C.N.A.V.T.S. 2001 % 

recettes 

dépenses 

variation du fonds de roulement 

430 611 

427 240 

3 371 

3,7 

3,1 

C.N.A.F. 2001 % 

recettes 

dépenses 

variation du fonds de roulement 

282 365 

272 990 

9 375 

2,9 

2,7 

ENSEMBLE DU REGIME GENERAL 2001 % 

recettes 

dépenses 

variation du fonds de roulement 

1 

1 

430 

415 

15 

786 

409 

377 

3,8 

3,0 



4.2. LES RECETTES DU RÉGIME GÉNÉRAL 

4.2.1. VUE D'ENSEMBLE 

Les ressources du Régime général se sont établies à 1318,3 milliards de francs en 
1999, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 1998. 

Recettes du Régime général 
de 1999 à 2001 

(en milliards de francs ,  et évolutions en %) 

1999 

milliards 	&dol En % 

2000 Pré, 

 milliards 	évol. En % 

2001 prév 

milliards 	évol. En % 

Cotisations (1) 

Impôts et taxes affectés (2)  

Autres recettes 13)  

Total Recettes 

	

873,4 	1,8 

	

284,0 	12,1 

	

160,9 	7,4 

	

1 318,3 	4,5 

	

923,9 	5,8 

	

301,6 	6,2 

	

149,4 	-7,1 

	

1 374,9 	4,3 

	

969,9 	5,0 

	

312,9 	3,8 

	

148,0 	-0,9 

	

1 430,8 	4,1 

Total Dépenses 1 317,6 	3,1 1 371,6 	4,1 1 415,4 	3,2 

Solde du Régime général (°) 0,7 3,3 15,4 

Structure des recettes du Régime général 
en 1999 et en 2000 (prévisions) 

1999 	 2000 
10,9 % 

12,2 % 
(autres 

	

(autres 	 ) 	 recette 

ig; 

1 5 ° ï̂ 

(impôts et taxes 
afectés) 

21,9% 
(impôts et 

66,3 % taxes 

(cotisations) 

67,2 
(cotisations) 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

(1) Y compris les exonérations prises en charge 

(2) CSG, Taxes diverses (assurances automobiles, alcools, tabac. publicité pharmaceutique) en métropole, 

Impôts de 1 % sur les revenus des capitaux et les valeurs mobilières 

(3) Transferts, subventions de l'État, recours contre tiers, recettes diverses, recettes DOM (yc cotisations et CSG). 

(4) Variation du fonds de roulement. 

Les recettes continueraient d'évoluer favorablement en 2000•+ 4,3 %), et en 2001 
(+ 4,1 %), sous l'effet d'une conjoncture favorable. Le différentiel d'évolution entre les 
recettes et les dépenses se réduirait d'un point en 2000 (+ 0,2 %) par rapport à 1999 
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(+1,4 %). Il serait de 0,9 point en 2001avant prise en compte des dispositifs de la loi de 
financement. 

Taux de prélèvements sociaux et fiscaux de sécurité sociale sur les salaires du régime général 

-- Cotisations, CSG et CRDS - 

Assiette 

Taux au 1er janvier 2000 

Part 

employeur 
Part salarié Total 

I. Cotisations de sécurité sociale 

Maladie, Maternité, Invalidité, Décès Totalité du salaire 12,80 0,75 13,55 

Plafond de la sécurité 
Vieillesse sociale (176 400 

annuel) 

8,20 6,55 14,75 

Vieillesse Totalité du salaire 1,60 1,60 

Veuvage Totalité du salaire 0,10  0,10 

Famille Totalité du salaire 5,40 5,40 

Accident du travail 	taux moyen CCSS sept. 2000 Totalité du salaire 2,20 2,20 

Sous total I Cotisations 30,20 7,40 37,60 

Il. Contribution Sociale Généralisée (CSG) 

CSG (non déductible) 95 % du salaire brut 2,40 2,40 

CSG (déductible) 95 % du salaire brut 5,10 5,10 

Sous total II CSG 7,5 7,5 

III. Contribution au remboursement de la dette sociale 
(CROS) 

95 % du salaire brut 0,50 0,50 

TOTAL I + 	Il + 	III 30,20 15,40 45,60 

source . direction de la sécurité sociale 

4.2.2. LES COTISATIONS 

4.2.2.1. Les résultats 1999 et les prévisions 2000 

En 1999, le produit total des cotisations reçues par le Régime général (y compris les 
remboursements des exonérations) s'est élevé à 873 429 millions de francs soit un 
montant quasi identique à celui présenté en mai dernier (873 422 millions). Les 
cotisations ont augmenté de 1,8 % par rapport à (858 009 millions). 

Comme cela avait été précisé en mai dernier, cette évolution diffère sensiblement de 
celle des salaires du secteur privé, en raison de divers phénomènes tels que la 
substitution de la CSG aux cotisations salariales maladie, les exonérations restant dues 
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par l'État, la fermeture de la journée comptable du 31 décembre 1999 et les 
mouvements sociaux intervenus dans les centres de tris postaux' à la fin de 1999. 

Le «secteur privé » au sens retenu ci-après pour l'analyse des cotisations du régime général 
correspond aux cotisants actifs du régime général, à l'exception des agents titulaires de la fonction 
publique de l'Etat et des collectivités locales. Il inclut les cotisations rattachées en maladie et en 
famille des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales. Il ne peut être confondu avec le 
secteur privé au sens usuel. 

En 2000, le montant des cotisations reçues par le Régime général devrait s'élever à 
923,9 milliards de francs soit une augmentation de 5,8 % par rapport à 1999. 

Les cotisations sur salaires du secteur privé (y compris les prises en charge des 
exonérations) qui constituent la plus grande partie des cotisations (environ 87%) 
s'établiraient à 806,5 milliards de francs en 2000, soit une augmentation de + 6,3 % par 
rapport à 1999. Cette évolution est supérieure de 0,7 point à l'hypothèse d'évolution de 
l'assiette des cotisations retenue pour le présent compte (+ 5,6 %). Cet écart s'explique 
principalement par les mouvements suivants : 

• En 2000, le Régime général a encaissé 1,1 milliard de francs de 
remboursements de cotisations restant dues par l'Etat au titre des exonérations 
liées aux mesures en faveur de l'emploi en 1999, alors qu'en 1999, la dette de 
l'État s'était accrue de 0,3 milliard de francs ; cet effet contribue pour près de 0,2 
point à l'évolution des cotisations sur salaires du secteur privé, 

• Le compte 2000 enregistre aussi des reports de cotisations de 1999 à 2000, 
légèrement sous évalués en mai dernier ; ces phénomènes, qui conduisent à 
réduire la base 1999 de 2,5 milliards de francs environ (CSG et cotisations du 
secteur privé) et à augmenter les cotisations 2000 du même montant, contribuant 
à hauteur de 0,6 point au taux de croissance des cotisations. 

• À l'inverse, l'évolution du plafond de la sécurité sociale est inférieure à celle du 
salaire moyen par tête, ce qui contribue négativement (- 0,1 point) à l'évolution 
des cotisations. 

Par rapport à la prévision de la commission des comptes de mai 2000, le surcroît 
de cotisations du secteur privé atteint environ 6,5 milliards de francs. 

C.f. Rapport de mai 2000 pages 56 et 57. 
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Les cotisations du Régime général en 2000 

millions de francs 

1999 2000 (prév.) Évolution 

Total 873 429 923 923 5,8 

Secteur privé salariés yc agricoles 758 565 806 460 6,3 

Secteur public 84 827 87 781 3,5 

Revenus de remplacement 2 451 2327 -5,1 

Non salariés 16 160 16 360 1,2 

Autres 11 426 10 994 -3,8 

source direction de la sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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en mi ions de francs évolution en % 

COTISATIONS DU REGIME GENERAL COMMISSION DES COMPTES DE 

septembre 2000 

ÉCARTS AVEC LA 

CCSS DE MAI 2000 

1998 1999 % 2000 % 1999 2000 

RÉGIME GÉNÉRAL 858 009 873 429 1,8 9 922 5,8 
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6 497 

COTISATIONS SUR SALAIRES S 

DU SECTEUR PRIVÉ 682 258 697 069 2,2 7 252 3,0 799 

CNAMTS 268 692 266 085 -1,0 2 141 3,4 -9 

AT 39 313 39 053 -0,7 40 239 3,0 -320 

CNAVTS 272 991 286 873 5,1 2 172 2,9 1 682 

vieillesse 270 591 284 666 5,2 2 842 2,9 1 678 

veuvage 2 400 2 207 -8,0 2 330 5,6 3 

CNAF 101 262 105 057 3,7 1 701 2,5 -553 

AUTRES COTISATIONS SUR 

REVENUS D'ACTIVITÉ 102 298 102 851 0,5 1 997 3,1 -362 

RÉGIMES RATTACHÉS MALADIE 54 669 53 397 -2,3 55 474 3,9 -314 

fonction. civils et ouvriers de l'État 31 678 30 056 -5,1 30 868 2,7 -661 

e.g.f 3 015 2 893 -4,1 3 005 3,9 0 

collectivités locales 19 976 20 449 2,4 21 601 5,6 347 

FAMILLE 47 629 49 454 3,8 50 523 2,2 -48 

travailleurs indépendants 12 462 13 374 7,3 13 883 3,8 223 

collectivités locales 9 669 10 120 4,7 10 619 4,9 171 

régime minier 210 195 -7.2 179 -8,0 -20 

régimes spéciaux 21 014 21 114 0.5 21 509 1,9 0 

salariés agricoles 2 293 2 361 3,0 2 367 0,2 -292 

exploitants agricoles 1 981 2 290 15,6 1 966 -14,1 -130 

COTIS. PRISES EN CHARGE , 

par l'État et le FOREC 

66 

60 

857 

078 

66 

59 

972 

255 

0,2 

-1,4 

93 

85 

612 

960 

39,8 

45,1 

5 839 

5 758 

CNAMTS 24 435 24 760 35 993 2 715 

AT 4 207 4 799 6 412 632 

CNAVTS 18 945 18 113 26 258 751 

CNAF 12 491 11 583 17 297 1 660 

par les régimes sociaux 6 779 7 716 13,8 7 652 -0,8 81 

CNAMTS 5 441 6 384 6 293 55 

CNAF 1 338 1 332 1 359 27 

COTISATIONS SUR REVENUS DE 

REMPLACEMENT 3 122 2 451 -21,5 2 327 -5,1 -74 

régime général 2 729 2 426 2 327 -4,1 -74 

régimes spéciaux 393 25 0 0 

AUTRES COTISATIONS 3 474 4 087 17,6 3 735 -8,6 293 

étudiants 759 1 307 72.2 1 121 -14,2 257 

praticiens et auxiliaires médicaux 391 496 511 -1 

assurés personnels 1 313 1 372 4.5 1 147 -16,4 56 

CNAMTS 416 399 100 

CNAVTS 897 973 1 047 56 

rachats (CNAVTS) 123 114 -7,3 114 0,0 -6 

majorations de retard 888 798 -10,1 841 5,4 -12 

CNAMTS 345 265 281 -13 

AT 37 34 36 

CNAVTS 246 216 226 

CNAF 260 283 299 

source Direction de la sécurité sociale (SDPE /6A) 
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L'évolution des cotisations du secteur privé selon les branches apparaît 
contrastée, plusieurs phénomènes ayant en effet affecté leur répartition : 

• Pour ce qui concerne les comptes 1999, les cotisations employeurs ont 
enregistré la régularisation des répartitions 1996 et 1997 liées aux mesures en 
faveur de l'emploi'. Les montants à rétablir se sont traduits par des corrections 
négatives en 1999 pour les branches maladie (- 1,3 milliard), accidents du 
travail (- 0,2 milliard), famille (- 0,6 milliard) et positive pour la branche vieillesse 
(+ 2,15 milliards). 

• En 2000, les comptes enregistrent la régularisation de la dette de l'Etat 1999 
(1,1 milliard) ainsi que les reports de cotisations dus au titre du 31 décembre 
1999 et des mouvements sociaux dans les centres de tris postaux (2,5 
milliards). 

Les cotisations employeur famille et les cotisations maladie qui sont 
majoritairement des cotisations employeurs (depuis la substitution de la CSG à la part 
salariale maladie) augmenteraient plus fortement en 2000 (+7 %) que l'ensemble des 
cotisations du secteur privé (+ 6,3%). 

Les encaissements de la branche Accidents du travail augmenteraient de 
+ 6,4 °A : les reports d'encaissements de 1999 sur 2000 sont compensés en partie par 
la diminution du taux moyen de cotisation interprofessionnel passé de 2,21 % pour 
l'exercice 1999 à 2,20 % pour l'exercice 2000. 

Les cotisations vieillesse augmentent moins vite que les cotisations des autres 
branches (+ 5,4 %), en raison à la fois de l'effet négatif du plafond et parce que la base 
1999 est rehaussée par la régularisation positive liée aux mesures en faveur de l'emploi 
(+ 2,1 milliards). 

Cf. rapport de mai 2000, p.p. 57 et 58. 
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Evolution des cotisations du secteur privé par branche en 2000 

millions de francs 

1999 2000 (prév.) Évolution 

Cotisations du secteur privé 758 565 806 460 6,3 

Maladie 290 845 311 133 7,0 

Accidents du travail 43 852 46 651 6,4 

Vieillesse 304 867 321 311 5,4 

Famille 119 001 127 365 7,0 

source direction de la sécurité sociale (SDPEF/6A) 

4.2.2.2. Les prévisions 2001 

Le montant des cotisations reçues par le Régime général devrait s'élever en 2001 
à 969,9 milliards de francs, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2000. Les 
cotisations sur salaires du secteur privé s'établiraient à 848 milliards de francs soit une 
croissance de 5,1% par rapport à 2000. 

L'évolution des cotisations sur salaires du secteur privé repose sur les hypothèses 
macro-économiques du projet de loi de finances pour 2001. L'hypothèse adoptée pour 
l'évolution de l'assiette déplafonnée des cotisations du secteur privé s'établit à + 5,9 % 
(y compris emplois jeunes), ce qui correspondrait à une augmentation de l'emploi 
salarié de + 2,6% (contre une hypothèse de + 2,1 % en 2000), et une progression du 
salaire moyen par tête de 3,0 % (contre 2,9 % en 2000). 
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Les cotisations du Régime général en 2001 

millions de francs 

2000 (prév.) 2001 (prév.) Évolution 

Total 923 923 969 851 5,0 

Secteur privé salariés y.c. agricoles 806 460 847 961 5,1 

Secteur public 87 781 90 816 3,5 

Revenus de remplacement 2 327 2 411 3,6 

Non salariés 16 360 17 252 5,5 

Autres 10 994 11 411 3,8 

source direction de la sécurité sociale (SDPEF/6A) 

L'augmentation des cotisations sur salaires du secteur privé du présent compte 
(+5,1 %) est inférieure à l'hypothèse retenue pour la masse salariale. L'écart de 0,8 
point est dû principalement à un effet base important sur 2000 (environ - 0,5 point), 
résultant d'une part de la correction au titre des exonérations de cotisations (1,1 
milliard), et des reports de cotisations déjà mentionnés (2,5 milliards). En outre, le 
plafond de la sécurité sociale qui est supposé croître de nouveau moins vite que le 
salaire moyen par tête en 2001 (+ 1,6 % contre 3,0 %), affecte à la baisse l'évolution 
des cotisations vieillesse (pour un effet total sur l'ensemble des cotisations de - 0,1 
point). 

Prévisions successives d'évolution de la masse salariale du secteur privé en 
2001 (entreprises non financières) 

évolutions en moyenne annuelle 

Rapport de printemps 2000 
(1) 

Rapport d'automne 2000 (2) 

hors emplois jeunes hors emplois jeunes 

Masse salariale 5,2 5,7 
Emploi 2,2 2,5 
Salaire moyen par tête 2,9 3,1 

Effet "Emplois jeunes" 0,2 0,2 

y compris emplois jeunes y compris emplois jeunes 

Masse salariale y 
compris emplois jeunes 

5,4 5,9 

(1) Comptes prévisionnels de la Nation, direction de la Prévision. 
(2) Projet de loi de  finances 2001 présenté en septembre 2000 
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4.2.2.3. Les cotisations prises en charge 

En 1999, les exonérations de cotisations prises en charge par l'État ou d'autres 
régimes de sécurité sociale se sont établies à 67 milliards de francs. En 2000 et 2001, 
les cotisations prises en charge par un tiers (État, FOREC ou autres régimes) 
atteindraient respectivement 93,6 milliards de francs et 109,1 milliards de francs. 

Cotisations prises en charge et exonérations non compensées 

milliards de francs 

1998 1999 2000 (prév) 2001 (prév) 

Cotisations prises en charge 66,9 67,0 93,6 109,1 

Mesures emploi (État et FOREC) 59,9 59,1 85,8 101,1 

Autres 	(Sécurité 	sociale, 	rachats 	de 
cotisations) 6,9 7,8 7,8 8,0 

Exonérations non prises en charge (mesures 
emploi) 17,4 19,0 18,3 18,3 

TOTAL 84,3 85,9 111,9 127,4 

sources ACOSS et direction de la sécurité sociale (SDPEF/6A) 

Ces cotisations prises en charge regroupent les exonérations compensées au titre 
des mesures en faveur de l'emploi, la part des cotisations de certaines catégories 
professionnelles (médecins, praticiens et auxiliaires médicaux...) prise en charge par 
les régimes de Sécurité sociale, et les rachats de cotisations. 

Les exonérations de charges non compensées par le Budget de l'État se sont 
élevées à 18,9 milliards en 1999, et sont principalement des exonérations au titre des 
emplois familiaux (environ 7,2 milliards), des contrats emploi-solidarité ou des contrats 
emploi consolidé (5,1 milliards de francs au total en 1999 selon l'ACOSS), des mesures 
en faveur de l'embauche d'un premier salarié (3 milliards en 1999) et en faveur du 
temps partiel (3,1 milliards). 

Au total, l'ensemble des exonérations de cotisations prises en charge ou non s'est 
élevé à 85,9 milliards de francs en 1999, et devrait atteindre 111,9 milliards de francs en 
2000 et 127,4 milliards de francs en 2001. 
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Exonérations de cotisations non compensées 

par le Budget de l'État au Régime général 

en milliards de francs 

1998 1999 2000 

prov. 

2001 

prév. 

3,1 2,9 2,8 Contrats emploi solidarité 3,5 

Contrat emploi consolidé 1,7 2,0 2,3 2,5 

Embauche 1er, 2 et 3è salarié 2,8 3,0 2,7 2,7 

Abattement temps partiel 2,9 3,1 2,9 2,9 

Autres 1  0,0 0,5 0,4 0,4 

1. Sous-total 11,1 11,8 11,3 11,2 

2. Emplois familiaux 2  6,3 7,2 7.0 7,0 

Total mesures emploi (1+2) 	 17,4 19,0 18,3 18,3 

Sources ACOSS et direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

1. Associations intermédiaires... 

2. Données provisoires Employeurs de personnel de maison, Assistantes maternelles, Chèque Emploi 
Service et Aide à domicile. 



LES COMPTES DU REGIME GENERAL 
	

101 

4.2.2.4. Les restes à recouvrer du réseau des URSSAF 

Le terme générique «cotisations » en matière de restes à recouvrer désigne à la fois les cotisations 
et les contributions (CSG...) attribuées aux caisses nationales et encaissées pour le compte de 
tiers. Les cotisations restant à recouvrer sont obtenues par différence entre les cotisations liquidées 
et les cotisations encaissées. Le taux de restes à recouvrer est la part des cotisations non 
recouvrées sur les cotisations liquidées. 

Cotisations liquidées = crédits directs + mises en recouvrement. 

Cotisations encaissées = crédits directs + encaissements sur mises en recouvrement. 

Crédits directs = cotisations versées spontanément, c'est-à-dire sans dépassement de la date 
d'exigibilité. 

Mise en recouvrement = débits recouvrement générés en cas de dépassement de la date 
d'exigibilité. Les mises en recouvrement consistent à adresser au cotisant n'ayant pas a: -. uitté ses 
cotisations à l'échéance une mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation. 

Encaissements sur mises en recouvrement = encaissements réalisés postérieurement à la date 
d'exigibilité, suite à la procédure de mise en recouvrement. 

Majorations : sont appliquées en cas de défaut ou de retard dans le paiement des cotisations. 

Pénalités : sont encourues en cas de défaut ou de retard de production de documents justificatifs : 
Bordereaux Récapitulatif des Cotisations (BRC), Déclarations Annuelle des Données Sociales 
(DADS), déclarations Nominatives trimestrielles (DNT). 

Admissions en non-valeur  : renoncement au recouvrement de cotisations sous certaines conditions. 
Les créances non soldées dans l'année qui suit la date d'exigibilité peuvent être admises en non-
valeur par la commission compétente du Conseil d'Administration de l'URSSAF En cas 
d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, de 
liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, d'attestation du liquidateur d'une clôture 
prochaine pour insuffisance d'actif, de créances inférieures à 500 francs, si les frais de 
recouvrement atteignent le montant de la dette. 

Résultats France entière 

Seules les cotisations et les contributions sont ventilées par exercice d'origine, les 
majorations et les pénalités sont comptabilisées tous exercices confondus. 

1) Les cotisations restant à recouvrer au titre de 1999 

Pour l'exercice d'exigibilité 1999, le montant des cotisations du Régime général 
restant à recouvrer concernant la France entière s'élève à 14 601 millions de francs, 
dont 12 198,5 millions de francs pour la métropole (soit 83,5 %) et 2 402,4 millions 
pour les DOM (soit 16,5 %). Le montant de l'exercice 1999 est en amélioration de 356 
millions par rapport à l'exercice 1998 (14 957 millions). Cette amélioration résulte 
exclusivement des résultats de la métropole (- 977 millions de restes à recouvrer de 
1998 à 1999), les DOM enregistrant un surcroît de 620 millions par rapport à 1998. 
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Cotisations par exercice d'exigibilité 
(France métropolitaine} 

(En millions et en %) 

Exercice d'origine Cotisations non recouvrées Taux des restes à recouvrer 

1999 12 198 1,10 

1998 13 175 1,24 

1997 14 049 1,38 

Pour l'exercice d'exigibilité 1999, le taux des restes à recouvrer arrêté à fin 
décembre 1999 est de 1,30 % pour la France entière, contre 1,38 % pour l'exercice 
précédent. Pour la France métropolitaine, le taux est de 1,10 % contre 1,24 % en 1998, 
soit le taux le plus bas enregistré depuis 1976 (1,12 %). Cette amélioration de 14 
centièmes par rapport à l'exercice précédent reflète à la fois le contexte favorable de 
l'économie française, et selon l'ACOSS, les efforts continus des organismes en matière 
de recouvrement des créances, en particulier par l'amélioration des performances de 
l'URSSAF de Paris, dont le taux de reste à recouvrer est passé de 2,07 % fin décembre 
1998 à 1,58 % fin décembre 1999, soit une amélioration de 49 centièmes, le taux 
moyen des URSSAF de province restant stable à 0,93 %. 

Cette amélioration du taux des restes à recouvrer s'est poursuivie en métropole au 
premier semestre 2000. Le taux des restes à recouvrer glissant sur 12 mois, relatif à la 
période juillet 1999 à juin 2000 se situe à 1,08 % pour la métropole, soit une diminution 
de 13 centièmes par rapport au taux relatif à la même période de l'exercice d'exigibilité 
précédent. 



I 1,08 % fin 
juin 2000 
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2) Le stock des restes à recouvrer 

Le total des restes à recouvrer (depuis la création du Régime général) par les 
organismes de recouvrement de la France entière s'établit à 89 646 millions de 
francs au 31 décembre 1999 (cotisations, majorations et pénalités de retard), contre 
92 274 millions de francs au 31 décembre 1998. Cette baisse du stock de 2,6 milliards 
de francs est due pour l'essentiel à la réduction des cotisations restant à recouvrer en 

Restes à recouvrer France entière 
Cotisations, majorations et pénalités de retard 

en 1998 et 1999 
Tous exercices et exercice d'exigibilité, au 31 décembre 

en millions de francs 

Cotisations Majorations Pénalités TOTAL TOTAL Évoi.en % 

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1999/98 

Métropole 

.Tous exercices 72 187 69 214 8 845 8 088 586 501 81 618 77 803 -4,7 

Exercice d'exigibilité 13 175 12 198 13 175 12 198 -7,4 

Exercices antérieurs 59 012 57 016 59 012 57 016 -3,4 

DOM 

.Tous exercices 9 188 10 196 1 318 1 495 150 152 10 656 11 843 11,1 

. Exercice d'exigibilité 1 782 2 402 1 782 2 402 34,8 

Exercices antérieurs 7 407 7 794 7 407 7 794 5,2 

TOTAL 

.Tous exercices 81 375 79 410 10 163 9 583 736 653 92 274 89 646 -2,8 

Exercice d'exigibilité 14 957 14 600 14 957 14 600 -2,4 

. Exercices antérieurs 66 419 64 810 66 419 64 810 -2,4 

source : ACOSS 

métropole (- 3 milliards de francs). 
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Les cotisations restant à recouvrer représentent 88,5 % des restes à recouvrer 
(soit un montant de 79 412 millions total cumulé tous exercices fin 1999). Elles ont 
diminué de 2,4 % par rapport à 1998. Les majorations et pénalités de retard restant à 
recouvrer ont diminué globalement de 6 %, elles s'élèvent respectivement à 9 583,1 
millions et 653,7 millions de francs au 31 décembre 1999, contre 10 162,6 et 736,1 
millions de francs au 31 décembre 1998 (total cumulé tous exercices France entière). 
Leur part dans le stock des restes à recouvrer passe de 11,8 ` )/0 au 31 décembre 1998 à 
11,4 % au 31 décembre 1999. 

La répartition fin 1999, tous exercices, des restes à recouvrer (cotisations, 
majorations et pénalités de retard), est la suivante : 

• Pour la métropole : 77,8 milliards de francs, contre 81,6 milliards fin 1998, soit 
- 4,7 % 

• Pour les DOM : 11,8 milliards de francs, contre 10,7 milliards fin 1998, soit 
+ 11,2 %. 

Les cotisations admises en non-valeur, annulées ou abandonnées au cours de 
l'année 1999 s'établissent à 7 940 millions de francs pour la France entière, dont 7 646 
millions de francs en métropole (soit + 13,7 % par rapport à 1998), et 294 millions dans 
les DOM (+12,2 %). 

Dans les départements d'outre mer (DOM), le taux de restes à recouvrer s'est 
dégradé en 1999, il s'établit à 13,7 13/0 contre 10,8 % en 1998. 

Cette dégradation est imputable à la Martinique dont le taux de RAR passe de 
12,4 % en 1998 à 24,1 % en 1999. Le taux de la Martinique a plus que doublé, passant 
de 12,4% en 1998 à 24,1 % en 1999. Le taux de RAR augmente légèrement en 
Guadeloupe (16,8 % en 1999 contre 15,3 % en 1998) et à la Réunion (5,1 % contre 
4,8%). Seule la Guyane voit son taux de RAR diminuer passant de 18 % à 12,4 %. 

Tous exercices, le montant total des restes à recouvrer des DOM (cotisations, 
majorations de retard et pénalités comprises) s'élève à 11,8 milliards de francs en 1999, 
ce qui représente un surcroît de 1,2 milliard par rapport à 1998 (10,7 milliards). 

Restes à recouvrer dans les DOM 
Au 31 décembre 1999 - Tous exercices 

en millions de francs 

Cotisations Majorations Pénalités TOTAL 

Guadeloupe 3 886 718 53 4 657 

Martinique 3 754 400 38 4 193 

Guyane 1 235 165 35 1 435 

Réunion 1 322 212 26 1 560 

TOTAL DOM 10 197 1 495 152 11 845 

TOTAL Métropole 69 215 8 088 501 77 804 

TOTAL France entière 79 412 9 583 654 89 648 

source : ACOSS 
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Le bilan par catégorie de cotisants est disponible au 31 décembre 1999 et 
concerne la France métropolitaine. On rappelle que le taux moyen s'est établi à 1,10 %. 

Les entreprises de salariés du secteur privé qui représentent près de 79 % des 
cotisations liquidées, ont toujours un taux plus faible que la moyenne : 0,97 % au 31 
décembre 1999, en amélioration de 15 centièmes par rapport à l'exercice précédent 
(1,12 %). Des différences importantes sont observées selon la taille de l'entreprise, le 
taux de RAR variant de 0,13 % pour les entreprises de plus de 399 salariés à 3,27 % 
pour les entreprises de moins de 10 salariés. Les entreprises de moins de 10 salariés 
sont cependant la catégorie de cotisants ayant le plus participé à l'amélioration du taux 
de restes à recouvrer en 1999 (- 50 centièmes du 31 décembre 1998 au 31 décembre 
1999). 

Cotisations restant à recouvrer par catégorie de cotisants 
Exercices d'exigibilité 1998 et 1999 

Restes à 
recouvrer 

Restes a 
recouvrer 

Structure 1999 Taux des RAR Taux des RAR 
Variations 
1999/98 

Montants 1998 Montants 1999 en % 1998 1999 en point 

Secteur privé 9 550 8 477 69,40 1,12 0,97 -0,15 

Moins de 10 salariés 5 399 4 802 39,31 3,77 3,27 -0,50 

Rus de 9 satanés 4 150 3 676 30,09 0,39 0,50 0,11 

De 10 4 49 salariés 2 595 2 312 18,93 1,22 1,08 -0,14 

De 50 à 399 satanés 1 232 1 038 8,50 0.48 0,40 -0,08 

Plus de 399 salariés 323 325 2,66 0,14 0,13 -0,01 

Secteur public 172 76 0,62 0,14 0,06 -0,08 

ETI • 3 261 3 451 28,25 9,11 8,34 -0,77 

118 122 0,99 1,00 0,97 -0,03 

PAM'• • 5 7 0,06 -2,82 1,79 4,61 

48 83 0,68 10,99 13,93 2,94 

TOTAL champ métropole 13 155 12 215 100,00 1,23 1,10 -0,13 

source ACOSS 
ETI employeurs et travailleurs indépendants 

' • EPIM Employeurs de Personnel de Maison 
• • PAM Praticiens et Auxiliaires Médicaux. En 1998, le transfert de la cotisation maladie des PAM vers la CSG des ETI s'est traduit 

par une réduction du taux maladie de 4,85 % à 0,10 % Il en résulte selon I'ACOSS, une forte diminution des cotisations liquidées des PA 
Par ailleurs, étant donné l'abaissement du taux et le fait qu'une partie de l'année 1998 a été appelée avec l'ancien taux, un crédit importar 
a été dégagé, ce qui explique le montant négatif des cotisations liquidées fin 1998 
'•• A.V,/A. P Assurés Volontaires / Assurés Personnels 

Les autres catégories de cotisants ont également des taux de RAR en baisse par 
rapport à 1998 : 

• Secteur public : 0,06 % (- 0,08 point), 

• Employeurs et travailleurs indépendants (ETI) : 8,34 % soit - 0,77 point par 
rapport à 1998. Pour les ETI, le taux élevé de restes à recouvrer peut 
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s'expliquer par le fait que ce taux tient compte non seulement des débits réels 
mais aussi des taxations proyisionnelles. 1  

• Employeurs de personnel de maison : 0,97 % (- 0,03 point). 

Les débits réels correspondent au montant des cotisations liquidées déterminées à partir des salaires 
déclarés par l'employeur. Lorsqu'un employeur ne verse pas ses cotisations dans les délais prescrits et ne 
fournit pas les éléments permettant d'en établir le montant, l'union de recouvrement peut fixer, à titre 
provisionnel, le montants desdites cotisations (taxations provisionnelles) en fonction de certaines règles. 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE au 31/12/1999 

Sur le plan géographique, on observe des disparités régionales importantes. 
Le taux des RAR de l'exercice 1999 est plus élevé en Ile de France (1,57 %) 
et en particulier à Paris (1,58 %) qu'en province. 
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4.2.3. LES IMPÔTS ET TAXES AFFECTÉS 

4.2.3.1. LES RÉSULTATS DE 1999 

Les recettes définitives du Régime général au titre des impôts et taxes en 1999 
s'établissent à 287 milliards de francs et à 284 milliards dans la seule métropole, en 
progression de 12,1 % par rapport à 1998, et ne présentent qu'un écart minime par 
rapport aux résultats provisoires de la Commission des comptes de mai dernier. 

4.2.3.2. LES NOUVELLES PRÉVISIONS POUR 2000 

En 2000, les nouvelles prévisions s'élèvent à 301,6 milliards de francs en 
métropole et à 3,2 milliards dans les DOM, soit un total de 304,8 milliards de francs et 
une progression escomptée de 6,2 % par rapport à 1999, en léger retrait par rapport à 
l'évolution attendue en mai dernier (6,3 %). 

Sur ce total, la CSG maladie et famille représenterait un montant de 273,5 
milliards de francs (près de 90 % du total des impôts et taxes), dont 270,3 milliards en 
métropole et 3,2 milliards dans les DOM, en progression de 6,2 %, alors que l'évolution 
prévue en mai était de 6,7 %. Cette moindre progression intervient alors même que la 
progression de l'assiette salariale du secteur privé, qui représente environ 45 % de 
l'assiette totale de la CSG, a été revue en hausse de 0,2 point depuis mai, comme une 
partie des autres revenus d'activité et de remplacement (Cf. 1.1.1. de la 2e  partie du 
présent rapport). La moindre hausse désormais retenue de la CSG provient 
principalement de la révision en baisse de la croissance de la CSG prélevée sur les 
revenus du capital, en retrait de 0,9 milliard par rapport à la prévision précédente, et 
pour - 0,3 milliard de l'actualisation de la régularisation 1999 de la CSG maladie au 
profit de la CNAMTS (3,1 milliards de francs au lieu de 3,4 milliards). 

Les prélèvements fiscaux sur les boissons alcoolisées affectés à la CNAMTS en 
2000 s'établiraient à 7,8 milliards de francs, dont 5,5 milliards au titre des droits de 
l'article 403 du CGI : la CNAMTS reçoit l'intégralité des 40 % affectés à l'assurance 
maladie, depuis la mise en oeuvre de la réforme des modalités de répartition entre 
régimes maladie de la CSG et des droits sur les alcools (4,9 milliards avec la 
régularisation sur la répartition 1999). En outre, 5 % de ces mêmes droits sont 
désormais affectés à la CNAMTS, dans le cadre de la mise en oeuvre de la CMU, pour 
un montant prévisionnel de 0,6 milliard en 2000. Enfin, la cotisation sur les boissons 
alcooliques titrant plus de 25 degrés représenterait 2,3 milliards de francs. Compte tenu 
de la modification de répartition des droits intervenant en 2000, les prélèvements sur les 
alcools affectés à la CNAMTS s'accroîtraient au total de 22 % en 2000, soit une recette 
supplémentaire de 1,4 milliard de francs. 

Les droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 du code général 
des impôts s'élèveraient en 2000 à près de 8,4 milliards de francs, affectés à la 
CNAMTS dans les conditions suivantes : 
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une fraction de 9,1 % a été affectée à la CNAMTS par l'article 49 de la loi de 
finances pour 1997 (4,8 milliards de francs en 2000) ; 

sur le montant restant (90,9 % des droits), une fraction de 7,58 % a été en 
outre affectée à la CNAMTS par l'article 55 de la loi de finances pour 2000, 
dans le cadre du financement de la couverture maladie universelle, soit 3,6 
milliards de francs. 

Au total, c'est donc une fraction de 15,99 % de ces droits qui est affectée à la 
CNAMTS en 2000. 

Le prélèvement de 2 % sur les revenus des capitaux représenterait en 2000 pour 
le Régime général une recette totale de 5,6 milliards de francs. Depuis la loi de 
financement pour 2000, la CNAMTS reçoit 8 % du prélèvement total (0,9 milliard de 
francs), la CNAVTS 30 % (3,3 milliards), la CNAF 13 % (1,4 milliard), le Fonds de 
réserve des retraites se voyant affecter 49 % du total, estimé à 11 milliards de francs en 
2000. 

Les contributions de l'industrie pharmaceutique aux recettes de la CNAMTS sont 
prévues à hauteur de 5,8 milliards de francs en 2000, à raison de 2,5 milliards au titre la 
taxe sur les dépenses de publicité des laboratoires pharmaceutiques (1,4 milliard) et de 
la taxe sur le chiffre d'affaires des grossistes répartiteurs (1,1 milliard), et de 2,3 
milliards au titre de la taxe sur les ventes directes (0,2 milliard), de la remise 
conventionnelle des laboratoires (0,9 milliard), et de la contribution exceptionnelle sur le 
chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique prévue par l'article 30 de la loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2000 (1,2 milliard). 

Enfin la taxe sur les primes d'assurance des véhicules terrestres à moteur (taxe 
auto) s'élèverait en 2000 à un peu plus de 4,7 milliards de francs, en hausse de 2,5 %. 

4.2.3.3. LES PREMIÈRES PRÉVISIONS POUR 2001 

Ces prévisions ont été établies en cohérence avec les hypothèses économiques 
qui sous-tendent le compte, et avec les recettes inscrites dans le projet de loi de 
finances pour 2001. 

Elles conduisent à un montant prévisionnel de 312,9 milliards de francs en 
métropole et de près de 3,4 milliards dans les DOM, soit au total 316,3 milliards de 
francs, en progression de 3,8 % par rapport à la prévision 2000. 

Cette évolution, qui intervient après une progression escomptée de ces mêmes 
recettes de 6,2 % en 2000, est légèrement inférieure à la progression attendue de 
l'ensemble des recettes du Régime général en 2001, soit 3,9 %. Par comparaison, 
l'assiette non plafonnée des cotisations du secteur privé (et d'un peu moins de la moitié 
de la CSG) s'accroîtrait de 5,9 % (y compris emplois jeunes) en 2001, et le PIB en 
valeur progresserait de 4,8 % cettte même année, selon les hypothèses du Rapport 
économique et financier annexé au projet de loi de finances. 
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En effet, le taux d'évolution des impôts et taxes en 2001 est minoré par l'effet non 
reconductible de la régularisation 1999 de la CSG maladie et des droits sur les alcools 
(près de 3,2 milliards de francs au total), qui réduit de plus d'un point le taux de 
progression de l'ensemble des impôts et taxes affectés au Régime général en 2001 
(voir sur point le chapitre 1.1. de la 2 e  partie du présent rapport, relatif à la CSG). Ainsi, 
les recettes relevant de la CSG maladie progresseraient de 3,1 % en 2001, contre 
4,5 % pour la CSG affectée à la CNAF, le total de la CSG du Régime général s'élevant 
à 282,8 milliards de francs, en évolution de + 3,4 %. 

Par ailleurs, l'année 2001 ne bénéficie plus, dans la prévision tendancielle, de la 
montée en charge au profit de la CNAMTS des droits sur le tabac et sur les alcools. Ces 
deux postes, qui n'évolueraient que faiblement en 2001, représenteraient 
respectivement 8,5 et 7,9 milliards de francs. 

A contrario, le prélèvement sur les revenus des capitaux reprendrait une 
progression tendancielle à + 4,3 %, pour un total de 5,9 milliards de francs, après une 
forte baisse en 2000 dans les recettes du Régime général due aux nouvelles modalités 
de leur répartition. 

Deux postes de recettes connaîtraient une progression élevée : 

la taxe sur les primes d'assurance des véhicules terrestres à moteur, affectée 
intégralement à la CNAMTS à compter de 2001 dans le cadre du financement 
de la CMU, lui reviendrait à raison de cinq bimestres sur cet exercice du fait du 
décalage de l'encaissement de cette recette par rapport au fait générateur, soit 
un montant escompté de 5,8 milliards de francs, en hausse de 22,3 % par 
rapport à 2000 ; 

la contribution due par les laboratoires pharmaceutiques à raison de la 
progression du chiffre d'affaires de ce secteur d'activité l'année précédente, qui 
du fait des tranches appliquées pour le calcul, passerait pour l'ensemble des 
régimes maladie de 1,8 milliard de francs en 2000 (1,7 milliard pour la 
CNAMTS) à 2,8 milliards en 2001 (près de 2,7 milliards pour la CNAMTS). 
Avec la taxe sur les ventes directes, les recettes escomptées sont de près de 
2,8 milliards de francs pour la CNAMTS, s'ajoutant aux 2,7 milliards attendus 
au titre de la taxe sur la publicité des laboratoires pharmaceutiques et sur le 
chiffre d'affaires des grossistes répartiteurs, soit un total de 5,5 milliards de 
francs. 

Le tableau ci-après détaille, de 1998 à 2001, le montant des impôts et taxes 
affectés au Régime général. 
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Les impôts et taxes affectés au Régime général de 1998 à 2001 

(en millions de francs) 

IMPÔTS ET TAXES AFFECTÉS 1998 1999 2000 2001 

RÉGIME GÉNÉRAL (métropole) 253 243 283 985 301 607 312 926 

CNAMTS 194 419 220 038 241 464 250 083 

Contribution sociale généralisée 176 958 201 331 214 850 221 507 
Taxe auto 4 654 4 645 4 761 5 824 
Taxe sur le tabac 3 857 4 191 8 379 8 491 
Taxe sur les alcools 6 459 6 402 7 809 7 853 
Taxe sur la publicité pharmaceutique et grossiste: 2 318 2 232 2 500 2 707 
Contribution de l'industrie pharmaceutique 172 1 236 2 283 2 781 
2% sur les revenus des capitaux 882 920 

CNAVTS 4 653 5 241 3 309 3 450 

0,4% sur l'ensemble des revenus 0 0 CI 0 
2% sur les revenus des capitaux 4 653 5 241 3 309 3 450 

CNAF 54 171 58 706 56 834 59 393 

2% sur les revenus des capitaux 4 396 5 501 1 434 1 495 
Contribution sociale généralisée Métropole 49 775 53 205 55 400 57 898 

TOTAL CSG 229 306 257 549 273 447 282 756 
métropole 226 733 254 536 270 250 279 405 
DOM 2 573 3 013 3 197 3 351 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 





4.3. LES RELATIONS FINANCIÈRES 
ENTRE LE RÉGIME GÉNÉRAL ET L'ÉTAT 

L'article 15 de la loi n° 94- 637 du 25 juillet 1994 (devenu l'article 114- 1 du Code de la Sécurité 
sociale) prévoit que la Commission prend chaque année connaissance «d'un bilan relatif aux 
relations financières entretenues par le Régime général de Sécurité sociale avec l'État». 

L'établissement d'un bilan précis d'un ensemble aussi complexe de flux financiers, parfois 
opaques, est d'autant plus difficile que la comptabilisation des créances et des dettes n'est pas 
encore effectuée selon les mêmes principes dans les deux parties. 

Les concours de l'État au Régime général recouvrent les remboursements des 
exonérations de cotisations que l'État prend en charge au titre de diverses mesures en 
faveur de l'emploi ainsi que les remboursements de certaines prestations. 

4.3.1. LES COTISATIONS PRISES EN CHARGE 

Les cotisations prises en charge par l'État se sont élevées à 59,1 milliards de 
francs en 1999 (contre 59,9 milliards en 1998). On rappelle que les versements de l'État 
intervenus en janvier 2000 pendant la période complémentaire du budget de l'État au 
titre de 1999 et des années antérieures sont rattachés dans les comptes de la 
commission à 1999 (à la différence des comptes présentés par les caisses du Régime 
général). 

Pour 2000, les données présentées sont des hypothèses tendancielles, elles 
intègrent les résultats observés au premier semestre par l'ACOSS. Les montants 
compensés sont ainsi évalués à 20,5 milliards. Cette diminution par rapport à 1999 
résulte de la prise en charge prévue des allégements de cotisations liées à la réduction 
du temps de travail par le FOREC (Fonds de réduction des cotisations patronales de 
Sécurité sociale). 

En 2001, les montants présentés dans le compte sont calés sur les dotations 
budgétaires en faveur de l'emploi du Projet de Loi de Finances pour 2001 (PLF). Le 
montant total prévu est de 15,2 milliards pour le Régime général et concerne 
l'apprentissage, les contrats de qualifications (jeunes et adultes) le contrat initiative 
emploi pour les chômeurs de longue durée et toutes les mesures (zones franche Corse, 
zone franche urbaine, zone franche rurale, hôtels, cafés restaurants, insertion par 
l'économique, DOM...). 



114 
	

LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

COTISATIONS PRISES EN CHARGE PAR L'ÉTAT 
au titre des mesures emploi 

en milliards de francs 

1998 1999 2000 (prév) 2001 (prév) 

Apprentissage 3,7 3,3 
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Emploi des jeunes 1,3 2,3 

Chômeurs de longue durée 6,3 6,4 

0
 

w
i 

Mesures bas salaires* 42,7 38,4 
Autres mesures** 5,9 8,8 

TOTAL 59,9 59,1 20,5 15,2 

sources ; ACOSS et direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

• Ristournes dégressives 

**Aménagement du temps de travail (Loi t996 jusqu'en 2000), mesures zonées (Zones 

de Rénovation Rurale, Urbaine, Zones franches, Corse, exo DOM ) 

L'apprentissage (3,3 milliards de francs d'exonérations en 1999) concernait 
350000 personnes en moyenne en 1999 (contre 333 000 en 1998). Les effectifs 
présents à la fin du 1 er  trimestre 2000 ont augmenté sensiblement : 360 000 contre 344 
000 fin mars 1999 1 . En 2000 et 2001, les exonérations continueraient donc de croître 
pour atteindre plus de 4 milliards de francs et 4,1 milliards de francs respectivement. 

L'emploi des jeunes concerne les contrats de qualification (2,3 milliards de francs 
d'exonérations en 1999). Les effectifs présents étaient de 146 000 en moyenne en 1999 
(contre 132 000 personnes en 1998). A l'issue du premier trimestre 2000, on dénombrait 
157 000 personnes. Les employeurs concernés (toutes les entreprises sauf l'État et les 
collectivités locales) bénéficient d'une exonération des cotisations patronales dans la 
limite du SMIC. L'aide supplémentaire de l'État sera supprimée pour les nouveaux flux 
d'entrée à compter de 2001. 

La ligne « chômeurs de longue durée » regroupent principalement le contrat 
initiative emploi (CIE : 6,4 milliards de francs en 1999, 5 milliards en 2000 et 4,2 
milliards prévus en 2001). Les contrats de retour à l'emploi (CRE : 65 millions de francs) 
disparaissent progressivement. Les salariés présents au titre des CIE et des CRE sont 
en forte diminution (287 000 fin mars 2000 contre 319 000 fin décembre 1999, et 
370 000 fin décembre 1998). 

Les mesures « bas salaires » sont comprises essentiellement de la Ristourne 
dégressive et de l'exonération famille. Ces mesures sont prises en charge à partir de 
2000 par le FOREC. 

Le poste «autres mesures » regroupe les mesures récentes ou nouvelles : les 
diverses mesures d'incitation limitées à des zones géographiques (zones rurales, zones 
urbaines, Corse, DOM...). Au total, les exonérations s'élèveraient à ce titre à 8,9 
milliards de francs en 2000 et à 4,2 milliards de francs en 2001. 

1 
Source DARES, ministère de l'emploi et de la solidarité,BMST juin 2000. 
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4.3.2. LES PRESTATIONS GÉRÉES PAR LE RÉGIME GÉNÉRAL POUR 
LE COMPTE DE L'ÉTAT 

L'État a confié aux organismes de Sécurité sociale la gestion de plusieurs 
importantes prestations, dont il assume tout ou partie du financement. L'ensemble des 
prestations gérées par le Régime général pour le compte de l'État s'élève à 121,1 
milliards de francs en 1999 et serait de l'ordre de 120 milliards en 2000 et 120,7 en 
2001 1  

Cette activité de prestataire de services pour le compte de l'État se traduit, pour les 
caisses du Régime général, par des coûts de gestion et des effets de trésorerie. Aucun 
frais de gestion n'est versé par l'État pour le RMI, l'AAH, l'API. Pour les prestations 
logement, les frais de gestion sont calculés sur la base de 2 à 4% du montant des 
prestations. 

FRAIS DE GESTION ACQUITTES PAR L'ÉTAT POUR DES 
PRESTATIONS GÉRÉES PAR 

LE RÉGIME GÉNÉRAL 

(en %) 
PRESTATIONS 

FRAIS DE GESTION 

AAH 

0 

ARS 

0 

API 

0 

RMI 

0 

APL 

4 

ALS 

2 

	

ALT 	ASA 

	

2 	1* 
source DSS SDPEF 6A 

*montant porté dans le projet de convention 

Les concours de l'État au Régime général sont principalement des 
remboursements de prestations. Ceux retracés dans les comptes présentés dans ce 
rapport concernent notamment le remboursement du FSI par l'État à la CNAMTS, les 
remboursements à la CNAF de l'AAH et de son complément, de la majoration d'ARS et, 
depuis 1999, de l'allocation de parent isolé (API) en compensation du retour à 
l'universalité des allocations familiales au 1 er  janvier de cette même année. L'ensemble 
de ces concours de l'État au Régime général représente 36,4 milliards en 1999. Ils 
concernent essentiellement la branche famille (96,1 %) et très peu la branche maladie. 

Ces prestations s'élèveraient à 32,9 milliards de francs en 2000. Ce montant est 
moins élevé qu'en 1999, du fait de la prise en charge par la CNAF, d'une fraction de la 
majoration de l'allocation de rentrée scolaire (4,5 milliards de francs). Ceci 
conformément à la décision du gouvernement annoncée à la Conférence de la famille 
1999, de pérenniser la majoration de l'allocation de rentrée scolaire et de la faire 

L'ensemble des prestations gérées pour le compte de l'État comprend à la fois les prestations retracées 
dans les comptes du Régime général (le FSI, l'AAH, l'allocation de parent isolé et la majoration d'ARS), et 
celles qui ne sont pas présentées en tant que telles dans les comptes (l'APL, l'ALS, l'ALT, le RMI et 
l'ASA). 
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prendre en charge progressivement par la CNAF. Hors la majoration de l'allocation de 
rentrée scolaire, la prévision 2000 est en augmentation de + 3,3 % par rapport à 1999. 

4.3.2.1. L'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815- 3 du Code 
de la Sécurité sociale (FSI) 

À la suite de la mise en place du Fonds de solidarité vieillesse au 1 er  janvier 1994, 
la seule allocation vieillesse non contributive qui reste classée en subvention de l'État au 
Régime général est le remboursement des allocations servies au titre de l'article L. 815-
3 du Code de la Sécurité sociale. Il s'agit d'avantages servis au titre de l'invalidité 

(CNAMTS) et à quelques bénéficiaires de pensions ou d'allocations de la CNAMTS. Ces 
sommes sont prises en charge par le Fonds spécial d'invalidité et non par le Fonds de 
solidarité vieillesse. Elles se sont élevées à 1 413 millions de francs en 1999, devraient 
atteindre 1 450 millions de francs en 2000 et 1 495 millions de francs en 2001 (Régime 
général métropole et DOM). 

4.3.2.2. L'allocation aux adultes handicapés (AAH) 

La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées a garanti à 
toute personne handicapée un minimum de ressources assuré par la collectivité, d'où la création 
d'une allocation aux adultes handicapés. 

De par sa nature, l'AAH est une prestation non contributive dont le financement était à l'origine à 
la charge des organismes débiteurs de prestations familiales et gérée comme une prestation 
familiale. C'est pourquoi, elle reste encore retracée dans les comptes de la branche famille bien 
que depuis 1983, elle soit à la charge de l'État qui rembourse à la CNAF et au BAPSA la totalité 
des dépenses engagées à ce titre, à l'exception des frais de gestion. 

Cette allocation est servie aux personnes handicapées adultes (20 ans et plus) suite à une 
maladie ou à un accident non professionnel et remplissant certaines conditions, notamment 
ayant un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ou si ce taux est inférieur à 80 % 
mais au moins égal à 50 %, étant dans l'impossibilité de se procurer un emploi, du fait de ce 
handicap. 

L'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire : les avantages d'invalidité ou de vieillesse 
doivent être sollicités en priorité à l'AAH. L'allocation peut également être différentielle en cas 
de : 
- cumul avec un avantage d'invalidité, de vieillesse ou une rente d'accident du travail d'un 
montant inférieur à son montant maximum ; 
- cumul avec les ressources personnelles de l'intéressé, et s'il y a lieu de son conjoint. 
En revanche, les prestations familiales et les aides au logement ne sont pas prises en compte 
dans le calcul de l'AAH. 

Le montant mensuel maximum de l'AAH, au taux plein, est égal au douzième du 
montant cumulé de l'AVTS et de l'allocation supplémentaire du FNS. Au 1' janvier 
2000, le montant de l'AAH à taux plein est passé à 3 575,83 francs par mois, soit une 
revalorisation de 1 %, et une augmentation en moyenne annuelle de 1,08 % (un mois de 
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décalage dans le versement de la prestation). En 2001, l'hypothèse retenue dans ce 
compte conduit à une revalorisation de l'AAH de 1,6 %. 

Le complément à l'AAH, mis en place à partir du 1er  janvier 1994, est destiné à 
permettre aux personnes handicapées de couvrir les dépenses liées aux adaptations 
nécessaires à une vie autonome à domicile. Le montant de ce complément est égal à 
16 % de l'allocation aux adultes handicapés, soit 572 francs par mois à compter du 1 er 

 janvier 2000. L'État prend à sa charge l'intégralité du coût de ce complément, à 
l'exception des frais de gestion. Les dépenses, au titre de cette aide supplémentaire, se 
sont élevées à 940 millions de francs en 1999 pour l'ensemble des régimes en 
métropole et 13 millions de francs dans les DOM. 

Pour 2000 et 2001, les montants de prestations inscrits dans les comptes (à 
champ identique, c'est-à-dire sans les exploitants agricoles) sont alignés sur ceux de la 
dotation budgétaire du chapitre 46- 92 (ensemble des régimes métropole et DOM hors 
BAPSA) pour ces deux exercices et s'élèveraient respectivement à 25 550 millions de 
francs en 2000 et 26 540 millions de francs en 2001. 

4.3.2.3. L'allocation de parent isolé (API) 

Pour compenser le retour à l'universalité des allocations familiales au 1 e1  janvier 
1999 (suppression de la condition de ressources mise en place en 1998), l'État a décidé 
de prendre à sa charge, à partir de 1999, le montant de l'API versée par l'ensemble des 
régimes en métropole et dans les DOM. Les conditions d'attribution restent les mêmes. 

L'API garantit un revenu minimum à toute personne qui, par suite de veuvage, de 
séparation ou d'abandon se trouve subitement seule pour assurer la charge d'un ou de 
plusieurs enfants. Cette prestation est également accordée aux femmes seules qui 
attendent un enfant. 

Ce revenu familial minimum est fixé en pourcentage de la BMAF avec une 
majoration pour chaque enfant à charge. Le montant de l'API complète les ressources 
personnelles et les prestations familiales déjà versées jusqu'à concurrence du revenu 
minimum. Depuis le 1 er  janvier 2000, le montant de la prestation s'élève à 3 236 francs 
par mois pour une femme enceinte seule, et à 1 079 francs par mois par enfant à 
charge. 

Les montants inscrits dans les comptes sont ceux du projet de Loi de Finances 
pour 2000 et 2001. Ils s'élèvent à 4 667 millions de francs en 2000 et 4 695 millions de 
francs en 2001. 
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4.3.2.4. La majoration de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) 

La majoration de l'allocation de rentrée scolaire, instituée par décret à titre exceptionnel en 
1993, a toujours été reconduite depuis cette date. Les conditions d'attribution sont exactement les 
mêmes que pour l'allocation de rentrée scolaire. 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 a étendu le bénéfice de l'allocation de 
rentrée scolaire et de sa majoration aux familles d'un enfant remplissant les conditions nécessaires, 
mais ne percevant aucune autre prestation familiale et, de ce fait, n'entrant pas jusque là dans le 
champ de cette prestation. 
Lors de la conférence de la famille tenue en juillet 1999, le Premier ministre a annoncé la 
pérennisation de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire et sa prise en charge progressive 
par la CNAF. 

Depuis 1998, le montant total ARS (base et majoration) s'élève à 1 600 francs par 
enfant bénéficiaire (l'allocation de base évolue comme la BMAF). En 1999, le i..oût de la 
majoration, entièrement à la charge de l'État, s'est élevé à 6 681 millions de francs (tous 
régimes, métropole et DOM). 

En 2000, la majoration d'ARS est reconduite et son montant est fixé à 1 170,16 
francs par enfant bénéficiaire (décret n° 2000- 776 du 1 er  août 2000). Le coût de cette 
majoration est évalué à 6,6 milliards de francs (tous régimes métropole et DOM) Le 
montant total versé par enfant (allocation de base et majoration) s'élève à 1600 francs. 

La première étape de prise en charge du coût de la majoration par la CNAF 
intervient en 2000 : seuls 4,130 milliards de francs (sur 6,6 milliards de francs) sont ainsi 
inscrits dans le compte à la charge de l'État. 

En contrepartie, la contribution actuelle de la CNAF au financement du fonds 
d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FASTIF) est prise en 
charge par l'État, dès 2000. 

4.3.2.5. Les aides au logement 

Les aides au logement gérées pour le compte de l'État 

Les prestations concernées sont : 

• l'aide personnalisée au logement APL ; 

• l'allocation de logement à caractère social ALS ; 

• l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes 
défavorisées ALT. 

Le versement de ces prestations logement aux allocataires est assuré par les 
caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de la mutualité sociale agricole. En 
contrepartie de cette gestion, la CNAF reçoit une rémunération versée par le FNH et le 
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FNAL dont les modalités d'établissement sont différentes selon les prestations. Par 
ailleurs, la branche famille contribue au FNH en finançant une partie de l'APL. 

Les hypothèses et les développements concernant l'ensemble des aides au 
logement sont traités dans la troisième partie du rapport, chapitre 5.4. concernant la 
branche famille. 

L'Aide personalisée au logement (APL) 

Les parts de financement de l'État et des autres financeurs sont déterminées par 
des clefs de financement. Les clefs de financement retenues jusqu'en 1996 étaient 
celles prévues par le décret du 30 décembre 1985 (voir chapitre 11.4, le paragraphe 
11.4.2.3, les aides au logement, du rapport de la Commission des comptes de septembre 
1997). L'unification du barème de l'APL locative nécessite une redéfinition de ces clefs. 
Dans l'attente des dispositions réglementaires qui fixeront les nouvelles modalités de 
financement de l'APL, des clefs de financement provisoires ont été retenues pour 1997. 
En l'absence de nouvelles dispositions pour l'établissement de ce compte, les mêmes 
clefs ont été retenues pour 1999 et pour les prévisions 2000 et 2001. Cette hypothèse 
est purement conventionnelle. La réforme des aides au logement qui devrait être 
prochainement décidée mettra un terme à cette situation. 

Depuis 1983, les frais de gestion pour liquider l'APL et la prime de 
déménagement sont calculés forfaitairement en pourcentage des prestations. Depuis 
1989 (décret du 22 décembre 1989 prenant effet au 1 er  janvier 1989), la CNAF perçoit 
pour le versement de l'APL une rémunération égale à 4 % des prestations versées au 
titre de la participation de l'État et du FNAL. 

En 1999, les frais de gestion versés à la CNAF par le FNH se sont élevés à 722 
millions de francs. Le montant de la contribution CNAF au FNH est comptabilisé pour 
20 420 millions de francs. 

En 1999 et 2000, les montants prévisionnels portés dans le compte sont pour : 

- les frais de gestion : 727 millions de francs en 2000 et 742 millions en 2001. 

- la contribution CNAF au FNH : 20 581 millions de francs en 2000 et 20 938 
millions en 2001. 

L'Allocation de logement à caractère social (ALS) 

Les régimes sociaux ne financent pas l'ALS. L'ALS est financée par le FNAL, 
lui-même financé principalement par le budget de l'État et par une cotisation des 
employeurs. 

Les caisses d'allocations familiales (Régime général) et les caisses de la MSA 
(Régimes agricoles) servent les prestations d'ALS pour le compte du FNAL. La CNAF 
perçoit un remboursement partiel des frais de gestion engagés pour ce motif. Un arrêté 
en date du 23 septembre 1992 a ramené le taux à 2 % des prestations versées à 
compter du 1 er  janvier 1993. 



120 
	

LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE — septembre 2000 

RÉSULTATS APL, ALS, ALT POUR 1999 

en millions de francs 

PRESTATIONS TOUS 

REGIMES 

Participation PRESTATIONS 

REGIME 
GENERAL 

Dépense 
s 

branche 

Recettes 

branche 

versées au titre de Versement CAF famille famille 
(CNAF) (CNAF) 

Métropole 	DOM ETAT* Métropole 	DOM 

APL 39 478 	 0 15 554 37 908 	0 20 420 722 

ALS 22 866 	374 17 925 19 943 	374 432 

ALT 281 	 2 130 281 	2 136 

Contribution CNAF 
au FNH / FNAL 20 556 

Total 	recettes 
CNAF 
au 	titre 	du 
logement 

1 154 

source direction de la Sécu ité sociale (SDPEF/6A) 
* les soldes au 31/12/1999 font apparaître respectivement une créance de l'État de 420 et 103 millions de 
francs et une dette de 1,6 million de francs 

L'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes 
défavorisées (ALT) 

La contribution CNAF au FNAL au titre de l'ALT s'est élevée en 1999 à 136 
millions de francs. Cette contribution est estimée à 142 millions de francs en 2000 et à 
188 millions en 2001. 

En 1999, les frais de gestion versés par le FNAL à la CNAF au titre de l'ALS et 
de l'ALT se sont élevés à 432 millions de francs et devraient atteindre 446 millions en 
2000 et 456 millions en 2001. 

En 2000, les crédits budgétaires attribués en loi de finances initiale et loi de 
finances rectificative de printemps, s'élèvent à : 

• 15 800 millions de francs pour le FNH ; 

• 18 565 millions de francs pour le FNAL ; 

• 170 millions de francs pour l'ALT. 
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4.3.2.6. Le revenu minimum d'insertion (RMI) 

Le revenu minimum d'insertion (RMI) a été institué par la loi n° 88- 1088 du 1 er  
décembre 1988, précisée et complétée par le décret n° 88- 1111 du 12 décembre 1988, 
pris pour son application. La loi a été modifiée par la loi n° 92- 722 du 29 juillet 1992 
«relative au RMI et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion professionnelle». La mise 
en place d'un revenu minimum à portée générale, sans référence à une catégorie ou 
une affection particulière, constitue une innovation dans la protection sociale française. 

La gestion du calcul et le versement de la prestation ont été confiés aux caisses 
d'allocations familiales du Régime général et à celles de la Mutualité sociale agricole. 
L'État ne participe pas aux frais de gestion. 

Le RMI est une allocation différentielle qui assure en métropole un plafond 
mensuel de ressources de 2 552,35 francs par allocataire, personne seule, depuis le 1 er  
janvier 2000 (décret n° 99- 1045 du 14 décembre 1999), avec majorations pour les 
personnes supplémentaires du foyer. La situation de l'allocataire est réexaminée de 
façon régulière. Le montant est diminué de 20 % dans les DOM (décret du 20 janvier 
1989). La prestation vise, en outre, à promouvoir l'insertion sociale et professionnelle de 
ses bénéficiaires par la mise en place de contrats d'insertion spécifiques qui leur sont 
proposés. Les commissions locales d'insertion ont été chargées du volet insertion. 

Les montants versés aux allocataires par les CAF (métropole et DOM) s'élèvent 
à 29,619 milliards de francs en 1999. 

Au 31 décembre 1999, 1 145 023 personnes (+ 3 % par rapport au décompte du 
31 décembre 1998) bénéficiaient du RMI (métropole et DOM). Plus de 2 millions de 
personnes sont couvertes lorsqu'on prend en compte les ayants droit. 

Le montant moyen mensuel versé est de 2 104 francs en métropole et de 1 760 
francs dans les DOM. En métropole, 46,3 % des bénéficiaires perçoivent entre 2 000 et 
2 250 francs. 

La loi de finances pour 1999 avait ouvert des crédits d'un montant de 31,9 
milliards de francs, incluant les dépenses de la mutualité sociale agricole et des 
régularisations au titre des années antérieures. 

L'allocation forfaitaire versée à titre exceptionnel aux allocataires à la fin de 
l'année 1999, suite à une décision gouvernementale, a augmenté les dépenses 1999. 
Ce versement exceptionnel a été estimé à 1,5 milliard de francs. 

La dotation budgétaire 2000 s'élève à 28,7 milliards de francs. 
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4.3.2.7. L'allocation spécifique d'attente (ASA) 

L'article L. 351- 10- 1 du Code du travail, issu de la loi n° 98- 285 du 17 avril 
1998, instaure une allocation spécifique d'attente en faveur des allocataires du RMI (et 
de l'ASS) qui justifient, avant l'âge de 60 ans, de 160 trimestres de cotisations aux 
régimes de base obligatoires de l'assurance vieillesse. 

Le service de cette prestation est assuré par les organismes gestionnaires du 
RMI, à savoir lès caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale 
agricole. 

Le financement de cette prestation est à la charge du Fonds de solidarité 
mentionné à l'article L. 351- 9 du Code du travail, puisqu'il s'agit d'une allocation du 
régime de solidarité chômage. 

L'allocation spécifique d'attente vient en complément du RMI et garantit à son 
bénéficiaire un montant de ressources égal à 5 000 francs par mois (cf. décrets 
d'application n° 98- 455 et n° 98- 456 du 12 juin 1998). 

En 1999, le montant des dépenses enregistrées au titre de cette nouvelle 
prestation s'est élevé à 18,6 millions de francs pour la CNAF. 

Les dépenses engagées par le Régime général depuis la création de cette 
prestation n'ont pas été remboursées par le Fonds de solidarité, la convention 
organisant les modalités de gestion n'ayant pas été signée. Le projet de convention 
prévoyait des frais de gestion s'élevant à 1% du montant de la prestation. 

4.3.2.8. Les dépenses au titre des interruptions volontaires de 
grossesse (IVG) 

La loi n° 82- 1172 du 31 décembre 1982 a institué la prise en charge par l'État 
des dépenses engagées par l'assurance maladie au titre des interruptions volontaires 
de grossesse. 

Les remboursements ont lieu trimestriellement sous la forme d'acomptes versés 
au début de chaque trimestre civil. Une régularisation éventuelle intervient au vu des 
dépenses effectives de l'année considérée. Ces remboursements se font sur la base de 
la centralisation d'états récapitulatifs collectés par les caisses primaires d'assurance 
maladie auprès des établissements hospitaliers. Ils concernent l'ensemble des régimes 
de Sécurité sociale. La CNAMTS représente la part la plus importante, supérieure à 
95 % du total en 1999. 

Les dépenses de l'année 1999 (montant définitif) se sont élevées à 157,6 
millions de francs pour les IVG déclarées dont le nombre reste relativement stable 
(contre 159,2 millions en 1998). Les déclarations obligatoires de chaque intervention (loi 
de 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, article 4) permettent un suivi 
statistique réalisé par l'INED, en liaison avec l'INSERM. Les résultats qui ressortent de 



LES COMPTES DU REGIME GENERAL 
	

123 

ce suivi sous-estiment la réalité, l'obligation de déclaration n'étant pas toujours 
respectée. 

En 2000, la loi de finances initiale a ouvert des crédits à hauteur de 162 millions 
de francs. En 2000 et 2001, les dépenses seraient de l'ordre de 160 millions de francs. 
Les excédents de crédits permettent de résorber les insuffisances de crédits des années 
antérieures. 





4.4. LA GESTION ADMINISTRATIVE DU RÉGIME GÉNÉRAL, 
L'ACTION SOCIALE ET LA PRÉVENTION 

4.4.1. LA GESTION ADMINISTRATIVE 

En 1999, les dépenses de gestion administrative (GA) du Régime général se sont 
élevées à 49,25 milliards de francs, soit une augmentation de 2,6 % par rapport à 1998. 

En 2000, les dépenses de gestion administrative devraient atteindre 50,9 milliards 
de francs pour les quatre branches du Régime général soit 5,9 milliards de francs pour 
la CNAVTS, 8,9 milliards de francs pour la CNAF, 36,1 milliards de francs pour la 
CNAMTS maladie et accidents du travail. Globalement, l'augmentation prévue est de 
3,3 % par rapport à 1998, elle est peu différenciée selon les branches. 

En 2000, les dépenses de gestion administrative se caractérisent essentellement 
par : 

• Les emplois nouveaux accordés à la branche maladie et à la branche famille. Des 
emplois nouveaux ont en effet été attribués aux caisses primaires d'assurance 
maladie pour la mise en oeuvre de la CMU. Le coût sur l'année 2000 est estimé 
à 420 millions de francs. La branche famille a également obtenu un 
renforcement de ses moyens par la création de 900 emplois nouveaux dont 
une partie répond à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Le 
coût sur l'année 2000 s'élève à 135 millions de francs. 

• La mise en oeuvre de la deuxième génération des conventions d'objectifs et de 
gestion (COG) dont le renouvellement prend effet à partir de l'année 2000 avec 
celle de la branche maladie. Cette convention a été négociée dans des termes 
qui doivent permettre d'améliorer l'exercice de prévision annuelle. En effet, 
conformément aux recommandations formulées par la Cour des comptes, il a 
été convenu de fixer les budgets prévisionnels sur la base de la moyenne des 
dépenses constatées sur la précédente période contractuelle et de ne pas 
reporter les excédents de gestion issus de la période 1997- 1999. C'est à partir 
de ces bases réajustées qu'ont été déterminées les mesures nouvelles. 

La conjugaison de ces différents mécanismes aboutit à encadrer plus étroitement 
le niveau des dépenses exécutées chaque année. Les décalages importants constatés 
les années précédentes sur l'exécution des dépenses devraient être désormais 
relativement limités. Les budgets réajustés donneront lieu à des taux d'exécution plus 
élevés mais plus réalistes et seront donc moins générateurs de reports de crédits. 
Toutefois, le principe des reports de crédits au cours de la période contractuelle est 
maintenu, ce qui permet de lisser l'utilisation des crédits notamment en matière 
d'investissement informatique. 
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Pour 2001, il est prévu une augmentation globale de l'ordre de 2,4 %. L'année 
2001 verra la deuxième phase de renouvellement des conventions d'objectifs et de 
gestion avec la branche famille et la branche vieillesse. 

LES DÉPENSES DE GESTION ADMINISTRATIVE 

millions de francs 

1998 1999 % 2000 % 2001 % 

CNAVTS 

Gestion ad. 5 617 5 676 1,05% 5 890 3,77% 6 076 3,16% 

CNAF 

Gestion ad. 8 303 8 519 2,60% 8 858 3,98% 9 098 2,71% 

CNAMTS 

Gestion ad. 

maladie 

AT 

Contrôle médical 

maladie 

AT 

30 365 

27 677 

2 688 

3 695 

3 088 

607 

31 269 

28 575 

2 694 

3 787 

3 155 

632 

2,98% 

2,49% 

32 330 

29 500 

2 830 

3 817 

3 168 

649 

3,39% 

0,79% 

33 125 

30 210 

2 915 

3 843 

3 190 

653 

2,46% 

0,68% 

s/total 34 060 35 056 2,92% 36 147 3,11% 36 968 2,27% 

Régime général 47 980 49 251 2,65% 50 895 3,34% 52 142 2,45% 

source direction de la Sécurité sociale (SDGSI) 

4.4.2. L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

En 1999, les dépenses d'action sanitaire, sociale et familiale du Régime général se 
sont élevées à 22,361 milliards de francs, soit une évolution de 4,8 % par rapport à 
1998. 

Les prévisions pour 2000 s'établissent à 23 milliards de francs (+ 3,5 %). Pour 
2001, la prévision tendancielle, en dehors des mesures nouvelles qui seront décidées 
dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale s'élève à 23,8 
milliards de francs (+ 2,8 %). 

L'action sociale et familiale de la CNAF s'inscrit dans le cadre de la politique 
familiale, dans une logique de complémentarité par rapport aux prestations familiales 
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versées par les CAF. Elle développe en particulier des actions spécifiques en faveur des 
familles les moins favorisées. 

Elle est financée par trois fonds distincts, seuls les deux premiers étant 
effectivement gérés par les CAF : le FNAS pour les familles en métropole ; le FASO, 
remplacé depuis 1993 par la prestation spécifique de restauration scolaire (PSRS) pour 
les familles des DOM ; le FASTIF pour les familles des travailleurs migrants. A partir de 
l'année 2000 le financement du FASTIF est transféré sur le budget de l'État. 

Les dépenses du FNAS (13 473 millions de francs en 1999) sont à 90 % des 
dépenses d'intervention, correspondant à des aides attribuées directement aux familles, 
à des services et équipements sociaux ou à des actions conduites par des associations 
ou collectivités locales, ou par les caisses elles-mêmes. 

Les principaux secteurs d'action sont l'accueil des enfants de moins de six ans, 
l'accompagnement social des familles en difficulté, les activités pendant le temps libre 
des enfants et des familles, l'animation de la vie sociale et le logement. S'y ajoute la 
restauration scolaire dans les caisses des DOM. 

Les prévisions de dépenses du FNAS pour 2000 s'élèvent à 14,6 milliards de 
francs. Ce montant de dépenses a permis aux caisses d'allocations familiales de 
poursuivre les grandes orientations définies dans la convention d'objectifs et de gestion 
1997- 2000 en privilégiant plus particulièrement les actions en faveur du temps libre des 
enfants et des adolescents, des modes d'accueil de la petite enfance et de l'appui à la 
fonction parentale. 

À partir de 2001, les orientations d'action sociale de la branche famille seront 
redéfinies dans le cadre de la prochaine convention d'objectifs et de gestion qui sera 
négociée pour la période 2001- 2004. Dans le cadre de cette convention, le budget du 
FNAS sera pluriannualisé. 

Les dépenses d'action sanitaire et sociale et de prévention de la CNAMTS sont 
financées par trois fonds distincts : 

• Le fonds d'action sanitaire et sociale (FNASS) dont les dépenses s'élèvent à 
1,7 milliard de francs en 1999 et devraient atteindre respectivement 1,9 
milliard de francs en 2000 et 2,1 milliards de francs en 2001. Ce fonds est 
destiné à participer au financement de projets extérieurs à l'Institution 
relevant d'investissements sanitaires et médico-sociaux et à permettre des 
aides financières ponctuelles en complément des prestations légales, dont 
les grandes lignes ont été définies dans la convention d'objectifs et de 
gestion (COG). Il s'agit essentiellement d'aides individuelles qui prennent en 
compte d'une part, le maintien à domicile des personnes handicapées et, 
d'autre part, des situations en marge de la CMU afin de favoriser l'accès aux 
soins des populations défavorisées. À ce titre, le FNASS dispose de 400 
millions de francs (150 millions de francs en dotation complémentaire et 250 
millions de francs par redéploiement de crédits) pour faire face à l'accueil des 
personnes en marge des seuils CMU. 
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En outre, ce fonds finance certaines actions conventionnelles envers les 
professionnels de santé dans l'attente de la création d'un fonds spécifique 
regroupant toutes les actions conventionnelles engagées au profit des 
professions médicales et paramédicales. 

• Le fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire de la 
branche maladie (FNPEIS) finance des actions destinées à améliorer l'État 
de santé des assurés sociaux. 

Ces dépenses sont estimées respectivement à 1,5 milliard de francs pour 
2000 et 1,8 milliard de francs pour 2001. Dans le cadre de la nouvelle 
convention d'objectifs et de gestion conclue avec la branche maladie, des 
actions volontaristes ont été décidées dans le cadre de la COG en matière de 
prévention et dépistage du cancer qui expliquent l'évolution rapide des 
dépenses de ce fonds. 

• Le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (1,6 milliard de francs en 2000) retrace les dépenses liées à 
la mission confiée à la CNAMTS pour promouvoir et coordonner la prévention 
du risque. 

Les dépenses d'action sanitaire et sociale de la CNAVTS s'exercent en faveur des 
personnes âgées. Elles correspondent pour l'essentiel à des aides individualisées, 
notamment à travers le financement d'aides ménagères à domicile qui permettent le 
maintien à domicile des personnes âgées. 

L'action sociale de la CNAVTS a pour objectif de favoriser la coordination des 
prestations fournies aux personnes âgées dépendantes. Ces dépenses, de 2 478 
millions de francs en 1999, s'accroissent sensiblement en 2000 à 2,6 milliards de francs. 
A partir de 2001, le niveau des dépenses d'action sociale est lié aux orientations qui 
seront retenues dans le cadre de la future COG et à l'évolution de la réglementation sur 
la prise en charge des personnes âgées dépendantes. 
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DÉPENSES D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, FAMILIALE ET PRÉVENTION 

millions de francs 

1998 1999 % 2000 % 2001 % 

CNAVTS 

AS 2 585 2 478 -4,14% 2 600 4,92% 2 658 2,23% 

CNAF 

FNAS 12 419 13 473 8,49% 14 622 8,53% 14 697 0,51% 

FASTIF 965 986 

FASO/PSRS 301 301 305 309 

Frais de tutelle 770 576 589 603 

s/total 14 455 15 336 15 516 15 609 0,60% 

CNAMTS 

AS(maladie+AT) 1 462 1 667 14,02% 1 873 12,36% 2 074 10,73% 

Prévention 2 842 2 880 1,34% 3 161 9,76% 3 464 9,59% 

maladie 1 286 1 276 1 518 1 785 

AT 1 556 1 604 1 643 1 679 

s/total 4 304 4 547 5,65% 5 034 10,71% 5 538 10,01% 

Régime général 21 344 22 361 4,76% 23 150 3,53% 23 805 2,83% 

source direction de la Sécurité sociale (SDGSI) 





4.5. LES DÉPENSES DE PRESTATIONS DES QUATRE 
BRANCHES DU RÉGIME GÉNÉRAL 

4.5.1. LA BRANCHE MALADIE 

En 1999, les prestations légales hors DOM ont crû de 3,1 %, en ralentissement 
d'un point par rapport à 1998. Cette inflexion est imputable aux dépenses sur le champ 
de l'ONDAM qui, rappelons-le, enregistrent l'effet du retard de liquidation dans les 
CPAM et de la fermeture de la journée comptable du 31 décembre'. Les indemnités 
journalières maternité ont, comme en 1998, de nouveau crû à un rythme soutenu 
(+ 3,7 %). Les prestations d'invalidité ont quant à elles connu une certaine accélération 
(+ 3,8 % contre + 2,9 %). 

En 2000, les prestations légales hors DOM devraient connaître une accélération 
très sensible (+ 5,3 % après + 3,1 %), en liaison avec celle des dépenses sur le champ 
de l'ONDAM : comme en 1999, mais en sens inverse, il faut y voir essentiellement l'effet 
des aléas de liquidation. Le redressement de la natalité dont font état les statistiques de 
début d'année se traduirait également par une nouvelle augmentation du rythme de 
croissance des indemnités journalières maternité (+ 5,2 % après + 3,7 %). Enfin, la 
prévision suppose un retour des prestations d'invalidité sur leur rythme antérieur, après 
le ressaut de 1999. 

En 2001, la prévision est bâtie sur une hypothèse de ralentissement des 
prestations légales hors DOM (+ 3,3 % après + 5,3 %), reflétant pour l'essentiel celui 
des dépenses sur le champ de l'ONDAM (+ 3,7 % après + 5,4 %). Les indemnités 
journalières maternité et les dépenses d'invalidité sont supposées croître sensiblement 
au même rythme qu'en 2000. 

4.5.2. LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

En 1999, les dépenses de prestations légales de la branche accidents du travail 
ont atteint 34,6 milliards de francs, ce qui est conforme au montant annoncé lors de la 
Commission des comptes de mai dernier, et en progression de 3 % par rapport à 1999 : 
+ 6,5 % pour les prestations dans le champ de l'ONDAM correspondant aux dépenses 
d'incapacité temporaire (13,7 milliards de francs), mais seulement + 0,7 % pour les 

1 
Pour 1998, comme pour 1999 et 2000, cf. le chapitre Assurance maladie de la partie Observations 

d'ensemble de ce rapport pour une analyse détaillée en ce qui concerne les dépenses sur le champ de 
l'ONDAM. 
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rentes d'incapacité permanente (20,9 milliards), malgré les mesures nouvelles 
applicables en 1999 et dont l'effet s'est trouvé manifestement reporté (voir sur ce point 
le rapport de la CCSS de mai 2000 — point 8.2.2.). 

En 2000, la nouvelle prévision retient un montant de prestations de 35,8 milliards 
de francs, en progression de 3,3 %, soit + 5,7 % pour les prestations dans le champ de 
l'ONDAM (14,5 milliards de francs), et + 1,7 % pour l'incapacité permanente (21,3 
milliards). 

Cette prévision est en retrait de près de 0,7 milliard sur la prévision de mai dernier, 
pour l'essentiel du fait d'une révision en baisse de la prévision relative aux rentes (- 0,6 
milliard), au vu des dépenses du premier semestre. 

La prévision de mai intégrait notamment, au titre des rentes d'incapacité 
permanente, un report sur 2000 des mesures de 1999 visant les maladies liées à 
l'amiante, à hauteur de 650 millions de francs : levée de la prescription pour les 
maladies liées à l'amiante, réorganisation des procédures de reconnaissance des 
accidents du travail et des maladies professionnelles, amélioration de la reconnaissance 
du caractère professionnel du mésothéliome. La montée en charge de ces mesures se 
révèle à nouveau plus lente que prévu, et dépend pour partie des décisions des 
tribunaux. 

En 2001, le total des prestations légales s élèverait à 36,9 milliards de francs, en 
progression de 3,2 % par rapport à 2000, dont 15 milliards de francs dans le champ de 
l'ONDAM (+ 3,8 %) et 21,9 milliards pour l'incapacité permanente (+ 2,9 %). 

À titre conventionnel, un report de 400 millions de francs a été intégré dans les 
prévisions 2001 de dépenses d'incapacité permanente, pour tenir compte de la montée 
en charge progressive des mesures précitées. 

4.5.3. LA BRANCHE VIEILLESSE 

Les revalorisations 

Les articles L. 351-11 et R. 351-29-2 du Code de la Sécurité sociale étaient 
applicables à compter du 1 er  janvier 1994 et pour une durée de cinq ans, aux termes de 
la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 : la revalorisation des pensions comprenait une 
revalorisation provisionnelle égale au taux d'évolution des prix prévu pour l'année à 
venir et une correction au titre de l'écart entre l'évolution des prix estimée pour l'année 
en cours et l'évolution prévisionnelle qui avait servi à la revalorisation précédente. À 
compter de 1999, chaque loi de financement de la Sécurité sociale fixe une 
revalorisation des pensions en gardant la référence à ce mécanisme, mais sans 
nécessairement l'appliquer. 
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Au 1 er  janvier 1999, la revalorisation a ainsi été de 1,2 %, soit l'évolution moyenne 
des prix prévue pour 1999, sans qu'il soit fait application du rattrapage négatif de 0,5 °A 
résultant de l'écart entre l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac pour 1998 (1,3 %) 
et l'évolution estimée au 1 er  décembre de la même année (0,8 %) (voir tableau). 

La revalorisation des pensions au 1' janvier 2000 a été de 0,5 %, soit l'évolution 
prévisionnelle des prix pour 2000 estimée fin 1999 (0,9 %), minorée de l'écart de 0,7 ` )/0 
entre l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac pour 1999 retenue dans le cadre du 
projet de loi de finances pour 1999 (1,2 %) et l'évolution retenue dans le cadre du projet 
de loi de finances pour 2000 (0,5 %), majorée par un coup de pouce de 0,3 ` )/0. 

La revalorisation des pensions au 1' janvier 2001 retenue dans ce rapport est de 
1,7 % , soit l'évolution prévisionnelle des prix pour 2001 (1,2 %), majorée de l'écart de 
0,5 % entre l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac pour 2000 retenue dans le 
cadre du projet de loi de finances pour 2000 (1,2 `)/0) et l'évolution des prix 2000 retenue 
dans le projet de loi de finances pour 2001. 

Revalorisation des pensions du Régime général 
(en %) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Revalorisations 

Au 1' janvier 
Au 1' juillet 

Évolution 	annuelle 
sans décala e 

1,00 
1,80 

2,32 

1,30 
0,00 

2,20 

2,00 
0,00 

2,00 

1,20 
0,50 

1,45 

2,00 
0,00 

2,25 

1,20 
0,00 

1,20 

1,10 
0,00 

1,10 

1,20 
0,00 

1,20 

0,50 
0,00 

0,50 

1.70 
0,00 

1,70 

Source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF - 6A) 

Le minimum vieillesse - total des avantages minimaux auxquels a droit toute 
personne âgée d'au moins 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail) - a été 
revalorisé de 1 % au Z ef  janvier 2000, conformément au décret n° 99-1146 du 
29 décembre 1999. 

L'évolution des prestations 

En 1999, le montant des prestations en métropole s'est établi à 349,1 milliards de 
francs, soit une progression de 3,8 % par rapport à 1998, ce qui est conforme à la 
prévision de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de mai dernier. Le 
rythme d'évolution en volume (c'est-à-dire hors revalorisation) des pensions de droits 
directs à la charge du Régime général, de 2,9 % en 1998, s'établit à 2,7 % en 1999 (voir 
tableau ci-après). Toutes les prestations servies participent à ce ralentissement. 
Représentant 74 % des pensions servies, les pensions directes normales voient leur 
rythme de progression en volume diminuer de 0.3 point entre 1998 et 1999 ainsi que 
celles des pensions directes d'ex-invalides (- 0,2 point). Les autres prestations, 
beaucoup moins importantes en masse diminuent en volume : les pensions de réversion 
(4,5 % du total en 1999) ainsi que les pensions d'inaptitude (13,5 % du total). 
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Ces tendances devraient se poursuivre en 2000 et en 2001, le rythme d'évolution 
en volume des pensions de droits directs à la charge du Régime s'établissant 
respectivement à 2,6 % et à 2,3 % pour ces deux années. Cette croissance est 
temporairement basse, les nouveaux droits étant ouverts aux personnes nées au début 
de la seconde guerre mondiale. À législation constante, cette évolution en volume des 
prestations ne devrait commencer à s'accélérer qu'avec l'arrivée à l'âge de la retraite 
des générations nombreuses d'après-guerre, alors même que l'allongement de la durée 
d'assurance de 150 à 160 trimestres aura produit son plein effet (en 2003). Les effets de 
l'allongement de 10 à 25 ans de la période de référence servant au calcul du salaire 
moyen poursuivront leur montée en charge jusqu'en 2008. 

Dans ce cadre, la progression en volume des pensions directes dites « normales », 
est de 3,6 % en 1999, et devrait ensuite s'établir à 3,4 % en 2000, puis à 3 % en 2001. 
Les tendances observées sur les autres prestations devraient se poursuivre en 2000 et 
2001. Ces prévisions en volume, associées à une revalorisation de 0,5 % des pensions 
conduisent à une augmentation de 3 % des prestations servies (359,5 milliards de 
francs). Leur croissance serait plus soutenue en 2001, sous l'effet d'une revalorisation 
de 1,7 %, les prestations augmentant alors de 3,7 % par rapport à 2000. 

Les autres prestations servies par le Régime général (l'allocation supplémentaire 
du minimum vieillesse — article L. 815-2 —, qui complète les ressources des personnes 
âgées à hauteur du minimum vieillesse ; la majoration de pension L. 814-2 qui complète, 
sous conditions de ressources les pensions au niveau de l'AVTS) ; l'assurance 
veuvage...) ont connu une progression de 5,5 % sur l'année en 1999 (pour un montant 
de 8,9 milliards de francs) 

Cette progression est largement attribuable aux prestations versées au titre de la 
majoration de l'article L. 814-2 (croissance en volume de 11,8 %) et à la croissance des 
dépenses au titre de l'allocation supplémentaire (article L. 815-2). La possibilité de 
verser ces prestations à l'étranger ouverte par l'article L. 816-1 suite à la loi sur l'entrée 
et le séjour des étrangers en France (loi du 11 mai 1998, article 42-1) explique en partie 
le rebond enregistré sur l'allocation supplémentaire par rapport aux années passées. 

De façon moindre, la croissance des prestations est soutenue par l'augmentation 
de l'assurance veuvage. Représentant 590 millions de francs en 1999, l'assurance 
veuvage, qui avait crû fortement en volume en 1998 (15,4 %), du fait de 
l'assouplissement des conditions d'affiliation au régime depuis le second trimestre de 
1996, a encore augmenté avec une progression en volume de 6,4 % en 1999. 

Ces « autres prestations » devraient croître plus modérément en 2000 et 2001 de 
3,5 % en 2000 et 2,1 % en 2001 

Au total, les prestations métropole de la CNAVTS s'élèveraient en 2000 à 
368,7 milliards de francs, soit une progression en valeur de + 3,0 % par rapport à 1999, 
ce qui est conforme à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000. En 2001, 
les prestations devraient atteindre 382,4 milliards de francs, en progression de 3,7 % 
par rapport à 2000. 
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Evolution en volume des principales pensions de vieillesse 
en % 

Evolution en volume (1) 1998 1999 2000 2001 
PRESTATIONS HORS DOM 
PRESTATIONS DU REGIME GENERAL 2,70 2,54 2,40 2,11 

ensemble des droits directs 2,90 2,70 2,56 2,26 
pensions directes normales 3,86 3,61 3,40 3,00 
pensions d'inaptitude -0,72 -0,88 -0,90 -1,00 
pensions directes ex-invalides 1,02 0,84 0,80 0,80 
AVTS directes -12,35 -11,00 -12,00 -12,00 
pensions de reversion normales -1,20 -0,90 -1,10 -1,30 
secours viager -23,00 -22,30 -23,00 -23,00 

B AUTRES PRESTATIONS 2,26 4,29 2,89 0,52 
majorations L814-2 (2) 13,89 11,80 10,00 10,00 
alloc. suplementaires du FNS (2) -2,80 -0,86 -1,60 -3,00 
assurance veuvage 15,42 6,40 2,50 -10,00 
prestations diverses 0,04 0,04 0,04 0,04 

PRESTATIONS DOM 3,31 4,09 3,07 3,07 
Source : Direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 

(1) L'effet volume combine l'évolution du nombre des bénéficiaires des différentes prestations avec celle 
de la prestation moyenne en francs constants. 

(2) Le minimum vieillesse regroupe un ensemble de prestations garantissant un revenu minimum à toute 
personne âgée de 65 ans ou plus (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail) française ou étrangère 
sous certaines conditions. Il est constitué de deux étages de prestations dites non contributives. Le 
premier étage est constitué de différents types de prestations. Les prestations reçues dépendent des 
antécédents professionnels de l'allocataire ou de son conjoint. Les personnes assurées à la CNAV 
peuvent recevoir sous certaines conditions l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), le 
secours viager et l'allocation aux mères de famille. Si le montant de cet avantage vieillesse, cumulé 
éventuellement avec d'autres revenus personnels, n'atteint pas le montant de l'AVTS, l'allocataire 
peut solliciter une majoration de pension auprès de la caisse de retraite pour parvenir au revenu 
minimum. Cette majoration s'appelle majoration L. 814-2. L'allocation supplémentaire (L. 815-2) 
constitue le second étage du minimum vieillesse. Cette prestation garantit in fine à toute personne un 
revenu minimal, le "minimum vieillesse". 
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4.5.4. LA BRANCHE FAMILLE 

DISPOSITIF DE GESTION DE LA BRANCHE FAMILLE 

La branche famille apparaît comme la plus unifiée des quatre branches de la Sécurité sociale. 

En effet, depuis le l er  janvier 1978, les mêmes prestations familiales sont attribuées, sans condition 
d'activité professionnelle', à toute personne française ou étrangère résidant en France 
métropolitainé. Les spécificités propres aux départements d'outre-mer de la branche famille sont 
progressivement gommées. La branche famille représente un cinquième environ des recettes et des 
dépenses de l'ensemble du Régime général. Les comptes de la Caisse nationale des 
allocations familiales (CNAF) retracent les recettes et les dépenses de tous les régimes 
servant des prestations familiales en métropole et dans les départements d'outre-mer. En 
matière de prestations familiales légales on distingue quatre grands dispositifs de gestion : 

—le Régime général, par l'intermédiaire de ses caisses d'allocations familiales (CAF), verse des 
prestations aux salariés du secteur privé et aux employeurs et travailleurs indépendants. Les 
personnes seules n'ayant jamais travaillé et les chômeurs y sont également rattachés ; 

—les régimes agricoles gérés par les caisses de mutualité sociale agricole couvrent les salariés 
agricoles et les exploitants agricoles ; 

— le Régime minier géré par les unions régionales des sociétés de secours minières était 
compétent pour les personnes dont l'activité professionnelle se rattachaient directement et 
exclusivement à l'exploitation minière. Il a été complètement rattaché au Régime général en 1997 ; 

—un ensemble de régimes dits « spécifiques » d'employeurs : historiquement ce furent les 
premiers constitués lorsque les employeurs ont établi un système de protection sociale propre à 
leur secteur d'activité. L'article L. 212-1 du Code de la Sécurité sociale définit la dérogation au 
Régime général qui permet à ces régimes d'employeurs de se perpétuer. 

Limitée le l er  janvier 1994 aux seules administrations de l'État, à la SNCF, à l'EDF-GDF et à la 
RATP, cette dérogation a été étendue par décret n° 95-38 du 6 janvier 1995 aux entreprises France 
Télécom et La Poste. 

4.5.4.1. Les dépenses de la branche famille 

Les résultats de la CNAF font apparaître un montant total de dépenses de 
262,6 milliards de francs en 1999, en augmentation de 3,2 % par rapport à 1998. Cette 
évolution s'explique essentiellement par le retour à l'universalité des allocations 
familiales, chiffré à + 4,7 milliards de francs en 1999 (+ 4,9 %) associé à la baisse de 
quelques prestations : - 42,2 % pour l'AGED (- 689 millions de francs), - 31,4 % pour 
l'assurance personnelle CNAM (- 407 millions de francs), - 25,2 % pour les frais de 
tutelle (- 194 millions de francs). 

En 2000, le total des dépenses s'élèverait à 265,7 milliards de francs, en 
augmentation de 1,2 % par rapport à 1999. La mise en place de la CMU au 1 er  janvier 
2000 se traduit par la suppression de la rubrique transferts versés des allocations 

1 
Cependant, en ce qui concerne l'allocation parentale d'éducation (APE), pour certaines catégories de 

salariés (VRP) et pour les professions non salariés, l'activité à temps partiel exercée ne doit pas procurer 
des revenus professionnels supérieurs à certains plafonds. 
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parents isolés CNAM et de l'assurance personnelle CNAM, qui s'élevaient à 2,1 
milliards de francs en 1999. L'AFEAMA continuerait de progresser toujours assez 
rapidement, du fait de la moindre attractivité de l'AGED. La gestion administrative et 
l'action sociale connaîtraient une croissance assez forte en 2000 (cf. 2e  partie -
chapitre 4). 

En 2001, les dépenses s'élèveraient à 273,0 milliards de francs, en augmentation 
de + 2,7 % par rapport à 2000 alors que la majoration de l'allocation de rentrée scolaire 
serait totalement à la charge de la branche famille. Son montant est estimée à 
6,6 milliards tous régimes métropole et DOM. 

Le tableau ci-après retrace les écarts pour les dépenses de la branche famille 
entre les comptes définitifs 1999 et les prévisions 2000 présentées dans ce rapport avec 
les comptes provisoires 1999 et les prévisions 2000 de la Commission des comptes de 
mai 2000. 

ÉCART AVEC LA CCSS DE MAI 2000 

(Affilons de francs et %) 

DÉPENSES DE LA CNAF COMMISSION DES COMPTES DE 

mai 2000 

COMMISSION DES COMPTES DE 

septembre 2000 

ÉCARTS AVEC LA 

CCSS DE MAI 2000 

1999 % 2000 36 1999 % 2000 % 1999 2000 

CNAF 262 915 3,3 264 199 0,5 262 621 3,2 265 687 1,2 -294 1 488 

PRESTATIONS MÉTROPOLE 161 328 2,9 161 773 0,3 161 293 2,9 164 315 1,9 -35 2 542 

regne général 145 365 3,4 146 546 0,8 145 364 3,4 148 711 2,3 -1 2 164 

régne mole 0 0 0 0 0 0 

régnes spécifiques (AL 26) 8 990 0.5 8 723 -3.0 8 951 0.1 8 809 -1,6 -39 86 

saines agricoles 3 921 2.2 3 773 -3 1 8 3 923 2,2 3 897 -0.7 2 123 

e*loitants agncoles 3 053 1,0 2 731 -10,5 3 055 1,1 2 899 -5.1 2 168 

PRESTATIONS VERSÉES POUR 0 

COMPTE DE TIERS (AAH) 24 363 6 25 381 4,2 24 364 5,6 25 240 3,6 1 -141 

PRESTATIONS ÉTRANGER 118 -32,7 118 0,0 118 -32,7 119 0,5 0 1 

PRESTATIONS DOM 8 478 4,7 8 559 1,0 8 478 4,7 8 759 3,3 0 200 

TRANSFERTS VERSÉS 44 358 1,1 44 265 -0,2 44 265 0,9 42 773 -3,4 -93 -1 492 

GESTION ADMINISTRATIVE 8 519 2,6 8 519 0,0 8 519 2,6 8 858 4,0 0 339 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 15 036 6,2 15 035 0,0 15 035 6,2 15 211 1,2 -1 177 

FRAIS FINANCIERS 163 176 176 0 13 -176 

DÉPENSES DIVERSES 552 373 373 412 -179 39 

source . DSS/6A 

En 1999, les résultats définitifs sont proches des résultats provisoires présentés en 
mai 2000, sauf pour ce qui concerne les transferts versés et les dépenses diverses, 
avec un écart total de 294 millions de francs. 

En 2000, les écarts avec la précédente commission sont importants (+ 1,5 milliard 
de francs) mais ils ne sont pas significatifs. Pour une part, ils sont imputables à la prise 
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en compte de la majoration d'ARS de septembre 2000 qui n'était pas intégrée dans les 
prévisions présentées en mai dernier. Pour le reste, les prévisions du montant des 
prestations ont été modifiées au vu des premiers résultats du Régime général 
concernant l'année 2000 et les transferts versés ont été révisés à la baisse de 1,5 
milliard. 

4.5.4.1.1. La revalorisation de la BMAF 

Les prestations familiales sont dans leur grande majorité (seules les aides au 
logement, l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) et l'aide à la famille pour 
l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) hors majorations font exception), 
calculées en fonction d'un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations 
familiales (BMAF). Le montant de celle-ci est revalorisé une ou plusieurs fois par an par 
décret. Depuis 1993, la revalorisation intervient une seule fois par an au Z ef  janvier. 

Le tableau ci-dessous fournit l'évolution de la BMAF depuis 10 ans en niveau et 
en moyenne annuelle 

ÉVOLUTION DE LA BMAF 

(francs et pourcentages d' évolution) 

année 

1 er  janvier 

montant 	évolution 

1 er  juillet 

montant 	évolution 

moyenne 
annuelle 

évolution 

prix * 

évolution 

1990 1 848,40 	2,24 1 873,35 	1,35 3,32 3,4 
1991 1 905,20 	1,70 1 920,44 	0,80 2,88 3,2 
1992 1 939,64 	1,00 1 974,55 	1,80 2,29 2,3 
1993 2 014,04 	2,00 2 014,06 	0,00 2,98 1,8 
1994 2 054,32 	2,00 2 054,32 	0,00 2,00 1,4 
1995 2 078,97 	1,20 2096,64** 	0,00 1,70 1,7 
1996 2 078,97 	0,00 2 078,97 	0,00 0,00 1,9 
1997 2 108,49 	1,42 2 108,49 	0,00 1,30 1,1 
1998 2131,68 	1,10 2131,68 	0,00 1,13 0,6 
1999 2 146,81 	0,71 2 146,81 	0,00 0,74 0,5 
2000 2 157,54 	0,50 2 157,54 	0,00 0,52 1,4*** 
2001 2 196,38 	1,8 2 196,38 	0,00 1,7 1,2*** 

" prix à la consommation de l'ensemble des ménages en moyenne annuelle, hors tabac depuis 
1992, base 100 en 1990 

" suite au contentieux 1995, revalorisation au 1er juin 1995 de 0,85 % 

*** évolution prévisionnelle estimée en septembre 2000 

Source Direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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De janvier 1995 à fin 1999, la loi famille du 25 juillet 1994 a imposé, « une ou 
plusieurs revalorisations de la BMAF par an », conformément à l'évolution des prix à la 
consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier 
annexé à la loi de finances pour l'année à venir. 

En 1999, compte tenu d'une évolution prévisionnelle des prix hors tabac de 1,2 %, 
et de l'écart constaté entre la réalisation et la prévision pour 1998 (0,8 % au lieu de 
1,3 %), la revalorisation au 1" .  janvier a été de 0,7 % (correction négative de 0,5 point). 

L'évolution prévisionnelle des prix pour 1999 ayant été surestimée de 0,7 point, la 
revalorisation de la BMAF au 1' janvier 2000 aurait donc dû être de 0,2 %, compte tenu 
d'une hausse prévisionnelle des prix de 0,9 °/0 pour 2000. Le gouvernement a décidé de 
majorer de 0,3 point le pourcentage ainsi calculé, qui atteint 0,5 % pour un coût évalué à 
340 millions de francs en 2000 (art. 13 de la loi sur le financement de la Sécurité sociale 
2000). La BMAF s'établit donc à 2 157,54 francs au l er  janvier 2000 (décret n° 99-1222 
du 30 décembre 1999). 

Les hypothèses du compte conduisent à une revalorisation au l er  janvier 2001 de 
+ 1,8 % 
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4.5.4.1.2. Les mesures LFSS applicables aux prestations familiales 

Les différentes mesures concernant la branche famille décidées par les lois de 
financement de la Sécurité sociale de 1997 à 2000, suite aux conférences de la famille 
des mêmes années, sont retracées dans le tableau ci-dessous pour les exercices 1998 
à 2001. 

Mesures LFSS et Conférence de la famille 
concernant les prestations de la branche famille 

(millions de francs) 
prévisions estimations estimations estimations estimations 

année pleine* 	1998 	1999** 	2000** 	2001 

LFSS 1997 

Introduction du forfait logement dans l'API -560 -175 -295 
Mesures logement -600 -150 -50 

LFSS 1998 

Mise sous condition de ressources des AF*** -4 800 -3 825 -425 
Modulation de l'AGED -1 080 -810 -270 
Versement des PF jusqu'à 19 ans 530 290 240 

et APL jusqu'à 19 ans 40 20 20 

LFSS 1999 

Suppression condition de ressources AF 5 100 4 680 420 
Versement des PF jusqu'à 20 ans 1 060 530 530 
Recul des majorations pour âge des AF -1 900 -870 -1030 
Extension ARS au 1er enfant (hors majoration) 180 150 
Rapprochement loyers-plafond ALF-APL 1 300 220 440 440 
Prise en charge API par État -4 200 -4 453 

LFSS 2000 

Revalorisation supplémentaire de 0,3 % BMAF 370 340 30 
Versement du CF jusqu'à 21 ans 720 330 390 
Versement des aides logement jusqu'à 21 ans 480 220 260 

TOTAL -4 650 -523 1250 1120 

* Telles qu'elles étaient annoncées par les différentes loi de financement de la Sécurité sociale. 
— incluent les effets rémanents de mesures pouvant avoir été abolies par une LFSS postérieure. 
*** Montant réévalué à - 5 100 millions de francs après le vote de la loi. 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 



LES COMPTES DU REGIME GENERAL 
	

141 

Les mesures mises en oeuvre par la loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 2000 concernent : 

la revalorisation de la BMAF : 0,5 % au 1 er  janvier 2000 (art. 13) ; 

l'âge limite d'ouverture du droit du complément familial et des aides au logement a 
été porté à 21 ans au lieu de 20 ans à compter du Z ef  janvier 2000 (art. 14 de la loi) 
pour prendre en compte le coût des jeunes adultes qui continuent à vivre chez leurs 
parents. Par ailleurs, est abrogé l'article de la loi famille du 25 juillet 1994 qui visait à 
relever, avant le 31 décembre 1999, l'âge limite d'ouverture du droit à l'ensemble des 
prestations familiales à 22 ans. Toutefois, un dispositif spécifique demeure 
applicable dans les DOM concernant l'ouverture du droit à l'ALF jusqu'à 22 ans. 

4.5.4.1.3. Les prestations familiales 

Le passage en comptabilité de droits constatés en 1996 pour le Régime 
général a occasionné des ruptures de séries dans le suivi des prestations. La CNAF, 
depuis 1997, gère ses résultats comptables en droits constatés. Pendant une période de 
transition, ceux-ci sont retranscrits en système inchangé de comptabilisation pour les 
besoins du rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale. 

Les prestations (hors allocation aux adultes handicapés) versées par l'ensemble 
des organismes débiteurs de prestations familiales en métropole, à l'étranger et dans 
les départements d'outre-mer, atteignent 168,6 milliards en 1999 et devraient s'élever à 
171,9 milliards en 2000 et 177,4 milliards de francs en 2001. Elles représentent une part 
importante et stable de l'ensemble des dépenses de la CNAF (plus de 71 %). Cette part 
est stable depuis plusieurs années et cette situation semble devoir se prolonger pour les 
années 2000 et 2001. Elle recouvre des fluctuations importantes dans l'évolution de 
certaines prestations découlant essentiellement des mesures prises par les lois de 
financement de la Sécurité sociale. 

Si l'on ajoute la contribution de la branche famille à l'aide personnalisée au 
logement (APL) aux autres prestations familiales, l'ensemble de ces prestations 
familiales directes et indirectes représente un pourcentage voisin de 80 % des dépenses 
de la CNAF. Le montant de l'ensemble de ces prestations atteint 189,0 milliards de 
francs en 1999, il devrait s'élever à 192,5 milliards de francs en 2000 et 198,4 milliards 
de francs en 2001. 
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Ventilation des prestations familiales selon les conditions de ressources 

Les graphiques ci-dessous permettent de comparer la structure des prestations 
familiales avec et sans conditions de ressources entre 1999 et 2000. Malgré des 
mesures ayant un impact important en termes de montants, le poids relatif de chacune 
des prestations évolue peu entre ces deux années, sauf en ce qui concerne les 
allocations familiales, dont le poids relatif baisse, et les allocations concernant la garde 
des jeunes enfants (AGED et AFEAMA), dont le poids s'accroît essentiellement du fait 
de I'AFEAMA. 

STRUCTURE DES DÉPENSES DE PRESTATIONS FAMILIALES EN MÉTROPOLE EN 1999 ET 2000 

(en %) 

source :direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
en grisé prestations avec conditions de ressources 
en blanc prestations sans conditions de ressources 

La part des prestations familiales sous conditions de ressources (y compris l'APL), 
passerait de 42 % en 1999 à 42,2 % en 2000. Cette légère déformation de la structure 
des dépenses serait due essentiellement aux allocations familiales qui devraient 
enregistrer une baisse de - 0,3 % en 2000, et à une augmentation soutenue des 
montants concernant le logement (ALF + 5,5 %). 

Les évolutions en « volume » (hors revalorisation) 

Le tableau ci-après précise les évolutions en « volume » constatées jusqu'en 1999 
et retenues dans les prévisions pour 2000 et 2001 pour l'ensemble des régimes versant 
des prestations familiales en métropole, non compris les mesures relevant des 
différentes lois de financement. 



(pourcentages dévolution) 

ANNÉES 1998 1999 2000 2001 

Prestations d'entretien 
allocations familiales -1,0 -2,1 -0,6 0,0 
complément familial 0,2 -1,1 -1,3 -0,8 

Prestations spécifiques 
allocation soutien familial 1,3 2,2 2,3 2,3 

allocation parent isolé 3,1 6,5 0,4 -1,2 
allocation rentrée scolaire (1) 1,3 -8,2 -0,9 -0,9 

alloc. éducation spéciale 3,3 2,9 4,5 3,7 

Prestations liées à la 
petite enfance 

alloc. pour jeune enfant -0,2 -0,5 1,2 0,3 
alloc. parentale éducation 5,5 0,4 0,2 0,0 

alloc. garde enfant domicile 28,5 -26,0 3,8 1,8 
AFEAMA et majoration 11,8 9,9 13,1 10,7 

LES COMPTES DU REGIME GENERAL 	 143 

ÉVOLUTION EN VOLUME DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSÉES 
PAR L'ENSEMBLE DES RÉGIMES EN MÉTROPOLE 

hors effet des mesures 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
(1) hors majoration d'ARS versée à la rentrée scolaire 

Les bénéficiaires 1  

En 1999, les Caisses d'allocations familiales ont versé des prestations légales à 
10,2 millions d'allocataires dont 9,8 millions en métropole. L'augmentation de 4,6 % en 
métropole, et de 6 % dans les DOM, du nombre d'allocataires par rapport à l'année 
précédente est l'une des plus élevées des 10 dernières années, mais elle est pour une 
large part imputable à l'augmentation du nombre de bénéficiaires d'allocations familiales 
(+ 9,4 %), du fait du retour à l'universalité de cette prestation. Elle résulte également des 
autres modifications législatives intervenues en 1999 : 

- report de l'âge minimum pour bénéficier des majorations pour âge des allocations 
familiales ; 

- report à 20 ans de l'âge limite de versements des prestations familiales pour les 
jeunes inactifs ; 

- extension de l'allocation de rentrée scolaire aux familles de un enfant qui ne sont 
bénéficiaires d'aucune autre prestation et dont les ressources sont inférieures à 
un certain plafond. 

Résultats CNAF 
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Les autres prestations bien qu'en évolution différenciée par rapport à l'année 
précédente, ont une incidence faible sur le taux de progression global des effectifs. 

Les naissances 

Les derniers résultats des données démographiques concernant les naissances et 
plus particulièrement les familles, sont détaillés dans le rapport de la Commission de 
mai 2000. 

En 1999 il y a eu plus de 744 000 naissances en métropole, confirmant le 
redressement de la natalité française amorcé fin 1994. 

4.5.4.1.4. L'évolution des prestations familiales en métropole 

Les résultats 1999 font apparaître un montant de prestations (hors AAH, hors 
contribution de la branche famille à l'aide personnalisée au logement) de 161,4 milliards 
de francs, contre 156,9 milliards de francs en 1998, soit une progression de 2,9 °A 
(- 0,6 % en 1998). Hors effet estimé des mesures décidées lors des lois de financement 
successives (et notamment de la mise sous conditions de ressources en 1998 des 
allocations familiales et de sa suppression en 1999), la progression des prestations 
familiales est très faible (+ 0,4 %). En volume, elle est même négative (- 0,3 %). 

Les résultats provisoires présentés dans le rapport de mai 1999 sont confirmés par 
les résultats définitifs. Cependant, pour l'ARS (- 1 %), il n'y a pas eu le rattrapage que 
l'on attendait : l'allocation de base a baissé, en volume, de 8,2 %. 

La mesure d'extension de l'ARS aux familles d'un enfant , décidée dans la loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 1999 contribue pourtant à augmenter la 
dépense de 150 millions de francs (estimation du coût de la mesure en 1999). 
Lorsqu'elle est mesurée en année réelle (sur une période allant d'août de l'année en 
cours à juillet de l'année qui suit), la baisse des prestations est moins accentuée 
(- 6,1 %, hors mesures), mais reste trop forte pour être totalement expliquée. 

En 2000, pour l'ensemble des prestations familiales hors allocation aux adultes 
handicapés (AAH), et la contribution de la branche famille à l'aide personnalisée au 
logement, le montant prévisionnel s'établit pour la métropole à 164,4 milliards de francs 
(+ 1,9 %). 

Les mesures des lois de financement de la Sécurité sociale augmentent, la 
dépense d'environ 1,25 milliard de francs cette année. En outre, lors de la conférence 
de la famille de juillet 1999, le Premier ministre a annoncé la pérennisation de la 
majoration de l'allocation de rentrée scolaire et sa prise en charge progressive par la 
CNAF selon un calendrier à définir. Une première étape intervient en 2000. Un montant 
de 4,5 milliards de francs a été inscrit dans les comptes à la charge de la branche 
famille pour 2000, au titre de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire (métropole 
et DOM). La part qui reste à la charge de l'État s'élève à 2,1 milliards de francs. 
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En 2001, le montant prévisionnel des prestations, hors allocations aux adultes 
handicapés et contribution de la branche famille au FNH, est évalué en métropole à 
169,6 milliards de francs (+ 3,2 %). L'accélération des dépenses par rapport à la 
prévision pour 2000 (+ 3,2 % après 1,9 %) reflète pour l'essentiel celle de la BMAF 
(+ 1,7 % contre + 0,5 % en année civile), la prévision n'intégrant pas d'inflexion 
significative sur les volumes. 

Les mesures des lois de financement de la Sécurité sociale 2000 et des années 
antérieures, qui continuent à produire des effets, accroissent les dépenses de la 
branche famille de 1,12 milliard de francs selon les estimations qui ont accompagné ces 
lois de financement. 

Les prestations familiales sans conditions de ressources 

L'ensemble des prestations sans conditions de ressources représentent 58 % du 
montant des prestations en 1999 et 57,8 °A) estimés en 2000, soit respectivement 105,4 
et 107,0 milliards de francs. 

En 2000, les allocations familiales, avec 69,4 milliards de francs, diminueraient 
légèrement (- 0,3 %). Leur évolution en volume, hors mesures, resterait légèrement 
négative (- 0,6 %), en raison du déclin des familles nombreuses, de l'augmentation 
corrélative du nombre de familles d'un enfant (qui ne perçoivent pas d'allocations 
familiales) et de l'accroissement des intervalles de naissance entre les enfants d'une 
même famille. 

En 2001, le montant des allocations familiales s'élève à 70,5 milliards de francs 
avec une stabilisation en volume. 

Hors les allocations familiales et leurs majorations pour âge, les prestations sans 
conditions de ressources comprennent également l'allocation parentale d'éducation 
(APE) ainsi que les aides à la garde des jeunes enfants (AGED et AFEAMA). Sont 
également versées sans conditions de ressources quelques prestations spécifiques 
comme l'allocation de soutien familial (ASF) et l'allocation d'éducation spéciale (AES) 
destinée aux enfants handicapés. 

Le montant de l'APE qui a progressé de 1,2 °A) en 1999, augmenterait de 0,7 % en 
2000 et de 1,7 % en 2001 pour atteindre 18,4 milliards de francs. Si le nombre de 
bénéficiaires de l' APE versée à taux plein diminue en métropole, les APE à taux partiels 
progressent. 

Les prestations concernant la garde des jeunes enfants (AGED et AFEAMA) ont 
atteint globalement un montant de 10,7 milliards de francs en 1999, évoluant de façon 
très contrastée. La modulation décidée dans les mesures loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 1998 a encore pesé en 1999 sur l'AGED, en baisse de - 42,2 % 
qui ramène la prestation à un montant de 0,95 milliard de francs, alors que l'AFEAMA a 
continué de progresser à un rythme soutenu + 10,7 %. Les aides à la garde des jeunes 
enfants continuent globalement de progresser + 7,8 % en 1998, + 2,4 % en 1999, 
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+ 13,0 % en 2000 et + 11,8 % en 2001, en relation avec la hausse des taux d'activité 
féminin. 

L'ASF (5,0 milliards de francs en 1999) et l'AES (1,9 milliard de francs pour la 
même année) connaîtraient une progression en volume (hors mesures) régulière en 
2000 et 2001, de l'ordre de 2,3 % pour l'ASF et de 4,0 % pour l'AES. 

Les prestations familiales sous conditions de ressources 

Sous cette rubrique sont rangés le complément familial (CF), servi aux familles 
nombreuses dont les enfants ont plus de trois ans, l'allocation pour jeune enfant (APJE), 
versée du quatrième mois de grossesse au troisième anniversaire de l'enfant, 
l'allocation de parent isolé (API), l'allocation d'adoption et l'allocation de rentrée scolaire 
(ARS) et sa majoration. Ces prestations représentent en 1999 et 2000 près de 42 % du 
total des prestations familiales versées (hors AAH, y compris contribution au FNH). 

En 1999, la majoration d'ARS et, pour la première fois, l'API ont été prises en 
charge par l'État. Si l'API reste prise en charge par l'État en 2000 et 2001, l'ARS cesse 
progressivement de l'être : 4,5 milliards de francs en 2000, et l'intégralité de la 
majoration en 2001 (6,6 milliards de francs), sont inscrits dans la prévision à la charge 
de la CNAF, conformément à l'annonce faite par le Premier ministre à la conférence de 
la famille de 1999. Les autres prestations familiales restent à la charge de la CNAF. 

Le complément familial a atteint 9,6 milliards de francs en 1999. Hors mesures 
nouvelles, la prestation devrait diminuer de 1,25 % en 2000 et de 0,8 % en 2001. 

Un montant de prestations de 16,9 milliards de francs a été versé au titre de 
l'allocation pour jeune enfant en 1999. Il a été retenu dans les prévisions une 
augmentation de 1,8 % en 2000 et de 2,0 % en 2001. 

L'évolution en volume des prestations versées sous conditions de ressources 
découle non seulement de critères démographiques et sociologiques, mais également 
de conditions économiques (revenus des familles allocataires, chômage) et aussi du 
taux retenu pour revaloriser le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution 
des prestations (effet plafond). 

Deux plafonds différents de ressources s'appliquent à ces prestations : 

• le plafond concernant le complément familial, l'APJE et l'allocation d'adoption ; 
• le plafond concernant l'ARS et sa majoration ; 

Depuis 1997, ces plafonds sont revalorisés chaque année au Z ef  juillet. Ils sont 
indexés sur les prix hors tabac de l'année précédente. Ils ont été revalorisés de 0,5 % 
au 1 er  juillet 2000. 

4.5.4.1.6. Les prestations versées dans les DOM 

La croissance des dépenses de prestations familiales reste plus rapide dans les 
départements d'outre-mer qu'en métropole. En 1999, elles ont progressé hors AAH de 
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4,7 %, contre 2,9 % en métropole. La masse des prestations familiales devrait atteindre 
7,5 milliards de francs en 2000 (contre 7,2 en 1999) et 7,9 milliards en 2001. 

4.5.4.1.7. Les aides au logement 

Trois aides, accordées sous conditions de ressources, sont destinées à assurer une couverture 
partielle des frais de logement : l'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation de 
logement à caractère familial (ALF) ainsi que l'allocation de logement à caractère social (ALS). 
Il est à noter que, depuis 1993, des aides sont accordées aux associations logeant à titre 
temporaire des personnes défavorisées (ALT). 

L'APL, l'ALF et l'ALS sont toutes les trois attribuées sous conditions de ressources aux 
locataires et aux accédants à la propriété qui occupent un logement répondant à des normes 
minimales de salubrité et de peuplement. Les bénéficiaires de l'ALF et de l'APL peuvent sous 
certaines conditions percevoir une prime de déménagement. 

L'allocation de logement à caractère familial est une prestation familiale destinée aux jeunes 
ménages (versée au maximum pendant cinq ans à compter de la date du mariage) et aux 
familles avec des personnes à charge (enfants, ascendants ou infirmes) payant un minimum de 
loyer. 

L'accès à l'allocation de logement à caractère social (ALS) a été étendu progressivement de 
1990 à 1993 à toute personne acquittant une dépense de logement, quel que soit son âge et sa 
situation familiale ou professionnelle si elle dispose de ressources ne dépassant pas un certain 
plafond. Ce plafond varie selon la localisation. 

L'aide personnalisée au logement (APL) est destinée aux locataires de logements 
conventionnés et aux accédants à la propriété mais aussi aux propriétaires qui ont amélioré leur 
logement avec des prêts aidés par l'État (PAP) ou des prêts conventionnés (PC). 

Si ces trois aides ainsi que l'ALT sont versées par les CAF, celles-ci sont financées de façon 
différentes : 

- L'ALF est financée intégralement par la branche famille, le FNPF 

- L'ALS est financée par le FNAL, lui-même financé principalement par le budget de l'État et par 
une cotisation des employeurs. 

Depuis 1993, le FNAL gère également les fonds de l'aide aux associations logeant de façon 
temporaire les personnes défavorisées (ALT). La CNAF et le BAPSA contribuent pour moitié au 
financement de l'ALT (respectivement 48 % et 2 %), l'autre moitié étant financée par l'État. 
Cette contribution est également retracée dans les comptes de la CNAF sous la rubrique 
« contribution au FNH-FNAL ». 

- L'APL est gérée financièrement par le FNH. Ce fonds est financé par la CNAF (au titre du 
FNPF), la Mutualité sociale agricole (régimes agricoles), le FNAL et une contribution budgétaire 
de l'État. La contribution de la CNAF (qui inclut la participation de la MSA) est retracée dans les 
comptes de la CNAF sous la rubrique « contribution au FNH-FNAL ». Les participations des 
divers partenaires sont fixées par des clefs de financement. Les clefs provisoires adoptées en 
1997 ont été retenues comme hypothèse jusqu'en 2001. 

Le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 1999 apporte 
des précisions sur les aides au logement (voir partie 3.2.6 et partie 5.4.2.7). 
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Le compte établi retrace les seules dépenses des aides au logement supportées 
par la branche famille : les dépenses d'allocation de logement familiale (ALF) servies 
par le Fonds national des prestations familiales (FNPF), ainsi que les contributions de la 
CNAF au Fonds national de l'habitat (FNH) et au Fonds national d'aide au logement 
(FNAL). En recettes, sont portés les montants dus par le FNH et par le FNAL au titre 
des frais de gestion perçus pour la liquidation et le versement de l'APL, l'ALS et l'ALT. 

Les résultats 1999 

Les résultats définitifs pour 1999 font apparaître un écart par rapport aux résultats 
provisoires de la Commission des comptes de mai 1999. Concernant la contribution au 
FNH-FNAL : 

- le résultat métropole tous régimes pour l'ALF est de 16 249 millions de 
francs ; 

- le poste «contribution au FNH-FNAL» atteint un montant de 20 556 millions de 
francs. 

Les dépenses d'aides au logement supportées par la branche famille s'établissent 
à 38,5 milliards de francs en 1999 (+3,2 % par rapport à 1998). La revalorisation des 
paramètres servant au calcul des aides au Z ef  juillet 1999 (paramètre homogène aux 
ressources + 0,6 %, loyer plafond + 0,1 % et charges + 1,3 %) augmente les dépenses 
de l'ordre de 110 millions de francs en 1999 (423 millions en année pleine, dont 202 à la 
charge de l'État). Les mesures décidées les années antérieures ayant un impact sur le 
FNPF s'élèvent à 360 millions de francs. Les dépenses d'ALF continuent de progresser 
à un rythme assez soutenu sous l'effet notamment de la première étape du rattrapage 
des loyers plafonds en ALF sur l'APL. Les dépenses au titre de l'APL augmentent à un 
rythme plus faible. 

Cette moindre progression par rapport aux années passées s'explique 
essentiellement par la stagnation du nombre de bénéficiaires d'aides. Les statistiques 
du nombre de bénéficiaires tous régimes au 31 décembre 1999 font état d'une 
progression de - 0,5 % pour la métropole et les départements d'outre-mer de décembre 
1998 à décembre 1999 (- 0,7 % en métropole) pour une dépense annuelle moyenne de 
12 730 francs, en progression de 3,2 % par rapport à 1998. Pour le Régime général, les 
caisses d'allocations familiales affichent une croissance du nombre de bénéficiaires de 
- 0,4 % sur la même période. Cette inflexion s'explique par la baisse observée en Ile- 
de-France au cours du 2

eme  semestre 1999. Hors région parisienne, le nombre de 
bénéficiaires est stable et, dans les départements d'outre mer, il continue de progresser 
de façon soutenue, quelle que soit la prestation. 

En 1999, pour tous les régimes en métropole, les évolutions du nombre de 
bénéficiaires par rapport à 1998 (résultats au 31 décembre) ont été les suivantes : 

- ALF : + 0,9 °A (+ 2,3 % en 1998) ; 
- ALS : - 0,5 % (+ 3,6 % en 1998) ; 
- APL : - 1,3 % (+ 0,8 en 1998). 

En métropole, tous régimes, les bénéficiaires des trois aides se répartissaient au 
31 décembre 1999 de la manières suivante : ALF : 18 % ; ALS : 36 ` )/0 ; APL : 46 %. 
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LES AIDES AU LOGEMENT 

millions de francs 

1999 2000 2001 

provisoire 
mai-00 

résultats prévision 
mai-00 

prévision écarts prévision 

ALF tous régimes métropole 16 249 16 249 17 288 17 117 - 171 18 322 

Contribution au FNH 
(au titre de l'APL) 20 527 20 420 21 046 20 581 - 465 20 936 

Contribution au FNAL 
(au titre de l'ALT) 128 136 141 142 1 188 

Contribution au FNH / FNAL 20 655 20 556 21 187 20 724 - 463 21 124 

Ensemble 36 904 36 805 38 475 37 840 - 635 39 446 

source direction de la Sécu ité sociale(SDPEF/6A) 

Les prévisions 2000 

Les comptes intègrent : 

• une actualisation du barème au ter  juillet dont le coût en prestations est évalué à 
925 millions de francs en année pleine dont 549 de coût budgétaire. Cette 
actualisation est basée sur les paramètres suivants qui assurent un maintien du 
barème : 

• paramètre homogène aux ressources + 0,5 c1/0 
• paramètre loyer + 1,0 % 
■ 	charges + 1,0 % 

• des mesures décidées en loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 et des 
mesures décidées en 1998 et 1999 , comptabilisé en 2000 y compris DOM, dont le 
coût s'élève à 557 millions de francs pour le FNPF. 
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• l'hypothèse d'une reconduction pour l'APL des clefs de financement provisoires 
1996, comme en 1997 et 1998, et la poursuite d'une évolution tendancielle de 
chacune des prestations. 

La prévision 2000 s'établit : 
• pour l'ALE tous régimes métropole à 17 117 millions de francs ; 
• pour la «contribution au FNH-FNAL» à 20 724 millions de francs. 

Les prévisions 2001 

Les comptes sont établis en retenant pour hypothèses : 

• une actualisation du barème conduisant au même coût que celle de 2000, soit 925 
millions en année pleine dont 549 pour le budget de l'État. Il s'agit là d'une 
hypothèse qui ne préjuge en rien des décisions qui seront effectivement prises ; 

• les mesures décidées en 2000 et les années antérieures continuant à produire des 
effets en 2001 comptabilisés pour le FNPF pour un montant de 1 007 millions de 
francs y compris les DOM. 

Sous ces hypothèses, en retenant les clefs de financement provisoires retenues en 
1997 pour l'APL, et compte tenu d'une évolution tendancielle de chacune des 
prestations, le compte 2001 s'établit : 

• pour l'ALE tous régimes métropole à 18 322 millions de francs ; 
• pour la «contribution au FNH-FNAL» à 21 124 millions de francs. 

4.5.4.1.8. La Conférence de la famille du 15 juin 2000 

Les options de politique familiale actées lors de cette Conférence, visent : 

• à faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle en développant 
les modes de garde. Plusieurs axes ont été retenus : 

un plan de soutien en faveur des modes d'accueil collectifs qui passera 
notamment par une prise en charge plus importante par la CNAF des dépenses 
d'investissement et par une harmonisation des règles de financement des 
différents modes de gardes collectifs. 

une réforme de l'AFEAMA consistant à moduler le complément de l'AFEAMA en 
fonction des ressources des parents. Cette réforme permettra ainsi aux familles 
modestes d'accéder à ce mode de garde, le coût de ce dernier étant rapproché 
de celui des crèches ; 

- une possibilité de cumul pendant deux mois de l'APE et de revenus d'activité par 
les bénéficiaires de l'APE qui reprennent un emploi à plein temps avant les 30 
mois de leur enfant. 
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une réforme profonde des aides au logement dans le secteur locatif avec la mise 
en place d'un barème unique pour l'APL, l'ALS et l'ALF. Cette réforme qui se fera 
en deux étapes (en 2001 et en 2002) conduira à une amélioration de la 
solvabilisation des dépenses de loyer par les ménages bénéficiaires, notamment 
pour ceux disposant de petits revenus imposables. 

la création d'une allocation de présence parentale partagée permettant aux 
parents d'enfant gravement malades de bénéficier d'une aide financière lorsqu'il y 
a nécessité de soins et d'une présence aux côtés de l'enfant. 

• à adapter le droit aux évolutions des familles . 





cinquième partie 

LES COMPTES DES RÉGIMES 
AUTRES QUE LE RÉGIME GÉNÉRAL 



Avertissement 

Dans cette partie, les comptes des régimes autres que le Régime général sont 
présentés sous leur forme traditionnelle, en comptabilité d'encaissements-
décaissements. Les comptes de ces régimes en droits constatés, ainsi que le passage 
entre les deux systèmes de comptabilisation, font l'objet de la sixième partie du rapport. 



INTRODUCTION 

DÉPENSES ET RÉCETTES DE L'ENSEMBLE DES RÉGIMES 
DE SECURITE SOCIALE 

L'amélioration de la situation financière du régime général enregistrée sur l'ensemble de 
la période 1997-2001 est partagée par les régimes complémentaires sur la période 
(tableau). Les soldes très substantiels des régimes complémentaires en 2000 et 2001 
résultent pour grande partie des excédents de l'ARRCO et des régimes 
complémentaires de non salariés. L'AGIRC réduit son déficit en 1999 et 2000 pour 
devenir légèrement excédentaire en 2001 

La dégradation du solde des autres régimes de base en 2000 est due aux déficits 
des régimes des exploitants agricoles, de la Cancava et de l'Organic. On rappellera 
cependant que la signification des soldes de la plupart de ces régimes de base a une 
portée limitée dans la mesure où, aux ajustements près, ils sont mécaniquement 
équilibrés. Pour les régimes de base, on notera principalement la persistance d'un 
déficit de la CNRACL sur les année 1999-2001, même si celui-ci tend à se réduire 

Solde des régimes de sécurité sociale 

En millions de francs 

1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 
Régime général (1) -33 751 -16 484 668 3 336 15 377 

Autres régimes de base -3 622 1 109 3 495 -4 947 -553 
Régimes complémentaires 1 572 11 667 23 207 16 868 26 367 
FSV lére section -782 1 830 165 5 356 9 768 
FSV 2ème section 0 0 2 007 21 271 13 175 

Source : DSS (SDEPR6A) 

(1) 	On notera une différence de concept entre le compte du Régime général (fondé sur la notion de 
variation de fonds de roulement) et ceux des autres régimes (fondés sur la notion de solde des 
opérations courantes) les grandeurs mesurées pour le Régime général ne sont donc pas directement 
comparables à celles mesurées pour les autres régimes, même si en pratique les différences sont 
faibles. On distingue au sein du FSV le Fonds de réserve des retraites (FSV 2ème section). 

LES DÉPENSES 

La masse des prestations légales de Sécurité sociale est passée de 1 825,1 
milliards de francs en 1997 à 1 940,3 milliards de francs en 1999, soit un rythme moyen 
de croissance de + 3,1 % par an. En 2000, Les dépenses de prestations légales 
devraient s'établir à 2016,1 milliards de francs, en progression de 3,9 % par rapport à 
1999 (3,3 % en moyenne annuelle depuis 1997). Ces moyennes cachent des disparités 
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de taux d'évolution entre prestations selon les risques couverts. Les dépenses maladie 
et vieillesse qui représentent plus de 90 % des dépenses manifestent le taux de 
croissance le plus élevé (respectivement 3,9 °A) et 3,5 °A) en moyenne annuelle entre 
1997 et 2000) tirant ainsi vers le haut l'ensemble des dépenses. Sur la même période, 
la progression des dépenses liées à la famille s'est élevée à ),9 % par an. 

Prestations légales de sécurité sociale 1997-2001 

En millions, évolution annuelle en % 

Maladie 
r  

Accidents du 
travail 

Vieillesse, 
In validité et 

décès 
logement 
Famille Total des 

prestations légales 

1997 491 455 32 951 372 124 148 105 1 044 634 
1998 513 161 4,4% 33 651 2,1% 386 521 3,9% 146 430 -1,1% 1 079 764 3.4% 

Régime 1999 528 353 3,0% 34 646 3,0% 401 679 3,9% 150 693 2,9% 1 115 371 3,3% 
Général 2000 557 409 5,5% 35 785 3,3% 413 958 3,1% 152 328 1,1% 1 159 479 4,0% 

2001 579 535 4,0% 36 944 3,2% 428 793 3,6% 156 093 2,5% 1 201 365 3,6% 

1997 103 564 10 151 402 285 516 000 
1998 104 939 1,3% 10 034 -1,2% 413 893 2,9% 528 866 2,5% 

Autres 
régimes 
de base 

1999 
2000 

106 
109 

678 
271 

1,7% 
2,4% 

10 
10 

160 
004 

1,2% 
-1,5% 

425 
443 

881 
204 

2,9% 
4,1% 

o
 o
  

542 
562 

719 
480 

2,6% 
3,6% 

2001 111 173 1,7% 9 956 -0,5% 454 408 2,5% 575 536 2,3% 

1997 1 143 263 373 

o
 o

 o
 o

 o
  

264 517 
1998 1 190 4,1% 272 561 3,5% 273 751 3,5% 

Régimes 
complém 
entaires 

1999 
2000 

1 
1 

201 
217 

0,9% 
1,4% 

o
 o
 

281 
292 

075 
955 

3,1% 
4,2% 

282 
294 

275 
172 

3,1% 
4,2% 

2001 1 234 1,4% I 300 666 2,6% 301 900 2,6% 

1997 596 161 43 102 1 037 782 148 105 1 825 150 

Total 1998 619 290 3,9% 43 685 1,4% 1 072 975 3,4% 146 430 -1,1% 1 882 382 3,1% 
Sécurité 
Sociale 

1999 636 231 2,7% 44 805 2,6% 1 108 635 3,3% 150 693 2,9% 1 940 365 3,1% 
2000 667 898 5,0% 45 789 2,2% 1 150 117 3,7% 152 328 1,1% 2 016 131 3,9% 
2001 691 942 3,6% 46 900 2,4% 1 183 866 2,9% 156 093 2,5% 2 078 801 3,1% 

source DSS (SDPEF\6A) 

En 1999, les prestations légales versées par les régimes de protection sociale 
représentent 22 % du PIB. Cette part, en légère décroissance par rapport à 1997 (- 0,2 
point), devrait continuer à diminuer en 2000 et 2001 pour s'établir à 21,6 % cette 
dernière année. L'évolution est différente selon les domaines couverts par la protection 
sociale. Les dépenses maladie et maternité qui avaient vu leur poids, dans le PIB, 
diminuer légèrement entre 1997 et 1999 retrouvent en 2000 leur niveau de 1997. Celui-
ci baisser en 2001 sous l'hypothèse faite dans ce rapport d'une progression des 
dépenses d'assurance maladie sur le champ de l'ONDAM de 3,5 %. Le poids des 
prestations vieillesse dans le PIB diminue légèrement chaque année, traduisant un 
contexte démographique provisoirement favorable (générations creuses du début de la 
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guerre). En revanche, la diminution du poids des prestations famille (- 0,2 point) et 
celles des accidents du travail est plus structurelle. 

La part des prestations légales dans le PIB 

En % 

1997 1999 2000 2001 

Total des prestations légales 22,24 22,00 21,94 21,59 

Par risques 

Maladie/maternité 7,26 7,21 7,27 7,19 

Accidents du travail 0,53 0,51 0,50 0,49 

Vieillesse,Invalidité et décès 12,64 12,57 12,52 12,29 

Famille/logement 1,80 1,71 1,66 1,62 

Par ré 	ries 

Régime général 12,73 12,65 12,62 12,47 

Autres régimes de base 6,29 6,15 6,12 5,98 

Régimes complémentaires 3,22 3,20 3,20 3,13 

source : DSS (SDPEF\6A) 

Les différences d'évolution des prestations par risques ont pour conséquence de 
déformer la structure des prestations versées : la part des dépenses maladie 
progresserait de 0,4 point entre 1997 et 2001, les dépenses vieillesse qui avaient 
augmenté de 0,2 point entre 1997 et 1999 devraient voir leur poids diminuer de 0,1 
point par an en 2000 et 2001, les dépenses familles verraient leur part passer de 8,1 % 
à 7,5 %. 

Structure des prestations légales 

1997 1999 2000 2001 

Maladie/maternité 
Accidents du travail 
Vieillesse,lnvalidité et décès 
Famille/logement 
Total des prestations 
légales 

32,9% 
2,4% 

56,9% 
8,1% 

100,0% 

32,8% 
2,3% 

57,1% 
7,8% 

100,0% 

33,1% 
2,3% 

57,0% 
7,6% 

100,0% 

33,3% 
2,3% 

56,9% 
7,5% 

100,0% 

Structure par type de régime 

1997 1999 2000 2001 

Régime général 57,2% 57,5% 57,5% 57,8% 
Autres régimes de base 28,3% 28,0% 27,9% 27,7% 
Régimes complémentaires 14,5% 14,5% 14,6% 14,5% 
total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

source DSS (SDEPF\6A) 
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La progression du poids du régime général de 0,6 point de 1997 à 2001 traduit à la 
fois le poids de plus en plus important de la population affiliée au régime général par 
rapport à la population totale (la part des autres régimes de base diminue de 0,6 point 
sur la même période), et le fait qu'il est le principal verseur des prestations les plus 
dynamiques. La stabilisation des dépenses des régimes complémentaires est liée au 
ralentissement de la progression des prestations versées par l'ARRCO et l'AGIRC. 

LES RECETTES 

Les tableaux ci-après donnent pour les années 1997 à 2001 la décomposition du 
total des ressources de l'ensemble des régimes de Sécurité sociale en fonction des 
sept catégories de recettes telles qu'on les retrouve dans les tableaux de l'Effort social 
de la nation (ESN). 

Répartition des recettes 

1997 
Régime 
général 

Autres 
Régimes 
de base 

Total rég. 
compléme 

ntaires 

Fonds de 
solidarité 
vieillesse 

Total 
Sécurité 
Sociale 

Cotisations effectives 

Cotisations fictives 

Contributions publiques 

Impôts et taxes affectés 

Transferts reçus 

Revenus des capitaux 

Autres ressources 

TOTAL RESSOURCES 1 

955 

33 

102 

94 

9 

194 

542 

0 

302 

695 

140 

80 

142 

901 

206 

181 

35 

46 

111 

9 

590 

154 

115 

032 

707 

274 

737 

336 

354 

217 

52 

9 

281 

826 

0 

56 

233 

884 

942 

782 

723 

71 

71 

0 

0 

0 

625 

0 

72 

0 

697 

1 

2 

379 

181 

68 

221 

258 

10 

19 

138 

521 

115 

390 

260 

299 

832 

260 

676 

1998 
Régime 
général 

Autres 
rég imes 
de base 

Total rég. 
compléme 

ntaires 

Fonds de 
solidarité 
vieillesse 

Total 
Sécurité 
Sociale 

Cotisations effectives 
Cotisations fictives 
Contributions publiques 
Impôts et taxes affectés 
Transferts reçus 
Revenus des capitaux 
Autres ressources 
TOTAL RESSOURCES 1 

858 

30 
253 

92 

8 
243 

009 
0 

844 
243 
830 
239 
599 
763 

192 
186 
35 
73 

111 

4 
603 

330 
432 
366 
027 
171 
683 
192 
202 

233 

55 
10 

1 
301 

838 
0 

55 
586 
508 
683 
031 
701 

75 

75 

0 
0 
0 

420 
0 

103 
0 

524 

1 

2 

284 
186 
66 

402 
259 

11 
13 

224 

177 
432 
265 
276 
509 
708 
823 
190 
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1999 
Régime 
général 

Autres 
régimes 
de base 

Total rég. 
compléme 

ntaires 

Fonds de 
solidarité 
vieillesse 

Total 
Sécurité 
Sociale 

511 
912 
022 
486 
642 
381 
777 
730 

Cotisations effectives 
cotisations fictives 
Contributions publiques 
impôts et taxes affectés 
transferts reçus 
revenus des capitaux 
autres ressources 
TOTAL RESSOURCES 1 

873 

36 
283 

97 

8 
300 

429 
0 

572 
985 
095 
262 
883 
226 

196 
195 

31 
78 

111 

3 
618 

484 
912 
393 
862 
702 
618 
876 
846 

250 

58 
11 

1 
322 

597 
0 

57 
489 
846 
380 
017 
386 

80 

80 

0 
0 
0 

150 
0 

121 
0 

271 

1 

2 

320 
195 
68 

443 
267 

12 
13 

321 

2000 
Régime 
général 

923 

33 
301 

87 

10 
356 

Autres 
régimes 
de base 

Total rég. 
compléme 

ntaires 

Fonds de 
solidarité 
vieillesse 

Total 
Sécurité 
Sociale 

cotisations effectives 
cotisations fictives 
contributions publiques 
impôts et taxes affectés 
transferts reçus 
revenus des capitaux 
autres ressources 
TOTAL RESSOURCES 1 

922 
0 

208 
607 
125 
368 
366 
596 

210 
199 

32 
74 

105 

3 
626 

050 
019 
332 
780 
477 
563 
818 
039 

266 

53 
7 

328 

098 
0 

56 
498 
022 
761 
818 
252 

84 
7 

7 
99 

0 
0 
0 

007 
933 
319 
719 
978 

1 

2 

400 
199 
65 

460 
253 

9 
22 

410 

070 
019 
595 
892 
557 
012 
720 
865 

2001 
Régime 
général 

Autres 
Régimes 
de base 

Total rég. 
compléme 

ntaires 

Fonds de 
solidarité 
vieillesse 

Total 
Sécurité 
Sociale 

cotisations effectives 
cotisations fictives 
contributions publiques 
impôts et taxes affectés 
transferts reçus 
revenus des capitaux 
autres ressources 
TOTAL RESSOURCES 1 

969 

31 
312 

86 

9 
411 

855 
0 

882 
926 
641 
749 
892 
945 

215 
201 

35 
79 

103 

4 
640 

923 
287 
858 
531 
190 
568 
217 
574 

281 

56 
7 

346 

102 
0 

56 
465 
109 
780 
820 
331 

87 
1 
1 
4 

94 

0 
0 
0 

280 
421 
500 
719 
919 

1 

2 

466 
201 

67 
480 
247 

10 
19 

493 

880 
287 
796 
202 
361 
596 
648 
770 

source DSS SDEPF\6A) 

Entre 1997 et 2000 l'ensemble des recettes des régimes de Sécurité sociale a 
progressé en moyenne annuelle de 4,1 %. 

Cette évolution a été plus forte pour le Régime général (+ 4,3 %) et les régimes 
complémentaires (+ 5,2 %). Les ressources des autres régimes de base ont progressé 
plus faiblement à 2 %. 

Pour le Régime général, l'analyse par catégorie de recettes fait apparaître une 
augmentation importante des impôts et taxes affectés (+ 43,2 %) liée principalement à 
la substitution de la CSG maladie aux cotisations des assurés. Les cotisations effectives 
ont à l'inverse diminué de 1,1 % par an en moyenne, durant cette période. La masse 



160 
	

LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

des cotisations et des impôts et taxes affectés s'accroît entre 1997 et 2000 de 5% en 
moyenne par an. Les cotisations ont augmenté rapidement dans les régimes 
complémentaires sous l'effet conjugué de l'augmentation de la masse salariale et des 
relèvements de taux. 

Taux de croissance annuel moyen des recettes 1997-2000 

En °/0 

Régime 
général 

Autres 
régimes de 

base 

Régimes 
complément 

aires 
FSV 

Total 
sécurité 
sociale 

Cotisations effectives -1,1 0,6 6,9 0,5 

Cotisations fictives 3,2 3,2 

Contributions publiques -0,1 -2,6 -0,1 -1,4 

impôts et taxes affectés 43,2 17,0 28,8 5,5 27,7 

Transferts reçus -2,5 -1,8 0,1 -0,6 

Revenus des capitaux 66,4 -8,6 -7,9 64,3 -5,9 

autres ressources 4,3 -25,8 1,5 5,7 

TOTAL RESSOURCES 4,3 2,0 5,2 11,7 4,1 

source : DSS (SDEPF\6A) 

De 1997 à 1999, la part des cotisations effectives a diminué de 64,5 % à 56,9 % 
pour l'ensemble des régimes, et est passée de 84 % à 68 % pour le seul régime 
général. La part représentative des impôts et taxes dans l'ensemble des recettes est 
passée sur la même période de 10,3 % à 19,1 % pour l'ensemble des régimes, et de 
8,6 % à 21,8 % pour le seul Régime général. 

La part des impôts et taxes dans l'ensemble des recettes devrait se stabiliser en 
2000 et 2001 au niveau de 1999. Les cotisations, sous l'effet du dynamisme des 
revenus d'activité, devraient voir leur part passer en 2000 à 58,1 % (68,1 % pour le seul 
régime général). Les transferts reçus par les régimes verront leur part diminuer 
fortement à partir de 2000 avec la mise en place de la CMU. 

STRUCTURE DES RECETTES 

Sécurité Sociale 

Cotisations effectives 
Cotisations fictives 
Contributions 
publiques 
impôts et taxes 
affectés 
Transferts reçus 
Revenus des capitaux 
autres ressources 
TOTAL 
RESSOURCES 

1997 1999 2000 2001 

64,5% 
8,5% 

3,2% 

10,3% 

12,1% 
0,5% 
0,9% 

100,0% 

56,9% 
8,4% 

2,9% 

19,1% 

11,5% 
0,5% 
0,6% 

100,0% 

58,1% 
8,3% 

2,7% 

19,1% 

10,5% 
0,4% 
0,9% 

100,0% 

58,8% 
8,1% 

2,7% 

19,3% 

9,9% 
0,4% 
0,8% 

100,0% 
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Régime Général 1997 1999 2000 2001 

Cotisations effectives 80,0% 67,2% 68,1% 68,7% 

Cotisations fictives 
Contributions 
publiques 
impôts et taxes 
affectés 

2,8% 

8,6% 

2,8% 

21,8% 

2,4% 

22,2% 

2,3% 

22,2% 

Transferts reçus 7,9% 7,5% 6,4% 6,1% 

Revenus des capitaux 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

autres ressources 0,8% 0,7% 0,8% 0,7% 

TOTAL 
RESSOURCES 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

source : DSS (SDEPR6A) 
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LE RÉGIME DES SALARIÉS AGRICOLES 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

L'assurance obligatoire des salariés agricoles a été mise en place progressivement par les lois du 
5 avril 1928, 30 avril 1930 et 24 avril 1969. Le régime couvre les risques maladie, vieillesse et 
accidents du travail ; les opérations de la branche des prestations familiales sont retracées dans le 
compte de la caisse nationale des allocations familiales du Régime général. 

La loi de finances pour 1963 a mis à la charge du Régime général le déficit du régime des salariés 
agricoles pour les trois risques maladie, vieillesse et prestations familiales. En matière d'accidents 
du travail une compensation spécifique entre le régime des salariés agricoles et la CNAMTS est 
prévue aux articles L.134-6 à L.134-11 du code de la Sécurité sociale. 

Pour l'ensemble des risques, les Caisses de MSA assurent la gestion des prestations sociales 
versées aux salariés et aux exploitants agricoles. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 1999 2000 2001 

(effectifs au e juillet) (évolutions en %) 

COTISANTS actifs 
. maladie 661 000 1,5 0,9 0,7 0,6 0,5 
. vieillesse 661 000 1,5 0,9 0,7 0,6 0,5 

BÉNÉFICIAIRES 
. maladie 1 848 650 0,6 -0,4 -1,0 -1,0 -1,0 
. vieillesse droit propre 1 792 281 1,8 1,5 1,8 1,5 1,0 
. vieillesse droit dérivé 458 089 3,3 2,9 1,3 1,5 1,0 

(millions de francs) (évolutions en %) 

RESSOURCES 54 464 1,5 1,2 3,3 -0,1 1,2 
dont cotisations 26 267 0,1 -6,0 -0,5 0,2 2,6 

EMPLOIS 54 111 1,5 1,4 2,8 0,5 1,1 
dont prestations 49 663 1,4 1,6 1,7 1,4 1,3 

SOLDES 353 163 104 353 36 97 
source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pourcentage) 

EMPLOIS 100,0 RESSOURCES 100,0 

prestations sociales légales 90,7 cotisations sociales 48,2 
prestations sociales extra-légales 0,5 effectives 48,2 
prestations de services sociaux 0,6 . fictives 0,0 
frais de gestion 6,4 impôts et taxes affectés 10,2 
transferts versés 1,8 transferts reçus 39,4 
frais financiers 0,0 contributions publiques 0,2 
autres dépenses 0,1 recours contre tiers 0,2 
solde DOM 0,0 revenus des capitaux 0,0 

autres recettes 1,8 
source : direction de la Sécurité sociale (6A) 

Le risque maladie 

Le compte du régime des salariés agricoles présenté ici est celui qui est arrêté 
pour procéder au calcul du transfert de la CNAMTS en faveur du régime des salariés 
agricoles, conformément au principe d'intégration financière. Il est donc par construction 
en équilibre. 

La contribution de la CNAMTS à la branche maladie du régime des salariés 
agricoles a augmenté en 1999, s'élevant à 3,4 milliards de francs, contre 3,1 milliards de 
francs prévus en septembre dernier. Cette hausse résulte tout à la fois de la baisse des 
recettes propres du régime (- 0,8 %) et d'une progression des dépenses d'assurance 
maladie et maternité (+ 2,2 %). 

En 1999, les cotisations, d'un montant de 9 813 millions de francs, diminuent de 
4,3 % par rapport à 1998. Plus précisément, cette diminution concerne les cotisations 
acquittées par les assurés (- 6,1 ` )/0 pour les cotisations des actifs et — 11 5 % pour les 
cotisations sur revenus de remplacement). Cette diminution est liée à la seconde phase 
de l'opération de la substitution de la CSG aux pertes de cotisations maladie l , mise en 
place en 1998. Les baisses de taux des cotisations maladie en 1998 n'ont pas eu un 
effet en année pleine ; la base 1998 contient des cotisations aux anciens taux, ce qui 
par conséquent gonfle cette base par rapport à 1999. Par ailleurs, les cotisations prises 
en charge par l'État progressent de 7,6 % en 1999 et atteignent un montant de 
1 507 millions de francs ; cette augmentation est due à l'encaissement de 6 trimestres 
de cotisations exonérées en 1999. 

L'opération de la substitution de la CSG et des droits 403 sur les alcools aux pertes de cotisations 
maladie a consisté d'une part à baisser les taux de cotisation maladie et d'autre part à compenser à due 
concurrence cette baisse de recettes pour les régimes maladie par une fraction de contribution sociale 
généralisée instaurée au 1 er  janvier 1997 et augmentée au 1 er  janvier 1998, ainsi qu'une partie des droits 
403 sur les alcools, affectés aux régimes d'assurance maladie. L'année 1998, année de montée en 
charge de l'opération de la substitution de la CSG et des droits sur les alcools aux pertes de cotisations 
maladie, n'a pas un effet en année pleine. 
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Inversement, les impôts et taxes affectés d'un montant de 5 542 millions de francs 
en 1999 progressent de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la CSG 
maladie pour 5 226 millions de francs, des droits 403 sur les alcools pour 104 millions 
de francs, de la taxe sur les primes d'assurance automobile pour 172 millions de francs 
et de la taxe sur les grossistes répartiteurs pour 41 millions de francs. Le montant de 
1999 de la CSG maladie contient l'acompte de 1999 d'un montant de 5 471 millions de 
francs ainsi que les régularisations au titre de 1998 (- 257 millions de francs) et au titre 
de 1997 (11 millions de francs)'. La montée en charge de la CSG maladie en 1998 
explique la forte évolution du poste impôts et taxes affectés en 1999. 

Au total, les ressources du régime (contribution de la CNAMTS exceptée) 
diminuent de 0,8 % en 1999. 

En 2000, les dépenses s'élèveraient à 19,1 milliards de francs, en augmentation 
de 1,1 % par rapport à 1999. Les prestations légales progresseraient de 2,3 %, dont 
+ 3,8 % sur les prestations en espèces, + 6,6 % sur les autres soins de santé, + 1,6 cYo 
sur les versements aux hôpitaux et + 1,2 % sur les honoraires du secteur privé. 

Les transferts versés, soit 14 millions de francs, seraient en forte baisse en 2000, 
suite à la suppression de la participation du régime des salariés agricoles au 
financement de l'assurance personnelle avec la création de la couverture maladie 
universelle financée par la CNAMTS. 

Les cotisations sociales continueraient à baisser (- 1 %) en 2001. Plus 
précisément, les cotisations maladie acquittées par les assurés actifs (8 408 millions de 
francs) augmenteraient de 2,2 % en 2000 tandis que celles prises en charge par l'État 
(1 227 millions de francs) diminueraient de 19 %. Cette diminution des cotisations 
exonérées remboursées par l'État est liée au fait que la base de 1999 est gonflée par 
6 trimestres de remboursement alors que le montant de l'année 2000 ne contiendrait 
que 4 trimestres d'encaissement. 

Les impôts et taxes affectés, d'un montant de 5 850 millions de francs progressent 
de 5,6 %. Il s'agit de la CSG pour un montant de 5 663 millions de francs mais 
également de la taxe sur les primes d'assurance automobile pour un montant de 
157 millions de francs et de la taxe sur les grossistes répartiteurs pour 30 millions de 
francs. 

La répartition de la CSG et des droits 403 sur les alcools a été modifiée par la loi 
de financement de la Sécurité sociale pour 2000 2 . Les montants annuels de CSG 
maladie que doit percevoir chaque régime d'assurance maladie autre que la CNAMTS 
sont désormais établis de manière définitive au début de chaque année. La CNAMTS 
perçoit quant à elle le solde de la CSG encaissée ainsi que la totalité des 40 % des 
droits 403 sur les alcools antérieurement affectés à l'ensemble des régimes d'assurance 
maladie. Pour l'année 2000, première année de la réforme, les montants de CSG 

Cf. le paragraphe 2.1.1.La contribution sociale généralisée (CSG). 

2 Cf. le paragraphe 2.1.1. La contribution sociale généralisée (CSG). 
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retenus pour les régimes autres que la CNAMTS ont été définitivement fixés dans un 
arrêté du 31 janvier 2000. L'année 2000 étant une période de transition entre les deux 
systèmes, il faut encore tenir compte des régularisations de la CSG et des droits 403 sur 
les alcools au titre de 1999 1 . 

Ainsi, le montant de CSG attribué au régime des salariés agricoles en 2000 s'élève 
à 5 668 millions de francs, la régularisation de la CSG au titre de 1999 est estimée à -
5 millions de francs. Le montant des droits 403 sur les alcools en 2000 (- 0,1 million de 

francs) correspond à la régularisation au titre de 1999. 

Au total, les ressources du régime (contribution de la CNAMTS exceptée) 
augmenteraient de 1,3 % en 2000, la contribution de la CNAMTS s'élevant à 
3 376 millions de francs. 

En 2001, les dépenses augmenteraient de 1,4 % pour atteindre un montant de 
19 394 millions de francs dont 19 023 millions de prestations légales (+ 1,5 %). 

Les cotisations maladie progresseraient de 3,3 % en 2001 et les impôts et taxes 
affectés s'élèveraient à un montant de 5 981 millions de francs (+ 2,2 %) : soit 
5 918 millions de francs de CSG, 30 millions de taxe sur les grossistes répartiteurs et 
33 millions de taxes sur les primes d'assurance automobile. Cette dernière sera à 
l'avenir entièrement destinée à la CNAMTS dans le cadre du financement de la 
couverture maladie universelle. 

L'ensemble des recettes hors contribution de la CNAMTS progresserait à un 
rythme soutenu (-F 2,8 %) alors que les dépenses auraient une progression plus faible 
(+ 1,4 (Y0), ce qui entraînerait une légère diminution du transfert de la CNAMTS à 
3 191 millions de francs. 

Le risque accidents du travail 

Au titre de ce risque, le transfert de compensation de la CNAMTS en faveur du 
régime des salariés agricoles pour 1999 s'élève à 652 millions de francs, en hausse de 
2,1 % par rapport à 1998. Lors de la mise en place de cette compensation, les 
concepteurs ont souhaité qu'elle soit affectée d'un coefficient de réduction qui tienne 
compte des écarts de taux qui existaient entre le Régime général et le régime des 
salariés agricoles. Ils ont dès lors adopté un système de proratisation partielle et 
complexe qui lie le taux de prise en charge du résultat de la compensation à l'effort de 
rattrapage du régime des salariés agricoles sur le Régime général. Les taux maladie et 
vieillesse étant harmonisés depuis 1979, l'effort de rattrapage, ces dernières années, n'a 
plus porté que sur la branche famille. Depuis 1994, le taux famille est harmonisé ; le 
taux de proratisation s'est donc rapproché de 100 %. Un écart subsiste cependant car 
les employeurs de main-d'oeuvre agricole bénéficient d'une exonération sur les bas 
salaires légèrement supérieure à celle des employeurs de salariés du Régime général. 

1 
Les régularisations de la CSG et des droits 403 sur les alcools, au titre de 1999, présentées dans ce 

rapport sont encore provisoires. 
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Les cotisations progressent en 1999 de 4,3 % pour atteindre un montant de 
1 907 millions de francs. Cette augmentation est imputable, comme pour la maladie, au 
remboursement de cotisations par l'État au titre des années antérieures. L'ensemble 
des recettes croît par conséquent de 3,6 % en 1999 pour atteindre 2 595 millions de 
francs.  

Les dépenses de la branche accidents du travail des salariés agricoles 
progressent de 2,2 % en 1999 pour atteindre un montant de 2 482 millions de francs. 
Les prestations légales (1 759 millions de francs) sont en hausse de 5,3 % en 1999 
alors que la participation du régimes au fonds commun des accidents du travail 
(723 millions de francs) est en baisse de 4,8 %. 

Le solde s'améliore en 1999 (113 millions de francs), contre 75 millions de francs 
en 1998, la hausse des recettes ayant été plus importante que celle des dépenses. 

Le niveau prévisionnel du transfert de compensation de la CNAMTS en faveur du 
régime des salariés agricoles s'élèverait pour 2000, à 659 millions de francs (1 %) et 
pour 2001, à 666 millions de francs (1,1 %). 

Le risque vieillesse 

La branche vieillesse du régime des salariés agricoles bénéficie en 1999 d'un 
transfert du Fonds de solidarité vieillesse de 2,7 milliards de francs (hors 
remboursement des frais de gestion) en diminution de 1,4 % par rapport à 1998. Cette 
diminution est principalement due au remboursement des cotisations pour validation 
d'assurance vieillesse au titre du chômage. 

Les cotisations vieillesse augmentent en 1999 (+ 2,8 %) du fait des exonérations 
de cotisations prises en charge par l'État (1 205 millions de francs) qui comprennent des 
remboursements au titre des années antérieures (comme cela a été déjà mentionné sur 
la maladie). 

Les dépenses vieillesse ont progressé de 1,1 % en 1999, pour atteindre un 
montant de 29 milliards de francs. 

Ainsi, la contribution de la CNAVTS au régime des salariés agricoles d'un montant 
de 14 719 millions de francs augmente faiblement de 0,4 % en 1999, contre 
15 089 millions de francs prévus en septembre dernier. 

Pour 2000, le transfert de la CNAVTS au bénéfice du régime des salariés agricoles 
s'élèverait à 14,9 milliards de francs, soit une progression de 1,5 % par rapport à 1999. 
Cette progression provient notamment du fait que les remboursements d'exonérations 
par l'État reviennent à un rythme plus normal pour un montant de 989 millions en 2000. 
La contribution du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s'élèverait à 2,7 milliards en 2000 
(+ 0,3 %) et les dépenses évolueraient de 0,9 %. 

Pour 2001, la contribution de la CNAVTS au régime devrait atteindre 15 milliards 
de francs, soit une faible augmentation de 0,7 % par rapport à 2000. Les recettes, hors 
contribution de la CNAVTS, seraient en progression de 1,8 % par rapport à 2000. Le 
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remboursement en provenance du FSV (2,6 milliards de francs) diminuerait de 3,5 % 
suite à la réduction du remboursement des cotisations pour validation d'assurance 
vieillesse au titre du chômage. Cette moindre recette en 2001 est compensée par une 
augmentation de 3,0 % des cotisations pour un montant de 11,9 milliards de francs. 
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SALARIÉS AGRICOLES 
maladie, maternité, invalidité, décès 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 18 183 18 501 1,7 18 916 2,2 19 131 1,1 19 394 1,4 

PRESTATIONS SOCIALES LÉGALES 17 711 18 019 1,7 18 331 1,7 18 747 2,3 19 023 1,5 
assurance maladie 16 242 16 526 1,8 16 810 1,7 17 196 2,3 17 441 1,4 
assurance maternité 638 651 2,0 656 0,8 673 2,6 682 1,3 
assurance invalidité 798 808 1,2 832 3,0 845 1,6 867 2,6 
assurance décès 33 33 2,5 33 -1,4 33 0,5 33 0,0 

PRESTATIONS DE SERV. SOCIAUX 293 320 326 333 336 
TRANSFERTS VERSÉS 155 134 226 14 14 

assurance personnelle 141 118 212 0 0 
étudiants 14 16 14 14 14 

DEPENSES DIVERSES 23 28 33 37 21 

RESSOURCES 18 183 18 501 1,7 18 916 2,2 19 131 1,1 19 394 1,4 

COTISATIONS SOCIALES 12 901 10 249 -20,6 9 813 -4,3 9 713 -1,0 10 029 3,3 
assurance obligatoire 12 069 8 761 -27,4 8 227 -6,1 8 408 2,2 8 494 1,0 
État 256 1 400 1 507 1 227 1 457 
cotisations sur retraites 576 89 -84,6 78 -11,5 77 -1,7 78 1,0 

IMPÔTS ET TAXES AFFECTÉS 1 191 5 211 337,5 5 542 6,4 5 850 5,6 5 981 2,2 
TRANSF. REÇUS ENTRE RÉGIMES 3 896 2 834 3 370 3 376 3 191 
CNAMTS 3 896 2 834 -27,3 3 370 18,9 3 376 0,2 3 191 -5,5 
CONTRIBUTIONS PUBLIQUES 101 99 105 106 107 
fonds national de solidarité 101 99 -2,2 105 5,8 106 1,2 107 1,4 

RECOURS CONTRE TIERS 92 90 86 86 86 
Autres recettes 1 17 0 0 0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 o o o o 
note : les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 	source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

SALARIÉS AGRICOLES 
accidents du travail 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 	1998 % 	1999 % 	2000 % 	2001 % 

EMPLOIS 2 438 2 429 -0,3 	2 482 2,2 	2 482 0,0 	2 480 -0,1 

PREST. SOCIALES LÉGALES 1 643 	1 670 1,6 	1 759 5,3 	1 795 2,1 	1 827 1,8 
TRANSFERTS VERSÉS ENTRE RÉGIMES 

fonds commun des A.T. 794 760 -4,4 723 -4,8 687 -5,1 652 -5,0 

RESSOURCES 2 349 2 505 6,6 	2 595 3,6 	2 546 -1,9 	2 479 -2,6 

COTISATIONS SOCIALES 1 616 	1 829 13,2 	1 907 4,3 	1 852 -2,9 	1 778 -4,0 
TRANSF. REÇUS ENTRE RÉGIMES 

compensation CNAMTS 680 639 -6,0 652 2,1 659 1,0 666 1,1 
RECOURS CONTRE TIERS 53 37 -30,2 35 -5,3 35 0,0 35 0,0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -89 75 113 65 0 

note : les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
	source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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SALARIÉS AGRICOLES 
vieillesse 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 28 225 28 643 1,5 28 971 1,1 29 243 0,9 29 598 1,2 

PREST. SOCIALES LÉGALES 28 225 28 643 1,5 28 971 1,1 29 243 0,9 29 598 1,2 
pensions directes et de reversion 27 504 27 949 1,6 28 287 1,2 28 582 1,0 28 957 1,3 
allocation du FNS 620 591 -4,7 567 -4,0 544 -4,2 523 -3,8 
assurance veuvage 21 23 9,4 27 18,9 28 3,0 29 2,0 
article L.814-2 80 81 0,5 90 11,4 89 -0,4 89 0,1 

TRANSF. VERSÉS ENTRE RÉGIMES 
fonds spécial 

DÉPENSES DIVERSES 

RESSOURCES 28 225 28 643 1,5 28 971 1,1 29 243 0,9 29 598 1,2 

COTISATIONS SOCIALES 10 229 11 244 9,9 11 557 2,8 11 602 0,4 11 950 3,0 
assurance vieillesse 10 150 11 162 10,0 11 473 2,8 11 515 0,4 11 860 3,0 
assurance veuvage 79 81 2,9 85 3,8 87 3,0 90 3,0 

TRANSE. REÇUS ENTRE RÉGIMES 17 996 17 399 -3,3 17 414 0,1 17 641 1,3 17 648 0,0 
CNAVTS 15 277 14 665 -4,0 14 719 0,4 14 938 1,5 15 038 0,7 
FSV 
fonds spécial 

2 719 2 734 0,5 2 695 -1,4 2 703 0,3 2 609 -3,5 

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES 
fonds national de solidarité 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 0 0 0 0 0 

note les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
	

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

SALARIÉS AGRICOLES 
produits et charges annexes 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 	1998 % 	1999 % 	2000 % 	2001 % 

EMPLOIS 3 085 3 061 -0,8 	3 742 22,2 	3 511 -6,2 	3 487 -0,7 

PREST. SOCIALES EXTRA-LEGALES 200 202 1,0 276 36,6 248 -10,1 250 0,8 
FRAIS DE GESTION 2 885 2 859 -0,9 	3 466 21,2 	3 263 -5,9 	3 237 -0,8 
rémunérations 1 824 	1 812 -0,6 	2 046 12,9 	2 061 0,7 	2 023 -1,8 
consommation de biens et services 1 007 993 -1,4 380 -61,7 679 78,7 686 1,0 
autres frais de gestion 54 54 -0,4 	1 040 1825,9 523 -49,7 528 1,0 

TRANSF. VERSÉS ENTRE RÉGIMES 
FRAIS FINANCIERS 
AUTRES DÉPENSES 

RESSOURCES 3 337 3 090 -7,4 	3 982 28,9 	3 482 -12,6 	3 584 2,9 

COTISATIONS SOCIALES 3 328 3 081 -7,4 	2 990 -3,0 	3 146 5,2 	3 240 3,0 
REVENUS DES PLACEMENTS 0 0 0 0 0 
REMBOURSEMENT DU FSV 9 9 9 8 8 
AUTRES RECETTES 983 328 336 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 252 29 240 -29 97 

note : les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
	

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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SALARIÉS AGRICOLES : DÉTAIL DES PRESTATIONS 
(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

47 580 48 332 1,6 49 061 1,5 49 785 1,5 50 448 1,3 

16 242 16 526 1,8 16 810 1,7 17 196 2,3 17 441 1,4 
2 118 2 161 2,0 2 172 0,5 2 198 1,2 2 210 0,5 
1 795 1 828 1,8 1 840 0,7 1 867 1,5 1 877 0,5 

749 782 4,3 796 1,9 819 2,9 831 1,5 
241 235 -2,6 225 -4,0 227 0,8 221 -2,5 
476 479 0,7 486 1,5 482 -0,9 483 0,1 
235 239 1,6 239 0,3 249 3,9 253 1,7 

94 94 0,0 93 -1,3 91 -2,1 88 -2,5 
323 333 3,0 332 -0,2 331 -0,4 333 0,7 

8 144 8 283 1,7 8 324 0,5 8 453 1,6 8 567 1,3 
6 287 7 219 14,8 7 298 1,1 7 407 1,5 7 518 1,5 
6 284 6 380 1,5 6 459 1,2 6 542 1,3 6 627 1,3 

3 839 839 865 891 
1 857 1 065 -42,7 1 026 -3,7 1 046 2,0 1 049 0,2 
3 679 3 865 5,1 4 036 4,4 4 141 2,6 4 209 1,6 

796 809 1,6 832 2,9 855 2,7 858 0,4 
2 375 2 532 6,6 2 671 5,5 2 757 3,2 2 819 2,2 

313 327 4,6 332 1,4 329 -0,7 331 0,5 
195 20 -89,9 20 1,7 20 -0,9 20 1,0 

0 178 182 180 181 
1 385 1 267 -8,5 1 286 1,5 1 371 6,6 1 400 2,1 

864 888 2,8 879 -1,1 948 7,9 965 1,8 
309 322 4,3 339 5,3 353 4,0 362 2,7 

19 19 21 22 23 
193 38 -80,5 47 24,1 48 2,9 49 2,2 
894 947 5,9 995 5,0 1 032 3,8 1 055 2,2 

0 
22 3 -2 0 0 

638 651 2,0 656 0,8 673 2,6 682 1,3 
301 302 0,3 302 -0,2 305 1,1 306 0,3 
337 349 3,5 355 1,7 368 3,8 377 2,2 

1 643 1 670 1,6 1 759 5,3 1 795 2,1 1 827 1,8 
728 767 5,4 803 4,6 818 1,9 835 2,0 
327 342 4,7 353 3,3 346 -2,0 349 0,7 
401 425 5,9 449 5,7 472 5,0 486 3,0 
915 929 1,5 956 2,9 977 2,2 993 1,6 

-26 0 0 0 

798 808 1,2 832 3,0 845 1,6 867 2,6 
696 708 1,7 727 2,7 739 1,6 759 2,8 
103 100 -2,5 105 4,6 106 1,2 107 1,4 

28 258 28 676 1,5 29 004 1,1 29 276 0,9 29 631 1,2 
28 225 28 643 1,5 28 971 1,1 29 243 0,9 29 598 1,2 
23 395 23 737 1,5 23 989 1,1 24 203 0,9 24 476 1,1 

4 109 4 211 2,5 4 298 2,1 4 380 1,9 4 481 2,3 
620 591 -4,7 567 -4,0 544 -4,2 523 -3,8 

80 81 90 89 89 
21 23 27 28 29 

0 0 0 0 0 
33 33 33 33 33 

PRESTATIONS LÉGALES 

MALADIE 
HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ 
MÉDICAUX 
consultations 
visites 
actes en K, Kc, SPM 
actes en Z 
autres honoraires 
DENTAIRES 
VERSEMENTS AUX HOPITAUX 
SECTEUR PUBLIC 
budget global 
autres 
SECTEUR PRIVÉ 
PRESCRIPTIONS 
auxiliaires médicaux 
pharmacie 
analyses 
optique 
orthopédie 
AUTRES SOINS DE SANTÉ 
dépenses forfaitaires ou à la séance 
frais de transport des malades 
cures thermales 
autres prestations en nature 
PRESTATIONS EN ESPÈCES 
AUTRES PRESTATIONS 
AJUSTEMENT 

MATERNITÉ 
Soins de santé 
Prestations en espèces 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 
INCAPACITÉ TEMPORAIRE 
soins de santé 
indemnités journalières 
INCAPACITÉ PERMANENTE 
AJUSTEMENT 

INVALIDITÉ 
avantages de base 
allocations supplémentaires du FNS 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 
VIEILLESSE DE BASE 
droits directs 
droits dérivés 
allocations supplémentaires du FNS 
L814-2 

Allocation veuvage 
VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE 
CAPITAL DÉCÈS 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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SALARIÉS AGRICOLES 
ENSEMBLE DES GESTIONS 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 51 931 52 634 1,4 54 111 2,8 54 366 0,5 54 959 1,1 

Prestations 48 073 48 853 1,6 49 663 1,7 50 366 1,4 51 034 1,3 
. prestations sociales 47 780 48 534 1,6 49 337 1,7 50 033 1,4 50 698 1,3 
- légales 47 580 48 332 1,6 49 061 1,5 49 785 1,5 50 448 1,3 
- extra-légales 200 202 1,0 276 36,6 248 -10,1 250 0,8 

. prestations de services sociaux 293 320 326 333 336 

Frais de gestion 2 885 2 859 -0,9 3 466 21,2 3 263 -5,9 3 237 -0,8 
rémunérations des salariés 1 824 1 812 -0,6 2 046 12,9 2 061 0,7 2 023 -1,8 

. consommation de biens et services 1 007 993 -1,4 380 -61,7 679 78,7 686 1,0 
autres frais de gestion 54 54 -0,4 1 040 1825,9 523 -49,7 528 1,0 

Transferts 950 893 -5,9 949 6,3 701 -26,2 667 -4,9 
. compensation généralisée 
. autres compensations 
cotisations prises en charge 

155 134 -14,0 226 69,0 14 -93,8 14 1,0 

. prestations prises en charge 
transferts divers 

794 760 -4,4 723 -4,8 687 -5,1 652 -5,0 

Frais financiers 
Autres dépenses 23 28 33 37 21 
Solde DOM 

RESSOURCES 52 094 52 738 1,2 54 464 3,3 54 402 -0,1 55 056 1,2 

Cotisations 28 074 26 403 -6,0 26 267 -0,5 26 313 0,2 26 997 2,6 
. cotisations sociales effectives 28 074 26 403 -6,0 26 267 -0,5 26 313 0,2 26 997 2,6 
. cotisations sociales fictives 

Impôts et taxes affectés 1 191 5 211 337,5 5 542 6,4 5 850 5,6 5 981 2,2 

Transferts 22 581 20 881 -7,5 21 445 2,7 21 684 1,1 21 513 -0,8 
. compensation généralisée 
. autres compensations 
cotisations prises en charge 

19 853 18 138 -8,6 18 741 3,3 18 972 1,2 18 895 -0,4 

. prestations prises en charge 
transferts divers 2 728 2 743 2 704 2 712 2 617 

Contributions publiques 101 99 -2,2 105 5,8 106 1,2 107 1,4 
Recours contre tiers 145 127 121 121 121 
Revenus des capitaux 0 0 0 0 0 
Autres recettes 1 17 984 328 336 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 163 104 353 36 97 

note • les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 	 source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 



5.1.2. 

LES RÉGIMES SPÉCIAUX 
ET ASSIMILÉS 





5.1.2.1. 

Les fonctionnaires de l'État 
et des collectivités locales 





FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES DE L'ÉTAT 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La protection sociale des fonctionnaires civils et militaires de l'État fait l'objet d'un dispositif 
spécifique. 

Les prestations familiales obligatoires et les cotisations correspondantes sont versées 
directement par l'État employeur et sont retracées dans le compte de la CNAF, dans le cadre d'un 
régime spécifique de l'article 26 de l'ordonnance de 1967. 

Les prestations en nature de l'assurance maladie sont gérées par des organismes mutualistes 
pour le compte du Régime général en ce qui concerne les fonctionnaires civils, et par un 
établissement public créé en 1949, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), pour 
les fonctionnaires militaires. Le compte de la CNAMTS décrit dans une sous-section comptable 
spécifique (MB1) les opérations techniques afférentes à l'assurance maladie des fonctionnaires de 
l'État. 

En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, l'État employeur assure, en outre, le maintien du 
salaire pendant une certaine période. Les prestations correspondantes sont retracées dans les 
régimes d'employeurs du compte de la protection sociale de la comptabilité nationale. 

En ce qui concerne leurs pensions de vieillesse et d'invalidité', les fonctionnaires civils et militaires 
de l'État bénéficient d'une protection particulière définie non par le Code de la Sécurité sociale, 
mais par celui des pensions civiles et militaires. Ces risques ne sont pas, à ce jour, gérés par des 
caisses ayant la personnalité morale ou l'autonomie financière, ni même dans des comptes 
spécifiques, tenus par les services gestionnaires. 

Les comptes présentés ci-après doivent donc être considérés comme des documents d'information 
élaborés, avec le concours des administrations compétentes, par la direction de la Sécurité sociale 
(SDPEF/6A). Ils ont, pour une part, un caractère conventionnel. 

1. Les charges de pensions et les retenues pour pensions sont englobées dans les opérations du 
budget de l'État dont la comptabilité ne permet pas d'identifier aisément les frais de gestion 
correspondants. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 1999 2000 2001 

(effectifs au ler juillet) 

COTISANTS 0,2 -0,1 0,0 0,1 0,4 

BÉNÉFICIAIRES vieil. et  inval. 1 830 969 1,5 2,3 2,0 2,2 2,3 

. vieillesse droit propre 1 368 905 1,8 2,5 2,6 2,6 2,8 

. vieillesse droit dérivé 462 064 0,9 1,6 0,2 0,9 0,9 

(millions de francs) 

RESSOURCES 202 541 3,2 3,6 4,5 1,7 1,1 

dont cotisations 201 287 3,1 3,6 4,6 1,7 1,1 

EMPLOIS 202 541 3,2 3,6 4,5 1,7 1,1 

dont prestations 181 089 3,6 4,1 4,4 4,8 2,5 

SOLDES 0 0 0 0 0 0 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 



EMPLOIS 	 100,0 

prestations sociales légales 
	

89,4 

prestations sociales extra-légales 

prestations de services sociaux 

frais de gestion 

transferts versés 
	

10,6 

frais financiers 

autres dépenses 

solde DOM 

RESSOURCES 

cotisations sociales 

. effectives 

. fictives 

impôts et taxes affectés 

transferts reçus 

contributions publiques 

recours contre tiers 

revenus des capitaux 

autres recettes 

100,0 

99,4 

17,4 

82,0 

0,6 
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STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pourcentage) 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

On rappellera que les soldes nuls qui apparaissent dans les tableaux joints ne 
témoignent pas valablement de l'état financier exact de ce « régime ». De manière 
conventionnelle, ce dernier est, en effet, équilibré par des cotisations fictives de l'État-
employeur qui représentent la part des dépenses financées directement par l'employeur, 
c'est-à-dire non couvertes par les cotisations effectives des fonctionnaires civils et 
militaires. Celles-ci représentent moins de 18 % de l'ensemble des ressources et ne 
couvrent qu'environ 19 % des prestations versées. De plus il est à noter que le régime 
est supposé fonctionner sans frais de gestion ce qui minore d'autant les cotisations 
fictives précitées. 

En 1999, les retraités de la fonction publique représentent environ 1 830 000 
personnes (en augmentation de 2,0 % par rapport à l'année 1998) dont 30 % de 
pensionnés militaires. 75 % des pensions sont de droit direct. Les effectifs de 
pensionnés militaires sont globalement (droit direct + droit dérivé) relativement stables. 
Ce sont les effectifs de pensionnés civils de droit direct qui connaissent la plus forte 
augmentation en 1999 (4 %). En 2000 et 2001, la tendance enregistrée depuis deux ans 
devrait se poursuivre, les effectifs de retraités étant appelés à croître de 2,2 % et 2,3 % 
respectivement 

Il est à noter que les lignes du compte intitulées « compensation généralisée » et 
« autres compensations » agrègent non seulement les transferts dus par les 
fonctionnaires civils et militaires mais aussi ceux reçus par les ouvriers de l'État. 

En emplois, le poste « autres compensations » concerne la compensation spécifique 
vieillesse entre régimes spéciaux de salariés. Ce poste enregistre une forte baisse du 
fait de la modification du taux retenu dans les calculs. Celui-ci passe de 38 % à 34 % en 
2000 et à 30 % en 2001 (Cf. décret n° 99-1066 du 20/12/1999 — JO du 21/12/1999). 
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FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES 

détail des prestations légales 

millions de francs et évolution en % 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

PRESTATIONS LÉGALES 166 603 173 483 4,1 181 089 4,4 189 727 4,8 194 507 2,5 

MALADIE 2 013 2 107 4,7 2 273 7,9 2 381 4,8 2 441 2,5 
PRESTATIONS EN ESPÈCES 2 013 2 107 4,7 2 273 7,9 2 381 4,8 2 441 2,5 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 1 380 1 386 0,4 1 429 3,1 1 497 4,8 1 534 2,5 
INCAPACITÉ PERMANENTE 1 380 1 386 0,4 1 429 3,1 1 497 4,8 1 534 2,5 

INVALIDITÉ (prestations en espèces: 2 093 2 057 -1,7 2 259 9,8 2 367 4,8 2 427 2,5 
AVANTAGES DE BASE 2 093 2 057 -1,7 2 259 9,8 2 367 4,8 2 427 2,5 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 161 116 167 933 4,2 175 128 4,3 183 482 4,8 188 105 2,5 
RÉGIME VIEILLESSE DE BASE 161 116 167 933 4,2 175 128 4,3 183 482 4,8 188 105 2,5 

Pensions directes 138 579 144 614 4.4 151 399 4,7 158 620 4,8 162 618 2,5 

Pensions de droits dérivés 22 527 23 262 3,3 23 721 2,0 24 852 4,8 25 478 2,5 

Allocations supplémentaires (FNS) 11 57 ns 9 ns 10 11,1 9 -10,0 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES 

ensemble des gestions 

millions de francs et évolution en % 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 187 181 193 846 3,6 202 541 4,5 205 965 1,7 208 128 1,1 

Prestations 166 603 173 483 4,1 181 089 4,4 189 727 4,8 194 507 2,5 

. prestations sociales 166 603 173 483 4,1 181 089 4,4 189 727 4,8 194 507 2,5 

- légales 166 603 173 483 4,1 181 089 4,4 189 727 4,8 194 507 2,5 

- extra-légales 

prestations de services sociaux 

Frais de gestion 

rémunérations des salariés 

consommation de biens et services 

autres frais de gestion 

0 0 0 0 0 

Transferts 20 578 20 363 -1,0 21 452 5,3 16 237 -24,3 13 621 -16,1 

compensation généralisée 12 803 12 117 -5,4 12 785 5,5 10 520 -17,7 9 293 -11,7 

autres compensations 

cotisations prises en charge 

prestations prises en charge 

transferts divers 

7 345 

430 

7 830 

416 

6,6 

-3,3 

8 246 

421 

5,3 

1,2 

5 330 

388 

-35,4 

-7,8 

3 940 

388 

-26,1 

0,0 

Frais financiers 

Autres dépenses 

Solde DOM 

RESSOURCES 187 181 193 846 3,6 202 541 4,5 205 965 1,7 208 128 1,1 

Cotisations 185 842 192 494 3,6 201 287 4,6 204 711 1,7 206 875 1,1 

. cotisations sociales effectives 33 521 35 552 6,1 35 175 -1,1 36 368 3,4 36 659 0,8 

. cotisations sociales fictives 152 321 156 942 3,0 166 112 5,8 168 343 1,3 170 216 1,1 

Impôts et taxes affectés 

Transferts 

compensation généralisée 

autres compensations 

cotisations prises en charge 

1 340 1 352 0,9 1 253 -7,3 1 254 0,1 1 253 -0,1 

. prestations prises en charge 

. transferts divers 1 340 1 352 0,9 1 253 -7,3 1 254 0,1 1 253 -0,1 

Contributions publiques 

Recours contre tiers 

Revenus des capitaux 

Autres recettes 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 0 0 0 0 

note : les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
	

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 



EMPLOIS 

prestations sociales légales 
prestations sociales extra-légales 
prestations de services sociaux 

frais de gestion 
transferts versés 
frais financiers 
autres dépenses 

solde DOM 

RESSOURCES 

cotisations sociales 
. effectives 

. fictives 
impôts et taxes affectés 
transferts reçus 
contributions publiques 

recours contre tiers 
revenus des capitaux 

autres recettes 

93,2% 
0,7% 
0,0% 
4,4% 
1,7% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 

49,0% 
49,0% 

0,0% 
49,3% 

0,9% 
0,0% 
0,6% 
0,0% 

0,1% 

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE 
(CNMSS) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le régime spécial des militaires, qui ne couvre que le risque maladie maternité, est géré par une caisse 
unique à circonscription nationale ayant le statut d'établissement public à caractère administratif. Il sert 
les prestations en nature des militaires de carrière en activité et des retraités remplissant les conditions 
requises, ainsi que celles de leurs ayants droit, qu'ils résident en métropole, dans les départements et 
territoires d'outre-mer ou à l'étranger. 

Le niveau des prestations servies est celui du Régime général. Les prestations en espèces sont versées 
directement par l'État-employeur (ministère de la Défense). 

La CNMSS a' été intégrée financièrement dans le Régime général au t er  janvier 1997. 

DONNÉES GÉNERALES 

1999 1997 1998 1999 2000 2001 

(effectifs au 1er juillet) (évolutions en %) 

COTISANTS 
. maladie 346 985 -0,7 3,1 2,4 2,4 2,4 

BÉNÉFICIAIRES 
. maladie 1 008 706 -1,1 -0,9 0,2 0,2 0,2 

(millions de francs) 

RESSOURCES 8 384 9,4 -6,9 1,5 2,2 0,6 
dont cotisations 4 149 -6,9 -38,5 -5,4 11,1 1,6 

EMPLOIS 8 384 22,5 -13,0 -4,3 2,2 0,6 
dont prestations 7 744 0,0 -0,1 2,2 2,1 2,2 

SOLDE 0 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pourcentage) 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 
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CNMSS 

La branche maladie 

La Caisse nationale militaire de Sécurité sociale est depuis le 1 er  janvier 1997, 
financièrement intégrée au Régime général. Ses comptes sont donc équilibrés par une 
contribution du Régime général en cas de solde négatif ou par un versement au régime 
général dans le cas d'un excédent. 

Jusqu'à l'exercice 1999, les pertes de cotisations liées à la substitution CSG-cotisations 
sont compensées par un reversement de la CSG et des droits de consommation sur les 
alcools. En 1999, le montant de ce reversement est de 4012 MF pour la CSG et de 80,4 MF 
pour les droits de consommation sur les alcools. En 2000, le montant de la CSG (3931 MF) 
correspond à l'attribution au titre de 2000 fixé par l'arrêté du 31 janvier 2000 et à la 
régularisation au titre de 1999. Les droits de consommation sur les alcools (-1,3 MF) 
correspondent exclusivement à la régularisation au titre de 1999. En 2001, la CSG 
prévisionnelle est calculée par application à l'acompte attribué en 2000 du taux de 
croissance 1999 de l'assiette de la CSG sur revenus d'activité et revenus de remplacement 
(+ 4,4 %, soit 4173 millions de francs) 2 . 

On notera également que les évolutions des cotisations sur les années 1997 à 2001 
sont affectées par de nombreux décalages dans le paiement des cotisations employeurs, par 
la mensualisation du paiement de ces cotisations ainsi que par des régularisations sur 
exercices antérieurs. 

En 1999, en encaissement-décaissement, la Caisse militaire verse au Régime général 
139 millions de francs alors que la Commission des comptes de la Sécurité sociale de 
septembre 1999 envisageait une contribution d'équilibre du Régime général de 387 millions 
de francs. Cette importante amélioration du solde 1999 par rapport aux prévisions est due, 
pour l'essentiel, à des cotisations et des rentrées de CSG plus élevées que prévu 
(respectivement+358 MF et +35 MF) ainsi qu'à des dépenses de prestations inférieures de 
120 millions de francs aux prévisions. 

En 2000 et 2001, la contribution d'équilibre du Régime général serait respectivement de 
518 millions de francs et de 316 millions de francs. La dégradation du solde de la Caisse 
militaire qu'indiquent ces chiffres provient, pour une grande part, de l'évolution des dépenses 
de prestations (+ 4,3 % en 2000 et +2,2 % en 2001). Ainsi, on observe en 2000 une forte 
augmentation des prestations de services sociaux. 

Le montant de la contribution d'équilibre ou du versement de la Caisse militaire au Régime général indiqué 
dans le présent rapport est celui qui équilibre le compte en encaissement - décaissement au sens de la CCSS. 
Ce montant diffère donc du montant en droits constatés porté dans les documents comptables de la CNAMTS 
et de la CNMSS. 

Voir la réforme du mode de répartition de la CSG maladie dans la partie consacrée à la CSG (deuxième 
partie, chapitre 1). 
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CNMSS 

détail des prestations légales 

millions de francs et évolution en % 

1997 1998 1999 % 2000 % 2001 % 

PRESTATIONS LÉGALES 7 653 7 640 -0,2 7 690 0,7 7 993 3,9 8 152 2,0 

MALADIE 7 533 7 522 -0,1 7 577 0,7 7 879 4,0 8 034 2,0 

HONORAIRES DU SECTEUR PRIVE 1 222 1 223 0,1 1 200 -1,8 1 255 4.5 1 2B4 2,3 

Médicaux 1 013 1 008 -04 989 -1,9 1 024 3,5 1 048 2,3 

Consultations 398 408 2,6 408 0,0 418 2,4 427 2,1 

Visites 100 97 -34 92 -4.6 97 5,2 99 1,8 

Actes en K,KC.SPM 311 303 -2.5 292 -3.7 306 5,0 312 2,0 

Actes en Z 138 136 -1.7 134 -1.5 146 8,8 150 3,2 

Autres honoraires 66 65 -2.1 63 -2.5 57 -9,6 60 4.6 

Dentaires 209 214 2,5 211 -1,4 231 9,0 236 2,3 

VERSEMENTS AUX HÔPITAUX 4 052 3 904 -3,6 3 943 1,0 3 985 1,0 4 074 2,2 

Secteur public 3 156 3 129 -0,9 3 157 0,9 3 168 0,3 3 232 2,0 

Budget global 2 680 2 645 -1,3 2 690 1,7 2 760 2,6 2 821 2,2 

Autres 

Secteur privé 896 775 -13,5 787 1,5 817 3,9 	. 843 3,1 

PRESCRIPTIONS 1 929 1 983 2,8 2 038 2,8 2 106 3,3 2 196 4,2 

Auxiliaires médicaux 433 438 1.2 434 -0,8 459 5,6 475 3,5 

Pharmacie 1 215 1 265 4,1 1 322 4,5 1 357 2,6 1 420 4.7 

Analyses 177 178 0,6 176 -1,0 185 5,2 192 3,6 

Optique 104 102 -1,7 106 3,6 106 -0,4 109 3,0 

Orthopédie 

AUTRES SOINS DE SANTÉ 331 412 24,6 395 -4,3 533 35.2 480 -10,0 

Dépenses forfaitaires ou e la séance 198 208 5,2 222 6,7 238 6,9 254 7,0 

Frais de transport des malades 

Cures thermales 

Autres prestations en nature 

PRESTATIONS EN ESPÈCES 

MATERNITÉ 119 118 -1,5 113 -4,2 114 1,0 118,4 3,9 

SOINS DE SANTÉ 119 118 -1,5 113 -4,2 114 1,0 118 3,9 

source direction de la Sécurité sociale (6A) 
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CNMSS ensemble des gestions 

1997 1998 % 1999 	% 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 

Prestations 

10072 

7704 

8772 

7704 

- 12,9 

0,0 

8 384 	-4,4 

7 744 	0,5 

8 679 

8 076 

3.5 

4,3 

8 731 

8 251 

0,6 

2.2 
prestations sociales 7704 7695 -0,1 7 744 	0,6 8 069 4,2 8 243 2,2 

- legales 7653 7640 -0,2 7 690 	0,7 7 993 3,9 8 152 2,0 
- extra-légales 51 55 8,0 54 	-1,6 77 41,3 91 18.6 
prestations de services sociaux 0 9 0 7 8 

Frais de gestion 337 351 4,4 360 	2,5 399 382 
remunerations des salariés 251 256 1,9 267 	4,3 277 281 
consommation de biens et services 62 57 -7,6 69 	20,6 71 75 
autres frais de gestion 24 39 61,3 25 	-36,7 51 26 

Transferts 2031 717 -64,7 280 	-60,9 204 99 

autres compensations 55 126 128,1 95 	-24,8 148 40 
cotisations prises en charge o o 0 0 0 o 
prestations prises en charge o o 0 o o o 
transferts divers 1906 535 0 137 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 0 0 0 0 0 
Solde DOM 0 0 0 0 o 

RESSOURCES 8224 9001 9,4 8 384 	-6.9 8 679 3,5 8 731 0,6 

Cotisations 6515 4007 -38,5 4 149 	3,5 4 086 -1,5 4 152 1,6 
cotisations sociales effectives 6515 4007 -38,5 4 149 	3,5 4 086 4 152 
cotisations sociales fictives 0 0 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 842 3615 329,3 4 175 	15,5 4 010 4 190 

Transferts 769 1305 69,7 0 -100,0 518 318 

769 1355 69,7 0 -100,0 517,6 318 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 0 
prestations prises en charge 0 o 0 0 0 0 
transferts divers 0 0 0 0 0 o 

Contributions publiques 0 3 0 	0 2 0 2 0 
Recours centre tiers 56 60 6,7 53 	-11,8 54 0 54 0 
Revenus des capitaux 36 2.0 2 	0 2 0 2 0 
Autres recettes 7 10 6 	0 7 0 13 0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -1847 229 0 0 0 

note les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 	 source : direction de la Sécurité sociale (6A) 



RESSOURCES 

cotisations sociales 

. effectives 

. fictives 
impôts et taxes affectés 

transferts reçus 
contributions publiques 
recours contre tiers 
revenus des capitaux 

autres recettes 

EMPLOIS 

prestations sociales légales 

prestations sociales extra-légales 

prestations de services sociaux 

frais de gestion 
transferts versés 
frais financiers 
autres dépenses 

solde DOM 

100,0 

99,4 

0,5 
0,1 

100,0 

32,7 

32,7 

0,3 
66,6 

0,3 

FONDS SPÉCIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES 
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ÉTAT 

(FSPOEIE) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Les personnels ouvriers de l'État et des établissements publics à caractère industriel et commercial 
sont couverts, pour les risques vieillesse et invalidité, par un régime spécial prenant la forme d'un 
fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations. 

Le financement de ce fonds est assuré par des cotisations des assurés et de l'employeur ainsi que 
par une subvention budgétaire d'équilibre de l'État. 

Les transferts affectés au régime, au titre de la compensation généralisée du risque vieillesse et de 
la compensation spécifique vieillesse entre régimes spéciaux, sont consolidés avec l'ensemble des 
transferts de compensation des fonctionnaires civils et militaires. En conséquence, les charges et 
les recettes du FSPOEIE à ce titre ne sont pas décrites dans les comptes présentés ci-après. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 1999 2000 2001 

(effectifs au ler juillet) 

COTISANTS 66 406 -4,2 -2,5 -10,2 -3,0 -4,0 

BÉNÉFICIAIRES vieil. et  inval. 112 661 -0,6 0,5 0,7 0,3 0,5 
. vieillesse droit propre 71 249 -0,7 1,1 0,1 0,3 0,5 
. vieillesse droit dérivé 41 412 -0,3 -0,5 1,8 0,3 0,5 

(millions de francs) 

RESSOURCES 9 372 2,9 3,0 -1,0 3,4 2,4 
dont cotisations 3 066 - 0,4 -2,8 70,3 - 1,5 - 1,8 

EMPLOIS 9 525 2,7 2,2 3,4 2,2 2,5 
dont prestations 9 466 2,8 2,3 3,5 2,1 2,5 

SOLDES -153 173 250 -153 -38 -46 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pourcentage) 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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Les prestations vieillesse et invalidité représentent plus de 99 % des dépenses du 
FSPOEIE. 

Pour l'exercice 1999, la prévision de cotisations présentée lors de la dernière 
Commission des comptes était très légèrement surestimée (de 9 MF), tandis que les 
dépenses de prestations ont été inférieures de 70 MF à la prévision. 

La baisse des effectifs de cotisants a été plus accentuée encore que prévu de près 
de 3 points (- 10,2 %). Ceci est dû à la combinaison de deux phénomènes, à savoir les 
dernières mesures de cessation d'activité par anticipation dans l'industrie de 
l'armement' et la fiabilisation du système de recouvrement des cotisations. 

La chute des effectifs de cotisants devrait se ralentir en 2000 et 2001 avec la fin du 
dispositif de cessation d'activité programmé au 31 décembre 2000. 

En 1999, la forte augmentation de la masse des cotisations enregistrées était due 
à une hausse de la cotisation employeur 2, destinée à enrayer la chute des cotisations 
constatée les années précédentes. Les cotisations devraient être à nouveau en baisse 
en 2000 (- 1,5 %) et 2001 (- 1,8 %) du fait de l'érosion continue des effectifs de 
cotisants. 

La faible progression des effectifs de bénéficiaires devrait se traduire par une 
augmentation modérée des prestations en 2000 (+ 2,1 %) et 2001 (+2,5 %). 

FSPOEIE 

détail des prestations légales 
(millions de francs et évolution en % 

1997 1998 % 1999 2000 % 2001 

PRESTATIONS LÉGALES 	 8 945 9 148 2,3 9 466 3,5 9 666 2,1 9 909 2,5 
ACCIDENTS DU TRAVAIL 21 21 2,4 22 3,3 21 -2,9 21 0,9 

INCAPACITÉ PERMANENTE 21 21 2,4 22 3,3 21 -2,9 21 0,9 
INVALIDITÉ (prestations en espèces) 141 117 -16,5 133 13,7 136 2,1 140 2,5 
AVANTAGES DE BASE 139 116 -16,6 132 14,0 135 2,1 138 2,5 
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES (FNS) 2 2 -5,9 2 -6,3 2 0,0 2 0,0 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 	 8 784 9 010 2,6 9 311 3,3 9 509 2,1 9 748 2,5 
RÉGIME VIEILLESSE DE BASE 	 8 784 9 010 2,6 9 311 3,3 9 509 2,1 9 748 2,5 

Pensions directes 	 7 002 7 198 2,8 7 442 3,4 7 601 2,1 7 792 2,5 
Pensions de droits dérivés 	 1 780 1 809 1,7 1 867 3,2 1 906 2,1 1 954 2,5 
Allocations supplémentaires (FNS) 2 2 0,0 2 -8,3 2 -9,1 2 0,0 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEFI6A) 

1 Cf. rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 1999, p. 214. 
2 

Le taux de la cotisation employeur est passé de 10,34 % à 24 % en 1999. 
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FSPOEIE 

ensemble des gestions 

millions de francs et évolution en % 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 9 018 9 214 2,2 9 525 3,4 9 733 2,2 9 976 2,5 

Prestations 8 945 9 148 2,3 9 466 3,5 9 666 2,1 9 909 2,5 

. prestations sociales 8 945 9 148 2,3 9 466 3,5 9 666 2,1 9 909 2,5 

- légales 8 945 9 148 9 466 9 666 9 909 

- extra-légales 

. prestations de services sociaux 

Frais de gestion 52 52 0,0 52 -0,6 53 2,2 54 1,8 

. rémunérations des salariés 27 27 -0,4 26 -4,4 26 2,3 27 1,6 

consommation de biens et services 23 24 5,2 25 3,7 26 2,0 26 2,0 

. autres frais de gestion 2 1 1 1 1 

Transferts 

compensation généralisée 

19 13 6 13 13 

. autres compensations 0 0 0 0 0 

. cotisations prises en charge 

. prestations prises en charge 

. transferts divers 19 13 6 13 13 

Frais financiers 

Autres dépenses 1 1 1 1 1 

Solde DOM 

RESSOURCES 9 190 9 464 3,0 9 372 -1,0 9 694 3,4 9 930 2,4 

Cotisations 1 853 1 800 -2,8 3 066 70,3 3 019 -1,5 2 964 -1,8 

. cotisations sociales effectives 1 853 1 800 -2,8 3 066 70,3 3 019 -1,5 2 964 -1,8 

. cotisations sociales fictives 

Impôts et taxes affectés 

Transferts 26 21 -18,8 25 16,5 26 5,3 26 0,0 

. compensation généralisée 

. autres compensations 

. cotisations prises en charge 

. prestations prises en charge 

. transferts divers 26 21 -18,8 25 16,5 26 5,3 26 0,0 

Contributions publiques 7 288 7 611 4,4 6 245 -17,9 6 622 6,0 6 913 4,4 

Recours contre tiers 1 2 4 2 2 

Revenus des capitaux 22 29 32 25 25 

Autres recettes 0 0 0 0 0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 173 250 -153 -38 -46 

note les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
	source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 





LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE 
DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

(CNRACL) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a été instituée par le décret 
n°°47-1846 du 19 septembre 1947, modifié par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. Cet 
établissement public, géré par la Caisse des dépôts et consignations, verse des pensions de 
retraite et d'invalidité aux agents titulaires permanents des collectivités locales et de leurs 
établissements publics administratifs et hospitaliers (y compris les institutions parisiennes), dans 
des conditions comparables à celles du régime de retraite des fonctionnaires de l'État. Elle exerce 
également une activité de prestataire de services en procédant au recouvrement des cotisations 
pour le compte du fonds d'allocation temporaire d'invalidité aux agents des collectivités locales 
(ATIACL) et, depuis le 1 er  avril 1982, pour le compte du fonds de compensation des cessations 
progressives d'activité des agents des collectivités locales (FCCPA). 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1998 	1999 	2000 	2001 

(effectifs au ler juillet) 

COTISANTS 
. vieillesse 1 630 267 1,3 	1,6 	1,1 	1,1 

BÉNÉFICIAIRES vieil. et  inval. 
. vieillesse droit propre 496 500 4,4 	4,1 	4,3 	4,3 
. vieillesse droit dérivé 110 945 3,0 	2,1 	2,1 	2,4 

(millions de francs) 

RESSOURCES 63 428 -4,2 	4,1 	3,9 	5,1 
dont cotisations 61 801 3,1 	4,0 	4,0 	5,0 

EMPLOIS 64 923 3,3 	4,5 	3,4 	4,0 
dont prestations 44 455 5,2 	5,6 	5,5 	5,6 

SOLDES -1 495 -1 224 	-1 495 	-1 203 	-539 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 

(en pourcentage) 

EMPLOIS 100,0 RESSOURCES 100,0 

prestations sociales légales 68,0 cotisations sociales 97,4 

prestations sociales extra-légales 0,5 . effectives 97,4 
prestations de services sociaux 0,0 . fictives 0,0 

frais de gestion 0,7 impôts et taxes affectés 0,0 

transferts versés 30,4 transferts reçus 2,1 

frais financiers 0,0 contributions publiques 0,0 

autres dépenses 0,4 recours contre tiers 0,0 

solde DOM 0,0 revenus des capitaux 0,1 
autres recettes 0,3 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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Les résultats 1999 

L'exercice 1999 s'est soldé par un déficit de 1,5 milliard de francs contre un 
déficit prévisionnel de 1,6 milliard dans le rapport présenté à la Commission il y a un an. 
Cet écart sur le solde résulte d'une révision à la hausse des recettes de 189 millions de 
francs et des dépenses de 88 millions de francs. 

Les recettes 

Les cotisations perçues en 1999, soit 61,8 milliards de francs, sont en hausse de 4 
par rapport à celles de 1998. Cette évolution en encaissements/décaissements tient 

compte des pénalités de retard, des variations de bilan et des comportements des 
collectivités locales. Afin de mieux analyser ce poste, il est préférable de neutraliser ces 
effets pour ne considérer que les paramètres intrinsèques de l'assiette des cotisations 
qui évolue alors de 3,7 % en 1999 (en droits constatés). Cette croissance s'explique par 
les trois paramètres suivants : 

• + 1,6 % d'évolution sur les effectifs cotisants ; 

• + 1,02 % d'évolution du traitement indiciaire moyen, intégrant le « glissement-
vieillesse-technicité », l'effet noria et les mesures catégorielles ; 

• + 1,06 % de l'indice de la fonction publique. 

Plus précisément, les effectifs des hospitaliers ont poursuivi leur croissance 
modérée (0,17 % en 1999 comme en 1998). Cette évolution devrait être plus dynamique 
en 2000 (0,22 %) et surtout en 2001 (1,2 %). Concernant les effectifs des territoriaux, 
l'évolution est de 2,7 % en 1999 avec une augmentation prévisionnelle moindre pour 
2000 (2,3 %) et 2001 (2 %). 

Le traitement indiciaire moyen des hospitaliers a augmenté en 1999 de 1,1 % 
contre 0,8 % en 1998. Il devrait augmenter en 2000 de 1 % et en 2001 de 0,7 %. Celui 
des territoriaux connaît en 1999 une croissance de 1 % comme en 1998. Il est prévu 
pour 2000 et 2001 une évolution de 1 % et 0,7 % de ce paramètre. 

En 1999, l'indice de la fonction publique a été revalorisé de 0,5 % au Z ef  avril et de 
0,8 % au 1 er  décembre, soit une progression en moyenne annuelle de 1,06 %. Pour 
2000, seuls jouent les effets report, soit une évolution annuelle de 0,86 %. Il est fait 
l'hypothèse technique que, en 2001, la revalorisation s'élèvera à 1,2 % en moyenne 
annuelle. Le tableau ci-après retrace ces paramètres. 
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Paramètres intervenant dans les évolutions de cotisations 

en % 
CNRACL 	 1998 1999 2000 2001 

effectifs cotisants 1,3% 1,6% 1,3% 1,7% 

hospitaliers 0,2% 0,2% 0,2% 1,2% 

territoriaux 2,3% 2,7% 2,3% 2,0% 

traitements indiciaire moyen 0,9% 1,0% 1,0% 0,7% 

hospitaliers 0,8% 1,1% 1,0% 0,7% 

territoriaux 1,0% 1,0% 1,0% 0,7% 

indice de la fonction publique 1,1% 1,1% 0,9% 1,2% 

taux de cotisation 1,6% 1,6% 

exonérations -0,4% 

effet total sur les cotisations 3,4% 3,7% 4,4% 5,1% 

hospitaliers 2,1% 2,3% 3,6% 4,7% 

territoriaux 4,5% 4,7% 5,0% 5,4% 

source : CNRACL et direction de la Sécurité sociale (6A) 

En 1999, le montant total des transferts reçus s'élève à 1,3 milliard de francs. 
Ceux-ci comprennent les transferts de cotisations vieillesse du Régime général et de 
l'IRCANTEC vers la CNRACL pour environ 920 millions de francs pour le premier et 292 
millions de francs pour le second. 

Enfin, les revenus des capitaux poursuivent leur diminution, atteignant un montant 
de 69 millions de francs. Les autres recettes s'élèvent à 219 millions correspondant 
principalement à la contribution des Administrations de Paris. 

Le montant total des recettes de 1999 s'établit à 63,4 milliards de francs, soit 
189 millions de francs de plus que la prévision de septembre dernier. Cet écart est 
principalement dû à l'amélioration des cotisations (+454 millions de francs). 

Les dépenses 

Les prestations légales 1999 ont progressé, comme prévu, de 5,6 % pour atteindre 
un montant de 44,1 milliards de francs. Cette évolution résulte principalement de la 
progression des effectifs de pensionnés pour 3,76%, mais également de celle de l'indice 
de la fonction publique pour 1,06 %. L'effet de structure n'intervient que faiblement pour 
0,2 %. Le tableau ci-après retrace les paramètres intervenant dans l'évolution des 
pensions. 
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Paramètres intervenant dans les évolutions des prestations 

1998 1999 2000 2001 

4,16% 3,76% 3,91% 3,92% 

0,20% 0,78% 0,63% 0,28% 

1,14% 1,06% 0,86% 1,20% 

5,5% 5,6% 5,4% 5,4% 

CNRACL 

effectifs de pensionnés 

prestation moyenne 

indice de la fonction publique 

effet sur les prestations 

source : CNRACL et direction de la Sécurité sociale (6A) 

Les prestations extra légales ont atteint un montant de 316 millions de francs. 

Les transferts versés s'élèvent à 19 720 millions de francs correspondant à : 

• 9 752 millions de francs de compensation démographique ; 

• 9 391millions de francs de compensation spécifique vieillesse ; 

• 398 millions de francs de reversement à la CNAVTS ; 

• 91 millions de francs de reversement à l'IRCANTEC ; 

• 89 millions de transferts divers. 

Les autres dépenses pour 1999 se montent à 268 millions de francs. 

Au total, les dépenses de la CNRACL en 1999 s'élèvent à 64,9 milliards de 
francs, soit un montant supérieur de 88 millions de francs à la prévision faite il y a un 
an. L' écart provient essentiellement d'une dépense de prestations légales supérieure. 

Les prévisions 2000 

En 2000, le solde du régime devrait être déficitaire pour la seconde année 
consécutive, à hauteur de 1,2 milliard de francs, en amélioration toutefois de 2,5 
milliards de francs par rapport à la prévision de septembre 1999. Cet écart se 
décompose en un gain de 1 milliard de francs de recettes et une diminution de 1,5 
milliard de francs de dépenses. Il faut y voir l'effet du plan de financement de la 
CNRACL, adopté fin 1999 1 , qui augmente aux 1 er  janvier 2000 et 2001 le taux de 
cotisation employeur de 0,5 point et abaisse en deux ans le taux de surcompensation 
(compensation spécifique) de 4 points. 

Décrets du 20 décembre1999 parus au J.0 du 21 décembre 1999. 
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Les recettes 

Les cotisations devraient progresser de 4 % en 2000 pour atteindre un montant de 
64,3 milliards de francs. Hors cotisations rétroactives, cette évolution est de 4,4%; elle 
se décompose de la façon suivante (voir tableau détaillé précédemment) : 

• + 1,33 % d'évolution sur les effectifs cotisants ; 

• + 1 % d'évolution du traitement indiciaire moyen, intégrant le « glissement-
vieillesse-technicité », l'effet noria et les mesures catégorielles ; 

• + 0,86 % pour l'indice de la fonction publique ; 

• +1,58 % au titre de la hausse du taux de cotisation employeur (+0,5 point au 
1 er janvier 2000) ; 

• -0,36 % au titre de mesures d'exonérations touchant plus particulièrement les 
agents territoriaux ; 

Les transferts reçus devraient atteindre 1,3 milliard de francs en 2000: 1033 
millions de francs en provenance de la CNAVTS, 330 millions de francs de I'IRCANTEC 
et 5 millions de francs du Fonds de solidarité vieillesse. 

Les diverses autres recettes sont estimées à 270 millions de francs en 2000. 

Le montant total des recettes devrait atteindre 65,9 milliards de francs en 
2000. 

Les dépenses 

Les prestations devraient progresser de 5,4 ` )/0 en 2000, pour un montant de 
46,9 milliards de francs ; les effectifs croîtraient de 3,91 %, la prestation moyenne de 
0,63 % et l'indice de la fonction publique de 0,86 %. 

Les transferts versés seraient stables (19,7 milliards de francs en 2000). Enfin, les 
autres dépenses sont estimées à 2 millions de francs pour cette même année. 

Finalement, l'ensemble des dépenses est estimé à 67,1 milliards de francs en 
2000, soit une diminution de 1,5 milliard de francs par rapport à septembre dernier. Cet 
écart résulte essentiellement de la baisse des transferts versés de 1,7 milliard de francs 
due à la diminution du taux de la surcompensation. 

Les prévisions 2001 

Le solde 2001 devrait être déficitaire de 0,54 milliard de francs . Les dépenses 
du régime augmenteraient de 4 %, alors que les recettes progresseraient de 5,1 %. 



Les transferts reçus devraient s'élever à 1,5 milliard de francs (soit 1,1 milliard de 
la CNAVTS et 0,3 milliard de l'IRCANTEC) alors que les autres recettes sont estimées à 
302 millions de francs. 

Au total, les recettes devraient s'élever à 69,3 milliards de francs en 2001. 

Les dépenses 

Les prestations légales devraient progresser au rythme toujours soutenu de 5,4 %. 
Cette croissance s'explique par les effets conjugués de la hausse attendue de + 3,92 cYo 
des effectifs, d'une augmentation de 0,28 % de la pension moyenne et d'une 
revalorisation du point de la Fonction publique de 1,2 %. 

Les transferts versés devraient très légèrement progresser pour atteindre 19,8 
milliards de francs, les compensations démographique et spécifique atteignant les 
montants respectifs de 9,2 et 9,9 milliards de francs. Les frais de gestion contribueraient 
aux dépenses pour 487 millions de francs (+ 2 %) 

Au total, les dépenses de la CNRACL s'élèveraient à 69,8 milliards de francs 
en 2001, soit une progression de + 4 %. 



(millions de francs et évolution en% 

1997 1998 0/0  1999 % 2000 2001 

39 627 41 800 5,5 44 139 5,6 46 505 5,4 49 023 5,4 

430 442 2,6 444 0,6 455 2,4 466 2,4 

0 0 0 0 0 

430 442 2,6 444 0,6 455 2,4 466 2,4 

6 680 6 960 4,2 7 205 3,5 7 454 3,5 7 698 3,3 

6 653 6 931 4,2 7 177 3,5 7 427 3,5 7 670 3,3 

10 9 •3,1 10 1,1 10 0,0 10 0,0 

18 19 6,2 18 -3,7 18 0,0 18 0,0 

32 513 34 379 5,7 36 477 6,1 38 596 5,8 40 859 5,9 

32 513 34 379 5,7 36 477 6,1 38 596 5,8 40 859 5,9 

30 245 32 048 6,0 34 059 6,3 36 104 6,0 38 294 6,1 

2 263 2 326 2,8 2 414 3,8 2 487 3,1 2 561 3,0 
5 5 5 5 5 

4 20 13 0 0 

PRESTATIONS LÉGALES 

ACCIDENT DU TRAVAIL 
INCAPACITE TEMPORAIRE 
soins de santé 
indemnités journalières 
INCAPACITE PERMANENTE 

INVALIDITÉ 
avantages de base 
allocations supplémentaires du FNS 
autres prestations 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 
VIEILLESSE DE BASE 
droits directs 
droits dérivés 
allocations supplémentaires du FNS 

charges à payer sur pensions 
bilan (variation) 
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Détail des prestations légales 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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CNRACL 
millions de francs et % 

1997 1998 % 1999 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 60 157 62 134 3,3 64 923 67 112 3,4 69 811 4,0 

Prestations 39 993 42 079 5,2 44 455 46 902 5,5 49 514 5,6 

prestations sociales 39 993 42 079 5,2 44 455 46 902 5,5 49 514 5,6 

- .égales 39 627 41 800 44 139 46 505 49 033 5,4% 

- extra-légales 

prestations de services sociaux 

365 279 316 397 480 

Fiais de gestion 420 467 476 482 487 

rémunérations des salariés 198 204 211 213 215 

consommation de biens et services 0 0 0 0 0 

autres frais de gestion 222 264 265 270 272 

Transferts 19 631 19 536 -0,5 19 720 19 711 19 794 

compensation généralisée 10 055 9 307 -7,4 9 752 9 735 9 186 

autres compensations 8 965 9 625 7,4 9 391 9 367 9 968 

cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 

prestations prises en charge 0 0 0 0 0 

transferts divers 611 605 578 609 640 

Frais financiers 2 2 3 14 14 

Autres dépenses 112 49 268 2 2 

Solde DOM 0 0 0 0 0 

RESSOURCES 63 569 60 910 -4,2 63 428 65 909 3,9 69 272 5,1 

Cotisations 57 626 59 415 3,1 61 801 64 257 4,0 67 502 5,0 

cotisations sociales effectives 57 626 59 415 61 801 64 257 67 502 

cotisations sociales fictives 0 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 0 

Transferts 992 1 119 1 322 1 372 1 469 

compensation généralisée 0 0 0 0 0 

autres compensations 0 0 0 0 0 

cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 0 0 0 0 0 
transferts divers 992 1 119 t 322 1 372 1 469 

Contributions publiques 10 10 10 10 10 

Recours contre tiers 41 3 8 14 49 
Revenus des capitaux 162 135 69 38 36 
Autres recettes 4 738 227 219 218 207 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 3 412 -1 224 -1 495 -1 203 -539 

source direction dela Sécuritésociale (6A) 



ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITÉ 
DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

(ATIACL) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

L'Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) a été instituée 
par la loi de finances n° 61-1393 du 20 décembre 1961. Ce fonds, géré par la Caisse des dépôts et 
consignations, sert une allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités 
locales et de leurs établissements publics, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales (CNRACL). Cette allocation est versée mensuellement aux agents maintenus 
en activité qui justifient soit d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une 
incapacité d'au moins 10 %, soit d'une maladie professionnelle. Les ressources du régime sont 
essentiellement constituées par les cotisations à la charge des collectivités locales, calculées à 
raison de 0,5 % des émoluments soumis à retenue pour la retraite CNRACL. 

Par rapport aux résultats présentés lors des Commissions des comptes précédentes, les 
dépenses prises en compte ont été réévaluées à la hausse. Il est en effet apparu que les comptes 
de l'ATIACL intégraient différents transferts créditeurs et débiteurs provenant ou à destination des 3 
fonds suivants 

- le FCCFA Fonds de compensation de congé de fin d'activité ; 

- le FCCPA Fonds de compensation de la cessation progressive d'activité ; 

- le FEH Fonds pour l'emploi hospitalier ; 

Ces transferts ne peuvent pas être considérés comme des opérations de sécurité sociale. 
L'historique des comptes a donc été modifié. Seul le versement exceptionnel de 4,5 milliards de 
francs à la CNRACL, effectué en 1997, a été maintenu. Le solde du compte des opérations 
courantes de l'ATIACL est donc maintenant presque entièrement déterminé par le montant des 
cotisations et des prestations. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 	1999 2000 2001 

(effectifs en milliers) (évolutions en %) 

COTISANTS 1 821 1,3 1,0 	1,6 1,1 1,1 
BÉNÉFICIAIRES 54 2,2 1,8 	1,6 2,3 1,8 

(millions de francs) (évolutions en °A) 

RESSOURCES 927 -20,8 1,9 	2,3 3,6 3,6 
dont cotisations 914 2,4 3,3 	3,6 3,6 3,6 

EMPLOIS 656 652,4 -87,3 	0,4 0,7 8,3 
dont prestations 623 2,3 1,5 	0,8 0,8 0,8 

(millions de francs) 

SOLDES 272 -4255 254 	272 301 280 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 



EMPLOIS 	 100,0 

prestations sociales légales 
	

95,0 

prestations sociales extra-légales 

prestations de services sociaux 
frais de gestion 
	

5,0 
transferts versés 
frais financiers 

autres dépenses 
solde DOM 

RESSOURCES 	 100,0 

cotisations sociales 	 98,5 

. effectives 	 98,5 

. fictives 

impôts et taxes affectés 
transferts reçus 
contributions publiques 	 0,9 
recours contre tiers 	 0,5 

revenus des capitaux 

autres recettes 
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STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pourcentage) 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

Les résultats 1999 

En 1999, les prestations versées par le régime ont augmenté de 0,8 % 
conformément aux évolutions du nombre d'allocataires (+ 1,6 %) et de l'allocation 
moyenne. Les cotisations se sont accrues de 3,6 % sous l'effet de l'augmentation du 
nombre de cotisants (1,6 % en reprenant l'évolution des effectifs CNRACL) et de la 
hausse du salaire moyen. De ce fait, le solde global, positif, s'accroît légèrement par 
rapport à celui de 1998. Il s'élève pour 1999 à 272 millions de francs. 

Prévisions 2000 et 2001 

Le solde 2000 du régime devrait continuer à progresser pour atteindre 301 millions 
de francs. Les cotisations (+ 3,6 %) et les prestations (+ 1,8 %) devraient continuer à 
croître sensiblement au même rythme qu'en 1999. Les mêmes tendances devraient être 
observées en 2001. 

Les prévisions soumises à la Commission des comptes font l'hypothèse que le 
nombre de bénéficiaires des prestations du fonds ATIACL continuera de croître plus vite 
que le nombre des agents qui y sont affiliés. On constate en effet une certaine disparité 
dans l'évolution des effectifs de cotisants parmi les agents territoriaux avec des 
progressions supérieures à la moyenne pour certaines des professions les plus 
exposées au risque d'invalidité. Ainsi, le nombre des sapeurs-pompiers professionnels, 
des agents de salubrité (éboueurs, égoutiers, fossoyeurs), des personnels des 
restaurants scolaires (essentiellement féminins), des ouvriers professionnels, entre 
autres, croît plus vite que celui des agents sédentaires. 
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ATIACL 

(millions de francs et évolution en % 

1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 	 5 145 652,4 653 -87,3 656 0,4 660 0,7 715 8,3 

Prestations 609 2,3 618 1,5 623 0,8 628 0,8 632 0,8 
. prestations sociales 609 2,3 618 1,5 623 0,8 628 0,8 632 0,8 
- légales 609 618 623 628 632 
- extra-légales 
. prestations de services sociaux 

Frais de gestion 32 31 33 33 33 
. rémunérations des salariés 15 15 15,3 15 15 
. consommation de biens et services 17 17 17,6 18 18 
. autres frais de gestion 

Transferts 	 4 
compensation généralisée 

500 0 0 0 0 

. autres compensations 

. cotisations prises en charge 
prestations prises en charge 

. transferts divers 	 4 500 0 0 0 0 

Frais financiers 4 4 0 0 0 
Autres dépenses 0 0 0 0 50 
Solde DOM 

RESSOURCES 890 -20,8 907 1,9 927 2,3 961 3,6 995 3,6 

Cotisations 853 2,4 881 3,3 914 3,6 947 3,6 981 3,6 
. cotisations sociales effectives 853 881 914 947 981 
. cotisations sociales fictives 

Impôts et taxes affectés 0 o o o o 

Transferts 0 0 0 0 0 
. compensation généralisée 
. autres compensations 
cotisations prises en charge 

. prestations prises en charge 

. transferts divers 

Contributions publiques 9 9 8 8 8 
Recours contre tiers 4 4 5 6 7 
Revenus des capitaux 24 12 0 0 0 
Autres recettes 0 0 0 o o 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -4 255 254 272 301 280 

noie les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
	

Source: direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 





5.1.2.2. 

Secteur de l'énergie 





RÉGIME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES 
(CANSSM) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le régime minier assure la couverture sociale des travailleurs exerçant leurs activités 
professionnelles dans les mines (à l'exception des activités de recherche et d'exploitation des 
hydrocarbures), dans les ardoisières et dans un certain nombre d'entreprises assimilées définies 
par arrêté ministériel. les risques couverts sont la maladie, la vieillesse, les accidents du travail et 
les prestations familiales. 

L'organisation du régime minier a été réformée par le décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992. 

Le régime est géré par une institution composée de trois niveaux : 

- la caisse autonome nationale de Sécurité sociale dans les mines (CANSSM) gère l'assurance 
vieillesse et invalidité, assure le recouvrement des cotisations, le financement et la trésorerie 
commune des organismes du régime minier, dirige le contrôle médical, négocie les conventions 
avec le personnel et définit la politique informatique du régime. 

RÉGIME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1998 1999 2000 2001 

(effectifs au 1er juillet) 

COTISANTS 
. maladie 206 521 -3,3% -3,5% -3,5% -3,5% 

. vieillesse 23 071 -7,2% -6,1% -6,1% -6,1% 

BÉNÉFICIAIRES vieil. et  inval. 
. maladie 317 580 -13,2% 2,3% 2,3% 2,3% 

. vieillesse droit propre 242 381 -1,4% -1,7% -1,7% - 1,7% 

. vieillesse droit dérivé 160 021 0,5% 2,4% 2,4% 2,4% 

(millions de francs) 

RESSOURCES 24 424 -2,7% 1,6% -2,3% 0,1% 

dont cotisations 1 342 -15,6% -25,4% -6,1% -7,1% 

EMPLOIS 24 284 -0,8% 0,4% -1,5% -1,8% 

dont prestations 23 391 -0,6% 0,6% -2,0% -0,6% 

SOLDES 140 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pourcentage) 

EMPLOIS 
	

RESSOURCES 

prestations sociales légales 
	

95,3% 
	

cotisations sociales 
	

5,5% 

prestations sociales extra-légales 
	

0,5% 	. effectives 
	

5,5% 

prestations de services sociaux 
	

0,6% 	. fictives 
	

0,0% 

frais de gestion 
	

2,8% 
	

impôts et taxes affectés 
	

3,5% 

transferts versés 
	

0,1% 
	

transferts reçus 
	

84,6% 

frais financiers 
	

0,0% 
	

contributions publiques 
	

5,6% 

autres dépenses 
	

0,7% 
	

recours contre tiers 
	

0,1% 

solde DOM 
	

revenus des capitaux 
	

0,0% 

autres recettes 
	

0,7% 



208 
	

LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

(CANSSM) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

(SUITE) 

- sept unions régionales (URSSM) qui gèrent la branche accidents du travail et les prestations 
familiales à r exception de l'union régionale de l'ouest. 

- depuis le 1 el.  janvier 1996, 15 sociétés de secours minières (SSM) gèrent l'assurance maladie. 

Le personnel des SSM est en principe affilié au régime minier, celui des unions régionales l'est au 
Régime général et celui de la CANSSM ne relève plus d'un régime spécial (aligné sur la 
Fonction publique) que pour l'assurance vieillesse. Les opérations de ce dernier régime sont 
détaillées dans les tableaux relatifs à la gestion administrative. Le régime minier dispose de cinq 
grands Fonds nationaux. Depuis 1994, la Caisse autonome nationale dispose comme les autres 
organismes nationaux, du pouvoir d'approuver les budgets des organismes de base. 

Le régime minier n'assume plus la gestion des prestations familiales depuis mai 1997, date à 
laquelle les unions régionales ont transféré aux CAFde leurs régions le service des prestations 

Le solde des opérations courantes du régime minier a été positif en 1999 à hauteur de 140 
millions de francs 
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CANSSM 

La branche maladie 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Les ressortissants du régime minier bénéficient de soins gratuits à condition que ces soins soient 
délivrés par un médecin salarié, à temps plein ou à temps partiel, des sociétés de secours minières. 

Les sociétés de secours minières prennent intégralement en charge les frais d'interventions 
chirurgicales, d'hospitalisation, de traitements divers. 

Les affiliés au régime sont remboursés dans les conditions fixées pour les assurés du Régime 
général dans le cas où ils ne peuvent pas avoir recours aux structures sanitaires du régime minier. 

Le nombre de bénéficiaires diminue régulièrement chaque année d'environ 4,5 %, 
(4,7% en 1999). Le vieillissement des assurés s'accentue. Selon les derniers chiffres 
connus, en 1999, la population âgée de 61 ans et plus représentait 67 `)/0 des effectifs du 
régime contre 19,6 % pour la population française métropolitaine. 

Jusqu'à l'exercice 1999, les pertes de cotisations concomitantes à la substitution 
CSG-cotisations sont compensées par un reversement au régime de CSG et de droits 
de consommation sur les alcools. En 1999, le montant de ce reversement est de 751,3 
millions de francs pour la CSG et de 16,8 MF pour les droits de consommation sur les 
alcools. En 2000, ces montants sont respectivement de 1036,6 MF et de 2,9 MF ; la 
CSG intègre le montant attribué au titre de 2000 fixé par l'arrêté du 31 janvier 2000 ainsi 
qu 'une régularisation positive au titre de 1999. Les droits de consommation sur les 
alcools correspondent exclusivement à la régularisation au titre de 1999. En 2001, la 
CSG prévisionnelle est calculée par application au montant de l'acompte attribué en 
2000, du taux de croissance 1999 de l'assiette de la CSG sur revenus d'activité et 
revenus de remplacement (+ 4,4 %, soit 933,2 millions de francs). 

En 1999, l'assurance maladie du régime minier a enregistré un excédent de 27 
millions de francs Ce solde positif est inférieur à ce qui avait été prévu il y a un an. 
L'écart s'explique par un montant de prestations réalisées en 1999 (7 126 MF) supérieur 
au montant des prestations prévues (7005 MF) alors que le montant des cotisations 
encaissées était légèrement inférieur aux cotisations prévues (-32 MF). 

En 2000, le solde du fonds maladie, serait négatif (- 90 MF) ; il était légèrement 
positif (+7 MF) dans les prévisions de septembre 1999. Les prévisions de prestations 
ont été révisées à la hausse (+ 182 MF) : l'évolution constatée en 1999 incite à réviser la 
base et à réévaluer à la hausse la tendance sous jacente des dépenses. 

Le solde 2001 serait positif à hauteur de 133 MF du fait d'une stabilisation des 
prestations versées et de la forte augmentation prévue de la compensation bilatérale 
dont bénéficie le fonds d'assurance maladie du régime minier. 
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LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

CANSSM 

maladie, maternité, décès 
millions de francs et évolution en % 

1998 % 1999 % 	2000 % 2001 % 

EMPLOIS 7 397 -0,9 7 573 2,4% 	7 612 0,5 7 551 -0,8 

PRESTATIONS SOCIALES LEGALES 6 937 -0.9 7 126 2,72 	7 105 -0,3 7 104 0,0 

TRANSE VERSES ENTRE REGIMES 43 -6,5 34 -20,5 68 99,0 8 -88,5 

étudiants 6,3 5 5 4 

compensation démographique 4,4 3 5 4 

assurance personnelle 32,5 26 59 

AJTRES DEPENSES 17 9 10 4 

TRANSF. VERSES ENTRE GESTIONS 399 -2,4 403 1,0 429 6,3 436 1,6 

gestion administrative 

action sanitaire et sociale 

contrôle médical 

399 -2,4 403 1,0 429 6,3 436 1,6 

RESSOURCES 7 553 3,1 7 600 0,6 	7 522 -1,0 7 684 2,1 

COTISATIONS SOCIALES 947 -26,8 587 -38,0 545 -7,2 513 -5,8 

COTISATIONS des ASSURÉS 467 -38,4 162 -65,2 161 -0,9 160 -0,6 

actifs 28 -87,8 25 -12,0 23 -8,4 21 -7,9 

chômeurs 1 1 

retraites 52 38 37 37 

retraites complémentaires 

sur pensions anticipées 

386 99 -74,3 100 1,1 102 1,3 

COTISATIONS des EMPLOYEURS 

sur salaires 481 -10,4 425 -11,6 384 -9,5 354 -8,0 

IMPOTS ET TAXES AFFECTEES 580 844 45,4 	1 115 32,2 950 -14,8 

TRANSF. RECUS ENTRE REGIMES 

compensation bilatérale 5 090 3,2 5 251 3,2 	4 951 -5,7 5 315 7,3 

RECOURS CONTRE TIERS 22 17,0 20 -10,1 20 1,2 21 0,9 

REVENUS DES PLACEMENTS 8 8 8 9 

AUTRES RECETTES 36 8,3 30 -15,7 31 1,2 31 0,9 

TRANSE. RECUS ENTRE GESTIONS 870 -0,6 859 -1,2 851 -0,9 845 -0,8 

fonds de retraite 780 -0,6 773 -0,8 764 -1,2 757 -0,9 

sur pensions anticipées 9 -8,5 8 -10,6 8 2,9 8 -1,0 

subvention allocation décès 81 0.6 78 -4,3 79 1,2 80 0,9 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 157 27 -90 133 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 
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CANSSM 

La branche accidents du travail - maladie professionnelles 

La gestion du risque accidents du travail-maladies professionnelles (incapacité temporaire 
comprise) est confiée aux unions régionales. 

Il est fait application des dispositions du livre IV du Code de la Sécurité sociale (accidents du travail 
et maladies professionnelles). 

Les pneumoconioses (silicose, sidérose et asbetose), maladies spécifiques au régime, sont les 
principales causes d'incapacité permanente. 

La branche accidents du travail est financée en majeure partie par un transfert en 
lente diminution, provenant du Régime général : 3 072 millions de francs en 1999, 2896 
MF en 2000, 2869 MF en 2001). Les dépenses sont structurellement déclinantes. Le 
ressaut observé en 1999 s'explique par l'effet de la mensualisation des rentes AT : des 
rentes qui auraient dû être payées en 2000 ont de ce fait, été payées en 1999. 

CANSSM 

accidents du travail - maladies professionnelles 

millions de francs 	 vl 	n en 

1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 3 345 -2,4 3 375 0,9 3 150 -6,6 3 104 -1,5 

PRESTATIONS SOCIALES LEGALES 3 206 -1,8 3 240 1,1 3 009 -7,1 2 957 -1,7 

TRANSE. VERSES ENTRE GESTIONS 135 -15,1 131 -2,9 138 5,8 140 1,2 

gestion administrative 

contrôle médical 

action sanitaire et sociale 

125 

10,1 

121 

10 

127 

11,5 

129 

11,5 

prévention 3 3 3 3 

RESSOURCES 3 277 -6,5 3 324 1,4 3 150 -5,2 3 103 -1,5 

COTISATIONS SOCIALES 263 -0,3 245 -7,1 247 1,1 228 -7,9 

TRANSE, RECUS ENTRE REGIMES 3 008 -7,0 3 072 2,1 2 896 -5,7 2 869 -0,9 

RECOURS CONTRE TIERS 2 -45,2 2 10,4 2 1,2 2 0,8 

REVENUS DES PLACEMENTS 0 0 0 0 

AUTRES RECETTES 4 4 4 4 

SOLDE OPERATIONS COURANTES -68 -51 0 0 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 
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LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

CANSSM 

la branche vieillesse-invalidité 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La Caisse autonome nationale gère le risque invalidité vieillesse. 

Le montant des prestations de vieillesse et d'invalidité est proportionnel à la durée de service et ne 
dépend pas du salaire des intéressés ; les pensions sont majorées pour le personnel ayant travaillé 
au fond de la mine. 

L'âge de départ à la retraite est en principe de 55 ans. Il est ramené à 50 ans pour les mineurs 
comptant 30 années de services dont 20 ans au fond. Les pensions versées par le service 
vieillesse de Paris sont mensualisées depuis 1993. 

Enfin, un régime complémentaire vieillesse est géré au sein de l'UNIRS ou de l'AGIRC. Les 
entreprises assurent les raccordements entre l'âge de départ à la retraite et l'âge d'accueil par les 
régimes complémentaires. 

Le rapport démographique, c'est-à-dire le nombre d'actifs par pensionné, se 
dégrade rapidement. Il est aujourd'hui d'un cotisant pour 18 pensionnés. 

Le financement de la branche vieillesse est assuré pour une part par des transferts 
de compensation versés par les autres régimes (12 332 millions de francs en 1999). et 
pour l'autre part, par l'État, à raison d'une subvention budgétaire (1361 millions de francs 
en 1999 contre 1506 millions de francs en 1998). 

L'exercice 1999 s'est clos sur un excédent de 267 millions de francs (contre un 
excédent de 423 millions de francs prévu dans le rapport de septembre 1999). 

Les transferts de compensation devraient atteindre 11 057 millions en 2000 et 
12 037 millions de francs en 2001. Les subventions de l'État devraient se monter à 
2.340 millions de francs en 2000 et à 3 301 millions en 2001 les dépenses devraient 
quant à elles, continuer de baisser en 2000 et 2001, la diminution tendancielle u nombre 
de retraités entraînant celles des prestations. 

Compte tenu du montant de ces dernières subventions de l'État, le fonds vieillesse 
du régime minier serait excédentaire de 119 millions de francs en 2000 et de 47 millions 
de francs en 2001. 
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CANSSM 

La branche vieillesse-invalidité 
•  

1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 

PRESTATIONS SOCIALES LEGALES 

14 130 

12 817 

-0,4 

-0,6 

14 022 

12 730 

-0,8 

-0,7 

13 856 

12 522 

-1,2 

-1,6 

13 788 

12 447 

-0,5 

-0,6 

prestations vieillesse de base 12 633 -0,6 12 535 -0,8 12 321 -1,7 12 245 -0,6 

prestations d'invalidité 67 0,2 66 -2,3 69 5,3 71 2,2 

allocations supplémentaires du FNS 12 -22,4 12 -2,1 12 0,3 12 -0,9 

majorations article L.814.2 

cotisations des retraités 

allocations pour enfants à charge 

40 

65 

46,2 

-4,3 

54 

63 

35,3 

-3,9 

60 

60 

9,6 

-3,6 

61 

58 

2,7 

-3,6 

TRANSF. VERSES ENTRE REGIMES 0 0 0 0 

FRAIS FINANCIERS 

AUTRES DEPENSES 4 3 3 3 

TRANSF. VERSES ENTRE GESTIONS 1 309 1,6 1 289 -1,5 1 330 3,2 1 337 0,5 

gestion administrative 247 6,6 254 2,8 276 8,6 279 1,1 

action sanitaire et sociale 201 184 212 221 

cotisations maladie des retraités 780 -0,6 773 -0,8 764 -1,3 757 -0,8 

subvention allocation décès 81 78 79 80 

RESSOURCES 13 985 -4,6 14 288 2,2 13 975 -2,2 13 835 -1,0 

COTISATIONS SOCIALES 589 2,7 511 -13,2 468 -8,5 429 -8,3 

cotisations des salariés 251 -0,1 215 -14,3 196 -8,7 180 -8,3 

cotisations des employeurs 338 4,9 296 -12,4 271 -8,3 249 -8,3 

IMPOTS ET TAXES AFFECTEES 

taxes sur les hydrocarbures 23 -47,2 16 -29,9 16 1,2 16 0,9 

TRANSF. RECUS ENTRE REGIMES 11 825 0,1 12 329 4,3 11 079 -10,1 10 015 -9,6 

remboursements L.814.2 0 0 0 0 

compensation généralisée 1 907 -15,0 2 027 6,3 2 110 4,1 2 076 -1,6 

compensation régimes spéciaux 9 865 3,5 10 236 3,8 8 898 -13,1 7 865 -11,6 

transfert FSV 52 66 71 73 

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES 1 506 -29,4 1 361 -9,6 2 340 71,9 3 301 41,1 

subventions 1 506 -29,4 1 361 -9,6 2 340 71,9 3 301 41,1 

FNS 

RECOURS CONTRE TIERS 1 0,0 1 0,0 1 -40,2 1 0,8 

AUTRES RECETTES 43 -56,3 71 64,9 71 1,1 74 3,3 

SOLDE OPERATIONS COURANTES -145 267 119 47 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 
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LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

CANSSM 

L'action sanitaire et sociale 

Le Fonds national d'action sanitaire et social du régime minier comprend cinq sections comptables : 
il s'agit des sections « personnes âgées », « maladie », « accidents du travail et maladies 
professionnelles », « famille et enfance », « service social ». Le compte du fonds retrace les 
opérations de fonctionnement et les opérations en capital 

En dépenses, ce fonds comprend la charge d'action sanitaire et sociale de la caisse autonome 
nationale et les dotations annuelles attribuées aux unions régionales et aux sociétés de secours 
minières. 

Il est alimenté en recettes par : 

-un versement des fonds nationaux de l'assurance vieillesse-invalidité, des accid,,:nts du travail et 
maladies professionnelles, de la maladie maternité ; 

-les excédents nets dégagés chaque année au sein de chaque société de secours minière, par 
chaque catégorie d'oeuvres autres que les établissements sous compétence tarifaire que l'Etat ; 

-la dotation du FNASS de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF). 

Seules, les dépenses de prestations du fonds d'action sanitaire et sociale sont 
intégrées sous la rubrique prestations extra légales au compte «ensemble des 
gestions». Les opérations en capital inscrites dans le compte du fonds d'ASS ne sont 
pas reprises dans le compte « ensemble des gestions » qui ne retrace que les 
opérations courantes. 
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CANSSM 

Action sanitaire et sociale 

(millions de francs et évolution en 'Y 

1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 371 421 452 460 

PERSONNES AGEES 181 172 194 204 

prestations 81 79 79 78 

autres 90 78 83 83 

opérations en capital 10 15 33 43 

MALADIE 116 178 188 188 

prestations 25 23 22 21 

autres 47 62 74 57 

opérations en capital 44 92 92 110 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 10 10 10 10 

prestations 10 10 10 10 

autres 0 0 0 0 

opérations en capital 0 0 0 0 

FAMILLE ET ENFANCE 17 12 11 10 

prestations 1 0 0 0 

autres 15 12 11 10 

opérations en capital 0 0 0 0 

SERVICE SOCIAL 47 50 48 48 

prestations 0 0 0 0 

autres 45 48 47 47 

opérations en capital 1 1 1 1 

RESSOURCES 453 437 452 460 

EXCEDENT DES ŒUVRES 126 130 130 128 

PRODUITS FINANCIERS 2 2 2 2 

AUTRES RECETTES 21 22 22 22 

TRANSFERTS RECUS 224 204 235 243 

fonds de retraite 201 184 212 221 

maladie 0 0 0 

accidents du travail 10 10 12 12 

dotation CNAF 13 11 11 10 

OPERATIONS EN CAPITAL 80 78 62 65 

SOLDE 83 17 0 0 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 
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LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE — septembre 2000 

CANSSM 

La gestion administrative 

millions de francs et évolution en % 

1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 875 -3 867 -1 923 6 937 1 

PRESTATIONS SOCIALES LEGALES 45 45 46 47 

FRAIS DE GESTION 701 2 689 -2 701 2 712 2 

rémunérations 488 0 477 -2 486 2 496 2 

consommation de biens et services 162 6 160 -1 162 1 163 1 

autres frais de gestion 52 0 52 1 53 1 53 1 

AUTRES DEPENSES 92 94 137 138 

FRAIS FINANCIERS 0 0 0 0 

OPERATIONS EN CAPITAL 37 39 39 40 

RESSOURCES 875 867 -1 923 6 936 1 

DOTATION CNAF 10 -42 9 -11 8 -9 7 -10 

PRODUITS FINANCIERS 1 1 0 1 2 1 O 

AUTRES RECETTES 49 -5 37 -25 37 1 37 1 

TRANSFERTS RECUS 775 -2 783 1 837 7 851 2 
fonds de retraite 247 7 254 3 276 9 280 2 

maladie 399 -2 403 1 429 6 436 2 

accidents du travail 125 -16 121 -3 127 5 129 1 

autres transferts 5 5 5 5 

OPERATION EN CAPITAL 39 37 39 40 

SOLDE 0 0 0 0 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 
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CANSSM 

Ensemble des gestions 

Le compte « ensemble des gestions » présenté ici retrace les gestions maladie-
maternité décès, vieillesse-invalidité, accidents du travail, la gestion administrative et 
l'action sanitaire et sociale décrites précédemment. En revanche, il ne comprend pas les 
gestions retraites anticipées, chauffage logement, et mutuelle complémentaire maladie, 
retracées dans les comptes de la CANSSM mais qui ne relèvent pas du champ de la 
commission des comptes de la Sécurité sociale. Les prestations de services sociaux 
correspondent aux subventions aux oeuvres et aux hôpitaux. 

Le solde des opérations courantes du régime minier serait donc de — 61 millions de 
francs en 2000 et de 117 millions de francs en 2001. 
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LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

ensemble des gestions 

millions de francs et évolution en 

1998 % 1999 % 2000 % 2001 c/r, 

EMPLOIS 24 178 -0.8 24 284 0.4 23 927 -1,5 23 730 -0.8 

Prestations 23 253 -0,6 23 391 0,6 22 932 -2,0 22 803 -0,6 

prestations sociales 	, 23 122 -1.1 23 253 0.6 22 792 -2,0 22 663 -0.6 

- légales 23 005 -0,8 23 141 0.6 22 681 -2.0 22 554 -0,6 

- extra-légales 117 -36.8 112 -4,5 111 -1,0 109 -1,4 

. prestations de services sociaux 131 138 140 140 

Frais de gestion 701 1,6 689 -1,8 701 1,7 712 1,6 

rémunérations des salariés 488 0.4 477 -2.2 486 2.0 496 2,0 

. consommation de biens et services 162 5.7 160 -1,3 162 1,2 163 0.9 

autres frais de gestion 52 0.2 52 0.7 53 1.2 53 0,9 

Transferts 43 -6,5 34 -20,5 68 99,0 8 -88,5 

compensation généralisée 4 3 5 4 

. autres compensations 39 31 64 4 

cotisations prises en charge 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 0 0 0 0 

. transferts divers 0 0 o o 

Frais financiers o o o o 

Autres dépenses 180 170 226 207 

Solde DOM 0 0 0 0 

RESSOURCES 24 030 -2.7 24 424 1.6 23 867 -2.3 23 847 -0.1 

Cotisations 1 799 -16 1 342 -25 1 260 -6,1 1 170 -7,1 

cotisations sociales effectives 1 799 1 342 1 260 1 170 

cotisations sociales fictives 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 603 182 860 43 1 131 32 966 -14,6 

Transferts 19 932 -0,3 20 662 3,7 18 934 -8,4 18 205 -3,8 

compensation généralisée et spécifique vieillesse 11 772 0,0 12 263 4,2 11 008 -10.2 9 942 -9.7 

autres compensations 8 098 -0.8 8 323 2.8 7 847 -5.7 8 184 4.3 

cotisations prises en charge 0 0 o o 

. prestations prises en charge 0 0 0 0 

transferts divers 62 -1.3 75 20.5 80 5,9 80 0.9 

Contributions publiques 1 506 -29.4 1 361 -9,6 2 340 71,9 3 301 41,1 

Recours contre tiers 26 6,0 24 -8,0 23 -0,6 24 0,9 

Revenus des capitaux 12 197,8 12 3,9 12 1,0 12 0,6 

Autres recettes 153 -24,8 164 7,7 166 0,9 169 1,8 

SOLDE OPERATIONS COURANTES -149 140 -61 117 

note les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
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détail des prestations sociales légales 

millions d fr nolulion en ° 

1998 	% 	1999 	% 	2000 	% 	001 	% 
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MALADIE 

HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ 

Médicaux 

Consultations 

Visites 

Actes en K,KC,SPM 

Actes en Z 

Autres honoraires 

Dentaires 

VERSEMENTS AUX HÔPITAUX 
Secteur public 

Budget global 

Autres. 

Secteur privé 

PRESCRIPTIONS 

Auxiliaires médicaux 

Pharmacie 

Analyses 

Optique 

Orthopédie 

AUTRES SOINS DE SANTÉ 

Dépenses forfaitaires ou é la séance 

Frais de transport des malades 

Cures thermales 

Autres prestations en nature 

PRESTATIONS EN ESPÈCES 

MATERNITÉ 
SOINS DE SANTÉ 

PRESTATIONS EN ESPÈCES 

AUTRES PRESTATIONS 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 
INCAPACITÉ TEMPORAIRE 

Soins de santé 

Prestations en espèces 

INCAPACITÉ PERMANENTE 

AUTRES PRESTATIONS 

INVALIDITÉ (prestations en espèces) 
AVANTAGES DE BASE 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 
RÉGIME VIEILLESSE DE BASE 

Pensions directes 

Pensions de droits dérivés 

Allocations supplémentaires (FNS) 

Allocations au titre de l'art. L.814-2 

CAPITAL DÉCÈS 
AUTRES PRESTATIONS 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 





ÉLECTRICITÉ DE FRANCE-GAZ DE FRANCE 
(EGF) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Depuis la nationalisation de l'électricité et du gaz par la loi du 8 avril 1946, créant deux 
établissements publics à caractère industriel et commercial : EDF et GDF, le personnel, actif ou 
pensionné, des industries électriques et gazières relève du Code de la Sécurité sociale pour les 
risques maladie (soins), accidents du travail et prestations familiales légales, ces dernières faisant 
l'objet d'un régime spécifique au titre de l'article 26 de l'ordonnance de 1967. 

Les prestations de base en nature des assurances maladie et maternité sont celles du Régime 
général, mais sont versées dans la plupart des cas par les caisses mutuelles complémentaires et 
d'action sociale qui jouent auprès des caisses primaires du Régime général le rôle de sections 
locales ou de correspondants locaux. Elles sont décrites dans une sous-section comptable 
spécifique (MB2) des comptes du Fonds national d'assurance maladie tenus par la CNAMTS. 

Pour les autres prestations des risques maladie et maternité (indemnités journalières et assurance 
complémentaire) ainsi que les risques invalidité-décès et vieillesse, et les prestations extra-légales 
à caractère familial, le personnel relève d'un régime statutaire approuvé par décret du 22 juin 1946 
dont les comptes sont retracés ici. 

En 1949, a été mis en place un dispositif organisant également l'application de ces dispositions au 
personnel des entreprises de production et de distribution de gaz et d'électricité exclues de la 
nationalisation. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 1999 2000 2001 

(effectifs au ler juillet) 

COTISANTS 149 871 	, 0,0 1,5 -1,1 0,7 0,7 
BÉNÉFICIAIRES vieil. et  inval. 138 683 -0,2 0,4 0,8 1,5 1,8 

. vieillesse droit propre 97 392 -0,2 1,0 3,2 2,6 3,1 

. vieillesse droit dérivé 41 291 -0,3 -0,8 -4,3 -1,0 -1,2 
(millions de francs) 

RESSOURCES 20 113 1,0 2,2 3,3 2,7 2,5 
dont cotisations 18 917 1,5 2,0 2,1 2,3 1,6 

EMPLOIS 20 126 1,0 2,4 3,3 2,9 2,5 
dont prestations 18 299 -0,2 3,2 3,0 3,4 3,3 

SOLDES -12 35 -2 -12 -58 -58 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 



prestations sociales légales 
	

90,9 

prestations sociales extra-légales 
	

0,0 

prestations de services sociaux 
	

0,0 

frais de gestion 
	

2,4 

transferts versés 
	

6,6 

frais financiers 
	

0,0 

autres dépenses 
	

0,0 

solde DOM 
	

0,0 

cotisations sociales 
	

94,1 

. effectives 
	

16,5 

. fictives 
	

77,6 

impôts et taxes affectés 
	

0,0 

transferts reçus 
	

1,4 

contributions publiques 
	

0,9 

recours contre tiers 
	

0,3 

revenus des capitaux 
	

0,0 

autres recettes 
	

3,4 

EMPLOIS 100,0 RESSOURCES 100,0 

222 	 LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pourcentage) 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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EGF 

La branche maladie complémentaire 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le personnel EDF-GDF relève du Régime général pour les prestations en nature des assurances 
maladie et maternité. Le régime spécial n'intervient que pour les prestations en espèces ainsi que 
par l'effet d'un dispositif complémentaire au Régime général, qui est obligatoire. 

En cas de maladie, maternité, invalidité, maladie professionnelle ou accident du travail, les caisses 
mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS) attribuent aux agents des prestations 
complémentaires s'ajoutant aux prestations en nature versées par le Régime général'. 

Cette part complémentaire obligatoire est financée par une contribution assise sur les salaires et les 
pensions, dans la limite de 1,55 fois le plafond de la Sécurité sociale et supportée à parité par 
l'assuré et par l'employeur au taux de 3,43 % 2  pour les agents en activité et de 1,775 % pour les 
pensionnés. 

Les prestations en espèces de l'assurance maladie (indemnités journalières), de l'assurance 
maternité et des accidents du travail, gérées directement par l'employeur et financées 
exclusivement par celui-ci, ne sont pas retracées ici. 

1. Ces prestations sont retracées dans les comptes en prestations sociales légales. 
2. Ce taux a été ramené de 3,55 % à 3,43 % au 1 er  avril 1997. 

Après la forte progression de 1998, les dépenses de prestations sont ralenti 
(1,2 %) et devraient se maintenir à ce rythme en 2000 et 2001 (1,1 % et 1,3 %). 

Les frais de gestion du régime complémentaire maladie représentent près de 40 °h 
du montant des prestations versées (et 28 % du total des emplois). Ils ont également 
ralenti en 1999 (+ 4,8 % après + 7,2 %). Les frais de gestion devraient connaître à 
nouveau une forte hausse (13 %) en 2000 due, d'une part, à l'acquisition de matériel de 
liquidation lisant les codes barres et, d'autre part, à la mise en place d'ateliers 
mutualisés régionaux dans le cadre de la modernisation informatique des caisses de 
sécurité sociale EDF (la prévision sur les frais de personnel tient compte du passage 
aux 35 heures). 

En 1999, les cotisations ont progressé conformément aux prévisions de la dernière 
Commission (1,8 %). Elles devraient connaître un tassement en 2000 (1,0 %), lié 
notamment à la moindre progression des effectifs de cotisants, et reprendre en 2001. 



224 
	

LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

EGF 

La branche vieillesse 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Les risques vieillesse, invalidité, décès sont gérés dans le cadre du régime spécial de l'EGF. Les 
prestations correspondantes sont les seules prestations en espèces pour lesquelles le statut prévoit 
une cotisation des agents. 

Le régime vieillesse, invalidité, décès est entièrement financé par l'employeur et les assurés. Le 
taux de cotisation des assurés est de 7,85 % depuis le Z ef  février 1991. Le taux de cotisation porte 
sur le traitement indiciaire et une partie des primes. 

L'employeur assure l'équilibre de la branche par une contribution qui est retracée ici en cotisation 
fictive. 

En masse financière, la majeure partie des prestations est constituée par celles du 
régime spécial concernant la retraite, l'invalidité et le décès. 

Outre les tendances démographiques concernant l'évolution du régime de retraite, 
le contexte des prévisions est marqué par l'accord sur l'aménagement et la réduction du 
temps de travail au sein d'EDF et de GDF conclu le 25 janvier 1999. 

Cet accord porte sur la période janvier 1999 — janvier 2001. Il allie création 
d'emplois, renouvellement des compétences, développement des entreprises, 
accroissement de leur compétitivité et amélioration de la qualité du service client. 

Il prévoit notamment une réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien 
de la rémunération ainsi qu'une incitation à la réduction du temps de travail en dessous 
de 35 heures dans un cadre individuel ou collectif (compensation partielle de la perte de 
rémunération sous forme de primes comprises entre 1135 e  et 2135e  de la rémunération à 
temps plein). 

Sur trois années d'application de l'accord, il est prévu l'embauche de 18 000 à 
20 000 agents et 15 000 départs en retraite, soit au titre des départs « naturels », soit au 
titre des dispositifs de départs anticipés institués par l'accord. 

L'équilibre économique de cet accord repose notamment sur les gains de 
productivité résultant du non-remplacement d'une partie des heures perdues du fait de 
la réduction du temps de travail et sur la progression maîtrisée des rémunérations. En 
outre, même si EDF et GDF n'ont pas été incluses dans le champ des entreprises 
bénéficiant des aides structurelles de l'État sous forme d'allègement des cotisations 
sociales, ils recevront en 2000 une aide ponctuelle de l'État. 
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Les prévisions, tant en ce qui concerne la retraite que la masse salariale et les 
cotisations, ont été établies sur ces bases. 

C'est ainsi qu'en 2000, la progression de la masse des cotisations effectives 
devrait être comparable à 1999 (1,6 %) et ralentir en 2001 (1,3 %). 

Les prestations vieillesse et invalidité devraient malgré tout connaître une 
augmentation modérée en 2000, sous l'effet notamment d'une progression significative 
des effectifs de bénéficiaires. Pour 2001, la croissance des prestations devraient 
légèrement se ralentir avec la moindre progression des effectifs. 
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EGF 

détail des prestations 

millions de francs et évolution en % 

1997 1998 % 1999 % 2000 0.6 2001 % 

PRESTATIONS LÉGALES 17 209 17 764 3,2 18 299 3,0 18 915 3,4 19 542 3,3 
MALADIE 1 032 1 036 0,4 1 048 1,2 1 060 1,1 1 073 1,3 

HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ 308 316 2,6 320 1,3 323 1,0 328 1,3 

Médicaux 242 247 2,3 250 1,3 253 1,0 256 1,3 

Consultations 138 143 3,5 145 1,3 146 1,0 148 1,3 

Visites 21 21 2,9 22 1,4 22 0,9 22 1,3 

Actes en K,KC,SPM 41 41 0,2 42 1,2 42 1,0 43 1,3 

Actes en Z 29 28 -2,1 29 1,4 29 0,7 29 1,3 

Autres honoraires 13 14 3,8 14 0,7 14 1,5 14 1,3 

Dentaires 66 69 3,8 70 1,3 71 1,0 71 1,3 

VERSEMENTS AUX HÔPITAUX 145 148 2,6 149 0,6 152 1,7 154 1,3 

Secteur public 145 148 2,6 149 0,6 152 1,7 154 1,3 

Budget global 145 148 2,6 149 0,6 152 1,7 154 1,3 

PRESCRIPTIONS 477 495 3,7 502 1,4 507 1,0 513 1,3 

Auxiliaires médicaux 59 60 1,5 62 2,3 62 1,0 63 1,3 
Pharmacie 356 370 3,9 375 1,3 379 1,0 384 1,3 

Analyses 39 40 2,5 41 1,2 41 1,0 42 1,3 

Optique 8 8 2,5 8 1,2 8 1,2 8 1,3 

Orthopédie 14 16 13,0 16 1,3 16 1,3 16 1,3 

AUTRES SOINS DE SANTÉ 102 77 -25,2 77 0,3 78 1,4 79 1,3 

Frais de transport des malades 5 5 10,6 5 1,9 5 0,0 5 1,3 

Cures thermales 9 9 -4,3 9 1,1 9 1,1 9 1,3 

Autres prestations en nature 88 63 -29,3 63 0,0 64 1,6 64 1,3 

MATERNITÉ 1 1 -12,5 1 0,0 1 0,0 1 0,0 
SOINS DE SANTÉ 1 1 -12,5 1 0,0 1 0,0 1 0.0 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 419 417 -0,5 405 -2,8 410 1,3 415 1,2 
INCAPACITÉ PERMANENTE 345 353 2,3 341 -3,1 346 1,3 351 1,3 
AUTRES PRESTATIONS 74 64 -13,5 64 -1,1 64 0,9 65 0,6 

INVALIDITÉ (prestations en espèces) 77 79 3,1 80 1,3 82 1,6 83 1,3 
AVANTAGES DE BASE 77 79 3,3 80 1,3 82 1,6 83 1,3 
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES (FN1 o o o o o 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 15 680 16 232 3,5 16 766 3,3 17 363 3,6 17 970 3,5 
RÉGIME VIEILLESSE DE BASE 15 609 16 161 3,5 16 697 3,3 17 294 3,6 17 901 3,5 

Pensions directes 12 976 13 449 3,6 14 003 4.1 14 598 4,3 15 165 3,9 

Pensions de droits dérivés 2 632 2 712 3,0 2 693 -0,7 2 695 0,1 2 735 1,5 

Allocations supplémentaires (FNS) 1 1 0,0 1 -12,5 1 0,0 1 0,0 

R V COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE 3 3 0,0 3 -12,1 3 3,4 3 0,0 

Droits directs 1 1 0,0 1 0,0 2 7,1 2 0,0 

Droits dérivés 2 2 0,0 2 -21,1 2 0,0 2 0,0 

CAPITAL DÉCÈS 12 9 -24,4 9 -3,2 9 0,0 9 0,0 

AUTRES PRESTATIONS 56 58 3,8 57 -1,6 57 -0,2 57 0,0 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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EGF 

maladie complémentaire obligatoire 

millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

PRESTATIONS LÉGALES 17 209 17 764 3,2 18 299 3,0 18 915 3,4 19 542 3,3 
MALADIE 1 032 1 036 0,4 1 048 1,2 1 060 1,1 1 073 1,3 

HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ 308 316 2,6 320 1,3 323 1,0 328 1,3 
Médicaux 242 247 2,3 250 1,3 253 1,0 256 1,3 
Consultations 138 143 3.5 145 1,3 146 1,0 148 1,3 
Visites 21 21 2,9 22 1,4 22 0,9 22 1,3 
Actes en K,KC,SPM 41 41 0,2 42 1,2 42 1,0 43 1,3 
Actes en Z 29 28 -2,1 29 1,4 29 0,7 29 1,3 
Autres honoraires 13 14 3,8 14 0,7 14 1,5 14 1,3 

Dentaires 66 69 3,8 70 1,3 71 1,0 71 1,3 
VERSEMENTS AUX HÔPITAUX 145 148 2,6 149 0,6 152 1,7 154 1,3 

Secteur public 145 148 2,6 149 0,6 152 1,7 154 1,3 
Budget global 145 148 2,6 149 0,6 152 1,7 154 1,3 

PRESCRIPTIONS 477 495 3,7 502 1,4 507 1,0 513 1,3 
Auxiliaires médicaux 59 60 1,5 62 2,3 62 1,0 63 1,3 
Pharmacie 356 370 3,9 375 1,3 379 1,0 384 1,3 
Analyses 39 40 2,5 41 1,2 41 1,0 42 1,3 
Optique 8 8 2,5 8 1,2 8 1,2 8 1,3 
Orthopédie 14 16 13,0 16 1,3 16 1,3 16 1,3 

AUTRES SOINS DE SANTÉ 102 77 -25,2 77 0,3 78 1,4 79 1,3 
Frais de transport des malades 5 5 10,6 5 1,9 5 0,0 5 1,3 
Cures thermales 9 9 -4,3 9 1,1 9 1,1 9 1,3 
Autres prestations en nature 88 63 -29,3 63 0,0 64 1,6 64 1,3 

MATERNITÉ 1 1 -12,5 1 0,0 1 0,0 1 0,0 
SOINS DE SANTÉ 1 1 -12,5 1 0,0 1 0,0 1 0,0 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 419 417 -0,5 405 -2,8 410 1,3 415 1,2 

INCAPACITÉ PERMANENTE 345 353 2,3 341 -3,1 346 1,3 351 1,3 
AUTRES PRESTATIONS 74 64 -13,5 64 -1,1 64 0,9 65 0,6 

INVALIDITÉ (prestations en espèces) 77 79 3,1 80 1,3 82 1,6 83 1,3 

AVANTAGES DE BASE 77 79 3,3 80 1,3 82 1,6 83 1,3 

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES (FNS) o o o o O 
VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 15 680 16 232 3,5 16 766 3,3 17 363 3,6 17 970 3,5 

RÉGIME VIEILLESSE DE BASE 15 609 16 161 3,5 16 697 3,3 17 294 3,6 17 901 3,5 

Pensions directes 12 976 13 449 3,6 14 003 4,1 14 598 4,3 15 165 3,9 

Pensions de droits dérivés 2 632 2 712 3,0 2 693 -0,7 2 695 0,1 2 735 1,5 

Allocations supplémentaires (FNS) 1 1 0,0 1 -12,5 1 0,0 1 0,0 

R V COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE 3 3 0,0 3 -12,1 3 3,4 3 0,0 

Droits directs 1 1 0,0 1 0,0 2 7,1 2 0,0 

Droits dérivés 2 2 0,0 2 -21,1 2 0,0 2 0,0 

CAPITAL DÉCÈS 12 9 -24,4 9 -3,2 9 0,0 9 0,0 

AUTRES PRESTATIONS 56 58 3,8 57 -1,6 57 -0,2 57 0,0 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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EGF 

régime direct 

- branche vieillesse pour l'essentiel - 

millions de francs et évolution en % 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 17 764 18 173 2,3 18 793 3,4 19 328 2,8 19 817 2,5 

Prestations 16 264 16 791 3,2 17 314 3,1 17 918 3,5 18 532 3,4 

prestations sociales 16 264 16 791 3,2 17 314 3,1 17 918 3,5 18 532 3,4 

- légales 16 264 16 791 17 314 17 918 18 532 

- extra-légales 

prestations de services sociaux 

Frais de gestion 133 142 7,1 144 1,1 144 0,1 147 2,2 

rémunérations des salariés 90 92 91 92 89 

consommation de biens et services 25 28 24 25 25 

autres frais de gestion 18 23 29 28 33 

Transferts 1 367 1 240 -9,3 1 336 7,7 1 266 -5,2 1 138 -10,1 

compensation généralisée 810 802 791 743 721 

. autres compensations 540 430 535 511 404 

. cotisations prises en charge 

. prestations prises en charge 

. transferts divers 18 8 10 12 13 

Frais financiers 

Autres dépenses 
Solde DOM 

RESSOURCES 17 764 18 173 2,3 18 793 3,4 19 328 2,8 19 817 2,5 

Cotisations 17 013 17 359 2,0 17 736 2,2 18 156 2,4 18 436 1,5 

cotisations sociales effectives 2 078 2 099 1,0 2 133 1,6 2 167 1,6 2 196 1,3 

. cotisations sociales fictives 14 935 15 261 2,2 15 603 2,2 15 989 2,5 16 240 1,6 

Impôts et taxes affectés 

Transferts 145 143 -1,3 143 -0,2 140 -2,0 139 -0,7 

. compensation généralisée 

. autres compensations 

. cotisations prises en charge 

. prestations prises en charge 

. transferts divers 145 143 143 140 139 

Contributions publiques 173 173 173 173 173 

Recours contre tiers 16 7 59 55 55 

Revenus des capitaux 
Autres recettes 418 491 682 804 1 015 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 o 0 0 0 

rote les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
	source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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EGF 

ensemble des gestions 

EGF ensemble des gestions 1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 19 017 19 477 2,4 20 126 3,3 20 716 2,9 21 225 2,5 

Prestations 17 209 17 764 3,2 18 299 3,0 18 915 3,4 19 542 3,3 
prestations sociales 17 209 17 764 3,2 18 299 3,0 18 915 3,4 19 542 3,3 

- légales 17 209 17 764 18 299 18 915 19 542 
- extra-légales 0 0 0 0 0 

prestations de services sociaux 0 0 0 0 0 

Frais de gestion 439 471 488 533 544 
rémunérations des salariés 295 301 305 310 313 

. consommation de biens et services 107 124 123 127 129 
autres frais de gestion 37 46 60 96 102 

Transferts 1 367 1 240 1 336 1 266 1 138 
. compensation généralisée 810 802 791 743 721 
. autres compensations 540 430 535 511 404 
cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 0 0 0 0 0 
transferts divers 18 8 10 12 13 

Frais financiers 1 1 1 1 1 
Autres dépenses 2 1 2 2 2 
Solde DOM 0 0 0 0 0 

RESSOURCES 19 052 19 474 2,2 20 113 3,3 20 658 2,7 21 167 2,5 

Cotisations 18 159 18 519 2,0 18 917 2,1 19 349 2,3 19 650 1,6 
cotisations sociales effectives 3 224 3 258 3 314 3 360 3 411 

cotisations sociales fictives 14 935 15 261 15 603 15 989 16 240 

Impôts et taxes affectés D 0 0 0 0 

Transferts 280 277 275 271 269 

compensation généralisée 0 0 0 0 0 

autres compensations 0 0 0 0 0 

cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 

prestations prises en charge 0 0 0 0 0 

transferts divers 280 277 275 271 269 

Contributions publiques 173 173 173 173 173 

Recours contre tiers 17 8 61 57 57 

Revenus des capitaux 2 2 2 1 1 

Autres recettes 421 495 686 807 1 018 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 35 -2 -12 -58 -58 

note les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
	source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 





5.1.2.3. 

Secteur des transports 





SOCIÉTÉ NATIONALE 
DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS 

(SNCF) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le régime spécial de la SNCF garantit pour l'ensemble des risques les agents du cadre permanent 
en activité (de plus de 18 ans) et leurs familles ainsi que les retraités SNCF et leurs familles. Il 
finance un service médical gratuit. Les agents contractuels et les apprentis ne relèvent pas de ce 
régime spécial. 

La Caisse de prévoyance est un service annexe de la SNCF, doté de l'autonomie financière et 
financé par des cotisations salariales et patronales. Ces ressources sont complétées depuis 1971 
par une compensation financière versée par le Régime général de Sécurité sociale. Elle sert les 
prestations en nature des assurances maladie, maternité, allocations décès et invalidité 
(soins). 

Les prestations en espèces des assurances maladie et maternité, constituées par le maintien de 
tout ou partie de la rémunération, sont versées aux agents par la SNCF qui prend à sa charge le 
coût intégral de cet avantage. 

En accidents du travail, l'assurance est gérée et financée directement par la SNCF qui attribue 
des prestations en nature et en espèces jusqu'à consolidation de la blessure, et le versement d'une 
rente lorsque l'état médical est stabilisé et si l'agent est atteint d'une incapacité permanente 
partielle. 

En assurance vieillesse, la Caisse de retraite, dotée de l'autonomie financière, verse aux affiliés 
les pensions de retraite et de réforme. 

Le régime de la SNCF, qui est intégré depuis le 1 er  Janvier 1974 dans le système de la 
compensation démographique généralisée, participe également à la compensation spécifique entre 
les régimes spéciaux instituée par la loi de finances pour 1986. 

La SNCF verse à ses agents des prestations familiales identiques à celles du Régime général de 
Sécurité sociale (régime spécifique dit de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967) 
qui sont retracées dans les comptes de la CNAF. 



EMPLOIS 

prestations sociales légales 
prestations sociales extra-légales 
prestations de services sociaux 
frais de gestion 
transferts versés 
frais financiers 
autres dépenses 
solde DOM 

RESSOURCES 

cotisations sociales 
. effectives 
. fictives 

impôts et taxes affectés 
transferts reçus 
contributions publiques 
recours contre tiers 
revenus des capitaux 
autres recettes 

100,0 

98,2 
0,4 
0,0 
1,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 

100,0 

34,1 
12,9 
21,2 
6,8 

20,8 
36,1 

0,1 
0,2 
1,8 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 1999 2000 2001 

(effectifs au 1' juillet) (évolutions en %) 

COTISANTS actifs 
. maladie 170 300 -1,7 -0,2 -0,6 2,6 -0,5 

. vieillesse 174 302 -1,5 0,3 -0,6 2,0 -0,7 

BÉNÉFICIAIRES vieil. et  inval. 
. maladie 682 300 -2,7 -2,1 -3,8 -1,2 -1,9 

. vieillesse droit propre 202 700 -1,6 -1,5 -1,5 -1,5 -1,0 

. vieillesse droit dérivé 121 500 -1,3 -1,3 -1,0 -1,1 -1,3 

(millions de francs) (évolutions en %) 

RESSOURCES 38 433 -0,1 0,8 -0,7 0,5 0,7 

dont cotisations 13 117 -3,5 -10,3 -0,2 3,1 -0,2 

EMPLOIS 38 451 -0,4 0,7 0,4 0,5 0,8 

dont prestations 37 896 -0,3 0,7 0,5 0,6 0,8 

SOLDES -18 377 427 -18 -6 -46 
source : ire ion de la secunte sociale 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pourcentage) 
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SNCF 
La branche maladie 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La Caisse de prévoyance, service annexe de la SNCF doté de l'autonomie financière, est financée 
par les cotisations des actifs et des retraités par des cotisations de l'entreprise et par la CSG. 

Les agents reçoivent les soins médicaux dans le cadre du service médical gratuit fourni par des 
cabinets médicaux composés de médecins salariés de la SNCF ou de médecins de section, qui 
peuvent avoir par ailleurs une clientèle privée. Les agents peuvent recourir à un médecin extérieur 
au service médical ; est alors appliqué un ticket modérateur sur les bases fixées par le Régime 
général de Sécurité sociale. 

La Caisse de prévoyance assure aux agents en activité les prestations en nature de l'assurance 
maladie et maternité qui ne sont pas prises en charge par le service médical de la SNCF. Il s'agit 
notamment de certains actes de spécialités médicales, les frais d'hospitalisation, les fournitures 
pharmaceutiques, les soins et prothèses dentaires, les frais d'optique, de prothèses et d'orthopédie. 
Concernant les ayants droit des agents, les pensionnés de la SNCF et leurs ayants droit, elle 
assure avec un ticket modérateur sur la médecine ambulatoire l'ensemble des prestations en nature 
de l'assurance maladie et maternité. Elle assure également à ses bénéficiaires une allocation au 
décès. 

Résultats 1999 

Le compte de la Caisse de prévoyance de la SNCF est en déficit de 18 millions de 
francs en 1999. 

Le rapport démographique reste défavorable : plus de 1,64 bénéficiaire pour un 
cotisant. Le nombre d'agents cotisants actifs, 170 300 personnes au ter  juillet 1999, a 
diminué de 0,6 % par rapport à 1998. Pour cette même année, le nombre de 
pensionnés cotisants (245 300 personnes) a diminué de 2,1 %. Enfin, l'ensemble des 
personnes protégées (682 300 bénéficiaires) connaît en 1999 une baisse de 3,8 %. 

Les dépenses de prestations, représentant plus de 96 % des dépenses de la 
Caisse de prévoyance de la SNCF, n'ont progressé que de 0,5 % en 1999 par rapport à 
1998. Ces prestations s'élèvent à 8 902 millions de francs en 1999 contre 8 858 millions 
en 1998. Pour le risque maladie en 1999, les honoraires du secteur privé sont en baisse 
de 2,8 % par rapport à 1998, les versements aux hôpitaux restent stables tandis que les 
prescriptions progressent de 2,1 %. Les dépenses forfaitaires ou à la séance 
augmentent de 4,5 % et les frais de transport des malades de + 6,5 %. 

Les autres dépenses de la Caisse de prévoyance de la SNCF sont les frais de 
gestion pour un montant de 249 millions de francs en 1999, soit une quasi stabilité avec 
+ 0,1 % d'évolution. Les compensations maladie (la compensation généralisée maladie 
et la participation au déficit de l'assurance personnelle) s'élèvent à 79 millions, en 
diminution de 16 % par rapport à 1998. 
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Au total, les dépenses de la Caisse de prévoyance de la SNCF ont atteint un 
montant de 9 239 millions de francs en 1999, soit une quasi stabilité avec 0,1 % 
d'évolution par rapport à 1998. Ce résultat sur 1999 est conforme à la prévision de 
septembre dernier dont le montant était de 9 232 millions de francs. 

Le montant total des recettes en 1999, soit 9 220 millions de francs, est en 
diminution de 4,5 % par rapport à 1998. Ce résultat sur 1999 est supérieur de 
30 millions de francs à la prévision de septembre dernier qui était de 9 190 millions de 
francs. 

En 1999, les cotisations, d'un montant de 2 980 millions de francs, baissent de 
4,9 % par rapport à 1998. Cette diminution est liée à la seconde phase de l'opération de 
la substitution de la CSG aux pertes de cotisations maladie', mise en place en 1998. 
Les baisses de taux des cotisations maladie en 1998 n'ont en effet pas eu un effet en 
année pleine ; la base 1998 contient des cotisations aux anciens taux, ce qui par 
conséquent gonfle cette base par rapport à 1999. En neutralisant cet effet, l'évolution 
des cotisations en 1999 serait d'environ 1 %. 

Inversement, les impôts et taxes affectés d'un montant de 2 610 millions en 1999 
progressent de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la CSG maladie pour 
2 467 millions de francs, des droits 403 sur les alcools pour 49 millions de francs et de la 
taxe sur les primes d'assurance automobile pour 95 millions de francs. Le montant de 
1999 de la CSG maladie contient l'acompte de 1999 d'un montant de 2 454 millions de 
francs ainsi que les régularisations au titre de 1998 (8 millions de francs) et au titre de 
1997 (4 millions de francs) 2 . La montée en charge de la CSG maladie en 1998 explique 
la forte augmentation de 1999 du poste impôts et taxes affectés. Au total cependant, la 
somme des cotisations, des impôts et taxes affectés ne progresse que de + 0,6 % en 
1999. 

La compensation bilatérale maladie avec la CNAMTS est en forte baisse 
(- 11,8 %) en 1999, pour un montant de 3 523 millions de francs, et c'est ce qui explique 
la diminution de 4,5 % du montant total des recettes de la Caisse de prévoyance de la 
SNCF en 1999. Les autres recettes s'élèvent à une centaine de millions de francs. 

Le compte de la Caisse de prévoyance de la SNCF, présenté dans ce rapport, est 
en déficit de 18 millions de francs en 1999. 

L'opération de la substitution de la CSG et des droits 403 sur les alcools aux pertes de cotisations 
maladie a consisté d'une part à baisser les taux de cotisation maladie et d'autre part à compenser à due 
concurrence cette baisse de recettes pour les régimes maladie par une fraction de contribution sociale 
généralisée instaurée au l er  janvier 1997 et augmentée au l er  janvier 1998, ainsi qu'une partie des droits 
403 sur les alcools, affectés aux régimes d'assurance maladie. L'année 1998, année de montée en 
charge de l'opération de la substitution de la CSG et des droits sur les alcools aux pertes de cotisations 
maladie, n'a pas un effet en année pleine. 
2 

Voir le paragraphe : 2.1.1.La contribution sociale généralisée (CSG). 
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Prévisions 2000 et 2001 

Les dépenses de la Caisse de prévoyance de la SNCF devraient progresser de 
1,7 % en 2000 pour atteindre un montant de 9,4 milliards de francs. Plus précisément, 
les prestations maladie augmenteraient de 2,1 % en 2000 pour atteindre un montant de 
9,1 milliards de francs. La plupart des postes de prestations maladie sont en 
progression par rapport à 1999, comme par exemple les versements aux hôpitaux 
(+ 1,4 %), les prescriptions (+ 3,1 %), les dépenses forfaitaires ou à la séance (+ 6,4 %) 
et les honoraires du secteur privé (+ 0,7 %). 

Les frais de gestion atteindraient un montant de 251 millions de francs en 2000, 
soit une progression de 0,7 % par rapport à l'année précédente. La compensation 
généralisée maladie est estimée à 38 millions de francs en 2000. La participation de la 
SNCF au déficit de l'assurance personnelle disparaît en 2000, avec la création de la 
couverture maladie universelle entièrement financée par la CNAMTS. 

Les recettes s'élèveraient à 9,5 milliards de francs en 2000 en augmentation de 
2,6 % par rapport à 1999. Les cotisations maladie progresseraient de 1,9 % en 2000. 
Cette augmentation est liée à l'embauche de nouveaux salariés induite par le passage 
aux 35 heures. Elle conduit à une augmentation de 2,6 % des effectifs d'actifs cotisants 
qui tranche sur la tendance à la baisse des années précédentes. 

Les impôts et taxes affectés augmenteraient de 8,1 ()/0 en 2000 pour atteindre un 
montant de 2 822 millions de francs ; il s'agit de la CSG pour 2 729 millions de francs, 
des droits 403 sur les alcools pour 1 million de francs et de la taxe sur les primes 
d'assurance automobile pour 92 millions de francs. 

La répartition de la CSG et des droits 403 sur les alcools a été modifiée par la loi 
de financement de la Sécurité sociale pour 2000 1 . Les montants annuels de CSG 
maladie que doit percevoir chaque régime d'assurance maladie autre que la CNAMTS 
sont désormais établis de manière définitive au début de chaque année. La CNAMTS 
perçoit quant à elle le solde de la CSG encaissée ainsi que la totalité des 40 % des 
droits 403 sur les alcools antérieurement affectés à l'ensemble des régimes d'assurance 
maladie. Pour l'année 2000, première année de la réforme, les montants de CSG 
retenus pour les régimes autres que la CNAMTS ont été définitivement fixés dans un 
arrêté du 31 janvier 2000. L'année 2000 étant une période de transition entre les deux 
systèmes, il faut encore tenir compte des régularisations de la CSG et des droits 403 sur 
les alcools au titre de 1999 2 . 

Ainsi, le montant de CSG attribué à la SNCF en 2000 s'élève à 2 672 millions de 
francs, la régularisation de la CSG au titre de 1999 est estimée à 57 millions de francs. 
Le montant des droits 403 sur les alcools en 2000 (1 million de francs) correspond à la 
régularisation au titre de 1999. 

1 
Voir le paragraphe 2.1.1. La contribution sociale généralisée (CSG). 

2 Les régularisations de la CSG et des droits 403 sur les alcools, au titre de 1999, présentées dans ce 
rapport sont encore provisoires. 
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La compensation bilatérale avec la CNAMTS, d'un montant estimé à 3 493 millions 
en 2000, diminue de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Les autres recettes 
devraient s'élever à 107 millions de francs en 2000. 

Au total, le solde de la Caisse de prévoyance de la SNCF pour 2000 serait 
excédentaire de 69 millions de francs. 

En 2001, les dépenses de la Caisse de prévoyance maladie s'établiraient à 
9,5 milliards de francs (+ 1 %), dont 9,2 milliards de francs de prestations. Les frais de 
gestion d'un montant de 254 millions augmenteraient de 1,2 % par rapport à 2000. La 
compensation généralisée maladie s'élèverait à 35 millions de francs en 2001. 

Les recettes progresseraient en 2001 de 4,1 % pour un montant de 9,9 milliards 
de francs. Cette augmentation serait principalement due à la progression du montant de 
la compensation bilatérale avec la CNAMTS (+ 11 %) qui atteindrait 3,9 milliards de 
francs en 2001. Les impôts et taxes affectés atteindraient en 2001 un montant de 
2,8 milliards de francs, comprenant 2,8 milliards de CSG et 21 millions de taxe sur les 
primes d'assurance automobile. Cette dernière sera à l'avenir entièrement destinée à la 
CNAMTS dans le cadre du financement de la couverture maladie universelle. Enfin, les 
autres recettes s'élèveraient à 112 millions de francs en 2001. 

Au total, le solde de la Caisse de prévoyance de la SNCF serait excédentaire de 
370 millions de francs en 2001. 
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SNCF 

La branche vieillesse 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La Caisse de retraite assure la garantie des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants. 

Le financement de la Caisse de retraite est assuré par 

• une retenue de 7,85 % sur l'assiette liquidable (traitement + primes de travail) ; 

• une cotisation de la SNCF assise sur la même assiette liquidable de 28,44 % (le taux global de 
la cotisation d'assurance vieillesse pour le personnel en activité, tel qu'il est fixé par le décret 
n° 91-613 du 28 juin 1991, est donc de 36,29 %) ; 

• une participation de l'État au titre d'une normalisation des charges entre la SNCF et les 
entreprises du secteur privé. 

La pension de retraite normale est accordée à l'âge de 55 ans (50 ans pour certaines catégories de 
personnel, tels les agents de conduite), après 25 années de service. Elle peut être majorée pour 
charges de famille, et faire l'objet d'une réversion. 

L'agent qui, en raison de son état physique, ne peut plus rester au service de la SNCF, et qui 
compte au moins 15 ans de service valables pour la retraite, a droit à une pension de réforme 
immédiate. Si l'invalidité résulte des fonctions, aucune condition d'années de service n'est exigée. 

Dans ce rapport, il a été admis que les pensions de réforme sont des pensions d'invalidité. 

Résultats 1999 

Les effectifs d'actifs cotisants sont en baisse (- 0,6 %) en 1999, soit 
174 302 cotisants. L'ensemble des pensionnés continue à décroître (- 1,3 %), soit 
324 200 pensionnés en 1999. 

Les prestations vieillesse croissent de 0,1 % en 1999 pour un montant de 
27 042 millions de francs. Les frais de gestion sont de 203 millions de francs, soit une 
progression de 0,9 % par rapport à 1998. Au total, les dépenses du régime direct de la 
SNCF s'établissent à 29 213 millions de francs en 1999, soit une progression de 0,5 % 
par rapport à l'année précédente ; ce résultat est inférieur de 152 millions de francs à la 
prévision de septembre dernier. 

Les cotisations sociales effectives ont augmenté de 1,3 % en 1999, pour atteindre 
un montant de 1 993 millions de francs. Les cotisations fictives (à la charge de 
l'employeur) atteignent un montant de 8 144 millions de francs, soit 1,3 % d'évolution en 
1999. Les transferts reçus s'élèvent à 4 474 millions de francs soit une diminution de 
1,3 % par rapport à 1998. Les autres recettes s'élèvent à 738 millions de francs. La 
contribution de l'État nécessaire à l'équilibre de la Caisse se stabilise en 1999 avec un 
montant de 13 861 millions de francs. 
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Prévisions 2000 et 2001 

Le nombre des actifs cotisants serait en progression de 2 % en 2000, suite à l'effet 
des 35 heures sur l'embauche de nouveau salariés, puis diminuerait en 2001 de 0,7 %. 
Les effectifs de pensionnés resteraient en baisse sur les deux années : 
- 1,3 % en 2000 et - 1,1 % en 2001. 

Les prestations vieillesse seraient quasiment stables en 2000 par rapport à 1999 
(+ 0,1 %), avec un montant de 27,1 milliards de francs. En 2001, elles augmenteraient 
de 0,8 % pour un montant de 27,3 milliards de francs. Les frais de gestion sont estimés 
à 205 millions de francs en 2000 et 206 millions en 2001. Au total, l'ensemble des 
dépenses du régime direct de la SNCF s'établirait à 29,3 milliards de francs en 2000 
(+ 0,1 %) et à 29,5 milliards de francs en 2001 (+ 0,7 %). 

Les cotisations sociales effectives augmenteraient significativement suite à l'effet 
des 35 heures de 2,6 % en 2000, pour un montant de 2 milliards de francs et de 0,6 % 
en 2001, pour un montant de 2,1 milliards de francs. Les cotisations fictives 
continueraient à augmenter avec une croissance de 3,7 % en 2000 pour atteindre un 
montant de 8,4 milliards de francs. En 2001, les cotisations fictives diminueraient de 
0,6 % pour atteindre un montant de 8,4 milliards de francs. Les transferts reçus 
continueraient de diminuer sur la période de 2000 et 2001, s'établissant à 3,8 milliards 
en 2000 et 3,2 milliards en 2001. La contribution de l'État s'élèverait à 14,1 milliards de 
francs en 2000 et à 14,5 milliards de francs en 2001. 

L'ensemble des gestions 

Au total, l'ensemble des gestions dégagerait en 2000 un déficit de 6 millions de 
francs. Les hypothèses faites pour 2001 conduiraient à un déficit de 46 millions de 
francs. 
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SNCF 
détail des prestations légales 

(millions de francs et évolution en %), 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

37 308 37 549 0,6 37 752 0,5 37 966 0,6 38 251 0,8 

8 631 8 749 1,4 8 789 0,5 8 961 2,0 9 033 0,8 
1 058 1 071 1,2 1 040 -2,8 1 048 0,7 1 051 0,3 

890 901 1,2 875 -2,9 881 0,7 883 0,2 
302 312 3,2 306 -1,8 308 0,6 309 0,3 
117 115 -1,6 109 -6,0 113 4,1 113 0,0 
278 279 0,4 276 -1,2 274 -0,5 275 0,4 
135 135 0,4 131 -2,9 134 2,1 134 0,0 
59 59 1,4 53 -10,4 52 -2,3 52 0,0 

168 170 1,3 166 -2,4 167 0,7 168 0,6 
4 457 4 467 0,2 4 466 0,0 4 530 1,4 4 580 1,1 
3 841 3 879 1,0 3 917 1,0 3 981 1,6 4 029 1,2 
3 543 3 616 2,1 3 667 1,4 3 729 1,7 3 775 1,2 

298 262 -11,9 250 -4,9 252 0,8 254 1,0 
615 588 -4,4 550 -6,5 550 0,0 551 0,3 

2 262 2 323 2,7 2 371 2,1 2 444 3,1 2 456 0,5 
415 421 1,5 415 -1,5 432 4,2 435 0,7 

1 563 1 608 2,9 1 656 3,0 1 707 3,1 1 713 0,4 
163 170 4,4 172 1,2 172 0,1 173 0,6 

13 13 2,4 13 -1,6 13 2,4 13 0,0 
109 111 1,3 115 4,0 120 4,3 122 1,7 
456 472 3,6 500 5,8 519 3,9 526 1,3 
305 313 2,6 327 4,5 348 6,4 355 2,0 
132 140 6,2 149 6,5 147 -1,3 147 0,0 

19 19 1,6 20 5,2 20 -0,5 20 0,0 
0 0 3 4 4 

399 417 4,5 412 -1,2 420 1,9 420 0,0 

27 27 -1,1 29 9,5 28 -5,0 28 0,0 

499 484 -3,0 496 2,4 503 1,4 505 0,5 
64 64 0,6 69 7,3 73 5,1 75 3,4 

435 419 -3,5 426 1,7 430 0,8 430 0,0 

1 073 1 072 -0,1 1 049 -2,1 1 046 -0,3 1 044 -0,2 
1 071 1 070 -0,1 1 047 -2,2 1 043 -0,3 1 041 -0,2 

2 3 13,0 3 11,5 3 -6,9 3 -3,7 

27 078 27 218 0,5 27 389 0,6 27 428 0,1 27 641 0,8 
26 728 26 873 0,5 27 042 0,6 27 065 0,1 27 277 0,8 
20 847 20 972 0,6 21 111 0,7 21 144 0,2 21 345 1,0 

5 867 5 889 0,4 5 919 0,5 5 910 -0,2 5 921 0,2 
14 13 -11,3 12 -8,0 11 -3,5 11 -2,7 

0 0 100,0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

350 345 -1,5 348 1,0 363 4,3 364 0,3 

PRESTATIONS LÉGALES 

MALADIE 
HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ 

--MÉDICAUX 
consultations 
visites 
actes en K, Kc, SPM 
actes en Z 
autres honoraires 

--DENTAIRES 
VERSEMENTS AUX HOPITAUX 

--SECTEUR PUBLIC 
budget global 
autres 

--SECTEUR PRIVÉ 
PRESCRIPTIONS 
auxiliaires médicaux 
pharmacie 
analyses 
optique 
orthopédie 

AUTRES SOINS DE SANTÉ 
dépenses forfaitaires ou à la séance 
frais de transport des malades 
cures thermales 
autres prestations en nature 

AUTRES PRESTATIONS 

MATERNITÉ : soins de santé 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 
INCAPACITÉ TEMPORAIRE 
INCAPACITÉ PERMANENTE 

INVALIDITÉ 
avantages de base 
allocations supplémentaires du FNS 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 
VIEILLESSE DE BASE 
droits directs 
droits dérivés 
allocations supplémentaires du FNS 
allocations servies au titre de l'art. L.814-2 
Autres 
CAPITAL DÉCÈS 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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SNCF 

caisse nationale de prévoyance maladie 
millions de francs et évolution en % 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 9 101 9 229 1,4 9 239 0,1 9 391 1,7 9 482 1,0 

Prestations 8 756 8 858 1,2 8 902 0,5 9 089 2,1 9 180 1,0 
. prestations sociales 8 756 8 858 1,2 8 902 0,5 9 089 2,1 9 180 1,0 
- légales 8 614 8 713 1,1 8 758 0,5 8 936 2,0 9 009 0,8 
- extra-légales 
prestations de services sociaux 

141 146 144 153 171 

Frais de gestion 233 249 7,1 249 0,1 251 0,7 254 1,2 
. rémunérations des salariés 165 172 4,1 168 -2,3 172 2,4 173 0,6 
consommation de biens et services 68 77 13,9 81 5,3 78 -3,7 80 2,6 
autres frais de gestion 0 0 0 1 1 

Transferts 112 94 79 38 35 
. compensation généralisée 47 36 32 38 35 
autres compensations 64,8 58,3 46,7 0,0 0,0 

. cotisations prises en charge 
prestations prises en charge 

. transferts divers 

Frais financiers 7 0 0 0 
Autres dépenses 0 21 8 13 13 
Solde DOM 

RESSOURCES 9 477 9 656 1,9 9 220 -4,5 9 460 2,6 9 852 4,1 

Cotisations 4 796 3 133 -34,7 2 980 -4,9 3 038 1,9 3 050 0,4 
cotisations sociales effectives 4 796 3 133 2 980 3 038 3 050 

. cotisations sociales fictives 

Impôts et taxes affectés 614 2 424 294,9 2 610 7,7 2 822 8,1 2 811 -0,4 

Transferts 3 956 3 995 3 523 3 493 3 879 
. compensation généralisée 
. autres compensations 
cotisations prises en charge 

3 956 3 995 3 523 3 493 3 879 

. prestations prises en charge 

. transferts divers 

Contributions publiques 26 20 21 21 21 
Recours contre tiers 43 42 40 40 40 
Revenus des capitaux 43 43 46 46 51 
Autres recettes 0 0 0 0 0 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 377 427 -18 69 370 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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SNCF 
régime direct 

millions de francs et évolution en % 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 28 918 29 058 0,5 29 213 0,5 29 251 0,1 29 464 0,7 

Prestations 28 694 28 836,7 0,5 28 994,0 0,5 29 030 0,1 29 242 0,7 
. prestations sociales 28 694 28 837 0,5 28 994 0,5 29 030 0,1 29 242 0,7 
- légales 28 694 28 837 0,5 28 994 0,5 29 030 0,1 29 242 0,7 
dont : prestations vieillesse 26 728 26 873 0,5 27 042 0,6 27 065 0,1 27 277 0,8 
- extra-légales 

. prestations de services sociaux 

Frais de gestion 207 201 203 205 206 
. rémunérations des salariés 73 73 73 75 75 
. consommation de biens et services 76 75 81 84 84 
. autres frais de gestion 58 54 49 47 48 

Transferts 18 20 16 16 16 
. compensation généralisée 0 0 0 
. autres compensations 0 0 0 0 0 
. cotisations prises en charge 
. prestations prises en charge 16 19 14 14 14 
. transferts divers 1 1 2 2 2 

Frais financiers 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 0 0 0 0 0 
Solde DOM 

RESSOURCES 28 918 29 058 0,5 29 213 0,5 29 177 -0,1 29 048 -0,4 

Cotisations 9 851 10 008 1,6 10 137 1,3 10 490 3,5 10 450 -0,4 
. cotisations sociales effectives 1 929 1 966 1,9 1 993 1,3 2 044 2,6 2 056 0,6 
. cotisations sociales fictives 7 922 8 041 1,5 8 144 1,3 8 446 3,7 8 394 -0,6 

Impôts et taxes affectés 

Transferts 4 814 4 534 4 474 3 761 3 151 
. compensation généralisée 271 90 61 83 115 
. autres compensations 4 529 4 431 4 402 3 666 3 025 
. cotisations prises en charge 
. prestations prises en charge 
. transferts divers 14 13 12 11 11 

Contributions publiques 13 668 13 866 13 864 14 103 14 485 
Recours contre tiers 
Revenus des capitaux 32 31 32 32 32 
Autres recettes 552 620 707 791 931 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 0 0 0 -75 -416 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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SNCF 
ensemble des gestions 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 'Vo 

EMPLOIS 38 018 38 288 0,7 38 451 0,4 38 642 0,5 38 947 0,8 

Prestations 37 449 37 695 0,7 37 896 0,5 38 119 0,6 38 422 0,8 
. prestations sociales 37 449 37 695 0,7 37 896 0,5 38 119 0,6 38 422 0,8 
- légales 37 308 37 549 0,6 37 752 0,5 37 966 0,6 38 251 0,8 
- extra-légales 141 146 144 153 171 

. prestations de services sociaux 0 0 0 0 0 

Frais de gestion 439 450 2,5 452 0,5 456 0,9 460 0,9 
. rémunérations des salariés 238 245 2,6 241 -1,6 247 2,4 248 0,4 
. consommation de biens et services 143 152 6,0 162 6,7 162 -0,2 164 1,2 
. autres frais de gestion 58 54 50 48 49 

Transferts 130 114 94 55 52 
. compensation généralisée 47 36 32 38 35 
. autres compensations 65 58 47 0 0 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 16 19 14 14 14 
. transferts divers 1 1 2 2 2 

Frais financiers 0 7 0 0 0 
Autres dépenses 0 21 8 13 13 
Solde DOM 

RESSOURCES 38 395 38 714 0,8 38 433 -0,7 38 637 0,5 38 900 0,7 

Cotisations 14 647 13 140 -10,3 13 117 -0,2 13 528 3,1 13 500 -0,2 
. cotisations sociales effectives 6 725 5 099 -24,2 4 973 -2,5 5 082 2,2 5 106 0,5 
. cotisations sociales fictives 7 922 8 041 1,5 8 144 1,3 8 446 3,7 8 394 -0,6 

Impôts et taxes affectés 614 2 424 294,9 2 610 7,7 2 822 8,1 2 811 -0,4 

Transferts 8 770 8 529 7 997 7 254 7 030 
. compensation généralisée 271 90 61 83 115 
. autres compensations 8 485 8 426 7 924 7 159 6 904 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 0 0 0 0 0 
. transferts divers 14 13 12 11 11 

Contributions publiques 13 695 13 886 1,4 13 885 0,0 14 124 1,7 14 506 2,7 
Recours contre tiers 43 42 40 40 40 
Revenus des capitaux 74 74 77 78 83 
Autres recettes 552 620 707 791 931 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 377 427 -18 -6 -46 
source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 





RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS. PARISIENS 
(RATP) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Dans le cadre des dispositions du décret n° 50-1566 du 23 décembre 1950, pris en application du 
règlement d'administration publique du 3 juin 1946, le régime spécial de la RATP assure la 
protection de ses agents du cadre permanent contre les risques maladie, maternité, invalidité 
(soins), vieillesse, décès et accidents du travail. Le régime supporte également le coût du 
fonctionnement d'un service médical gratuit à la disposition des agents. Sont considérés comme 
agents du cadre permanent «les stagiaires pendant leur période d'essai et les agents 
commissionnés qui sont admis définitivement dans le personnel de la Régie». Les agents 
temporaires relèvent exclusivement du Régime général. 

Les agents de la RATP reçoivent de leur employeur les prestations familiales légales dans le cadre 
d'un régime spécifique dit de «l'article 26 » de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. 

Il faut noter par ailleurs que c'est l'entreprise qui assure le maintien de la rémunération en cas 
d'arrêt de travail, selon des dispositions plus favorables que celles du régime de droit commun (pas 
de délai de carence, maintien du salaire de base). 

En matière d'assurance chômage, la Régie verse des allocations pour perte d'emploi, elle n'est pas 
affiliée à l'UNEDIC. 

Le régime est automatiquement équilibré par une contribution de l'entreprise, qui est comptabilisée 
en cotisations sociales fictives. Cette contribution assure l'essentiel des ressources du régime en 
raison notamment d'un rapport démographique médiocre, les cotisations effectives des salariés ne 
représentent qu'une part assez faible de son financement. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 	1999 2000 2001 

COTISANTS actifs 

(effectifs au ter juillet) (évolutions en %) 

. Maladie et vieillesse 39 985 0,4 0,7 	0,1 0,9 1,5 

. retraités 28 963 -0,9 -1,2 	-1,1 -1,0 -0,3 

BÉNÉFICIAIRES vieil. et  inval. 
. maladie 103 217 -0,6 -4,6 	-2,4 -1,2 0,1 

. vieillesse droit propre 29 846 0,5 0,5 	0,4 0,8 1,2 

vieillesse droit dérivé 13 125 -1,2 -1,9 	-1,3 -0,7 0,0 

(millions de francs) (évolutions en %) 

RESSOURCES 5 696 -0,3 2,9 	1,3 2,1 2,4 

dont cotisations 5 046 -2,1 -3,7 	0,9 3,5 3,6 

EMPLOIS 5 696 -0,3 2,9 	1,3 2,1 2,4 

dont prestations 5 285 0,5 2,4 	0,7 3,3 1,9 

SOLDES (en millions de francs) 0 0 0 	0 0 0 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 



EMPLOIS 

prestations sociales légales 

prestations sociales extra-légales 
prestations de services sociaux 

frais de gestion 

transferts versés 

frais financiers 

autres dépenses 

solde DOM 

RESSOURCES 	 100,0% 

cotisations sociales 
	

88,6% 

effectives 
	

8,8% 

. fictives 
	

79,8% 

impôts et taxes affectés 
	

8,1% 

transferts reçus 
	

2,7% 

contributions publiques 
	

0,0% 

recours contre tiers 
	

0,1% 

revenus des capitaux 
	

0,0% 

autres recettes 
	

0,0% 

100% 

92,1% 

0,7% 

0,0% 
2,1% 

5,1% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
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STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pourcentage) 

source , direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A 

RATP 

La branche maladie 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le fonctionnement du régime spécial d'assurance maladie de la RATP est articulé autour du 
service médical, en ce qui concerne les agents du cadre permanent en activité, et de la Caisse de 
coordination aux assurances sociales (CCAS) pour les ayants droit d'agents en activité, les 
pensionnés et leurs ayants droit. 

La Caisse assure le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et 
invalidité dans les mêmes conditions et aux même taux que ceux prévus par la législation générale 
applicable aux assurés sociaux des professions non agricoles (article 5, chapitre 3 des statuts de la 
CCAS). Elle sert également le capital décès prévu par cette législation dans le cas où le statut du 
personnel ne prévoirait pas l'indemnité au décès. 

Les agents en activité sont censés cotiser seulement pour leurs ayants droit ; ils ne sont astreints à 
aucun versement pour eux-mêmes. En application du statut du personnel, ils bénéficient du service 
médical gratuit. 

Pour le personnel en activité, dans le cas général, il n'y a plus de cotisation salariale maladie 
depuis le 1 er  janvier 1998 suite à l'opération de transfert des cotisations maladie vers la CSG (le 
taux de cotisation maladie à la charge des agents était de 3,9 % jusqu'au 31 décembre 1997). Le 
taux de la cotisation employeur est de 6,15 %. Pour les cas particuliers d'assurés relevant du 2eme 

alinéa du L.131-7-1, les taux sont respectivement de 3,9 % pour les salariés et 6,15 % pour 
l'employeur. 

Pour les pensionnés vieillesse (retraités), seul subsiste dans le cas général le taux employeur 
(2,5 %), le taux de cotisation maladie à la charge des retraités qui était de 2,8% est supprimé, suite 
également à l'opération de substitution par la CSG. Pour les cas particuliers indiqués 
précédemment, le taux assuré est de 2,8 %, et le taux employeur de 2,5 °A 
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Résultats 1999 et prévisions 2000, 2001 

Le nombre d'agents cotisants en activité (39 995 personnes au Z ef  juillet 1999), est 
resté relativement stable en 1999 (+ 0,1 % par rapport à 1998, après + 0,7 % en 1998). 
Le nombre de pensionnés cotisants (28 963 personnes au 1 er  juillet 1999) diminue 
régulièrement chaque année (- 1,1 % en 1999, après - 1,2 % en 1998). 

L'ensemble des personnes protégées (103 217 assurés cotisants et ayant droits 
des actifs et des retraités au 1 er  juillet 1999) connaît une baisse de - 2,4 %. Cette 
tendance devrait se ralentir en 2000 (- 1,2 %) et se stabiliser en 2001 (+ 0,1%) selon les 
hypothèses de la Régie. 

Le total des dépenses maladie maternité s'élève à 1 298 millions de francs en 
1999, soit une évolution de - 0,2 °A) par rapport à 1998. Les dépenses de prestations 
(1103 millions de francs) qui représentent 85 % des dépenses de la branche maladie, 
ont diminué de - 3,1 %. Cette baisse est imputable à un retard dans la liquidation des 
dossiers, un rattrapage étant prévu en 2000. 

En 2000, les dépenses devraient se situer à 1 326 millions de francs, soit une 
croissance de 2,1 % par rapport à 1999. Les prestations sociales légales (1 191 millions 
de francs) connaîtraient une forte augmentation (+ 8 %) qui s'explique principalement, 
d'une part par un rattrapage des retards de paiement maladie observé sur 1999, et 
d'autre part par une forte augmentation des dépenses relatives aux maladies 
professionnelles. En 2001, les dépenses de prestations maladie devrait retrouver une 
croissance plus conforme aux rythmes passés (+ 1,4 %) et s'établir à 1 207 millions de 
francs. 

Le régime de la RATP a versé en 1999, 9 millions de francs au titre de la 
compensation généralisée du risque maladie, et 101 millions pour les autres 
compensations. Ces dernières dépendent essentiellement du montant des transferts au 
titre de la compensation bilatérale maladie entre le régime spécial et le Régime général. 
Si le solde entre les recettes et les dépenses du régime spécial, remis dans les 
conditions de fonctionnement du Régime général, est positif, le régime de la RATP 
verse, il reçoit dans le cas contraire. En 1999 et 2000, le régime verserait 
respectivement 87,5 millions et 34,9 millions de francs. Les transferts à la charge du 
régime spécial sont également constitués par une participation à la prise en charge du 
déficit du régime des étudiants et de l'assurance personnelle, soit respectivement 6,3 
millions et 7,5 millions en 1999. En 2000, le versement au titre de l'assurance 
personnelle disparaît suite à la mise en place de la couverture maladie universelle 
(CMU). 

Le régime est équilibré par des cotisations sociales dites fictives de l'employeur. 
Les recettes subissent en 1998 et 1999 les effets de la substitution de la contribution 
sociale généralisée (CSG) à la cotisation salariale maladie instaurée par les lois de 
financement de la sécurité sociale (1997 et 1998). Les recettes de CSG se sont alors 
intégralement substituées aux cotisations sociales effectives. En 2000, la CSG perçue 
par le régime comprend l'attribution au titre de 2000 fixée par l'arrêté du 31 janvier 
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2000 1 , soit 477,7 millions de francs, ainsi qu'une régularisation négative de 4,4 millions 
au titre de 1999. En 2001, la CSG perçue par le régime intègre une attribution 
prévisionnelle au titre de 2001, calculée, comme pour les autres régimes d'assurance 
maladie (hors mis la CNAMTS) par application au montant attribué au titre de 2000 du 
taux de croissance 1999 de la CSG totale sur revenus d'activité et de remplacement 
(+4,4 %, soit 498,7 millions). 

RATP 

La branche vieillesse 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le régime spécial de la RATP prend en charge les pensions versées aux retraités, aux réformés et 
à leurs ayants droit, et une allocation versée lors du décès d'un retraité. 

Le droit à pension est acquis lorsque l'agent satisfait à des conditions d'âge et de durée de services 
appréciées en fonction de l'activité au sein de catégories répertoriées (services sédentaires, 
services actifs). 

Le financement du régime de retraite est assuré par 

- une cotisation salariale au taux de 7,85 % assise sur le traitement indiciaire, 

- une cotisation patronale au taux de 15,34 % assise également sur le traitement indiciaire. L'écart 
entre les dépenses et les recettes tirées des cotisations salariales et patronales constitue 
«l'insuffisance du compte retraite ». Cette insuffisance est financée par une contribution d'équilibre 
de la RATP inscrite en charge au compte de résultats. 

Résultats 1999 et prévisions 2000, 2001 

Les effectifs titulaires de pensions directes de vieillesse et d'invalidité (29 846 
pensionnés au 1 er  juillet 1999) continuent à augmenter légèrement (+0,5 % en 
1998,+0,4% en 1999), mais les titulaires de pensions de réversion de vieillesse et 
d'invalidité (13 125 personnes en 1999) diminuent sensiblement (-1,9 % en 1998, -1,3 % 
en 1998). Le rapport démographique, c'est-à-dire le nombre d'actifs par titulaire de 
pensions directes et de pensions de réversion (vieillesse et invalidité), baisse encore à 
1,07 au l er  juillet 1999 (1,08 en 1998). 

Les dépenses du régime direct de la RATP se sont élevées à 4 398 millions de 
francs en 1999, dont 4 181 millions de prestations vieillesse, soit une progression de 

1 
Arrêté du 31 janvier 2000 paru au Journal Officiel du 16 février 2000, fixant les montants de la 

contribution sociale généralisée répartis en 2000 entre les régimes oblogatoires d'assurance maladie en 
application de l'article L.139-1 du code de la sécurité sociale. 
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1,8% par rapport à 1998. En 2000 et 2001, les prestations vieillesse augmenteraient de 
2,1 % chaque année pour atteindre des montants de 4 269 millions et de 4 358 millions. 

L'équilibre du régime est principalement assuré par des cotisations dites fictives de 
l'employeur. Les cotisations sociales effectives (cotisations salariales seulement) 
couvraient 11,4 % de l'ensemble des prestations du régime direct en 1998. 
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RATP 

détail des prestations légales 
(millions de francs et évolution en %) 

1 997 1 998 % 1 999 % 2 000 % 2 001 % 

PRESTATIONS LÉGALES 5 083 5 207 2,4 5 246 0,8 5 415 3,2 5 518 1,9 

MALADIE 1 100 1 157 5,1 1 124 -2,8 1 207 7,4 1 223 1,3 
HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ 149 160 7,1 151 -5,5 172 13,8 175 2,0 
. Médicaux 129 139 7,5 130 -6,0 149 13,9 151 2,0 
consultations 53 57 8,0 56 -1,1 62 10,1 63 1,9 
visites 15 15 -0,7 14 -7,4 16 15,9 16 1,9 
actes en K, Kc, SPM 35 39 11,3 35 -11,5 40 14,9 41 2,0 
actes en Z 18 20 7,6 19 -6,6 22 16,2 22 1,9 
autres honoraires 8 8 7 9 9 
. Dentaires 20 21 4,4 21 -2,8 24 13,5 24 2,1 
VERSEMENTS AUX HOPITAUX 608 631 3,8 618 -2,1 653 5,7 657 0,7 
. Secteur public 492 512 4,1 513 0,2 532 3,6 534 0,4 
. Secteur privé 115 118 2,8 104 -11,8 121 15,9 123 2,0 
PRESCRIPTIONS 255 280 9,5 269 -3,9 295 9,9 301 2,0 
. Auxiliaires médicaux 48 47 -0,8 45 -6,1 50 11,7 51 2,0 
. Pharmacie 172 194 12,6 190 -1,7 205 7,6 209 2,0 
Analyses 22 24 7,2 22 -8,9 25 15,7 26 2,0 

. Optique et orthopédie 13 15 11,2 12 -16,8 16 29,1 16 1,9 
SOINS MÉDICAUX ET PARAMÉDICAL 67 65 -2,8 66 0,6 65 -1,2 66 2,0 
AUTRES SOINS DE SANTÉ 21 21 2,4 21 -1,0 22 6,7 23 2,3 
. Frais de transport des malades 16 17 4,3 17 0,0 18 5,9 18 2,2 
. Cures thermales 3 3 3 3 3 
. Autres prestations en nature 2 1 1 2 2 

MATERNITÉ 10 9 9 10 10 
SOINS DE SANTÉ 10 9 9 10 10 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 53 51 -3,7 55 7,1 67 22,3 68 1,9 
INCAPACITÉ TEMPORAIRE 8 7 7 7 7 
. Soins de santé 8 7 7 7 
INCAPACITÉ PERMANENTE 45 7 44 -3,3 47 8,7 60 26,6 61 2,1 

INVALIDITÉ 6 6 6 6 6 
AVANTAGES DE BASE 6 5 6 5 5 
ALLOC. SUPPL. FNS 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
VIEILLESSE- SURVIE - DÉCÈS 3 914 3 984 1,8 4 052 1,7 4 125 1,8 4 212 2,1 
VIEILLESSE DE BASE 3 879 3 949 1,8 4 015 1,7 4 086 1,8 4 172 2,1 

Droits directs 3 208 3 270 1,9 3 330 1,8 3 384 1,6 3 455 2,1 
Droits dérivés 670 679 1,2 685 0,9 702 2,5 717 2,1 

. Allocations supplémentaires du FNS 0 o o o 
VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE 10 11 11 12 13 
CAPITAL DÉCÈS 25 24 -3,2 25 5,8 27 4,3 27 1,9 
CHOMAGE 0 0 0 0 0 

source : direction de la sécurité sociale (SDPEF/6A) 



LES COMPTES DES RÉGIMES AUTRES QUE LE RÉGIME GÉNÉRAL 
	

253 

RATP 

maladie 
(millions de francs et évolution en 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 1 185 1 301 9,7 1 298 -0,2 1 326 2,1 1 385 4,5 

Prestations 1 082 1 139 5,2 1 103 -3,1 1 191 8,0 1 207 1,4 
. prestations sociales 1 082 1 139 5.2 1 103 -3,1 1 191 8,0 1 207 1,4 

- légales 1 043 1 101 5,6 1 068 -3,0 1 153 8,0 1 167 1,2 
- extra-légales 40 38 -4,8 36 -5,6 39 8,1 41 5,2 

. prestations de services sociaux 0 0 0 0 0 

Frais de gestion 77 95 23,8 85 -10,6 84 -1,2 84 0,1 
. rémunérations des salariés 46 46 46 47 47 
. consommation de biens et services 0 0 0 0 0 
. autres frais de gestion 30 48 39 37 37 

Transferts 26 67 110 51 94 
. compensation généralisée 12 9 9 9 9 
. autres compensations 15 59 101 41 85 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 

prestations prises en charge 0 0 0 0 0 
. transferts divers 0 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 0 0 0 0 0 
Solde DOM 0 0 0 0 0 

RESSOURCES 1 185 1 301 9,7 1 298 -0,2 1 326 2,1 1 385 4,5 

Cotisations 1 045 829 -20,6 802 -3,2 832 3,7 876 5,3 
. cotisations sociales effectives 315 0 0 0 0 
. cotisations sociales fictives 729 829 13,6 802 -3,2 832 3,7 876 5,3 

Impôts et taxes affectés 123 463 275,3 487 5,2 486 -0,1 502 3,1 

Transferts 8 0 0 0 0 

. compensation généralisée 0 0 0 0 0 

. autres compensations 8 0 0 0 0 

. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 0 0 0 0 0 

. transferts divers 0 0 0 0 0 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers 7 8 7 6 6 

Revenus des capitaux 2 2 1 2 2 

Autres recettes 0 0 0 0 0 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 0 0 0 0 0 

source : direction de la sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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RATP 

régime direct (vieillesse) 
(millions de francs et évolution en %) 

1 997 1 998 % 1 999 % 2 000 % 2 001 % 

EMPLOIS 4 281 4 324 1,0 4 398 1,7 4 489 2,1 4 566 1,7 

Prestations 4 042 4 109 1,6 4 181 1,8 4 269 2,1 4 358 2,1 
. prestations sociales 4 042 4 109 1,6 4 181 1,8 4 269 2,1 4 358 2,1 

- légales 4 040 4 106 1,6 4 178 1,8 4 262 2,0 4 352 2,1 
- ext ra-légales 2 3 3 7 7 
prestations de services sociaux 0 0 0 0 0 

Frais de gestion 40 40 -0,2 36 -9,2 36 -0,5 36 0,6 
. rémunérations des salariés 28 26 24 24 25 
consommation de biens et services 0 0 0 0 0 

. autres frais de gestion 12 14 13 12 12 

Transferts 199 175 180 184 172 
. compensation généralisée 195 171 177 181 169 
. autres compensations 0 0 0 0 0 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 4 4 3 3 3 
. transferts divers 0 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 0 0 0 0 0 
Solde DOM 0 0 0 0 0 

RESSOURCES 4 281 4 324 1,0 4 398 1,7 4 489 2,1 4 566 1,7 

Cotisations 4 151 4 174 0,6 4 244 1.7 4 392 3.5 4 537 3,3 
cotisations sociales effectives 482 494 2,4 502 1.7 514 2.3 529 3,1 

. cotisations sociales fictives 3 668 3 680 0,3 3 742 1.7 3 879 3.7 4 008 3,3 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 0 

Transferts 129 148 152 95 27 
. compensation généralisée 0 0 0 0 0 
. autres compensations 115 135 139 82 15 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 

prestations prises en charge 14 13 13 13 12 
. transferts divers 0 0 0 0 0 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 
Recours contre tiers 0 0 0 0 0 
Revenus des capitaux 0 0 0 0 0 
Autres recettes 2 1 2 2 2 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 0 0 0 0 0 

source : direction de la sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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RATP 

ensemble des gestions 
(millions de francs et évolution en %) 

1 997 1 998 % 1 999 % 2 000 % 2 001 % 

EMPLOIS 5 467 5 624 2,9 5 696 1,3 5 815 2,1 5 952 2,4 

Prestations 5 125 5 247 2,4 5 285 0,7 5 460 3,3 5 566 1,9 
prestations sociales 5 125 5 247 2,4 5 285 0,7 5 460 3,3 5 566 1,9 
- légales 5 083 5 207 2,4 5 246 0,8 5 415 3,2 5 519 1,9 
- extra-légales 42 40 -3,8 39 -4,5 45 16,6 47 4,4 
prestations de services sociaux 0 0 0 0 0 

Frais de gestion 117 135 15,5 121 -10,2 120 -1,0 120 0,3 
rémunérations des salariés 74 72 -2,4 70 -3,7 71 1,7 71 0,4 
consommation de biens et services 0 0 0 0 0 

. autres frais de gestion 43 62 46,8 51 -17,6 49 -4,7 49 0,0 

Transferts 225 242 290 235 266 
compensation généralisée 207 180 186 191 178 
autres compensations 15 59 101 41 85 
cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 4 4 3 3 3 

. transferts divers 0 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 0 0 0 0 0 
Solde DOM 0 0 0 0 0 

RESSOURCES 5 467 5 624 2,9 5 696 1,3 5 815 2,1 5 952 2,4 

Cotisations 5 195 5 003 -3,7 5 046 0,9 5 225 3,5 5 413 3,6 
. cotisations sociales effectives 798 494 -38,t 503 1,7 514 2,3 530 3,1 

cotisations sociales fictives 4 398 4 509 2,5 4 544 0,8 4 711 3,7 4 884 3,7 

Impôts et taxes affectés 123 463 275,3 487 5,2 486 -0,1 502 3,1 

Transferts 137 148 152 95 27 
compensation généralisée 0 0 0 0 0 
autres compensations 123 135 139 82 15 

cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 
prestations prises en charge 14 13 13 13 12 
transferts divers 0 0 0 0 0 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 
Recours contre tiers 7 8 7 6 6 

Revenus des capitaux 2 2 1 2 2 

Autres recettes 2 1 2 2 2 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 0 0 0 0 0 

source direction de la sécurité sociale 





ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE 
(ENIM) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le régime des marins est ancien (1673). Le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer 
maintenu par l'article 61 du décret du 8 juin 1946, est géré par l'établissement national des 
invalides de la marine (ENIM), établissement public à caractère administratif doté de la personnalité 
civile et de l'autonomie financière. Il couvre, à l'égard des marins professionnels du commerce, des 
pêches maritimes et de la plaisance et de leurs ayants droit, les risques accidents du travail, 
maladie, maternité. invalidité, vieillesse et décès. En 1999, l'ENIM affiliait 42 502 cotisants en 
activité, pour 180 838 bénéficiaires de l'assurance maladie. L'ENIM administre deux caisses qui 
n'ont aucune autonomie financière ou administrative, ni localisation géographique unique, les 
tâches étant effectuées soit dans des quartiers d'affaires maritimes, soit dans des centres 
spécialisés à Paris ou en province : 

- la Caisse de Retraite des Marins (CRM), chargée du service des pensions et autres avantages 
de vieillesse ; 

- la Caisse Générale de Prévoyance (CGP), qui gère tous les autres risques de prévoyance 
sociale, selon les modalités adaptées à la profession : accidents du travail, maladie, maternité, 
invalidité, décès, pertes d'effets maritimes en cas d'avarie ou de naufrage. 

Les accidents du travail et l'invalidité peuvent entraîner l'attribution de rentes liquidées et servies 
par la CGP au marin ou à ses ayants droit, par concession ou par réversion. 

L'ENIM n'assure pas le versement des prestations familiales qui incombent à deux autres caisses : 
la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce et la Caisse nationale 
d'allocations familiales de la pêche maritime. 

Les ressources de l'ENIM sont constituées par les cotisations des marins et des armateurs assises 
sur des salaires forfaitaires, les compensations inter régimes, des recettes diverses et une 
subvention complémentaire de l'État. Les cotisations sont assises sur le salaire forfaitaire de l'une 
des vingt catégories à laquelle le marin est rattaché, suivant ses fonctions, la nature et les 
caractéristiques du navire. Elles représentent 15 % du total des ressources. 

DONNÉES GENÉRALES 

1999 1997 	1998 1999 2000 2001 

(effectifs au ler juillet) (évolutions en %) 

COTISANTS 
. maladie 42 502 -3,1 	-0,4 -0,4 1,2 0,0 
. vieillesse 61 175 -1,6 	-0,9 -1,4 -0,6 -0,3 

BÉNÉFICIAIRES vieil. et  inval. 
. maladie 180 838 -4,6 	-3,9 -3,9 -0,3 -0,5 
. vieillesse droit propre 68 394 1,2 	1,2 1,1 1,0 1,3 

vieillesse droit dérivé 43 578 0,7 	1,0 1,0 1,0 1,1 

(millions de francs) (évolutions en %) 

RESSOURCES 8 921 3,2 	-1,1 1,0 3,2 0,4 
dont cotisations 1 347 -2,1 	-18,8 0,5 0,7 -0,2 

EMPLOIS 8 969 0,2 	0,7 1,3 2,2 0,6 
dont prestations 8 605 0,4 	0,9 0,6 2,1 0,7 

SOLDES (en millions de francs) -48 130 	-28 -48 45 26 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 



EMPLOIS 

prestations sociales légales 

prestations sociales extra-légales 

prestations de services sociaux 

frais de gestion 

transferts versés 

frais financiers 
autres dépenses 
solde DOM 

RESSOURCES 	 100,0% 

cotisations sociales 
	

15,1% 

effectives 
	

15,1% 

fictives 
	

0,0% 

impôts et taxes affectés 
	

4,9% 

transferts reçus 
	

31,0% 

contributions publiques 
	

48,7% 

recours contre tiers 
	

0,0% 

revenus des capitaux 
	

0,0% 

autres recettes 
	

0,3% 

100,0% 

95,4% 

0,4% 

0,1% 

2.0% 

0,2% 

0,0% 
1,9% 
0,0% 
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STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pourcentage) 

source • direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 

La branche maladie 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

En maladie, les taux de cotisation dépendent du type de navigation 	pêche, commerce et 
plaisance. Dans le cas général, le taux des marins actifs à la caisse de prévoyance, est 
actuellement fixé 

- pour les marins salariés à 1,25 %, contre 6,0 % avant le 1' janvier 1998, soit une diminution de 
4,75%, suite à l'opération de transfert des cotisations maladie des assurés vers la CSG, 

- pour les employeurs à 16,35 %, 

Soit un taux global de 17,6 %. 

Dz,ns le cas particulier des assurés relevant du 2 érne  alinéa du L.131-7-1 1 , les taux sont 
rp D .vivement de 6 % pour les salariés et de 16,35 % pour l'employeur, soit 22,35 %. 

Le taux de cotisation à la charge du marin est identique quelle que soit sa nationalité. Le taux 
armateur diffère selon le type de navigation, l'équipage, l'âge des marins, la nationalité, 
l'importance du tonnage et la taille du navire. 

Deux catégories de maladies sont distinguées 

les maladies survenues en cours de navigation qui sont à la charge des armateurs ainsi que 
pendant le 1' mois suivant le débarquement (frais et plein salaire), sauf si la maladie est 
reconnue comme chronique. A la fin des obligations de l'armateur, la caisse de prévoyance 
(CGP) intervient jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois sans conditions de cotisations. 

Les maladies hors navigation, le droit à l'assurance maaldie-maternité, étant soumis au 
versement de cotisation à la CGP. 

1 "Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des 
assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne 
remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale et 
qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ou qui sont soumises au second 
alinéa de l'article L 261-25-3. Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime 
français d'assurance maladie, exonérés d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord 
international. 
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- les maladies hors navigation, le droit à l'assurance maladie maternité étant alors soumis au 

fflrerg2eigiFe§ti86lieo laété supprimée au 1 er  janvier 1998, sauf pour les assurés relevant 
du 	alinéa du L.131-7-1, taux maintenu à 2,8 %. 

Résultats 1999 et prévisions 2000, 2001 

Les effectifs cotisants en activité (42 502 personnes au 1 er  juillet 1999) ont diminué 
de 0,4 % en 1999. Le rapport démographique reste défavorable : 1 actif cotisant pour 
1,8 ayant droit. Selon les prévisions de l'ENIM, le nombre d'actifs cotisants devrait 
augmenter légèrement en 2000 (+ 1,2 %) et se stabiliser en 2001 (autour de 43 000 
personnes). L'ensemble des personnes protégées (assurés cotisants en activité, 
retraités et ayant droits) s'élève à un peu plus de 180 000 personnes en 1999, soit une 
diminution de 3,9 %, équivalente à celle de 1998. Cette tendance devrait se poursuivre 
mais à un rythme ralenti - 0,3 % en 2000 et - 0,5 % en 2001, reflétant le vieillissement 
de la population affiliée au régime (moins de familles avec enfants, plus de personnes 
isolées...). 

Les dépenses de prestations maladie (1 776 millions de francs) ont diminué de 
1,3% en 1999. Pour 2000 et 2001, les dépenses de prestations maladie prévues dans le 
budget primitif de la Caisse Générale de Prévoyance (CGP) devraient s'élever 
respectivement à 1811 millions de francs et 1813 millions, soit une évolution de 2 % en 
2000 et de + 0,1% en 2001. 

Ces prestations sont financées par les cotisations (440 millions en 1999 qui sont 
principalement des cotisations employeurs), les impôts et taxes affectés (441 millions) et 
des transferts de compensation (352,2 millions au titre de la compensation bilatérale 
maladie). Une subvention de l'État assure l'équilibre du régime. 

Les impôts et taxes affectés (441,1 millions en 1999) financent donc près d'un 
quart des prestations maladie. Ils recouvrent la taxe sur les primes d'assurance 
automobile (19,7 millions en 1999), la taxe sur les alcools (7,8 millions en 1999) et 
surtout la CSG (413,5 millions). La CSG affectée à la branche maladie correspond à une 
attribution de 393,9 millions de francs au titre de 1999 et à un total de19,6 millions de 
régularisations sur les exercices antérieurs (1997 et 1998). En 2000, la CSG perçue 
s'élèverait à 363,5 millions, dont une attribution de 371,8 millions au titre de 2000 et une 
régularisation négative de - 8,2 millions au titre de 1999. En 2001, l'attribution de CSG 
s'élèverait à près de 382,8 millions. 
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INVALIDITÉ 

En invalidité, la caisse de prévoyance accorde des pensions égales à 50 % du salaire forfaitaire de la 
catégorie à laquelle appartient le marin qui, après expiration de ses droits à l'assurance maladie ou 
stabilisation de son état, reste atteint d'une incapacité de travail égale au moins aux deux tiers. Si un 
risque professionnel maritime est reconnu comme étant à l'origine de la maladie qui a justifié 
l'attribution d'une pension, le marin peut cumuler cette pension d'invalidité avec une pension 
d'ancienneté servie par la caisse de retraite des marins. 

La branche vieillesse 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

En vieillesse, l'ouverture du droit à pension dépend de l'âge et de la durée des services. Il existe 
quatre types de pensions : pension d'ancienneté, pension proportionnelle, pension spéciale et 
pension anticipée. Toutes sont calculées d'après le salaire forfaitaire correspondant à la catégorie 
dans laquelle s'est trouvé le marin dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa 
pension ; l'échelle des rémunérations de référence comporte 20 niveaux. 

Dans le cas général, le taux de cotisation des parts salariale et employeur, quel que soit le type de 
navigation (pêche, commerce ou plaisance) est respectivement de 10,85 % et 19,30 %, soit au total 
30,15 % versés à la caisse de retraite des marins. Une contribution de l'État assure l'équilibre du 
régime. 

Comme en maladie, le taux armateur normalement de 19,3 % dans le cas général peut cependant 
différer selon les types d'équipage, et certaines catégories de transports. Le taux de la contribution 
patronale des navires dont la longueur ne dépasse pas 12 mètres lorsque le propriétaire est 
embarqué est, par exemple de 1,6 %, il atteint 9,8% du salaire forfaitaire pour la plupart des 
équipages des navires de pêche et de transport international. 

Résultats 1999 et prévisions 2000, 2001 

Les effectifs de retraités évoluent à un rythme annuel proche de 1 %. On dénombrait 
68 394 titulaires de pensions directes au 1 er  juillet 1999 et 43 578 titulaires de pensions 
de réversion, soit 111 972 personnes pour 42 502 actifs cotisants. Le rapport 
démographique pour les pensionnés de droits directs est de 1 cotisant pour 1,6 titulaire 
de droit direct. En 2000 et 2001, ce rapport ne devrait pas connaître d'évolution notable. 

Les prestations de base vieillesse se sont élevées à 6,3 milliards de francs en 1999, 
dont 4,8 milliards en droits directs et 1,5 milliard en droits dérivés, ce qui représente des 
évolutions respectives de + 1,2 % et - 0,9 %. Pour 2000 et 2001 les dépenses de 
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prestations vieillesse augmenteraient selon l'ENIM respectivement de 2 % et 0,9 % pour 
s'établir à 6,45 milliards et 6,51 milliards. 

L'ensemble des gestions 

La diminution régulière jusqu'à 1999 du nombre d'actifs cotisants et de la durée 
moyenne des périodes cotisées à la fois dans le secteur de la pêche et dans celui du 
commerce affaiblit les recettes d'origine professionnelle. Au total en 1999 sur l'ensemble 
des comptes (maladie, vieillesse et section commune aux risques), les cotisations (1 
347 millions de francs) et les impôts et taxes affectés (441 millions) n'ont couvert que 
20% des dépenses (8 969 millions). En 1999, le solde est déficitaire de 48 millions. Le 
compte présenté en 2000 et serait excédentaire en 2000 (45 millions) et 2001 (26 
millions) après prise en compte des données relatives aux transferts de compensations 
et à la subvention de l'État. 
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ENIM 

détail des prestations légales 

(millions de francs et évolution en % ) 

1 997 1 998 % 1 999 % 2 000 % 2 001 % 

PRESTATIONS LÉGALES 8 428 8 507 0,9 8 560 0,6 8 737 2,1 8 794 0,7 

MALADIE 1 779 1 800 1,2 1 776 -1,3 1 811 2,0 1 813 0,1 

HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ 229 233 1,9 226 -3.4 232 2,9 232 0,1 

. Médicaux 198 202 1,9 195 -3,3 201 3,0 201 0,0 

consultations 73 77 4,8 73 -4,6 76 3,1 76 0,3 

visites 28 27 -3,4 25 -6,8 26 3,2 26 -0,8 

actes en K. Kc, SPM 58 59 1,5 58 -1,7 60 2,9 60 0,0 

actes en Z 29 29 1,4 29 -1,0 30 2,8 30 0,0 

autres honoraires 10 10 -1,0 10 0,2 10 1,8 10 1,0 

. Dentaires 31 31 1,9 30 -4,1 31 2,7 31 0,6 

VERSEMENTS AUX HOPITAUX 902 903 0,1 886 -1,9 894 0,9 895 0,1 

. Secteur public 768 766 -0,2 757 -1,1 761 0,6 762 0,1 

budget global 689 706 2,6 702 -0,7 704 0,4 705 0,1 

autres 79 59 55 57 57 

. Secteur privé 135 138 2,1 129 -6,5 133 3,0 133 0,1 

PRESCRIPTIONS 462 475 2,9 483 1,6 497 3,0 497 0,0 

. Auxiliaires médicaux 116 115 -1,1 114 -1,0 117 2,9 117 0,0 

. Pharmacie 284 295 3,8 300 1,7 310 3,1 310 0,0 

. Analyses 37 39 4,1 38 -2,3 39 2,9 39 0,5 

. Optique, orthopédie 24 26 9,1 31 17,4 32 2,9 32 0,0 

AUTRES SOINS DE SANTÉ 94 99 5,8 97 -2,2 100 3,2 100 0,1 

. Dépenses forfaitaires ou à la séanc• 52 56 7,1 55 -1.8 57 3,1 57 0,2 

. Frais de transport des malades 38 40 3,7 38 -2,8 40 3,1 40 0,3 

. Cures thermales 2 2 2 3 3 

. Autres prestations en nature 1 1 1 1 1 

PRESTATIONS EN ESPÈCES 92 90 -2,6 86 -4,3 88 3,0 88 -0,1 

MATERNITÉ 6 7 6 6 6 

SOINS DE SANTÉ 5 6 5 5 5 

PRESTATIONS EN ESPÈCES 1 1 1 1 1 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 354 358 1,2 393 9,8 405 2,9 405 0,0 

INCAPACITÉ TEMPORAIRE 76 72 -5,2 75 3,7 77 2,5 77 0,4 

. Soins de santé 21 20 -4,9 20 1,3 20 0,9 20 -0,4 

. Indemnités journalières 55 52 -5,2 55 4,6 57 3,1 57 0,7 

INCAPACITÉ PERMANENTE 278 286 2,9 318 11,3 328 3,0 328 -0,1 

INVALIDITÉ 66 56 - 14,5 53 -5,7 57 7,5 57 -0,7 

AVANTAGES DE BASE 63 54 -14,8 52 -4,4 55 6,6 55 -0,7 

ALLOCAT. SUPPLEM. FNS 2 2 1 2 2 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 6 223 6 286 1,0 6 331 0,7 6 458 2,0 6 514 0,9 

VIEILLESSE DE BASE 6 222 6 284 1,0 6 330 0,7 6 457 2,0 6 512 0,9 

. Droits directs 4 699 4 742 0,9 4 800 1,2 4 895 2,0 4 938 0,9 

. Droits dérivés 1 498 1 520 1,4 1 506 -0,9 1 536 2,0 1 549 0,9 

. Allocations supplémentaires du FN 24 22 24 26 26 

CAPITAL DÉCÈS 2 2 2 2 2 

source : direction de la sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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ENIM - ensemble des gestions 

(millions de francs et évolution en %) 

1 997 1 998 % 1 999 % 2 000 % 2 001 % 

EMPLOIS 8 797 8 859 0,7 8 969 1,3 9 164 2,2 9 221 0,6 

Prestations 8 474 8 552 0,9 8 605 0,6 8 788 2,1 8 846 0,7 

prestations sociales 8 464 8 541 0,9 8 594 0,6 8 776 2,1 8 834 0,7 

- légales 8 428 8 508 0,9 8 560 0,6 8 737 2,1 8 794 0,7 

- extra-légales 36 34 34 39 39 

prestations de services sociaux 10 11 11 12 13 

Frais de gestion 182 168 -7,6 176 4,6 196 11,7 197 0,5 

. rémunérations des salariés 128 113 -11,2 114 0,3 128 12,6 141 10,2 

. consommation de biens et services 41 42 3,9 50 16,7 56 12,1 44 -21,3 

. autres frais de gestion 14 13 13 13 13 

Transferts 23 23 20 25 12 

. compensation généralisée 5 4 4 5 4 

. autres compensations 18 19 16 20 8 

. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 

prestations prises en charge 0 0 0 0 0 

. transferts divers 0 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 0 

Autres dépenses 117 116 169 155 165 

Solde DOM 0 0 0 0 0 

RESSOURCES 8 926 8 830 -1,1 8 921 1,0 9 209 3,2 9 246 0,4 

Cotisations 1 651 1 340 -18,8 1 347 0,5 1 356 0,7 1 353 -0,2 

. cotisations sociales effectives 1 651 1 340 -18,8 1 347 0,5 1 356 0,7 1 353 -0,2 

. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 97 309 217,8 441 42,9 368 -16,7 388 5,6 

Transferts 2 921 2 858 2 765 2 842 2 662 

. compensation généralisée 334 302 324 349 350 

. autres compensations 2 563 2 533 2 416 2 467 2 287 

. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 0 0 0 0 0 

. transferts divers 25 23 25 26 26 

Contributions publiques 4 225 4 301 1,8 4 343 1,0 4 613 6,2 4 812 4,3 

Recours contre tiers 0 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 0 0 0 0 0 

Autres recettes 33 23 25 31 31 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 130 -28 -48 45 26 

source : direction de la sécurité sociale (SDPEF/6A) 

note les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 





FONDS SPÉCIAL D'ASSURANCE VIEILLESSE 
DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES 

(ANCIENNEMENT CAMR) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Créé en 1922, le régime spécial d'invalidité et de vieillesse des agents des chemins de fer 
d'intérêt local est en voie d'extinction depuis 1954. Les agents recrutés depuis lors dans ce 
secteur sont affiliés au Régime général de Sécurité sociale et au régime complémentaire géré par 
la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT). 

Le financement de ce régime spécial est assuré par des dispositifs de compensation bilatérale ( des 
ristournes de cotisations) avec les deux régimes précités, et surtout par la compensation 
spécifique vieillesse (dite surcompensation) instaurée depuis 1985 entre les régimes spéciaux, et 
enfin, si besoin est, par une subvention d'équilibre de l'État. Le régime est sorti en 1983 du champ 
d'application de la compensation démographique. 

Assurée jusqu'au 1 er  octobre 1992 par la Caisse autonome mutuelle de retraite (CAMR), la gestion 
du régime spécial a été confiée à cette date à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des 
travailleurs salariés (CNAVTS) dans le cadre d'un fonds spécifique garantissant l'autonomie des 
comptes de ce régime. 

La CAMR fait partie de ces nombreux régimes spéciaux de retraite qui, créés en 
France au début du XXème siècle au bénéfice d'une catégorie socio-professionnelle 
très spécifique, ont été victimes des grands bouleversements économiques et des 
opérations de généralisation de l'assurance vieillesse après la deuxième guerre 
mondiale. 

Le régime est fermé mais perdure pour les assurés-pensionnés présents avant la 
date de mise en extinction, jusqu'au décès du dernier ayant droit du dernier pensionné. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 1999 2000 2001 

(effectifs) (évolutions en %) 
COTISANTS 0 0 0 0 0 0 
BÉNÉFICIAIRES vieillesse 19 213 -5,3 -7,5 -4,7 -5,2 -5,1 
droits propres 10 101 -7,0 -9,7 -5,3 -6,2 -6,1 
droits dérivés 9 112 -3,2 -4,8 -4,1 -4,0 -4,0 

(milions de francs) (évolutions en %) 
RESSOURCES 1 130 2,2 107,5 -7,7 -5,1 39,2 
dont cotisations 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EMPLOIS 891 -4,3 -4,7 -6,5 -7,0 -5,0 
dont prestations 873 -4,1 -4,6 -6,2 -7,0 -5,0 

SOLDES (millions de francs) 240 -409 272 240 245 707 

source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 



EMPLOIS 	 100,0 

prestations sociales légales 	 97,7 
prestations sociales extra-légales 	 0,4 
prestations de services sociaux 	 0,0 
frais de gestion 	 1,6 
transferts versés 	 0,0 
frais financiers 	 0,0 
autres dépenses 	 0,4 
solde DOM 	 0,0 

RESSOURCES 	 100,0 

cotisations sociales 	 0,0 
. effectives 	 0,0 
. fictives 	 0,0 
impôts et taxes affectés 	 0,0 

transferts reçus 	 94,2 
contributions publiques 	 0,0 

recours contre tiers 	 0,0 
revenus des capitaux 	 0,0 
autres recettes 	 5,8 
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Alors que la CAMR ne dispose plus de cotisants depuis 1997, sa charge de 
prestations demeure relativement importante (873 millions de francs en 1999). En 
attendant l'extinction définitive, un dispositif complexe de ristournes de cotisations de la 
part de la CNAVTS et de la CARCEPT, ainsi que la surcompensation entre régimes 
spéciaux s'avèrent nécessaires pour assurer le financement du régime fermé. 

Compte tenu de sa situation financière et pour permettre à certains régimes 
d'alléger leur charge au titre de la surcompensation (notamment la CNRACL), la CAMR 
ne reçoit plus d'acomptes de surcompensation depuis 1996 mais des apurements pour 
l'exercice antérieur qui ne lui ont été versées qu'à partir de 1998. Ainsi, à partir de 1998, 
la CAMR reçoit, l'année (n), l'apurement de la surcompensation de l'année (n-2). La 
prévision suppose le retour à un décalage normal du versement en 
encaissements-décaissements des apurements de surcompensation à partir de 
2001, la CAMR recevant alors l'année (n) l'apurement de la surcompensation de l'année 
(n-1). La CAMR est ainsi supposée recevoir en 2001 les apurements des 
surcompensations des années 1999 et 2000, et en 2002 l'apurement de la 
surcompensation de l'année 2001. 

Résultats 1999 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 

(en pourcentage) 

source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 

Les prestations servies (873 millions de francs contre 931 millions de francs en 
1998) ont baissé à un rythme (- 6,2 %) un peu plus rapide que celui du nombre des 
prestataires (- 4,7 %). 

Les frais de gestion ont été réduits de 24,2 % (14 millions de francs contre 19 en 
1998). 

Les autres dépenses sont restés stables à 3 millions de francs. 

Ces dépenses (au total 891 millions de francs contre 952 en 1998) ont été 
financées par les ristournes de cotisations de la CNAVTS (332 millions de francs), par 
celles de la CARCEPT (112 millions de francs) et surtout par l'apurement de la 
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surcompensation de 1997 (613 millions de francs). Cet apurement représentait 58,0 % 
du total (1 057 millions de francs). 

Les autres recettes ont apporté encore un supplément de 65 millions de francs. 

Le total de ressources (1 130 millions de francs) s'étant révélé supérieur au total 
des dépenses (891 millions de francs) le solde a donc été excédentaire de 240 millions 
de francs. 

Prévisions 2000 

Les prestations servies (812 millions de francs contre 873 en 1998) devraient 
continuer à baisser (- 7,0 %), comme en 1999, à un rythme un peu plus rapide 
(+ 1,8 point) que celui attendu du nombre des prestataires (- 5,2 %). 

Les frais de gestion, au même rythme de baisse de 7,0 °A), s'établiraient à 13 
millions de francs (contre 14 millions de francs en 1999). 

Les autres dépenses stagneraient à 3 millions de francs. 

Ces dépenses (au total 828 millions de francs en baisse de 7,0 % par rapport à 
1999) seraient encore largement financées par les ristournes de cotisations attendues 
de la CNAVTS (317 millions de franc), celles attendues de la CARCEPT (106 millions de 
francs) et surtout par l'apurement attendu de la surcompensation de 1998 (582 millions 
de francs). Cet apurement représenterait 58 % du total (1 005 millions de francs). 

Les autres recettes apporteraient encore un supplément de 61 millions de francs. 

Le total de ressources (1 073 millions de francs) resterait donc supérieur au total 
des dépenses (828 millions de francs) ce qui permettrait de dégager de nouveau un 
solde excédentaire de 245 millions de francs. 

Prévisions 2001 

Les prestations servies, qui évoluent au rythme de la baisse attendue (- 5,0 %) du 
nombre des prestataires, devraient s'élever à 771 millions de francs (contre 812 millions 
de francs en 2000). 

Les frais de gestion, au même rythme de baisse de 5,0 %, s'établiraient à 12 
millions de francs (contre 13 millions de francs en 2000). 

Les autres dépenses stagneraient encore à 3 millions de francs. 

Ces dépenses (au total 787 millions de francs en baisse de 5,0 % par rapport à 
2000) seraient encore largement financées par les ristournes de cotisations attendues 
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de la CNAVTS (309 millions de franc), celles attendues de la CARCEPT (104 millions de 
francs) et surtout par l'apurement attendu de la surcompensation de 1999 (549 millions 
de francs). Cet apurement représenterait 57 % du total (962 millions de francs). 

Les autres recettes apporteraient encore un supplément de 58 millions de francs. 

Un total de ressources (1 026 millions de francs) - à règle inchangée de 
rattachement des apurements de surcompensation - supérieur au total des dépenses 
(787 millions de francs) permettrait de dégager de nouveau un solde excédentaire de 
239 millions de francs (tout à fait comparable à celui, 245 millions de francs, de 2000 et 
à celui, 240 millions de francs, de 1999). 

Le changement de la règle des rattachements des apurements de 
surcompensation apportera en 2001 une ressource supplémentaire exceptionnelle 
(évaluée à 467 millions de francs). Le solde 2001, déjà excédentaire, bondirait alors à 
707 millions de francs. 

FONDS D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES 

détail des prestations sociales légales 

millions de francs et évolution en ° 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

PRESTATIONS LÉGALES 971 927 -5 870 -6 809 -7 768 -5 
VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 971 927 -5 870 -6 809 -7 768 -5 

RÉGIME VIEILLESSE DE BASE 937 895 -5 869 -3 808 -7 767 -5 
Pensions directes 626 594 -5 575 -3 535 -7 508 -5 
Pensions de droits dérivés 309 299 -3 292 -2 271 -7 258 -5 
Allocations supplémentaires (FNS) 2 2 -18 2 -11 2 -6 1 -7 
Allocations au titre de l'art. L.814-2 
Allocation veuvage 

RV COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE 0 0 1 1 1 
AUTRES PRESTATIONS 34 32 -5 0 -100 0 0 

source direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 
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FONDS D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES 

(millions de francs et évolutions en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 

Prestations 
prestations sociales 

- légales 
- extra-légales 

prestations de services sociaux 

999 

976 
976 
971 

5 

952 

931 
931 
927 

4 

-4,7 

-4,6 
-4,6 

-14,0 

891 

873 
873 
870 

4 

-6,5 

-6,2 
-6,1 

-18,6 

828 

812 
812 
809 

3 

-7,0 

-7,0 
-7,0 
-5,7 

787 

771 
771 
768 

3 

-5,0 

-5,0 
-5,0 
-6,1 

Frais de gestion 17 19 6,9 14 -24,2 13 -7,1 12 -5,3 
rémunérations des salariés 11 11 6,9 9 -24,2 8 -7,1 8 - 5,3 
consommation de biens et services 4 5 6,9 4 -24,2 3 -7,1 3 -5,3 
autres frais de gestion 2 3 6,9 2 -24,2 2 -7,1 2 -5,3 

Transferts 
compensation généralisée 
autres compensations 
cotisations prises en charge 
prestations prises en charge 
transferts divers 

0 0 0 0 0 

Frais financiers 
Autres dépenses 6 3 -54,1 3 17,9 3 -6,1 3 -6,5 
Solde DOM 

RESSOURCES 590 1 224 107,5 1 130 -7,7 1 073 -5,1 1 493 39,2 

Cotisations 0 0 0 0 0 
. cotisations sociales effectives 0 0 0 0 0 
. cotisations sociales fictives 

Impôts et taxes affectés 

Transferts 
compensation généralisée 
autres compensations 
cotisations prises en charge 

559 

556 

1 183 

1 181 

111,7 

112,3 

1 065 

1 063 

-10,0 

-10,0 

1 012 

1 011 

-4,9 

-4,9 

1 436 

1 434 

41,8 

41,9 

. prestations prises en charge 2 2 2 2 2 

. transferts divers 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 
Recours contre tiers 
Revenus des capitaux 0 0 0 0 0 
Autres recettes 32 41 65 61 58 

SOLDE OPÉRATIONS -409 272 240 245 707 
COURANTES 

note , les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 





5.1.2.4. 

Divers régimes spéciaux 





LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE 
DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES 

(CRPCEN) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires est un régime de 
sécurité sociale institué en 1937 Elle couvre les risques de Sécurité sociale de maladie-maternité 
ainsi que les risques vieillesse-invalidité-décès. Elle gère également des oeuvres sanitaires et 
sociales 

Outre les cotisations assises sur les salaires et les retraites dont le taux est global pour l'ensemble 
des risques et la répartition fixée par arrêté, le régime présente la particularité de percevoir une 
cotisation sur l'ensemble des émoluments et des honoraires des études notariales, actuellement au 
taux de 4 % Ces cotisations sont directement liées à la situation financière des employeurs; elles 
assurent actuellement plus du quart des ressources du régime 



85,8 

0,7 

0,2 

3,7 

9,5 

RESSOURCES 

cotisations sociales 

. effectives 

. fictives 

impôts et taxes affectés 

transferts reçus 

contributions publiques 

recours contre tiers 

revenus des capitaux 

autres recettes 

EMPLOIS 

prestations sociales légales 

prestations sociales extra-légales 

prestations de services sociaux 

frais de gestion 

transferts versés 

frais financiers 

autres dépenses 

solde DOM 

100,0 100,0 

73,9 

73,9 

13,6 

10,0 

0,2 

1,2 

1,0 
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DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 	1999 2000 2001 

(effectifs au ter juillet) (évolutions en %) 

COTISANTS 58 539 1,8 2,7 	3,3 3,5 3,0 
BÉNÉFICIAIRES 

. maladie 94 116 -0,6 0,7 	1,5 2,1 1,8 

. vieillesse droit propre 37 456 3,1 3,6 	2,8 3,0 3,0 

. vieillesse droit dérivé 6 944 2,4 0,9 	1,3 3,0 3,0 

(millions de francs) (évolutions en %) 

RESSOURCES 4 215 5,2 2,9 	10,0 -3,4 5,2 
dont cotisations 3 117 1,3 -6,4 	6,0 6,6 6,1 

EMPLOIS 4 153 2,4 11,9 	3,6 -1,8 12,7 

dont prestations 3 603 2,9 3,9 	4,0 -0,5 12,6 

(millions de francs) 

SOLDES 62 140 -176 	62 -9 -314 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pourcentage) 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

Résultats 1999 

Le compte de l'exercice 1999 dégage un solde positif de 62 millions de francs, 
légèrement meilleur que prévu il y a un an (- 20 millions de francs). Le solde redevient 
ainsi positif, il est vrai, un exercice 1998 un peu exceptionnel . Les recettes ont 
augmenté de 10 % en 1999, et parallèlement, les dépenses ont connu un net 
ralentissement (3,6 °A) au lieu de 11,9 % l'année précédente). 
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Les dépenses 

En 1998, la forte progression des dépenses de cette caisse provenait 
essentiellement de la modification du mode de calcul de la compensation bilatérale 
maladie pour la CRPCEN, dont les règles avaient été alignées sur celles du droit 
commun (article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1998). 

En effet, la compensation bilatérale maladie entre le Régime général et celui des 
clercs et employés de notaire était jusqu'à présent calculée selon des règles spécifiques 
proches de la compensation généralisée maladie. Cette dérogation avait pour 
conséquence de diminuer sensiblement le montant dû à ce titre par la CRPCEN à la 
CNAMTS. Cette mesure, entrée en vigueur en 1998, ne joue plus sur le taux de 
croissance des dépenses en 1999. 

De même, les frais de gestion, qui avaient fortement progressé en 1998, à cause 
d'une annulation de recettes d'un montant de 14 millions de francs au titre de cet 
exercice, ont retrouvé leur niveau normal en 1999. 

Le total des prestations sociales (85,8 % des dépenses) s'est élevé à 3 593 
millions de francs en 1999, avec un taux de croissance de 4,0 % comparable à celui de 
l'année précédente. 

Les recettes 

En 1999, la répartition des recettes n'est plus influencée par la seconde phase de 
substitution CSG-cotisations maladie, qui supprimait la part salariale des cotisations 
maladie pour les actifs et les retraités. Les rentrées de cotisations de la CRPCEN étant 
calculées à partir d'un taux global, la répartition des cotisations entre la branche 
maladie-maternité-invalidité et la branche vieillesse-reversion est fixée par un arrêté 
ministériel annuel. Les taux pour l'exercice 1999 ont été modifiés par cet arrêté, portant 
à 31,4 % la part maladie et à 68,6 % la part vieillesse. 

Les recettes de cotisations (74 % des ressources) se sont élevées à 3 117 millions 
de francs en 1999, en augmentation de 6,0 % par rapport à 1998, grâce au dynamisme 
de la masse salariale (7,4 %) et des émoluments (15,2%). Une part importante des 
recettes de cotisations (32,8 %) provient des cotisations sur les émoluments des 
notaires. 

Les autres recettes importantes de cette caisse au cours de cet exercice sont les 
ressources provenant des compensations vieillesse (généralisée et spécifique) qui ont 
représenté 10,0 `)/0 des recettes en 1999, et les recettes provenant de la CSG et des 
droits sur les alcools, dont la part s'élève à 13,6 % des ressources. 
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Prévisions 2000 et 2001 

Le régime devrait rester proche de l'équilibre pour les deux exercices considérés 
(respectivement -9 millions de francs en 2000 et -314 millions de francs en 2001, malgré 
d'importantes variations des prestations maladie et de la CSG). 

Les dépenses 

Les prestations légales globales (maladie et vieillesse) vont baisser de 0,5 % en 
2000 avant d'augmenter de 12,6 % en 2001. Les dépenses de prestations vieillesse, qui 
représentent près des trois quarts des prestations légales, continueraient d'augmenter, 
au rythme de 3,4 % en 2000 et de 4,8 % en 2001. Pour ces deux années, l'évolution du 
nombre de retraités serait de 3 %. Quant à la revalorisation des pensions, conforme à 
celle du Régime général, elle serait de 0,5 % en 2000 et de 1,7 % en 2001. L'évolution 
des prestations maladie serait quant à elle heurtée : le retard important enregistré 
aujourd'hui dans le traitement des feuilles de soins en 2000 devrait se traduire par une 
forte baisse des prestations maladie en 2000. 

Les dépenses au titre de la compensation bilatérale maladie diminueraient de 60 
millions de francs en 2000 avant de repartir à la hausse en 2001. 

Les recettes 

Les cotisations globales continuent de progresser sur un rythme élevé, de 6,6 % 
en 2000 et 6,1 % en 2001. Elles sont soutenues par des évolutions attendues de la 
masse salariale de 7,5 % en 2000 et 5 % en 2001, qui s'expliquent à la fois par 
l'augmentation des effectifs et par les accords salariaux signés dans le notariat. 

Les montants de CSG et droits sur les alcools sont en régression (plus de 30 % de 
diminution) en 2000 par rapport à 1999, car l'exercice précédent intégrait des 
régularisations se rapportant aux exercices antérieurs (1997 et 1998), tandis que 
l'exercice 2000 enregistre des régularisations négatives importantes au titre de 1999. La 
CSG retrouverait en 2001 un niveau plus normal, le nouveau mode de répartition de la 
CSG introduit en 2000 par la loi de financement de la sécurité sociale assurant une plus 
grande régularité dans les versements. 
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CRPCEN 
détail des prestations sociales légales 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 % 1998 % 	1999 % 	2000 % 2001 

PRESTATIONS LÉGALES 	3 291 3,0 3 421 3,9 	3 561 4,1 	3 542 -0,6 3 992 12,7 

MALADIE 790 -1,2 817 3,5 854 4,5 750 -12,2 1 067 42,3 

HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ 160 -8,6 163 1.6 166 2,0 132 -20,6 232 75,7 
Médicaux 130 -9,9 133 1,8 137 2,9 112 -18,0 198 76,6 
Consultations 63 -1,6 66 4.6 68 2,6 53 -22,0 101 91,3 
Visites 11 -1,8 11 0,0 11 -0,9 10 -12,6 18 87,6 
Actes en K,KC,SPM 32 -3,0 33 0,6 34 3,1 30 -11,6 48 62,5 
Actes en Z 18 4,0 18 -0.5 18 0,6 14 -24,2 21 50,7 
Autres honoraires 6 5 6 23,5 6 0,0 10 60,3 

Dentaires 30 -2,3 30 0,7 29 -2,3 20 -32,7 34 70,7 
VERSEMENTS AUX HÔPITAUX 318 2,8 322 1,3 338 5,0 323 -4,4 382 18,4 

Secteur public 234 -0,9 245 4,7 259 5,9 270 4,1 284 5,1 
Budget global 234 -0,9 245 4,7 259 5,9 270 4,1 284 5,1 

Secteur privé 84 14,7 77 -8,4 79 2,1 53 -32,6 99 85,8 
PRESCRIPTIONS 208 -0,6 226 8,9 239 5,7 190 -20,8 329 73,4 

Auxiliaires médicaux 38 -2.0 43 13,0 44 1,6 29 -33,3 56 89,8 
Pharmacie 130 0,2 143 9,4 152 6,5 133 -12,7 220 66,1 
Analyses 22 -2,6 23 1,4 23 1,8 14 -39,7 30 114,5 
Optique 2 0,0 2 -5,0 2 10,5 2 -9,5 3 57,9 
Orthopédie 15 -0,7 16 6,6 19 14,9 12 -35,1 20 68,3 

AUTRES SOINS DE SANTÉ 31 16,9 30 -2,6 30 -1,0 22 -27,0 33 49,3 
Dépenses forfaitaires ou à la séance 17 49,6 15 -11,6 14 -6,6 14 -3,5 14 4,4 
Frais de transport des malades 12 -9,4 12 5,2 13 8,3 6 -54,2 16 163,3 
Cures thermales 2 21,1 2 0,0 3 8,7 2 -12,0 3 18,2 
Autres prestations en nature 0 -80,0 1 0 -71,4 0 -100,0 0 -100,0 

PRESTATIONS EN ESPÈCES 72 -8,5 75 4,3 80 6,2 83 3,9 91 9,4 

MATERNITÉ 63 -1,1 63 -0,2 63 0,2 61 -3,3 67 10,2 

SOINS DE SANTÉ 12 -1,7 11 -2,6 11 -5,4 8 -24,5 14 71,3 
PRESTATIONS EN ESPÈCES 52 -1,0 52 0,4 53 1,4 53 1,0 54 0,9 

INVALIDITÉ (prestations en espèces) 55 6,8 56 1,1 56 0,0 56 0,4 56 0,5 

AVANTAGES DE BASE 55 6,8 55 1,3 55 0,0 56 0,4 56 0,5 
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES 0 0 0 0 0 0,0 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 	2 383 4,4 2 485 4,3 	2 589 4,2 	2 675 3,3 2 802 4,8  

RÉGIME VIEILLESSE DE BASE 	2 377 4,4 2 482 4,4 	2 586 4,2 	2 674 3,4 2 801 4,8 
Pensions directes 	 2 119 4,5 2 219 4,7 	2 314 4,3 	2 395 3,5 2 512 4,9 
Pensions de droits dérivés 258 3.6 262 1,6 271 3,4 278 2,8 289 3,7 
Allocations supplémentaires (FNS) 1 1 1 1 1 0,5 

CAPITAL DÉCÈS 6 21,2 4 -39,7 4 -7,9 1 -71,4 1 0,0 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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CRPCEN 
ensemble des gestions 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 3 582 2,4 4 007 11,9 4 153 3,6 4 080 -1,8 4 598 12,7 

Prestations 3 332 2,9 3 463 3,9 3 603 4,0 3 583 -0,5 4 034 12,6 
. prestations sociales 3 323 2,9 3 453 3,9 3 593 4,1 3 573 -0,5 4 024 12,6 
- légales 3 291 3,0 3 421 3,9 3 562 4,1 3 542 -0,6 3 993 
- extra-légales 32 31 31 31 32 

prestations de services sociaux 10 10 10 10 10 

Frais de gestion 136 -0,9 160 17,3 154 -3,6 157 1,5 161 2,6 
. rémunérations des salariés 79 86 88 88 90 
consommation de biens et services 48 49 54 56 58 

. autres frais de gestion 9 25 12 13 13 

Transferts 106 -6,2 380 258,8 395 3,9 338 -14,3 400 18,2 
compensation généralisée 9 7 7 8 9 

. autres compensations 83 361 377 317 378 

. cotisations prises en charge 

. prestations prises en charge 

. transferts divers 13 12 11 13 13 

Frais financiers 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 7 5 2 3 3 
Solde DOM 

RESSOURCES 3 723 5,2 3 831 2,9 4 215 10,0 4 071 -3,4 4 284 5,2 

Cotisations 3 141 1,3 2 939 -6,4 3 117 6,0 3 322 6,6 3 526 6,1 
. cotisations sociales effectives 3 141 2 939 3 117 3 322 3 526 
. cotisations sociales fictives 

Impôts et taxes affectés 98 401 311,6 575 43,2 381 -33,7 492 

Transferts 398 32,4 397 -0,3 422 6,5 277 -34,5 177 
. compensation généralisée 37 12 12 13 6 
. autres compensations 361 384 411 264 171 
. cotisations prises en charge 
. prestations pnses en charge 

. transferts divers 

Contributions publiques 1 1 1 1 1 
Recours contre tiers 4 5 9 5 5 
Revenus des capitaux 42 49 50 42 41 
Autres recettes 39 39 41 45 42 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 140 -176 62 -9 -314 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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CAISSE MUTUELLE 
D'ASSURANCE MALADIE DES CULTES 

(CAMAC) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La CAMAC, créée par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, gère le risque maladie pour les ministres du 
culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses. 

La loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a réalisé l'intégration financière de ce régime dans le Régime 
général. Il est donc nécessairement équilibré. Dans ce régime, la cotisation maladie due par les 
retraités est fixée à 31% de celle due par les actifs (Décret 99-246 du 29 mars 1999). 

Les effectifs d'assurés du régime diminuent régulièrement du fait d'une part, de leur faible 
renouvellement, et d'autre part des départs vers les autres régimes. La proportion des assurés 
pensionnés par rapport aux assurés non pensionnés croît d'environ 1 % par an. Près d'un assuré 
sur trois a plus de 80 ans. Le régime est financé à plus de 55 % par des ressources externes, en 
l'occurrence une contribution du Régime général. 

La Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 a créé la CAVIMAC, qui regroupe à partir du 1er janvier 
2000, les caisses d'assurance maladie (CAMAC) et vieillesse (CAMAVIC) des cultes. Ce 
rapport décrivant la situation observée en 1999, les deux caisses sont présentées pour la 
dernière année de manière distincte. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 1999 2000 2001 

(effectifs au 1er Juillet) (évolutions en %) 

COTISANTS 
. maladie 16 312 -12,9 3,6 -8,1 -6,8 -5,0 

BÉNÉFICIAIRES 
. maladie 47 563 -6,6 0,0 -4,8 -4,3 -4,0 

(millions de francs) (évolutions en %) 

RESSOURCES 936 -0,9 -3,7 3,0 2,2 -0,1 
dont cotisations 280 -7,4 -32,7 -0,9 -22,4 -15,0 

EMPLOIS 936 -0,9 -3,7 2,9 2,3 -0,2 
dont prestations 885 -1,0 -3,7 2,2 2,3 -0,2 

SOLDES 0 0 0 0 0 0 

source direction de la Sécurité sociale (SDEPF-6A) 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pourcentage) 
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En 1999, l'équilibre des comptes de la CAMAC a été obtenu grâce à une 
contribution du Régime général de 516 millions de francs. L'article L 381- 17- 3° du 
Code de la Sécurité sociale indique en effet que les charges du régime sont couvertes 
« en tant que de besoin » par une telle contribution. Pour l'année 1999 celle-ci 
correspond à 55,1 % des ressources totales du régime. Cette contribution pourrait 
s'élever à 581 millions de francs en 2000 et 606 millions en 2001. 

Le coût moyen des prestations par assuré connaît en 1999 une augmentation de 
6,1 % par rapport à 1998 (+ 3,1 % en 1998). La progression est particulièrement 
significative pour les forfaits de soins infirmiers (+ 16,3 %), et moindre pour 
l'hospitalisation (+ 4,3%) et les autres prestations (+ 3,4 %). 

Le nombre d'assurés cotisants en assurance maladie enregistre une diminution 
régulière depuis 1980 (d'environ - 5 % par an). De 1980 à 1999, la CAMAC a ainsi vu le 
nombre de ses cotisants diminuer de moitié, passant de plus de 95.000 à moins de 
48.000 en 1999. Cette évolution est la conséquence du faible renouvellement des 
assurés du culte catholique, ainsi que des départs vers d'autres régimes (exercice d'une 
activité professionnelle, passage en situation de « polypensionnés »). Elle traduit 
également la structure démographique du régime (vieillissement de ses ressortissants, 
nombre des décès enregistrés). Les ressortissants du culte catholique représentent près 
de 98 % de l'effectif de la CAMAC qui comprend également des assurés relevant de 6 
autres cultes (orthodoxes, anglicans, apostoliques arméniens, musulmans, bouddhistes 
et protestants). 

CAMAC 

détail des prestations légales 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 1999 % 2000 2001 

PRESTATIONS LÉGALES 863 835 -3,3 855 2,5 873 2,1 872 -0,2 
MALADIE 863 835 -3,3 855 2,5 873 2,1 872 -0,2 

HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ 83 76 -8,5 73 -3,6 75 2,3 75 0,5 
Médicaux 72 66 -8,8 63 -4,0 65 2,4 65 0,6 
Consultations 23 21 -10,8 19 -6,8 20 2,1 20 0,5 
Visites 6 6 -6,7 6 -1,8 6 1,8 6 1,8 
Actes en K,KC,SPM 26 24 -7,4 23 -2,1 24 2,6 24 0,4 
Actes en Z 10 10 -5,8 9 -8,2 9 2,2 9 1,1 
Autres honoraires 7 6 -13,4 6 3,4 6 3,3 6 0,0 

Dentaires 11 10 -6,5 10 -1,0 10 2,0 10 0,0 
VERSEMENTS AUX HÔPITAUX 372 360 -3,3 363 0,7 370 1,9 365 -1,2 

Secteur public 281 282 0,3 278 -1,4 283 1,8 278 -1,8 
Budget global 281 282 0,4 278 -1,4 283 1,8 278 -1,8 
Autres 0 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Secteur privé 91 78 -14,6 85 8,6 87 2,2 87 0,6 
PRESCRIPTIONS 178 166 -6,6 170 1,9 174 2,4 175 0,6 

Auxiliaires médicaux 30 26 -11,7 28 6,1 29 2,5 29 0,7 
Pharmacie 108 103 -4,9 103 0,5 106 2,4 107 0,6 
Analyses 15 15 -4,0 14 -1,4 15 2,1 15 0,7 
Optique 1 1 -16,7 1 0,0 1 0,0 1 0,0 
Orthopédie 25 22 -9,4 23 5,4 24 2,1 24 0,4 

AUTRES SOINS DE SANTÉ 230 233 1.2 250 7,5 256 2,1 257 0,6 
Dépenses forfaitaires ou à la séance 76 78 2,6 77 -1,0 79 2,3 79 0,5 
Frais de transport des malades 11 10 -8,3 11 11,0 11 2,7 11 0,0 
Cures thermales 0 0 -50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Autres prestations en nature 143 145 1,2 162 11,8 165 2,0 166 0,7 

PRESTATIONS EN ESPÈCES 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

source direction de la Sécurité sociale (SDEPF-6A) 
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CAMAC 

millions de francs et évolution en % 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 944 910 -3,7 936 2,9 958 2,3 956 -0,2 

Prestations 900 866 -3,7 885 2,2 906 2,3 904 -0,2 

. prestations sociales 900 866 -3,7 885 2,2 906 2,3 904 -0,2 

- légales 863 835 856 874 872 

- extra-légales 
prestations de services sociaux 

37 31 29 32 32 

Frais de gestion 35 33 35 49 50 
. rémunérations des salariés 21 20 21 30 31 

. consommation de biens et services 12 11 12 17 17 

autres frais de gestion 2 2 2 2 2 

Transferts 10 10 12 0 0 

. compensation généralisée 

. autres compensations 
cotisations prises en charge 
prestations prises en charge 
transferts divers 10 10 12 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 0 

Autres dépenses 0 0 4 3 3 

Solde DOM 

RESSOURCES 944 909 -3,7 936 3,0 957 2,2 956 -0,1 

Cotisations 420 282 -32,7 280 -0,9 217 -22,4 184 -15,0 

cotisations sociales effectives 
cotisations sociales fictives 

420 282 280 217 184 

Impôts et taxes affectés 31 158 135 155 162 

Transferts 
compensation généralisée 
autres compensations 
cotisations prises en charge 

489 

0 

466 

0 

516 

0 

581 

0 

606 

0 
. prestations prises en charge 
transferts divers 489 466 516 581 606 

Contributions publiques 
Recours contre tiers 4 3 5 3 3 
Revenus des capitaux 0 0 0 0 0 

Autres recettes 1 1 1  1 1 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 0 0 0 0 

note les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
	 source direction de la Sécurité sociale (SDEPF-6A) 
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CAISSE MUTUELLE 
D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES 

(CAMAVIC) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La CAMAVIC, créée par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, gère le risque vieillesse pour les ministres 
du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses. 

La loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 (décret d'application n° 98-490 du 17 juin 1998) a réalisé 
en pratique l'intégration financière de ce régime dans le Régime général. 

Les taux de cotisations et le niveau des pensions sont désormais ceux du Régime général avec 
pour assiette le SMIC. Le nombre de cotisants est en diminution rapide. Le régime est financé à 
plus de 80 % par des ressources externes. La durée de cotisation y reste fixée à 150 trimestres 
pour une pension à 65 ans. La CAMAVIC gère également un régime d'invalidité qui a pris effet au 
l ef juillet 1980. 

La Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 a créé la CAVIMAC, qui regroupe à partir du 1er janvier 
2000 les caisses d'assurance maladie (CAMAC) et vieillesse (CAMAVIC) des cultes. Ce 
rapport décrivant la situation observée en 1999, les deux caisses sont présentées pour la 
dernière année de manière distincte. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 1999 	2000 2001 

(effectifs au ter juillet) (évolutions en %) 

COTISANTS 
. vieillesse 21 496 -5,2 -6.3 -4,3 -5,0 -5,0 

BÉNÉFICIAIRES 
vieillesse droit propre 68 996 -0,4 -1,0 -0,8 -1,0 -1,0 

. vieillesse droit dérivé 258 18.9 7,0 10,0 10,0 10,0 

(millions de francs) (évolutions en %) 

RESSOURCES 1 584 -5,0 6,9 1,9 -4,7 -1,0 
dont cotisations 273 -4,9 45,0 -10,9 3,4 -1,7 

EMPLOIS 1 584 -0,3 21,6 -14,6 -4,7 -1,0 
dont prestations 1 491 -0,3 -8,5 8,7 -0,9 -1,0 

SOLDES 0 -70 -300 0 0 0 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pourcentage) 
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Depuis 1998, la CAMAVIC est intégrée financièrement dans le Régime général. 
Selon les années, celui-ci prend en charge le déficit de la CAMAVIC ou bénéficie de son 
excédent. En 1999, le régime a dégagé un excédent de 42 millions de francs, faisant 
l'objet d'un reversement à la CNAVTS. Le financement de la CAMAVIC repose à plus de 
82 % sur des ressources externes en 1999, essentiellement la compensation 
démographique vieillesse. Les prévisions établies pour 2000 et 2001 indiquent que 
l'équilibre des comptes du régime ne devrait pouvoir être atteint que grâce à une 
contribution du Régime général de l'ordre de 35 millions de francs en 2000 et 23 millions 
de francs en 2001. 

Le régime vieillesse des cultes présente un caractère structurellement déficitaire à 
long terme. Ceci est en particulier dû à la pyramide des âges de ses ressortissants. Son 
coefficient démographique (rapport du nombre total de cotisants au nombre de 
pensionnés) s'élève à 0,31 en 1999. Ce ratio, qui atteignait 1,01 en 1979 lors de la 
création du régime, n'a cessé de décroître depuis. Deux chiffres résument cette 
situation : 9 % de ses ressortissants ont moins de 50 ans, alors que 25 % ont plus de 80 
ans. 

Le nombre de cotisants diminue toujours régulièrement, évolution qui devrait se 
poursuivre en 2000 et 2001 à un rythme de 5 % par an. Le nombre de pensionnés 
décroît régulièrement depuis 1995, du fait du nombre élevé de décès enregistrés. En 
1999, 10,5 % des pensionnés de la CAMAVIC étaient des personnes ayant quitté le 
ministère (anciennes religieuses notamment). Comme la CAMAC, la CAMAVIC 
comprend des ressortissants de cultes autres que le culte catholique. Ils représentent 
près de 4,5 % des cotisants du régime en 1999 (contre 2,3 % en 1994). 

CAMAVIC 

détail des prestations légales 

(millions de francs et évolution en % 

1997 1998 % 1999 % 2000 2001 % 

PRESTATIONS LÉGALES 1 471 1 343 -8,7 1 460 8,7 1 446 -1,0 1 432 -1,0 
INVALIDITÉ (prestations en espèces) 2 1 -35,0 2 23,1 2 12,5 2 0,0 
AVANTAGES DE BASE 1 1 -36,4 1 28,6 1 11,1 1 0,0 
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES (FNS) 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
AUTRES PRESTATIONS 1 1 -33,3 1 16,7 1 14,3 1 0,0 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 1 469 1 342 -8,6 1 458 8,7 1 444 -1,0 1 430 -1,0 
RÉGIME VIEILLESSE DE BASE 1 466 1 339 -8,7 1 456 8,7 1 441 -1,0 1 427 -1,0 
Pensions directes 1 371 1 252 -8,7 1 357 8,4 1 344 -1,0 1 330 -1,0 
Pensions de droits dérivés 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Allocations supplémentaires (FNS) 94 85 -8,7 97 13,0 96 -1,0 95 -1,0 
Allocations au titre de l'art. L.814-2 2 2 0,0 2 25,0 2 -1,0 2 -1,0 
Allocation veuvage 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

AUTRES PRESTATIONS 3 3 7,4 3 -3,4 3 7,1 3 0,0 

source . direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 
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CAMAVIC 

millions 	 francs 	 ° 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 1 525 1 854 21,6 1 584 -14,6 1 509 -4,7 1 495 -1,0 

Prestations 1 500 1 372 -8,5 1 491 8,7 1 477 -0,9 1 463 -1,0 
. prestations sociales 1 500 1 372 -8.5 1 491 8,7 1 477 -0,9 1 463 -1,0 
- légales 1 470 1 343 1 460 1 446 1 432 
- extra-légales 

prestations de services sociaux 
29 29 31 31 31 

Frais de gestion 21 21 22 24 24 
rémunérations des salariés 16 16 16 18 18 
consommation de biens et services 3 3 4 4 4 
autres frais de gestion 2 2 2 2 2 

Transferts 
compensation généralisée 
autres compensations 

4 

0 

460 

0 

48 

0 

6 

0 

6 

0 
. cotisations prises en charge 
. prestations pnses en charge 
transferts divers 4 460 48 6 6 

Frais financiers 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 0 1 24 3 3 
Solde DOM 

RESSOURCES 1 454 1 554 6,9 1 584 1,9 1 509 -4,7 1 495 -1,0 

Cotisations 211 306 45,0 273 -10,9 283 3,4 278 -1,7 
. cotisations sociales effectives 
cotisations sociales fictives 

211 306 273 283 278 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 0 

Transferts 1 223 1 239 1 308 1 226 1 217 
compensation généralisée 1 114 1 138 1 193 1 090 1 091 

. autres compensations 
cotisations prises en charge 
prestations prises en charge 2 2 2 2 2 
transferts divers 107 100 113 135 124 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 
Recours contre tiers 
Revenus des capitaux 20 8 2 0 0 
Autres recettes 0 0 1 0 0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -70 -300 0 0 0 

note les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
	

source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 
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BANQUE DE FRANCE 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le personnel titulaire de la Banque de France bénéficie d'un régime spécial de Sécurité sociale en vertu 
des articles L. 711-1 et R. 711-1 du Code de la Sécurité sociale. Il est ainsi couvert contre les risques 
maladie-maternité, vieillesse-invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 1999 2000 2001 

(effectifs au ter juillet) 

COTISANTS 
. maladie 30 211 -0,7 -0,9 7,3 0,0 -0,4 

. vieillesse 15 686 -2,4 -0,5 -2,5 -1,5 -1,0 

BÉNÉFICIAIRES 
. maladie 49 066 -1,0 -1,7 3,7 -0,6 -0,8 

vieillesse droit propre 11 279 0,9 0,2 -0,2 2,0 0,3 

. vieillesse droit dérivé 2 995 0,5 0,2 1,4 0,4 0,4 

(millions de francs) 

RESSOURCES 2 389 1,1 2,3 1,1 2,9 1,3 
dont cotisations 2 068 2,2 -7,0 10,4 4,6 1,1 

EMPLOIS 2 389 1,1 2,3 1,1 2,9 1,3 
dont prestations 2 108 2,1 0,5 0,9 1,3 0,7 

SOLDES 0 1 1 0 0 0 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 

(en pourcentage) 
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BANQUE DE FRANCE 

La branche maladie 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Une mutuelle, la Caisse de prévoyance maladie de la Banque de France (CPM), organisme 
juridiquement distinct de l'Institut d'émission, assure le versement des prestations en nature de 
l'assurance maladie-maternité. 

Les cotisations des assurés sont fixées par l'assemblée générale de la mutuelle et approuvées par le 
ministère des Affaires sociales. Pour les assurés actifs, leur taux qui était de 5,3 % du traitement 
indiciaire, lequel ne représente, semble-t-il, én moyenne que les deux tiers environ de la rémunération 
totale des agents, a été ramené à 4 % au 1 er janvier 1997, suite à la mise en place de la première étape 
de la substitution CSG-cotisations maladie. Il est passé à 0 % au 1' janvier 1998 suite à la seconde 
phase de substitution CSG-cotisations maladie. Seuls les agents de la Banque de France domiciliés à 
l'étranger continuent de verser des cotisations maladie puisqu'ils ne paient pas de CSG. Pour les 
retraités, le taux de cotisation est passé de 3,05 % à 0 % sur la même période. 

Pour les recettes de cotisations provenant de l'employeur, jusqu'en 1997, celui-ci acquittait une 
cotisation égale au montant des cotisations salariales et versait une subvention complémentaire 
d'équilibre, ainsi qu'une subvention couvrant la totalité des transferts de compensation versés par les 
régimes. La branche maladie-maternité était donc de fait toujours équilibrée. Du fait de la substitution 
CSG-cotisations maladie pour les assurés, les règles de financement pour cette branche ont été 
modifiées pour maintenir son équilibre. Ainsi, la branche maladie-maternité (prestations en nature) est 
maintenant financée par une cotisation patronale dont le taux a été fixé à 11,15 % pour les salariés et les 
retraités (décret n° 99-194 du 15 mars 1999). 

Les prestations en espèces sont servies directement par la Banque de France qui supporte la totalité de 
la charge. 

Le risque accidents du travail est, quant à lui, géré par le Comité central d'entreprise. Ce risque est 
quasi-équilibré, de petits écarts pouvant provenir des recettes de recours contre tiers qui sont 
difficilement prévisibles et peuvent varier sensiblement d'un exercice à l'autre. 

Résultats 1999 

Les recettes 

Depuis 1999, la Banque de France verse une cotisation patronale sur la base d'un 
taux de 11,15 % pour les salariés actifs et les retraités (décret n° 99-194 du 15 mars 1999). 
De ce fait, les montants de cotisations prévus à ce titre pour 1999 et 2000 font fortement 
progresser le poids des cotisations sociales effectives dans le financement de cette 
branche. Elles s'élèvent en 1999 à près de 370 millions de francs. 
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Parallèlement, la mise en place de la seconde phase de substitution CSG-cotisations 
maladie en 1998, continue de se traduire, en 1999, par une forte progression des recettes 
provenant des impôts et taxes affectés en raison d'importantes régularisations de CSG et de 
droits sur les alcools au titre des exercices 1997 et 1998. 

Les dépenses 

En 1999, les prestations concernant les risques maladie-maternité et accidents du 
travail se sont élevées à 453 millions de francs, en diminution de 3,4 % par rapport à l'année 
précédente. Toutefois, les dépenses d'assurance maladie ont augmenté de 3,6 % alors que 
celles d'accident du travail baissaient légèrement. Quant aux dépenses de maternité, elles 
ont augmenté fortement (+ 6,3 %), mais leur poids dans l'ensemble des dépenses est très 
faible (moins de 1 % des dépenses maladie). 

Les frais de gestion administrative de la Caisse de prévoyance maladie, qui 
n'apparaissaient pas auparavant dans les comptes du régime, s'élèvent à environ 60 
millions de francs par an et correspondent aux salaires des agents ainsi qu'aux locaux et 
matériels mis à la disposition de la Caisse de prévoyance maladie par la Banque de France. 

Prévisions 2000 et 2001 

Les recettes 

Les montants de cotisations sociales effectives devraient fortement augmenter en 
2000, car l'introduction du taux de cotisation employeur s'était faite en cours d'année 1999. 
En 2001, ils devraient rester stables par rapport à 2000. 

Parallèlement, les recettes au titre de la CSG qui ne comprennent plus, contrairement 
à 1999, de régularisations, devraient baisser en 2000. 

Les dépenses 

L'ensemble des dépenses d'assurance maladie-maternité et d'accidents du travail 
augmenterait de 1 % en 2000 et 2001, du fait essentiellement de l'assurance maladie, le 
poids des prestations en assurance maternité ou en accidents du travail étant très faible. La 
compensation bilatérale maladie devrait fortement augmenter, passant de 141 MF en 1999 
à211 MF en 2001 
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BANQUE DE FRANCE 

La branche vieillesse et invalidité 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La Caisse de réserve des employés de la Banque de France verse les pensions réglementaires aux 
agents titulaires. C'est un régime fonctionnant selon le système de la capitalisation, des fonds 
productifs de revenus étant constitués grâce aux cotisations des assurés et, surtout aux dotations de 
l'employeur prélevées sur ses bénéfices. 

La Banque de France verse en effet, pour équilibrer la branche vieillesse-invalidité de son régime, des 
sommes importantes provenant des revenus de portefeuille et d'une subvention d'équilibre, dont le 
montant total est 7,5 fois supérieur aux cotisations des assurés. 

Il convient, en outre, de tenir compte des avantages vieillesse complémentaires entièrement financés par 
l'employeur lesquels, bien qu'obligatoires, ne sont pas retracés dans les comptes ci-après, alors qu'ils 
représentent, semble-t-il, 40 % des pensions réglementaires. 

Résultats 1999 

Les prestations cumulées d'invalidité, de décès et d'assurance vieillesse se sont 
élevées à 1 650 millions de francs au cours de l'exercice 1999, en augmentation de 0,4 % 
par rapport à l'année précédente. Alors que les prestations d'invalidité sont stables, les 
prestations vieillesse et décès évoluent de + 0,4 %. L'ensemble de ces prestations 
représente 78,3 % des dépenses de prestations légales du régime de la Banque de France, 
dont 76,4 % pour les seules prestations de vieillesse. 

Les cotisations des assurés sont en baisse de 1,8 % suivant en cela la tendance à la 
baisse du nombre de cotisants. 

Prévisions 2000 et 2001 

Selon les prévisions fournies par le régime, le ralentissement des prestations 
d'invalidité et de décès devrait se confirmer avec une baisse en 2000 (- 1,8 %) et une faible 
augmentation (0,7 %) en 2001. Les prestations de vieillesse devraient quant à elles 
continuer d'évoluer à un rythme de 1,5 % en 2000 et 0,6 % en 2001. 

Les cotisations continueraient la baisse entamée en 1999. Une stagnation des 
cotisations fictives étant envisagée (pas de progression attendue des placements du régime 
de capitalisation), la subvention d'équilibre versée par la banque devrait augmenter au cours 
des deux prochains exercices. 
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BANQUE DE FRANCE 

détail des prestations légales 

(millions de francs et évolution en Vo) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

PRESTATIONS LÉGALES 2 076 2 087 0,5 2 108 1,0 2 135 1,3 2 150 0,7 
MALADIE 426 415 -2,6 430 3,7 434 0,9 438 1,0 

HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ 90 87 -3,1 90 3,0 89 -0,8 89 -0,1 
Médicaux 74 72 -3,2 74 3,1 73 -0,8 73 -0,1 

Consultations 33 32 -2,5 34 5,7 34 0,5 34 1,3 

Visites 5 5 -7,4 5 -2,0 5 -4,8 4 -4,8 

Actes en K.KC,SPM 20 19 -2,5 19 1,0 19 -1,3 19 -0,7 
Actes en Z 10 10 -3,8 10 2,0 10 1,4 10 -0,1 

Autres honoraires 6 6 -4,8 6 1,7 6 -7,0 5 -2,9 

Dentaires 16 15 -2,6 16 2,6 16 -0,6 16 -0,1 

VERSEMENTS AUX HÔPITAUX 188 188 -0,3 190 1,1 193 1,9 195 1,0 

Secteur public 149 150 0,6 152 1,6 156 2,1 158 1,6 

Budget global 131 137 4,5 149 9,1 152 2,0 156 2,5 

Autres. 18 13 -27,5 3 -75,8 3 8,8 2 -39,7 

Secteur privé 39 38 -3,8 37 -0,8 37 0,7 37 -1,2 

PRESCRIPTIONS 128 122 -5,2 131 8,0 132 0,5 134 1,3 

Auxiliaires médicaux 27 26 -4,1 26 1,2 25 -2,6 25 -1,9 

Pharmacie 78 72 -7,1 80 10,9 78 -3,1 78 0,1 

Analyses 12 12 0,9 12 1,7 12 -0,4 12 0,8 

Optique 1 1 -8,3 1 9,1 1 1,9 1 0,7 

Orthopédie 11 11 0,0 12 11,2 16 31,8 18 12,9 

AUTRES SOINS DE SANTÉ 20 19 -4,8 20 4,3 20 2,6 21 4,0 

Dépenses forfaitaires ou à la séance 11 10 -11,8 10 0,0 10 -2,0 9 -4,6 

Frais de transport des malades 6 6 5,1 6 1,6 6 2,9 7 3,3 

Cures thermales 2 2 0,0 2 9,1 2 3,4 3 4,1 

Autres prestations en nature 0 0 100,0 1 250,0 1 63,2 2 81,4 

MATERNITÉ 6 4 -23,1 5 6,4 5 0,9 5 1,0 

SOINS DE SANTÉ 6 4 -23,1 5 6,4 5 0,9 5 1,0 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 18 19 4,7 19 -3,4 19 1,3 19 1,6 

INCAPACITÉ TEMPORAIRE 6 7 19,9 6 -7,9 7 0,8 7 3,1 

Soins de santé 2 3 44,3 2 -26,8 2 12,2 3 8,7 

Prestations en espèces 4 4 7,7 4 4,8 4 -4,5 4 0,0 

INCAPACITÉ PERMANENTE 13 12 -2,4 12 -0,8 12 1,7 12 0,8 

INVALIDITÉ (prestations en espèces) 38 39 3,7 39 0,0 39 -1,8 39 0,8 

AVANTAGES DE BASE 38 39 3,7 39 0,0 39 -1,8 39 0,8 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 1 583 1 605 1,4 1 611 0,4 1 634 1,5 1 643 0,6 

RÉGIME VIEILLESSE DE BASE 1 565 1 586 1,4 1 593 0,4 1 616 1,5 1 625 0,6 

Pensions directes 1 378 1 396 1,3 1 399 0,2 1 420 1,5 1 428 0,6 

Pensions de droits dérivés 187 190 1,8 194 1,8 196 1,5 197 0,6 

CAPITAL DÉCÈS 7 7 4,6 6 -14,7 6 -5,2 6 5,5 

AUTRES PRESTATIONS 11 11 4,6 12 3,5 12 2,5 12 0,8 

CHÔMAGE-EMPLOI 6 5 -16,4 5 -3,9 6 16,3 6 -3,5 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 
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BANQUE DE FRANCE 

ensemble des gestions 

(millions de francs et évolution en °A) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 2 309 2 363 2,3 2 389 1,1 2 458 2,9 2 490 1,3 

Prestations 2 077 2 088 0,5 2 108 0,9 2 135 1,3 2 150 0,7 

. prestations sociales 2 077 2 088 0,5 2 108 0,9 2 135 1,3 2 150 0,7 

- légales 2 076 2 087 2 108 2 135 2 150 

- extra-légales 1 1 0 0 0 

. prestations de services sociaux 

Frais de gestion 2 1 64 65 65 

. rémunérations des salariés 1 1 64 50 51 

. consommation de biens et services 0 0 0 15 14 

. autres frais de gestion 

Transferts 204 241 188 228 246 

. compensation généralisée 50 50 44 40 34 

. autres compensations 154 191 144 188 212 

. cotisations prises en charge 

. prestations prises en charge 

. transferts divers 

Frais financiers 

Autres dépenses 26 32 29 30 30 

Solde DOM 

RESSOURCES 2 310 2 364 2,3 2 389 1,1 2 458 2,9 2 490 1,3 

Cotisations 2 015 1 873 -7,0 2 068 10,4 2 163 4,6 2 186 1,1 
. cotisations sociales effectives 484 212 577 650 651 
. cotisations sociales fictives 1 531 1 662 1 490 1 512 1 535 

Impôts et taxes affectés 49 194 237 173 213 

Transferts 50 61 75 47 29 
. compensation généralisée 

. autres compensations 50 61 74 47 29 

. cotisations prises en charge 

. prestations prises en charge 

. transferts divers 0 0 0 0 0 

Contributions publiques 

Recours contre tiers 4 4 3 4 4 

Revenus des capitaux 4 4 3 4 4 

Autres recettes 188 228 5 68 55 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 1 1 0 0 0 

note : les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 	 source : direction de la Sécurité sociale (6A) 



FONDS COMMUN DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

(FCAT) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La loi du 30 octobre 1946 (modifiée par la loi du 18 juin 1966), qui a réformé l'organisation du 
risque accidents du travail pour les professions salariées non-agricoles, a mis la réparation 
des dommages consécutifs à ces accidents à la charge de la Caisse nationale de l'assurance 
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à compter du 1 er  janvier 1947. 

Le Fonds commun des accidents du travail (FCAT) a été créé en 1955 pour regrouper et remplacer 
les anciens fonds spéciaux de majorations à compter du Z ef  janvier 1956. Il a principalement pour 
objet de verser aux salariés des professions non-agricoles, victimes d'accidents du travail 
avant le 1" janvier 1947 et titulaires de rentes, des majorations destinées à compenser les 
effets de l'érosion monétaire. La diminution du nombre des bénéficiaires doit se poursuivre 
jusqu'à extinction complète. Les flux de nouveaux bénéficiaires ne concernent plus aujourd'hui que 
les conjoints survivants qui peuvent obtenir, sous certaines conditions, une allocation lors du décès 
de la victime. 

La population du FCAT est constituée de victimes d'accidents du travail survenus 
avant le 1 er  janvier 1947 ou de leurs ayants droits. Elle décroît donc régulièrement. 

Ainsi le FCAT n'enregistre plus, au titre des entrées nouvelles, que des prestations 
servies à des conjoints survivants de bénéficiaires déjà connus. Le FCAT devrait 
s'éteindre dans une cinquantaine d'années. 

(nombres et évolutions en %) 

	

FCAT 
	

1997 % 1998 % 1999 % 

	

Nombre de bénéficiaires 	 28 961 -9,1 26 490 -8,5 23 916 -9,7 

source direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 
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Résultats 1999 

Les prestations servies (596 millions de francs contre 648 millions de francs en 
1998) ont baissé de 8,1 % du fait de la diminution régulière du nombre de prestataires 
(liée à la nature même de ce fonds). 

Les frais de gestion sont restés quasiment constants à 10 millions de francs 
(contre 11 millions de francs en 1998). 

La CNAMTS a pris à sa charge le remboursement au FCAT des prestations 
servies et de ses frais de gestion (soit un total de 607 millions de francs contre 658 
millions de francs en 1998). 

En conséquence le solde des opérations courantes, égal aux revenus des capitaux 
et aux autres recettes, s'est établi à 6 millions de francs. 

Prévisions 2000 et 2001 

Les prestations servies (535 millions de francs en 2000 et 482 millions de francs en 
2001) devraient continuer à baisser à un rythme proche de 10 % par an (un peu plus 
élevé que le rythme de — 8 `)/0 par an prévu en CCSS septembre 1999). 

Les frais de gestion resteraient stables à 11 millions de francs. 

En conséquence les remboursements de la CNAMTS au FCAT devraient s'élever 
à 546 millions de francs en 2000 et à 493 millions de francs en 2001. 

Le solde des opérations courantes, calé sur les revenus des capitaux, devrait 
rester étale à 4 millions de francs. 
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FONDS COMMUN DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

(FCAT) 

millions de francs et évolutions en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 724 659 -8,9 606 -8,1 546 -9,8 493 -9,8 

Prestations 712 648 -8,9 596 -8,1 535 -10,1 482 -10,0 

. prestations sociales 712 648 596 535 482 

- légales 712 648 596 535 482 

- extra-légales 
. prestations de services sociaux 

Frais de gestion 12 11 -6,7 10 -11,3 11 10,8 11 0,0 

. rémunérations des salariés 

. consommation de biens et services 12 11 10 11 11 

. autres frais de gestion 

Transferts 0 0 0 0 0 

. compensation généralisée 

. autres compensations 

. cotisations prises en charge 

. prestations prises en charge 

. transferts divers 

Frais financiers 0 0 0 0 0 

Autres dépenses 0 0 0 0 0 

Solde DOM 

RESSOURCES 726 663 -8,7 611 -7,8 550 -10,0 497 -9,7 

Cotisations 0 0 0 0 0 

. cotisations sociales effectives 0 0 0 0 0 

. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 0 

Transferts 
compensation généralisée 

722 658 -8,8 607 -7,7 546 -10,0 493 -9,8 

. autres compensations 722 658 607 546 493 

. cotisations prises en charge 

. prestations prises en charge 

. transferts divers 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers 
Revenus des capitaux 4 4 4 4 4 

Autres recettes 1 1 1 0 0 

SOLDE OPÉRATIONS 2 4 6 4 4 
COURANTES 

note : les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 





FONDS COMMUN DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLES 

(FCATA) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le FCATA a été créé par le décret n'57-1360 du 30 décembre 1957 pour regrouper et remplacer, à 
compter du Z ef  janvier 1958, les anciens fonds spéciaux de majoration de rentes des salariés et 
exploitants agricoles victimes d'accidents du travail. La gestion du fonds a été confiée à la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC). 

La loi du 25 octobre 1972, qui a réformé l'organisation du risque accident de travail, a mis le risque 
accident du travail pour les salariés agricoles à la charge de la Mutualité sociale agricole (MSA) à 
compter du Z ef  juillet 1973. Le FCATA a donc pour objet - c'est toujours son premier secteur 
d'activité (83,3 % des prestations servies en 1998) - de verser aux salariés agricoles, victimes 
d'accidents du travail avant le 1" juillet 1973 et titulaires de rentes, des majorations de 
rentes destinées à compenser les effets de l'érosion monétaire. Cette charge du FCATA est 
couverte par des versements de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA). 

Le FCATA verse également - c'est son deuxième secteur d'activité (16,0 % des prestations 
servies en 1998) - des majorations de rente aux exploitants agricoles victimes d'accidents du 
travail survenus aussi bien avant qu'après 1973, à la seule condition qu'ils aient souscrits 
une assurance contre les accidents du travail. 

Les exploitants agricoles bénéficient, depuis la loi du 18 juin 1966, d'une assurance de base 
obligatoire (AAEXA) contre les accidents du travail, les maladies professionnelles, les accidents 
de trajets et les accidents de la vie privée souscrite auprès de l'assureur privé ou de la mutuelle de 
leur choix (GROUPAMA pour les 2/3 d'entre eux). L'obligation d'assurance, difficile à contrôler avec 
la multiplicité des intervenants, ne serait pas totalement respectée. 

La loi du 25 octobre 1972 a en outre institué pour les exploitants agricoles une assurance 
complémentaire dite code rural (car encadrée par le code rural) - à laquelle ils peuvent souscrire 
facultativement via l'assureur privé ou la mutuelle de leur choix - qui avec l'assurance de base 
obligatoire (AAEXA) leur apportent une couverture contre les accidents du travail aussi complète 
que celle prévue pour les salariés agricoles. 

La loi du 14 décembre 1983 a étendu ses dispositions aux exploitants agricoles des DOM. 

La charge correspondante de majoration de rente pour le FCATA devait être couverte par deux 
taxes parafiscales perçues sur les cotisations d'assurance acquittées par les exploitants 
agricoles au titre de l'assurance de base obligatoire (AAEXA) et de l'assurance complémentaire 
facultative code rural. Depuis 1995 les rendements de ces deux taxes parafiscales se sont révélés 
insuffisants et ont contribué à rompre l'équilibre financier du FCATA. Le nombre de contrats 
d'assurance complémentaire code rural est en forte baisse : les assureurs proposent des contrats 
alternatifs plus attractifs et qui ne sont pas soumis aux taxes d'équilibre. 

Une subvention de l'Etat s'est avérée nécessaire, à partir de 1995 (en moyenne 45 millions de 
francs par an entre 1995 et 1999), pour rééquilibrer le solde du FCATA. Elle n'est pas 
institutionnelle. Elle a été conçue comme temporaire, prélevée sur la subvention d'équilibre versée 
par l'Etat au Budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), et finalement reconduite 
d'année en année dans l'attente d'une refonte de la couverture des exploitants agricoles contre les 
accidents du travail. 

Enfin le FCATA assure le versement de rentes dites avant loi - c'est son troisième secteur d'activité 
(0,7 % des prestations servies en 1998) - aux salariés et exploitants agricoles victimes d'accidents 
du travail et qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation en vigueur lors de la 
survenance des dommages. 
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La population du FCATA est constituée : 

- de salariés agricoles victimes d'accidents du travail avant le l er  juillet 1973 et de 
leurs ayant-droits, une population qui diminue régulièrement (par le fait qu'il n'y a 
pratiquement plus de nouveaux bénéficiaires) mais qui reste encore importante ; 

- et d'exploitants agricoles victimes d'accidents du travail et de leurs ayant-droits, 
pour lesquels les décès sont en partie compensés par des entrées nouvelles. 

(nombres et évolutions en %) 

FCATA 1997 % 1998 % 1999 % 

Nombre de bénéficiaires 79 485 -4,3 76 197 -4,1 72 666 -4,6 

source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 

Résultats 1999 

Les prestations servies (866 millions de francs contre 900 millions de francs en 
1998) ont baissé de 3,8 % du fait de la diminution régulière du nombre de prestataires 
(liée à la nature même de ce fonds). 

Les frais de gestion sont demeurés constants à 15 millions de francs. 

La CCMSA a pris à sa charge le remboursement au FCATA d'une grande partie 
des prestations servies (731 millions de francs, soit 84,4 % du total). 

Le FCATA a également été financé par des taxes parafiscales (sur les contrats 
d'assurance des exploitants agricoles) qui ont représenté en 1999 un apport de 97 
millions de francs en forte baisse de — 17,4 % sur 1998 (118 millions de francs) parallèle 
à celle du nombre des contrats d'assurance complémentaire code rural. 

Les revenus de capitaux sont restés quasiment stables à 3 millions de francs 
(contre 4 millions de francs en 1998) 

Hors subvention publique le compte 1999 aurait été déficitaire de 50 millions de 
francs. Une subvention publique de 38 millions de francs a permis de ramener le déficit 
1999 à 12 millions de francs. 
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Prévisions 2000 et 2001 

Les prestations servies devraient continuer à baisser à un rythme de 4,3 % en 
2000 (828 millions de francs) et de 4,0 % en 2001 (795 millions de francs) en relation 
avec la diminution régulière du nombre des prestataires. 

Les frais de gestion resteraient quasiment stables à 14 millions de francs (contre 
15 millions de francs en 1999). 

Les taxes parafiscales (sur les contrats d'assurance des exploitants agricoles) 
devraient rapporter 95 millions de francs en 2000 et 90 millions de francs en 2001. 

Les revenus de capitaux devraient rester stables à 3 millions de francs. 

Enfin les remboursements par la MSA au FCATA de 84 % des prestations servies 
(soit 695 millions de francs remboursés en 2000 et 666 millions de francs remboursés 
en 2001) devraient situer les déficits avant subvention publique à 50 millions de francs 
en 2000 et 51 millions de francs en 2001. 

Des subventions publiques de l'ordre de 47 millions de francs en 2000 et 48 
millions de francs en 2001 devraient ramener les déficits 2000 et 2001 à 3 millions de 
francs chacun. 
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FONDS COMMUN DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLES 

FCATA 

millions de francs et évolution en % 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 953 915 -3,9 881 -3,8 842 -4,4 809 -3,9 

Prestations 937 900 -3,9 866 -3,8 828 -4,3 795 -4,0 
prestations sociales 937 900 866 828 795 
- légales 937 900 866 828 795 
- extra-légales 
prestations de services sociaux 

Frais de gestion 
rémunérations des salariés 
consommation de biens et services 
autres frais de gestion 

16 

16 

15 

15 

-4,5 15 

15 

-0,7 14 

14 

-6,0 14 

14 

0,0 

Transferts 
compensation généralisée 
autres compensations 
cotisations prises en charge 
prestations prises en charge 
transferts divers 

0 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 0 0 0 0 0 
Solde DOM 

RESSOURCES 964 908 -5,8 869 -4,3 839 -3,4 806 -4,0 

Cotisations 0 0 0 o o 
cotisations sociales effectives 0 0 0 0 0 
cotisations sociales fictives 0 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 115 118 2,4 97 -17,4 95 -2,3 90 -5,6 

Transferts 
compensation généralisée 
autres compensations 
cotisations prises en charge 
prestations prises en charge 
transferts divers 

792 

792 

760 

760 

-4,1 731 

731 

-3,8 695 

695 

-5,0 666 

666 

-4,1 

Contributions publiques 53 27 -48,7 38 40,7 47 23,7 48 1,1 
Recours contre tiers 
Revenus des capitaux 4 4 -14,0 3 -12,6 3 -9,6 3 -10,0 
Autres recettes 0 

SOLDE OPÉRATIONS 11 -7 -12 -3 -3 
COURANTES 

note les emplois et es ressources sont nets des transferts entre gestions 

source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 



AUTRES RÉGIMES SPÉCIAUX 

Les autres régimes spéciaux comprennent notamment : 

- les régimes particuliers des salariés des théâtres nationaux, qui regroupent la 
caisse de retraite des personnels du Théâtre national de l'Opéra de Paris ainsi que 
celle du personnel de la Comédie française ; 

- le régime de retraite de la Société nationale d'exploitation industrielle des 
tabacs et des allumettes (SEITA) ; 

- divers régimes gérés par la Caisse des dépôts et consignations dont le Régime 
d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires (RISP), l'Imprimerie nationale 
et plusieurs régimes de rentes d'accidents du travail des collectivités locales de 
Paris; 

- les régimes spéciaux de retraite et de maladie de la Chambre de commerce et 
d'industrie de Paris ; 

- les régimes des Assemblées parlementaires, dont la situation financière vis-à-
vis de la Commission des comptes demeure conventionnelle, puisque leurs 
comptes ne nous sont pas communiqués'. 

Le solde global de l'ensemble des autres régimes spéciaux s'est élevé à 65 
millions de francs en 1999, stable par rapport aux chiffres de 1998. Les soldes 
respectifs des différents régimes s'élèvent à - 19 millions de francs pour le régime de la 
SEITA, + 5 millions de francs pour les régimes des théâtres nationaux, + 58 millions de 
francs pour les régimes gérés par la CDC, + 21 millions de francs pour les régimes de la 
Chambre de commerce et d'industrie de Paris. 

En 2000 et 2001, le solde global de l'ensemble de ces régimes devrait 
atteindre - 5 millions de francs puis - 82 millions de francs, dégradation surtout 
due à la baisse de la compensation spécifique au profit de la SEITA. Ces évolutions 
sont toutefois largement dépendantes des subventions exceptionnelles de l'Etat sans 
lesquelles les soldes de la plupart de ces régimes seraient déficitaires. 

1 
La situation demeure sans changement par rapport à celle décrite dans les pages 175 et 176 du rapport 

d'Octobre 1996. 
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AUTRES RÉGIMES SPÉCIAUX 

millions de francs et évolution en %) 

1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 2 878 0,5 2 884 0,2 2 907 0,8 2 936 1,0 2 971 1,2 

Prestations 2 863 0,6 2 868 0,2 2 894 0,9 2 923 1,0 2 958 1,2 

. prestations sociales 2 863 0,6 2 868 0,2 2 894 0,9 2 923 1,0 2 958 1,2 

- légales 2 861 2 868 2 893 2 922 2 957 

- extra-légales 1 1 1,4 1 1 

. prestations de services sociaux 0 0 0 0 0 

Frais de gestion 11 12 11 11 11 

. rémunérations des salariés 

. consommation de biens et services 

. autres frais de gestion 

Transferts 1 1 1 1 1 

. compensation généralisée 0 0 0 0 0 

. autres compensations 1 1 1 1 1 

. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 0 0 0 0 0 

. transferts divers 0 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 4 2 1 1 1 
Solde DOM 0 0 0 0 0 

RESSOURCES 2 886 -1,6 2 948 2,2 2 972 0,8 2 931 -1,4 2 889 -1,4 

Cotisations 1 995 0,1 1 983 -0,6 1 984 0,0 1 993 0,5 2 003 0,5 
. cotisations sociales effectives 1 987 1 965 1 965 1 975 1 985 
. cotisations sociales fictives 8 18 18 18 18 

Impôts et taxes affectés 11 35 47 28 0 

Transferts 248 239 240 204 181 
. compensation généralisée 0 0 0 0 0 
. autres compensations 248 239 240 204 181 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 0 0 0 0 0 
. transferts divers 0 0 0 0 0 

Contributions publiques 580 637 647 650 650 
Recours contre tiers 0 0 0 0 0 
Revenus des capitaux 51 53 54 54 54 
Autres recettes 1 1 2 2 2 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 7 64 65 -5 -82 

note les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
	

Source direction de la Sécunté sociale (SDPEF/6A) 



5.1.3. 

LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES 
DE SALARIÉS 





ASSOCIATION GÉNÉRALE 
DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES 

(AGI RC) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le régime de retraite des cadres a été créé par la convention collective nationale du 14 mars 1947. 

L'assiette des cotisations est constituée de la «tranche B» des salaires, comprise entre le plafond de la 
Sécurité sociale et quatre fois celui-ci, et, en vertu de l'accord du 24 mars 1988 signé par les partenaires 
sociaux, de la «tranche C», c'est-à-dire de quatre fois jusqu'à huit fois le plafond. 

Les caisses de retraite complémentaire des banques populaires et d'Air France ont été intégrées à 
l'AGIRC au 1 er  janvier 1993 ; la CPPOSS (Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et 
similaires) ainsi que les caisses de retraite du secteur bancaire au t er  janvier 1994 ; la CCPMA (Caisse 
complémentaire de prévoyance de la Mutualité agricole), la CPCEA-B au Z ef  janvier 1997 et la CGRPCE 
au 1 er  janvier 1996. 

Attentifs aux résultats déficitaires dégagés par l'AGIRC, les responsables de cette association ont adopté 
le 25 avril 1996 des mesures d'équilibre, dont on présentera ci-après une synthèse et les résultats. 

Les comptes présentés ci-après ont été établis en comptabilité d'encaissements-décaissements, c'est-à-
dire sur la base des sommes effectivement reçues ou versées au cours de l'exercice sans référence 
aucune à l'exercice auquel se rapporteraient ces paiements ou versements. Ils sont donc différents de 
ceux soumis aux administrateurs du régime, qui résultent d'une comptabilité en droits constatés. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 	1999 	2000 2001 

(effectifs en milliers) (évolutions en %) 

COTISANTS 3 140 3,6 2,9 	3,1 3,3 3,0 

BÉNÉFICIAIRES vieillesse 1 711 7,9 3,4 	3,3 3,4 3,4 
droits propres 1 271 8,6 3,7 	3,3 3,5 3,5 
droits dérivés 441 5,9 2,4 	3,3 3,0 3,0 

(millions de francs) (évolutions en %) 

RESSOURCES 89 711 8,1 5,0 	5,2 4,8 5,0 
dont cotisations 68 442 4,8 5,3 	5,1 7,1 6,8 

EMPLOIS 89 806 5,4 3,2 	2,7 5,9 1,5 
dont prestations 86 488 5,7 3,0 	3,1 6,2 1,5 

(millions de francs) 
SOLDES -95 -3 527 -2 171 	-95 	-1 128 2 086 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 



RESSOURCES 	 100,0 

cotisations sociales 	 76,3 

. effectives 	 76,3 

. fictives 
impôts et taxes affectés 
transferts reçus 	 22,3 
contributions publiques 
recours contre tiers 
revenus des capitaux 	 0,9 
autres recettes 	 0,5 

EMPLOIS 	 100,0 

prestations sociales légales 
prestations sociales extra-légales 
prestations de services sociaux 
frais de gestion 
transferts versés 
frais financiers 
autres dépenses 
solde DOM 

95,9 
0,3 
0,1 
2,8 

0,1 
0,9 
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STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 

(en pourcentage) 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

Les comptes annuels passés sous revue marquent une nette amélioration 
de la situation financière du régime. Ainsi, le solde des opérations courantes a 
pratiquement retrouvé l'équilibre en 1999. La conjoncture économique ainsi que 
les mesures prises dans le cadre de l'accord du 25 avril 1996 expliquent en 
grande partie l'amélioration entamée en 1997 qui se poursuit sur les trois années 
suivantes. 

Les accords du 25 avril 1996 

Les mesures retenues dans le cadre des accords du 25 avril 1996 jouent sur les 
résultats observés et prévisionnels de 1999 à 2001. Rappelons que, face à la sensible 
dégradation de la situation financière du régime AGIRC, ses responsables ont adopté 
le 25 avril 1996 plusieurs mesures en vue d'assurer l'équilibre du régime dans une 
perspective décennale. Ces mesures, qui montent en charge sur la période sous revue, 
peuvent se résumer de la façon suivante : 

- Baisse du rendement : pour les salariés, augmentation du prix d'achat du point 
(en plus de l'évolution du salaire total médian des cadres) de 4 % par an entre 1996 et 
2000 inclus, soit 21,66 % sur la période. Pour les retraités, la valeur du point est 
réévaluée en fonction de l'évolution du salaire médian des cadres moins un point, 
sachant que la revalorisation des pensions ne pourra excéder l'évolution annuelle des 
prix. Au total, la baisse du rendement de l'AGIRC sera de 22 % entre 1996 et l'an 2000 
inclus. En l'an 2000, les rendements AGIRC et ARRCO devront être identiques. 

- Hausse du taux minimum de cotisation : un calendrier définitif a été fixé 
concernant les taux minimum de cotisation en tranches B et C : 12 % au l er  janvier 
1995, 13 % au 1 er  janvier 1996, 14 % au 1 e` janvier 1997, 15 % au 1 e`  janvier 1998 et 
16 1:1/0 au Z ef  janvier 1999. Le taux d'appel (valeur par laquelle il faut multiplier le taux de 
cotisation pour obtenir le taux réel) est maintenu à 125% pour le régime AGIRC. 

- Système de cotisations forfaitaires et garanties : la garantie minimum de points 
(GMP, nombre de points minima garantis annuellement indépendamment de l'effort 
contributif) est ramenée, à compter du 1 er  janvier 1997, à 120 points pour un taux de 



LES COMPTES DES REGIMES AUTRES QUE LE REGIME GENERAL 
	

307 

cotisation à 16 %. La GMP était fixée à 144 points depuis 1989. Tous les autres 
systèmes de cotisations forfaitaires sont supprimés progressivement à partir du l er  

janvier 1997. Pour financer ces systèmes, une contribution exceptionnelle et temporaire 
(CET) non génératrice de droits a été instaurée. Cette cotisation est assise sur la 
totalité des rémunérations des salariés relevant du régime des cadres, à hauteur de 
0,07 % à compter du Z ef  janvier 1997, 0,14 % à compter du l er  janvier 1998, 0,21 % à 
compter du 1 eIv  janvier 1999, 0,28 % à compter du er  janvier 2000, et 0,35 % à compter 
du l er  janvier 2001. Cette contribution est répartie entre les entreprises et les salariés. 

- Baisse des frais de gestion et d'action sociale : l'accord prévoit que le montant 
des frais de gestion sera ramené de 1 952 millions de francs en 1995 à 1 600 millions 
de francs en l'an 2000, exprimé en francs constants 1995. Le budget de l'action sociale 
diminuera de 25 % entre 1996 et 2000. 

- Modification du financement et du mode d'attribution des points de retraite au 
titre des périodes de chômage : depuis le l er  janvier 1996, l'UNEDIC verse à l'AGIRC 
un montant de cotisations calculé sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de 
référence retenu pour le calcul des allocations de chômage et incluant le montant du 
précompte effectué sur les allocations de chômage (de 0,8 % de la tranche B du salaire 
journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage). 

- Solidarité financière entre l'AGIRC et IARRCO : une solidarité financière a été 
instauré entre l'AGIRC et l'ARRCO visant à atténuer les effets de la dérive du plafond 
de la Sécurité sociale. 

Les résultats 1999 

L'exercice 1999 s'est soldé par un déficit de 95 millions de francs. Cette nette 
amélioration par rapport au solde prévu en septembre 1998 (- 1,4 milliard de francs) 
s'explique en grande partie par une augmentation légèrement plus lente que prévue 
des prestations, mais également par une croissance plus forte des cotisations et des 
transferts reçus. Le régime avait connu un déficit de 2,1 milliards de francs en 1998 et 
de 3,5 milliards de francs en 1997. 

En 1999, les cotisations sociales ont augmenté de 5,1 % par rapport à 1998. 
Plusieurs éléments se conjuguent pour expliquer cet accroissement. Le premier tient à 
l'évolution de l'assiette de cotisations. Le nombre de cotisants a crû de 3,1 %. Le taux 
moyen de cotisation a augmenté de 2 % en conséquence de l'augmentation au l er  

janvier 1999 du taux minimum de cotisation de 15 à 16 %. Enfin l'évolution du salaire 
différentiel moyen a été de 0,6 %. Ce dernier, rappelons le, définit l'évolution de 
l'assiette du régime ; il est fonction de l'évolution du plafond de la Sécurité sociale et de 
celle du salaire médian des cadres. Le second facteur d'accroissement des cotisations 
est l'augmentation du taux de la CET (contribution exceptionnelle et temporaire), payée 
par les salariés, passée de 0,14 % à 0,21 % (soit 1 637 millions en droits constatés 
pour ce poste) conformément aux accords du 25 avril 1996. A l'inverse, l'extinction 
progressive du système « forfaits et garanties » représente un manque à recevoir 
d'environ 1,6 milliard de francs (en droits constatés). 
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Les transferts continuent de progresser à un rythme assez soutenu (+ 7,4 %) en 
1999. Il s'agit tout d'abord des transferts reçus de l'UNEDIC au titre des périodes de 
chômage : leur montant atteint 3,1 milliards de francs. Les transferts reçus de I'ARRCO 
au titre de la solidarité financière ARRCO-AGIRC participent également à l'amélioration 
du solde du régime à hauteur de 1,77 milliard de francs. En revanche, les autres 
transferts («maintiens de droits») augmentent de façon sensible passant de 842 
millions de francs en 1998 à 1 014 millions de francs en 1999. Par contre, les autres 
recettes attribuables à des opérations de gestion jouent en sens inverse sur le solde du 
régime (diminuant de 704 millions de francs en 1998 à 477 millions de francs en 1999). 

Côté dépenses, les prestations sociales ont connu une évolution de 3,1 % en 
1999, progression comparable à celle qui était prévue il y a un an (3,3 %). Le point 
AGIRC ayant été revalorisé de 0,4 % en 1999, cette évolution résulte principalement de 
la croissance du nombre de retraités (de 3,3 %), la pension moyenne ayant tendance à 
diminuer sous l'effet notamment du niveau des droits des nouveaux allocataires (baisse 
à relier en partie aux durées de carrière probablement plus courtes et au 
rétrécissement de l'assiette des cotisations ces dernières années). Les frais de gestion 
diminuent sensiblement en 1999. Les frais de personnel diminuent, mais la 
consommation de biens et services, dont une partie correspond aux rémunérations de 
personnes qui ne sont pas employées directement par l'institution, s'accroît. 

Les prévisions 2000 

L'exercice 2000 devrait connaître une légère augmentation du déficit, lequel 
s'établirait à 1,1 milliard de francs. Cette aggravation serait cependant purement 
conjoncturelle, due à l'intégration dans le compte 2000 des majorations pour enfants 
des années 1994 à 1998, dont la suppression, décidé en 1993, a finalement été 
annulée par le tribunal administratif. Sans cette opération, le solde des opérations 
courantes serait devenu positif dès l'an 2000. Cette amélioration tendancielle résulterait 
de la prolongation d'un contexte économique favorable et de la poursuite des effets des 
mesures retenues dans les accords de 1996. Les cotisations augmenteraient de 7,1 % 
par rapport à 1999, rythme plus soutenu que l'année passée (+ 5,1 %) sous l'effet 
d'une augmentation rapide du nombre de cotisants (+ 3,3 % au lieu de + 3,1 % en 
1999) mais également de la hausse des salaires. Compte tenu de l'évolution 
prévisionnelle du plafond de la Sécurité sociale (+ 1,6 %) et du salaire médian des 
cadres (+ 2,1 %), le salaire différentiel moyen devrait ainsi s'accroître de 2,7 % en 
2000. En revanche, le taux moyen de cotisation n'évolue plus puisqu'il a été porté pour 
toutes les entreprises à 16%. Le taux de la CET (contribution exceptionnelle et 
temporaire) passe de 0,21 % à 0,28 % (soit une augmentation d'environ 600 millions de 
francs en droits constatés pour ce poste par rapport à 1999) conformément aux 
accords du 25 avril 1996. En revanche, comme en 1999, les mesures concernant les 
systèmes de « forfaits et garanties » devraient représenter un manque à recevoir 
d'environ 1,7 milliard de francs (en droits constatés). 

Les transferts reçus au titre de la solidarité ARRCO-AGIRC participent également 
à l'amélioration de la situation financière de l'institution; ils se monteraient à 2,328 
milliards de francs. 



LES COMPTES DES REGIMES AUTRES QUE LE REGIME GENERAL 
	

309 

Les revenus des capitaux devraient être stables par rapport à 1999 et avoisiner 
les 780 millions de francs. 

Les prestations sociales devraient connaître une progression de 6,2 % par rapport 
à 1999. Cette augmentation est en partie due à l'intégration des majorations pour 
enfants (2 275 millions de francs) dans le compte 2000. L'évolution tendancielle, de 
3,6 %, traduit surtout la croissance du nombre des allocataires (+ 3,4 % en glissement), 
car il n'y a pas eu de revalorisation des pensions au 1 er  janvier 2000. Les prestations 
extra-légales devraient continuer à baisser (- 4,7 %) pour accentuer la convergence 
vers l'objectif fixé par les accords du 25 avril 1996. Les frais de gestion devraient 
poursuivre leur évolution à la baisse comme l'année passée, mais dans des proportions 
plus limitées. 

Les prévisions 2001 

L'amélioration de la situation financière du régime devrait se poursuivre, se 
traduisant par un excédent de 2,1 milliards de francs. La dynamique des 
ressources du régime serait comparable à celle de l'année précédente. Tout d'abord, 
les cotisations s'accroîtraient de 6,8 %. L'augmentation simultanée du nombre de 
cotisants (+ 3 %) et du salaire différentiel moyen des cadres (+ 2,9 %) aurait pour 
conséquence d'augmenter l'assiette de cotisation d'environ 5,9 %. L'accroissement du 
taux de la CET (contribution exceptionnelle et temporaire) passant au 1 er  janvier à 
0,35 % contribue fortement à cette progression (2,7 milliards en droits constatés, soit 
environ 450 millions de plus qu'en 2000). Sur la période 1996-2000, la CET compense 
largement les baisses de cotisations dues à la réforme des garanties minimales de 
points et à la suppression des cotisations forfaitaires (cette dernière réforme ne jouant 
que pour 1,7 milliard de francs en droits constatés en 2001). 

Les transferts diminuent de 1,5 % et ce, malgré le jeu de la solidarité ARRCO-
AGIRC, les transferts reçus de l'ARRCO atteignant, en l'état actuel des prévisions, 3 
milliards de francs en 2001. Cette baisse est due à l'érosion des ressources provenant 
de l'A.S.F. 

Du côté des dépenses, les prestations versées au titre des retraites de droits 
directs et de droits dérivés s'accroîtraient faiblement (de 1,3 %). Cette très faible 
évolution est liée à l'intégration des majorations pour enfants en 2000 qui accroît la 
base 2000, mais n'est pas reconduite en 2001. Si l'on neutralise l'effet de l'intégration 
des majorations pour enfants, l'évolution des prestations serait de 4,1 %, qui s'explique 
par l'augmentation du nombre de retraités de 3,4 % (en glissement), notamment de 
ceux percevant des droits directs, ainsi que la revalorisation des pensions à hauteur de 
1,4 % (soit au niveau prévu de l'évolution des prix, la règle de revalorisation fonction du 
salaire médian donnant une revalorisation de même ordre). Comme en 2000, les 
prestations extra-légales devraient continuer à diminuer (- 7,5 %), les frais de gestion 
restant stables en volume. 
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L'impact financier des mesures prises dans le cadre des accords du 25 avril 
1996 sur les comptes de l'AGIRC (en droits constatés) 

L'effet des accords du 25 avril 1996 prend une importance financière croissante 
de 1999 à 2001. Les mesures adoptées ont permis une amélioration de la situation 
financière du régime de 7,6 milliards en 1999 (en droits constatés). Leurs effets 
permettront vraisemblablement un redressement des comptes d'environ 9,4 milliards 
de francs en 2000 et de 9,7 milliards en 2001. Le tableau ci-dessous retrace la 
décomposition, mesure par mesure, de ces améliorations. 

Effets des accords du 25 avril 1996 sur les comptes de l'AGIRC (en droits constatés) 

En millions de francs courants 

1999 2000 2001 

Règles de revalorisation des pensions 1 521 1 633 1 955 

Hausse des taux minimums de cotisation 2 385 2 483 2 364 

Financement UNEDIC (points de retraite + remboursement par l'UNEDIC du stock) 1 273 1 260 1 161 

Extinction du dispositif des forfaits et modification de la GMP 1 593 1 722 1 728 

Contribution exceptionnelle et temporaire (CET) 1 637 2 273 2 723 

Impact sur la Garantie Minimale de Points de l'indexation du salaire de référence 432 573 558 

Suspension de la Contribution Exceptionnelle de Solidarité (CES) sur les allocations 718 749 - 731 

Baisse des frais de gestion 385 573 557 

Solidarité financière ARRCO/AGIRC 2 270 3 112 2 823 

Total 7 594 9 437 9 682 

Total (avec calage sur les résultats) 7 650 9 451 9 684 
source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

La ligne «Règles de revalorisation des pensions » retrace la diminution des 
prestations consécutive à l'ajustement de l'évolution des retraites selon la règle précitée 
(salaire médian point un point). 

La ligne «Hausse des taux minimum de cotisations» retrace le différentiel de 
cotisations dû à la seule progression du taux contractuel minimum de 14 % à 15 % en 
1998 et mesure l'écart obtenu par rapport à un maintien du taux minimum de cotisation 
à 14 % en 1998 et de 15 % à 16 % en 1999. L'augmentation du taux minimum de 
cotisation de 13 à 14 % en 1997 était déjà décidée lors des accords de février 1994 et 
n'est donc pas considérée à ce titre comme une ressource des accords du 25 avril 
1996. 

La ligne «Financement des points de retraite par l'UNEDIC» retrace le solde 
positif entre les cotisations prises en charge par l'UNEDIC sur la base de 60 % de la 
tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de 
chômage, et les allocations correspondantes antérieurement prises à sa charge par 
l'UNEDIC. Elle tient compte aussi des montants versés par l'UNEDIC sur le stock de 
droits accumulé. 
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La ligne «Extinction du dispositif des cotisations forfaitaires et modifications de la 
garantie minimale de points» retrace à la fois la perte de cotisations engendrée par la 
suppression progressive à partir du i er  janvier 1997 des systèmes de cotisations 
forfaitaires, et la réduction du nombre de points inscrit au titre de la GMP, 

La ligne «Instauration de la CET» retrace l'augmentation des cotisations due à la 
seule instauration de la contribution exceptionnelle temporaire qui permet en partie de 
compenser le manque à recevoir de l'extinction du système des forfaits et garanties 
(CET égale à 0,07 % des salaires plafonnés à 8 plafonds en 1997, à 0,14 % en 1998, à 
0,21 % en 1999, à 0,28 % en 2000 et à 0,35 % en 2001). 

La ligne «Impact sur la GMP de l'indexation du salaire de référence » mesure 
l'impact sur la GMP du changement d'indexation du salaire de référence désormais 
indexé sur le salaire médian majoré de 4 %. 

La ligne «Baisse des frais de gestion» permet d'avoir une première évaluation des 
mesures de diminution des frais de gestion et d'action sociale décidées lors des 
accords de 1996. 

La ligne «Solidarité financière ARRCO-AGIRC» retrace les montants des 
contributions financières versées par l'ARRCO au crédit de l'AGIRC. 

Écarts entre montants comptabilisés et reçus des organismes extérieurs 

Exercice 1999 
	

en millions de francs 
Organismes extérieurs Comptabilisés Reçus Ecart 
ASF 12 235 14 073 -1 838 
UNEDIC 2 421 3 154 -733 
Etat 501 0 501 
CMD (Maintiens de droit) 637 1 014 -377 
ARRCO 2 270 1 770 500 

Total 18 064 20 012 -1 948 
source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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AGIRC 

millions de francs et évolution en % 

1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 84 789 5,4 87 461 3,2 89 806 2,7 95 123 5,9 96 570 1,5 

Prestations 81 429 5,7 83 851 3,0 86 488 3,1 91 882 6,2 93 303 1,5 

prestations sociales 81 387 5,7 83 794 3,0 86 436 3,2 91 832 6.2 93 253 1,5 

- légales 81 029 83 453 86 126 91 544 92 985 

- extra-légales 359 341 309 288 268 

prestations de services sociaux 42 57 52 50 50 

Frais de gestion 2 768 2 781 2 489 2 409 2 436 
. rémunérations des satanés 849 696 412 340 350 

consommation de biens et services 1 433 1 582 1 744 1 769 1 790 
autres frais de gestion 486 502 332 300 295 

Transferts 

compensation généralisée 
0 0 0 0 O 

. autres compensations 

cotisations prises en charge 

prestations prises en charge 

. transferts divers 

Frais financiers 34 21 58 50 40 
Autres dépenses 558 808 771 782 791 
Solde DOM 

RESSOURCES 81 262 8,1 85 291 5,0 89 711 5,2 93 995 4,8 98 656 5,0 

Cotisations 61 842 4,8 65 099 5,3 68 442 5,1 73 301 7,1 78 280 6,8 
. cotisations sociales effectives 61 842 65 099 68 442 73 301 78 280 
. cotisations sociales fictives 

Impôts et taxes affectés 

Transferts 
compensation généralisée 

18 123 18 630 20 012 19 434 19 146 

. autres compensations  
cotisations prises en charge 3 726 4 120 4 924 4 775 6 131 

. prestations prises en charge 13 555 13 668 14 073 13 779 12 135 
transferts divers 842 842 1 014 880 880 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 
Recours contre tiers 0 0 0 0 0 
Revenus des capitaux 984 858 780 780 750 
Autres recettes 313 704 477 480 480 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -3 527 -2 171 -95 -1 128 2 086 

note . les emplois et es ressources sont nets des transferts entre gestions 	 source . direction de la Sécunté sociale (SDPEF/6A) 



ASSOCIATION POUR LE RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
DES SALARIÉS (ARRCO) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le rôle de l'ARRCO est d'assurer la pérennité des opérations du régime complémentaire des salariés du 
secteur privé (non cadres et cadres pour la partie du salaire en dessous du plafond de la Sécurité sociale) 
prévues par l'accord du 8 décembre 1961. 

Antérieurement au 1 er  janvier 1999, l'ARRCO était une fédération regroupant 45 régimes gérés par 93 
caisses de base. L'ARRCO a été constitué en régime unique au 1 e  janvier 1999. 

Le champ d'application de l'accord du 8 décembre 1961, créant l'ARRCO, a été étendu avec effet au Z ef  
janvier 1994 aux agents des caisses de Sécurité sociale qui étaient couverts auparavant par la CPPOSS 
(Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires) ainsi qu'aux cadres des 
banques dont la couverture du risque complémentaire vieillesse était assurée par des caisses 
d'entreprise, et aux agents des Caisses d'Epargne à effet du 1 e  janvier 1996. 

Les résultats déficitaires enregistrés par l'ARRCO jusqu'en 1995 ont conduit les responsables à adopter, 
le 25 avril 1996, des mesures d'équilibre, dont on présentera ci-après une synthèse et les résultats. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 	1999 	2000 2001 

(effectifs en milliers) (évolutions en %) 
COTISANTS 17 810 0,6 2,2 	2,3 3,2 2,6 

BÉNÉFICIAIRES vieillesse 9 320 2,2 1,7 	1,5 1,1 1,1 
droits propres 8 530 2,2 1,7 	1,5 1,1 1,1 
droits dérivés 790 2,2 1,7 	1,5 1,1 1,1 

(millions de francs) (évolutions en %) 
RESSOURCES 190 593 6,9 7,6 	7,5 2,6 6,3 
dont cotisations 149 829 6,6 8,7 	7,8 7,1 5,5 

EMPLOIS 177 189 5,8 4,5 	3,3 3,7  3,1 
dont prestations 168 156 5,1 4,6 	3,1 3,6 2,9 

(millions de francs) 
SOLDES 13 404 789 5 848 	13 404 	11 725 18 389 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 



RESSOURCES 	 100,0 EMPLOIS 

prestations sociales légales 
prestations sociales extra-légales 
prestations de services sociaux 
frais de gestion 
transferts versés 
frais financiers 
autres dépenses 
solde DOM 

cotisations sociales 	 78,6 
. effectives 	 78,6 
. fictives 

impôts et taxes affectés 
transferts reçus 	 20,1 
contributions publiques 
recours contre tiers 
revenus des capitaux 	 1,0 
autres recettes 	 0,2 

100,0 

94,5 
0,4 

3,6 
1,1 

0,4 
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STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pourcentage) 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

Dans un contexte économique et démographique favorable, et sous l'effet 
des mesures décidées dans le cadre des accords intervenus en 1993 et en 1996, 
l'ARRCO dégage pour ses opérations courantes un excédent de 13,4 milliards de 
francs en 1999 et devrait continuer d'enregistrer des excédents relativement 
importants en 2000 et 2001. Ces soldes positifs doivent s'analyser dans une 
perspective de moyen-long terme, qui sera marquée par l'accroissement rapide 
des charges à partir de 2005. 

Les accords du 25 avril 1996 

Face à la dégradation de la situation financière de l'ARRCO, plusieurs mesures 
ont été prises, le 25 avril 1996, en complément de celles décidées en février 1993, pour 
permettre un retour rapide à l'équilibre de ce régime. Ces mesures, dont les 
répercussions se perçoivent dès les résultats enregistrés en 1997, peuvent se résumer 
de la façon suivante : 

- Baisse des rendements : pour les salariés, augmentation du prix d'achat du point 
(en plus de l'évolution du salaire moyen) de 3,50 % par an entre 1996 et l'an 2000 
inclus, soit 18,3 % sur la période. Pour les retraités, évolution de la valeur du point 
inférieure de 1 point à celle du salaire moyen entre 1996 et 2000. Au total, la baisse du 
rendement actuariel du régime ARRCO atteint 20 % entre 1996 et 2000. 

- Hausse des taux minimums de cotisation : le taux d'appel est maintenu à 125 °A 
pour le régime. Un taux minimum de cotisation est instauré pour les non cadres en 
tranche B : 10 % au 1 er  janvier 2000, 12 % au 1 er  janvier 2002, 14 % au 1 er  janvier 2004 
et 16 % au 1 er  janvier 2005. Pour les entreprises nouvelles, créées à partir du 1' janvier 
1997, 15 % au ter  janvier 1999, et 16 % au l er  janvier 2000. Ces hausses de taux 
minimum de cotisation s'ajoutent à celles décidées lors des accords de février 1993 
pour l'ensemble des cotisants : 4,5 % au l er  janvier 1996, 5 % au t er  janvier 1997, 
5,5 % au 1 er  janvier 1998 et 6 % au 1 er  janvier 1999. 

- Institution d'un régime unique : un régime unique de retraite complémentaire des 
salariés est institué à partir du 1 er  janvier 1999. Il se substitue à cette date à l'ensemble 
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des régimes membres de l'ARRCO. Les droits ou points des participants acquis à cette 
date dans les différents régimes sont transformés en francs et convertis en points du 
régime unique ARRCO le Z ef  janvier 1999. À compter de cette date, le conseil 
d'administration de l'ARRCO fixe la valeur du point et le salaire de référence du régime 
unique. La valeur du point a été fixée à 1 euro au 1 e`  janvier 1999. La répartition des 
cotisations entre employeurs et salariés en vigueur au 31 décembre 1998, sera 
maintenue à compter du 1 er  janvier 1999. Pour les entreprises nouvelles, la répartition 
des cotisations est fixée à 60 % pour les employeurs et 40 % pour les salariés. 

- Allocations anticipées : la retraite est calculée à taux plein à l'âge de 65 ans. Les 
salariés peuvent en demander l'anticipation au plus tôt à 55 ans. Les coefficients 
d'anticipation suivants s'appliquent à la retraite : 0,43 à 55 ans, 0,78 à 60 ans et 0,88 à 
62 ans. 

- Majoration des allocations : les participants ayant élevé au moins trois enfants 
(pendant 9 ans avant l'âge de 16 ans) bénéficient d'une majoration de 5 % de leur 
allocation. Cette disposition, valable pour la partie de carrière après le 31 décembre 
1998, remplace les dispositions antérieures propres aux différents régimes de 
l'ARRCO. Une majoration identique s'applique aux retraités pour chaque enfant encore 
à charge. Les participants ne peuvent bénéficier de ces deux majorations 
simultanément. 

- Droit des conjoints survivants : le conjoint, veuve ou veuf, bénéficie d'une 
pension de réversion à partir de 55 ans, correspondant à 60 % de l'allocation de l'ayant 
droit décédé. Cette disposition s'applique à partir du 1 er  juillet 1996. 

- Baisse des frais de gestion et d'action sociale : le taux de prélèvement sur les 
cotisations destiné à la gestion devra passer de 5,2 % en 1995 à 3,81 % en l'an 2000, 
soit une baisse de 26,7 % sur cinq ans. Le budget de l'action sociale diminuera 
d'environ 10 % dans les trois prochaines années. 

- Solidarité financière entre l'AGIRC et l'ARRCO : il est instauré une solidarité 
financière entre l'AGIRC et l'ARRCO visant à atténuer les effets de la dérive du plafond 
de la Sécurité sociale. 

Les résultats de 1999 

L'exercice 1999 a donné lieu à un excédent de 13,4 milliards de francs, 
conformément à la prévision de septembre 1999. 

Les cotisations reçues pendant l'exercice ont progressé de 7,8 % sous l'effet 
conjugué de la progression des effectifs cotisants (+ 2,3 %), du salaire moyen 
(+ 2,1 %), et du relèvement du taux contractuel de 5,5 % à 6 % au 1 er  janvier 1999 
(+ 3,6 %). 

Les transferts reçus, en progression de 6 % par rapport à 1998, atteignent 
38,4 milliards de francs en 1999 notamment en raison de l'importance des 
remboursements d'allocations versées par l'ASF qui devient créditrice vis à vis de 
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l'ARRCO fin 1999. Les cotisations prises en charge par l'UNEDIC s'accroissent sous 
l'effet de l'augmentation du taux minimum contractuel. 

Côté dépenses, les prestations sociales ont augmenté de 3,1 % sous l'effet de 
l'augmentation du nombre d'allocataires de 1,5 %, de la progression de la pension 
moyenne hors revalorisation de 0,9 %, de la revalorisation de la valeur du point de 1 %. 

Conformément aux dispositions du 25 avril 1996, l'ARRCO a contribué en 1999 à 
l'équilibre financier de l'AGIRC par une contribution d'un montant de 1,77 milliard. Cette 
solidarité doit permettre aux deux régimes de constater, après compensation, un même 
rapport de charges ; la détermination de son montant a été expliquée en détail dans le 
rapport de la Commission des comptes de septembre 1997. L'augmentation de cette 
contribution n'a pas d'impact sur le solde cumulé des deux régimes. 

Les prévisions 2000 

En 2000, l'ARRCO devrait dégager un excédent de 11,7 milliards de francs, plus 
faible que celui dégagé en 1999 (13,4 milliards de francs) en raison de la baisse des 
montants en provenance de l'ASF. 

La croissance des cotisations resterait cependant soutenue (+ 7,1 %) notamment 
sous l'effet d'une progression du salaire moyen de 2,1 %, d'une augmentation du 
nombre des cotisants de 3,2 % (ces deux hypothèses étant les mêmes que celles 
retenues pour le Régime général) et d'une augmentation du taux moyen de cotisation 
de 0,6 %, consécutive à la hausse du taux minimum de cotisation de la tranche B porté 
à 10 %. 

Les transferts reçus baisseraient quant à eux de 13,7 % (33,1 milliards pour 38,4 
milliards en 1999). La base 1999 intègre en effet l'apurement de la dette de l'ASF vis à 
vis de l'ARRCO alors qu'à partir de 2000, l'ASF ne verse plus à l'ARRCO que les 
charges de l'année considérée. 

Les prestations versées au titre de l'exercice devraient progresser de 3,6 % sous 
l'effet de l'augmentation du facteur «effectifs pensionnés + pension moyenne» de 
2,0 %, d'une revalorisation des allocations de 0,8 % et d'un facteur supplémentaire dû 
à l'intégration des Caisses d'Epargne à l'ARRCO (avec effet rétroactif de + 0,6%) au 1' 
janvier 1996 et à la dernière phase de l'intégration d'une partie des opérations de la 
CCPMA à l'ARRCO. La contribution financière versée par l'ARRCO à l'AGIRC, 
conformément aux accords du 25 avril 1996 devrait s'élever à 2,3 milliards de francs 
pour l'exercice 2000. 

Les prévisions 2001 

Le solde des opérations courantes devrait afficher un excédent de 18,4 milliards 
de francs en 2000. L'impact des accords de 1993 et de 1996 ainsi que la poursuite d'un 
contexte économique et démographique favorable expliqueraient ce fort excédent. 

Sous l'effet de la croissance prévue de la masse salariale du secteur privé, les 
cotisations devraient augmenter fortement (+ 5,5 %) et les transferts reçus devraient 
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atteindre 36,5 milliards de francs, dont 23,6 milliards reçus de l'ASF (ce qui devrait 
correspondre au montant des allocations mises à sa charge) et 2,2 milliards reçus de 
l'Etat au titre du chômage (cotisations prises en charge par l'UNEDIC) et de la 
préretraite Etat (le premier montant reçu de l'Etat à ce titre s'élève à 0,6 milliard de 
francs en 2000). 

L'évolution des prestations serait modérée, en augmentation de 2,9 %, sous l'effet 
d'une augmentation des facteurs « effectifs des pensionnés + pension moyenne » de 
+2,1 %, d'une revalorisation annuelle de +1,2 % et d'un effet de rémanence de 
l'intégration des Caisses d'Epargne et de la CCPMA à l'ARRCO (-0,4 %). 

Parmi les autres emplois, les transferts au titre de la solidarité financière avec 
l'AGIRC devraient s'élever à 3,0 milliards de francs. 

Les effets des accords de février 1993 et d'avril 1996 sur les comptes de 
l'ARRCO 

L'accord de février 1993, et en particulier l'augmentation du taux minimum de 
cotisation, contribue de manière importante au redressement du régime. En effet, en 
1999, ces mesures ont contribué à hauteur de 5,2 milliards de francs au résultat du 
régime et pour les exercices 2000 et 2001, cette contribution devrait s'élever à 5,5 
milliards de francs et 5,9 milliards de francs respectivement (cf. tableau). 

La mise en oeuvre de l'accord d'avril 1996, après un effet marginal en 1999 (53 
millions de francs), devrait affecter positivement le solde du compte à hauteur de 3,0 
milliards de francs en 2000, et 5,7 milliards de francs en 2001. Cette amélioration doit 
s'apprécier au regard d'une situation théorique, dans laquelle les allocations de retraite 
auraient été revalorisées en 1999 du même taux que la progression du salaire moyen 
des cotisants, mais aussi dans laquelle la solidarité financière avec l'AGIRC n'aurait 
pas existé. 
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Effets des accords de février 1993 et d'avril 1996 sur les comptes de l'ARRCO 

en millions de francs 

Mesures 1999 2000 2001 

Limitation de la revalorisation des retraites 1 823 4 500 7 700 

Solidarité financière avec l'AGIRC - 1 770 - 2 500 - 3 000 

Hausse du taux de cotisation tranche B 1 000 1 000 

Total accords 1996 53 3 000 5 700 

Hausse des taux minimums de cotisation 1993 5 206 5 500 5 900 

Total 5 259 8 500 11 600 

source direction de la Sécuri é sociale (SDPEF/6A) 

La ligne «Limitation de la revalorisation des retraites» retrace la diminution des 
prestations consécutive à l'ajustement de l'évolution des retraites à celle des prix par 
rapport à une évolution des retraites ajustée à celle des salaires. 

La ligne «Solidarité financière avec l'AGIRC» retrace les montants des 
contributions financières versées par l'ARRCO au crédit de l'AGIRC. 

La ligne «Hausse des taux minimums de cotisations» retrace le différentiel des 
cotisations dû à la seule progression du taux contractuel minimum de 5,5 % à 6 % en 
1999 (accord de 1993), puis de 6 % à 10 % sur la tranche B (accord de 1996) des 
salaires en 2000 (mesure de l'écart par rapport à un maintien du taux de cotisation 
minimum à 5,5% en 1998). 
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ARRCO 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 164 063 5,8 171 471 4,5 177 189 3,3 183 748 3,7 189 496 3,1 

Prestations 155 857 5.1 163 085 4.6 168 156 3,1 174 150 36 179 116 2,9 
prestations sociales 155 792 5,1 163 001 4.6 168 134 3,1 174 060 3,5 179 016 2,8 

- légales 154 901 162 181 167 366 173 200 178 146 
- extra-légales 891 820 768 860 870 

prestations de services sociaux 66 85 23 90 100 

Frais de gestion 6 479 6 722 6 436 6 800 6 900 
rémunérations des si:dianes 2 974 3 692 3 549 3 750 3 800 
consommation de biens et services 2 912 2 365 2 360 2 400 2 450 
autres frais de gestion 593 665 527 650 650 

Transferts 
compensation généralisée 
autres compensations 

1 531 

108 

1 495 

130 

1 878 

108 

2 468 

140 

3 150 

150 
cotisations pnses en charge 
prestations pnses en charge 
transferts divers 

1 423 1 366 1 770 2 328 3 000 

Frais financiers 18 16 69 30 30 
Autres dépenses 178 153 651 300 300 
Solde DOM 

RESSOURCES 164 852 6,9 177 319 7,6 190 593 7,5 195 473 2,6 207 885 6,3 

Cotisations 127 903 6.6 139 015 8.7 149 829 7.8 160 500 7,1 169 337 5,5 
cotisations sociales effectives 
cotisations sociales fictives 

127 903 139 015 149 829 160 500 169 337 

Impôts et taxes affectes 

Transferts 
compensation generafisee 
autres compensations 
cotisations pnses en charge 

34 

7 

321 

232 

36 206 

8 119 

38 

9 

391 

634 

33 

11 

144 

000 

36 519 

9 900 
prestations prises en charge 26 472 27 426 28 052 20 800 23 600 

transferts divers 617 661 705 1 344 3 019 

Contributions publiques 32 30 31 30 30 

Recours contre tiers 
Revenus des capitaux 2 234 1 919 1 923 1 600 1 800 
Autres recettes 361 150 419 200 200 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 789 5 848 13 404 11 725 18 389 

note les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
	 source direction de la Secunte sociale (SDPEF/6A) 





EMPLOIS 100,0 RESSOURCES 100,0 

prestations sociales légales 

prestations sociales extra-légales1 

prestations de services sociaux 

frais de gestion 

transferts versés 

frais financiers 

autres dépenses 

solde DOM 

cotisations sociales 	 95,6 

. effectives 	 95,6 

. fictives 

impôts et taxes affectés 

transferts reçus 	 3,7 

contributions publiques 

recours contre tiers 

revenus des capitaux 	 0,8 

autres recettes 

86,3 

0,8 

0,4 

4,6 

7,6 

0,3 

INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS 
NON TITULAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES 

(IRCANTEC) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

L'IRCANTEC, régime de retraite complémentaire au Régime général de la Sécurité sociale, au 
bénéfice des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, fonctionne selon les 
modalités fixées par l'article 731-1 du Code de la Sécurité sociale. Stable financièrement dans 
les années 70, l'IRCANTEC doit faire face depuis le milieu des années 80 à un accroissement 
de ses charges. Cette situation a nécessité le relèvement des taux de cotisation en 1989, et des 
taux d'appel croissants jusqu'en 1992. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 	1999 2000 2001 

(effectifs en milliers) (évolutions en %) 

COTISANTS 2 080 1,0 2,5 	3,0 3,0 2,9 
BÉNÉFICIAIRES 1 447 2,4 2,2 	1,9 2,4 2,4 

. vieillesse droit propre 1 186 2,0 1,9 	1,6 2,4 2,4 

. vieillesse droit dérivé 261 4,2 3,6 	3,0 2,4 2,4 

(millions de francs) (évolutions en %) 

RESSOURCES 8 524 4,5 4,2 	6,4 4,5 4,4 
dont cotisations 8 144 7,8 6,2 	6,4 4,7 4,6 

EMPLOIS 7 807 2,1 4,0 	6,0 5,9 5,0 
dont prestations 6 833 3,3 4,4 	6,1 6,4 5,3 

(millions de francs) 

SOLDES 717 608 648 	717 640 625 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pou centage) 

source • direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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Les résultats 1999 

Le solde 1999 des opérations courantes de l'IRCANTEC est excédentaire de 
717 millions de francs, résultat très comparable aux 707 millions de francs prévu en 
septembre dernier. Les cotisations se sont accrues de 6,4 % (accroissement des 
effectifs de 3% conjugué à l'augmentation de l'assiette), et ce malgré la stabilité du 
taux de cotisation. En effet, après être passé de 100 à 125 % entre 1989 et 1992, le 
taux d'appel n'a pas été modifié depuis, tout comme les taux de cotisation salarié 
(taux théoriques : 1,80 % sur tranche A et 4,76 % sur tranche B) et employeur (taux 
théoriques : 2,70 % sur tranche A et 9,24 % sur tranche B). De leur côté, les 
prestations ont augmenté de 6,1 % sous l'effet conjugué des revalorisations des 
pensions (selon l'évolution de la valeur du point de retraite IRCANTEC, soit 2,2 % en 
moyenne par rapport à 1998), de la hausse du nombre des bénéficiaires 1,9 %) et 
de la structure de la pension moyenne. 

Les prévisions 2000 et 2001 

Les prévisions 1999 et 2000 sont marquées par une croissance soutenue des 
prestations tandis que les cotisations augmenteraient à un rythme sensiblement plus 
faible en 2000 et 2001 que celui enregistré en 1999 (du fait d'opérations de 
régularisations, le taux de croissance des cotisations en 1999 se situait au dessus de 
l'accroissement tendanciel). Le solde demeurerait néanmoins nettement 
excédentaire sur les deux années. 

Les cotisations devraient ainsi progresser de 4,7 % en 2000 (somme d'une 
augmentation du nombre de cotisants de 3 % et d'un accroissement de l'assiette de 
1,7 %), puis de 4,6 % en 2001. Parallèlement à cette augmentation des cotisations, 
les prestations auraient tendance à progresser régulièrement à un rythme 
sensiblement plus élevé (6,4 % en 2000 et 5,3 % en 2001) du fait des revalorisations 
du point de retraite IRCANTEC (2,1 % en 2000 et 1 % en 2001), de l'augmentation 
du nombre des bénéficiaires (2,4 % en 2000 et 3 % en 2001) et d'un effet de 
structure de la pension moyenne (2 % en 2000 puis 1,4 % en 2001). 

La conjugaison de ces évolutions devrait conduire à un effritement du solde 
bénéficiaire par rapport à 1999 (640 millions en 2000 et 625 millions en 2001). 
L'évaluation de ces effets comporte, cependant, une importante marge d'incertitude. 
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Valeurs du point et salaires de référence 

Valeur Salaire 
Année moyenne de 

du point référence 

1997 2,35 15,53 
1998 2,38 15,74 
1999 2,43 16,08 

2000(p) 2,48 16,42 
2001(p) 2,51 16,59 

p : prévision 	 source IRCANTEC 
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IRCANTEC 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 7 079 2,1 7 365 4,0 7 807 6,0 8 270 5,9 8 681 5,0 

Prestations 6 166 3,3 6 437 4,4 6 833 6,1 7 272 6,4 7 661 5,3 

prestations sociales 6 138 3,3 6 404 4,3 6 798 6,2 7 237 6.5 7 625 5,4 

- légales 6 078 6 344 6 738 7 176 7 563 

- extra-légales 59 59 60 61 62 

prestations de services sociaux 28 33 35 36 36 

Frais de gestion 330 350 358 380 391 

rémunérations des salariés 152 156 148 154 160 

consommation de biens et services 

autres frais de gestion 

178 194 210 227 230 

Transferts 

compensation généralisée 

autres compensations 

cotisations prises en charge 

prestations prises en charge 

transferts divers 

564 

564 

561 

561 

594 

594 

601 

601 

613 

613 

Frais financiers 

Autres dépenses 20 17 22 16 16 

Solde DOM 

RESSOURCES 7 687 4,5 8 012 4,2 8 524 6,4 8 910 4,5 9 305 4,4 

Cotisations 7 204 7,8 7 651 6,2 8 144 6,4 8 527 4,7 8 919 4,6 

cotisations sociales effectives 

cotisations sociales fictives 
7 204 7 651 8 144 8 527 8 919 

Impôts et taxes affectés 

Transferts 

compensation généralisée 
autres compensations 

cotisations prises en charge 
prestations prises en charge 

transferts divers 

305 

305 

297 

297 

311 

311 

313 

313 

314 

314 

Contributions publiques 
Recours contre fiers 
Revenus des capitaux 164 60 66 67 69 
Autres recettes 13 5 2 3 3 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 608 648 717 640 625 

note : les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
	

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 



AUTRES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 

Les autres régimes complémentaires regroupent les Institutions de Retraite 
Complémentaires (IRC) autres que l'ARRCO, l'AGIRC et I'IRCANTEC, présentés par 
ailleurs dans ce rapport. Il s'agit de la CRPNPAC (Caisse de retraite du personnel 
navigant professionnel de l'aéronautique civile) et, jusqu'en 1999, de la CGRPCE 
(Caisse générale de retraite du personnel des Caisses d'épargne). A partir de 2000, 
cette dernière caisse quitte cependant le champ des autres régimes complémentaires 
du fait de son intégration à l'ARRCO et à l'AGIRC au 1 e`  janvier 2000. 

Ces deux institutions ont servi en 1999 environ 2,7 milliards de prestations et 
présentent un excédent global d'environ 1,2 milliard de francs. 

En 2000 et 2001, seule la CRPNPAC figure dans les comptes prévisionnels. Son 
excédent devrait avoisiner 200 millions de francs en 2000 et 100 millions en 2001. 



326 
	

LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE — septembre 2000 

AUTRES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 2 553 2 714 6,3 2 818 3,8 2 210 -21,6 2 338 5,8 

Prestations 2 462 2 601 5.6 2 697 3,7 2 137 -20,8 2 265 6,0 

prestations sociales 2 462 2 601 5,6 2 697 3,7 2 137 -20,8 2 265 6,0 

- légales 2 462 2 601 2 697 2 137 2 265 

- extra-légales 0 0 0 0 0 

. prestations de services sociaux 0 0 0 0 0 

Frais de gestion 73 74 75 27 27 

remunérations des salariés 27 29 29 8 8 

consommation de biens et services 32 32 32 8 8 

autres frais de gestion 14 13 14 11 11 

Transferts 

compensation génêralisée 

autres compensations 

cotisations prises en charge 

prestations prases en charge 

transferts divers 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

Frais financiers 0 0 0 0 0 

Autres depenses 18 39 46 46 46 

Solde DOM 

RESSOURCES 3 591 3 803 5,9 4 066 6,9 2 430 -40,2 2 456 1,1 

Cotisations 2 630 2 754 4,7 2 942 6,8 1 610 -45,3 1 626 1,0 

cotisations sociales effectives 

cotisations sociales fictives 

2 630 2 754 2 942 1 610 1 626 

Impôts et taxes affectés 

Transferts 

compensation généralisée 

autres compensations 

cotisations prises en charge 

prestations prises en charge 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 
transferts divers 0 0 0 0 0 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers 0 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 961 1 049 1 124 820 830 

Autres recettes 0 0 0 0 0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 1 038 1 089 1 248 220 118 

note les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 	 source direction de la Sécunté sociale (SDPEF/6A) 



5.2. 

LES RÉGIMES DE NON-SALARIÉS 





5.2.1. 

LE RÉGIME DES 
EXPLOITANTS AGRICOLES 





LE RÉGIME DES EXPLOITANTS AGRICOLES 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le compte du régime des exploitants agricoles présenté à la Commission des comptes de la 
Sécurité sociale comprend à la fois les opérations maladie et vieillesse du BAPSA et les 
opérations de fonctionnement de la MSA qui gère le régime. L'assurance maladie obligatoire a 
été créée par la loi du 25 juillet 1961. L'assurance vieillesse de cette catégorie sociale avait été 
instituée en 1952. 

Le Budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), document prévisionnel annexé 
au projet de loi de finances, fait l'objet d'un vote annuel par le Parlement dans le cadre du projet 
de loi de finances de l'État. Le BAPSA ne traite que des cotisations et des prestations sociales à 
l'exclusion des recettes et des dépenses de fonctionnement retracées dans les comptes de la 
Mutualité sociale agricole (MSA). Il intègre les cotisations et prestations familiales retracées dans 
les comptes de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) du Régime général. Cette 
pratique s'explique notamment par l'importance des financements externes dont bénéficie le régime 
des exploitants agricoles. Le financement professionnel est constitué par les cotisations à la charge 
des ressortissants du régime et par les taxes supportées par la profession agricole. 

Le régime des exploitants agricoles est confronté aux problèmes d'adaptation de ses structures à la 
diminution rapide des effectifs de la population agricole et s'est efforcé d'y faire face dans le cadre 
du projet MSA 2000. 

Depuis le 1 er  janvier 1998, en application de la loi de financement de la Sécurité sociale, la totalité 
des cotisations maladie a été transférée vers la CSG. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 1999 2000 2001 

(effectifs au 1er juillet) (évolutions en %) 

COTISANTS actifs 
. maladie 561 377 -3,2 -2,4 -2,6 -2,5 -2,3 
. vieillesse 696 295 -4,2 -4,4 -3,3 -3,2 -2,8 

BÉNÉFICIAIRES 
. maladie 2 341 661 -2,9 0,5 -2,6 -2,7 -2,7 
. vieillesse 2 791 779 -1,4 -1,3 -1,6 -1,8 -1,9 

(millions de francs) (évolutions en %) 

RESSOURCES 91 173 1,0 2,4 -0,7 0,1 1,0 
dont cotisations 13 613 -2,8 -15,5 -0,6 1,1 1,6 

EMPLOIS 91 240 1,6 1,5 0,0 2,4 -0,8 
dont prestations 85 937 1,6 1,4 2,1 1,2 -0,4 

SOLDES -68 -172 642 -68 -2 174 -554 

source direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 



EMPLOIS 	 100,0 

prestations sociales légales 	 93,0 
prestations sociales extra-légales 	 0,5 
prestations de services sociaux 	 0,8 
frais de gestion 	 3,7 
transferts versés 	 0,3 
frais financiers 	 0,2 
autres dépenses 	 0,1 
solde DOM 	 1,4 

RESSOURCES 	 100,0 

cotisations sociales 	 14,9 

. effectives 	 14,9 

. fictives 	 0,0 
impôts et taxes affectés 	 36,9 

transferts reçus 	 42,8 

contributions publiques 	 5,0 

recours contre tiers 	 0,0 
revenus des capitaux 	 0,0 

autres recettes 	 0,3 
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Résultats 1999 

STRUCTURE DU COMPTE (BAPSA + MSA) EN 1999 

(en pourcentage) 

source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 

La gestion technique 1999 

Les opérations de la gestion technique, concernant les ressources et les dépenses 
de maladie — maternité — invalidité — vieillesse - décès (hors les recettes et dépenses de 
fonctionnement retracées dans les comptes de la MSA, et hors les prestations familiales 
retracées dans les comptes du BAPSA et de la CNAF), font apparaître un résultat 
déficitaire de 439 millions de francs (contre un résultat excédentaire de 521 millions de 
francs en 1998). 

Les emplois ont progressé de + 1,7 % et les ressources de + 0,6 %. 

Les emplois 1999 de la gestion technique 

Les prestations maladie-maternité-invalidité (33,754 milliards de francs contre 
33,332 en 1998) ont progressé modérément (+ 1,3 %). 

Les prestations vieillesse, hors l'allocation du FNS mais y compris les bonifications 
pour enfants (48,942 milliards de francs contre 47,259 en 1998), ont progressé 
fortement (+ 3,6 %). Cette évolution résulte des mesures législatives prises depuis 1994 
pour revaloriser les petites retraites des exploitants agricoles (voir encart plus loin). 
Compte tenu de ces aménagements, les versements de l'allocation supplémentaire 
L815-2 du FNS ont continué à baisser fortement (- 21,2 %, après - 18,1 % en 1998). 

Les prestations de services sociaux (712 millions de francs contre 673 en 1998) 
ont elles aussi augmenté fortement (+ 5,8 %), alors même que le financement des PAM-
maladie régressait légèrement (654 millions de francs contre 663 en 1998, soit — 1,4 %). 
Cette augmentation est due au financement des cartes Sésame-Vitale qui est vraiment 
entré en régime de croisière en 1999 (59 millions de francs) après son démarrage en 
1998 (10 millions de francs). 
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Les transferts versés (273 millions de francs contre 344 en 1998), pour contribuer 
à financer le régime des étudiants et celui de l'assurance personnelle, ont régressé de 
20,5 %. 

Au total les emplois de la gestion technique sont passés de 85,931 milliards de 
francs en 1998 à 87,406 milliards de francs en 1999 (soit 1,475 milliards de francs en 
plus). 

Les ressources 1999 de la gestion technique 

Pour financer ses emplois de la gestion technique, le régime des exploitants 
agricoles peut compter en premier sur des transferts (pour 44,9 % du total des 
ressources) provenant d'autres régimes : 

- au titre des compensations maladie et vieillesse pour 34,442 milliards de francs 
en progression de 4,2 % sur 1998 (33,040 milliards de francs) ; 

au titre des remboursements par le fonds de solidarité vieillesse (FSV) de 
l'allocation supplémentaire L815-2 (métropole et DOM) pour 2,445 milliards de 
francs et des bonifications pour enfants (métropole et DOM) pour 2,150 
milliards de francs. 

Le deuxième poste des ressources (38,7 % du total des ressources) est constitué 
par les impôts et taxes affectés au BAPSA. 

Le BAPSA est financé par une multitude de taxes spécifiques (taxe sur les 
farines, taxe sur les tabacs, taxe sur les produits forestiers, taxe sur les corps 
gras alimentaires, taxe sur les céréales I oléagineux I betteraves, cotisation 
additionnelle sur le foncier non-bâti, contribution des laboratoires et 
distributeurs pharmaceutiques et taxe automobile) dont le rendement a baissé 
de 4,9 % (1,790 milliards de francs contre 1,882 en 1998). 

- La recette fiscale la plus importante est constituée de 0,7 % de l'assiette de la 
TVA, ce qui a rapporté 25,818 milliards de francs en 1999 contre 24,409 en 
1998, soit une augmentation de 5,8 %. 

Le régime des exploitants agricoles a, en outre, bénéficié en 1999, comme en 
1998, d'une répartition de CSG et de droits alcools, en plus de droits 
permanents sur les alcools, pour un montant total de 5,038 milliards de francs 
en forte progression (+ 10,6 %) par rapport à 1998 (4,555 milliards de francs) à 
la mesure de son déficit hors CSG et C3S comparé à ceux des autres régimes 
maladie. 

- Enfin, le BAPSA a bénéficié d'un montant de C3S d'un milliard de francs pour 
financer le coût estimé en 1999 de la revalorisation des petites retraites des 
exploitants agricoles. 

Les cotisations sociales (9,668 milliards de francs contre 9,849 en 1998), en baisse 
de 1,8 %, ne représentaient plus, après les deux substitutions (1997 et 1998) de la 
CSG aux cotisations qu'une faible part des ressources (11,1 %). 
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Enfin le BAPSA a bénéficié d'une importante subvention de l'État : 4,468 milliards 
de francs, contre 6,979 en 1998. 

Au total les ressources de la gestion technique sont Rassées de 86,451 milliards 
de francs en 1998 à 86,968 milliards de francs en 1999 (soit 0,517 milliards de francs en 
plus). 

Les nombreux concours financiers (en augmentation moins importante que celle 
des emplois) ont permis de limiter le solde déficitaire 1999 de la gestion technique du 
régime, dont la structure démographique ne cesse de s'aggraver, à 439 millions de 
francs. 

La MSA 1999 

(en millions de francs) 

MSA / Exploitants agricoles 1998 Apurement 1998 1999 1999 
CCSS 09-1999 1998 révisé 09-2000 (Hors apurement CCSS 09-2000 

1998) 

Dépenses de fonctionnement 5 285 -747 4 538 4 581 3 834 

Recettes de fonctionnement 5 406 -575 4 831 4 780 4 205 

Solde opérations courantes 121 172 293 199 371 

source direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 

Le ministère de l'agriculture a communiqué, pour la première fois depuis plusieurs 
années, une répartition des recettes et des dépenses de fonctionnement (en 
encaissement-décaissement) entre les deux régimes des salariés et des exploitants 
agricoles gérés par la MSA. Malheureusement, les données communiquées par la MSA 
s'étant finalement révélées provisoires, la base 1998 (entérinée en CCSS septembre 
1999), a été modifiée par le ministère de l'agriculture : 

- les dépenses de fonctionnement 1998 ont été révisées en baisse de 747 
millions de francs ; 

- les recettes de fonctionnement 1998 ont également été révisées en baisse, 
mais dans une mesure moindre, de 575 millions de francs. 

Les écarts constatés entre les anciens et les nouveaux montants 1998 ont été 
imputés à 1999 comme une régularisation au titre de 1998 (apurements 1998). 

Le solde de fonctionnement de la MSA / Exploitants agricoles (199 millions de 
francs hors l'apurement 1998 de 172 millions de francs) s'est alors établi à 371 millions 
de francs. 

Hors cette régularisation, les dépenses de fonctionnement ont crû de 0,9 % en 
1999, tandis que les recettes de fonctionnement régressaient de 1,1 %. Les soldes 
correspondants sont passés de 293 millions de francs en 1998 à 199 millions de francs 
en 1999. 
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Prévisions 2000 

La gestion technique 

L'ensemble des emplois augmenterait à un rythme (+ 1,5 %) voisin de celui de 
1999 (+ 1,7 %) et de 1998 (+ 1,5 %). Cette hausse représente une dépense 
supplémentaire à financer en 2000 de 1,289 milliards de francs. 

Les ressources (86,793 milliards de francs contre 86,968 en 1999) diminueraient 
de 0,2 % en 2000 : les transferts en provenance des autres régimes seraient stables, les 
cotisations (+ 2,4 %) et les impôts et taxes affectés (+ 2,5 %) croîtraient modérément - le 
BAPSA continuant à bénéficier d'une C3S d'un milliard de francs pour poursuivre la 
revalorisation des petites retraites des exploitants agricoles - , tandis que la subvention 
de l'Etat (3,536 milliards de francs attendus contre 4,468 en 1999) serait en baisse de 
0,932 milliard de francs. 

Dans ces conditions le déficit de la gestion technique s'accroîtrait à - 1,902 milliard 
de francs (contre - 439 millions de francs en 1999). 

La MSA 

Les dépenses de fonctionnement de la MSA devraient passer de 4,6 milliards de 
francs en 1999 (hors l'apurement de 1998) à 4,8 milliards de francs en 2000, soit une 
hausse de + 4,2 %. En particulier la rémunération des salariés passerait de 2,5 milliards 
de francs en 1999 (hors l'apurement de 1998) à 2,7 milliards de francs en 2000, soit une 
augmentation de 7,3 %. 

Les recettes de fonctionnement de la MSA, qui sont essentiellement des 
cotisations complémentaires, devraient passer de 4,780 milliards de francs en 1999 
(hors l'apurement de 1998) à 4,501 milliards de francs en 2000, soit une baisse de 
- 5,8 % en relation avec celle du nombre des cotisants. 

Moins de recettes et plus de dépenses conduiraient en 2000 à un solde déficitaire 
de — 272 millions de francs. 
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Prévisions 2001 

La gestion technique 

L'ensemble des emplois régresserait légèrement (- 0,8 %) par rapport à 1999. 

L'ensemble des ressources augmenterait légèrement (+ 1,1 %) par rapport à 1999, 
grâce essentiellement à une subvention prévisionnelle de l'Etat nettement plus 
importante à 5,2 milliards de francs (contre 3,5 milliards de francs en 2000, soit 1,7 
milliard de francs supplémentaire) qui compenserait l'absence de montant prévisionnel 
de C3S. 

Dans ces conditions le solde prévisionnel 2001 de la gestion technique serait 
nettement moins déficitaire (- 309 millions de francs) qu'en 2000 (- 1,902 milliard de 
francs). 

La MSA 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement stagneraient en 2001 : à 4,7 
milliards de francs pour les dépenses et à 4,5 milliards de francs pour les recettes. 

Cette quasi-stagnation des dépenses et des recettes de fonctionnement conduirait 
un solde 2001 déficitaire (- 245 millions de francs) comparable à celui de 2000 (- 272 
millions de francs). 
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REVALORISATION DES PETITES RETRAITES DES EXPLOITANTS AGRICOLES 

Depuis 1994, plusieurs mesures ont été prises en faveur des retraités. Elles ont privilégié les 
personnes aux revenus les plus faibles et ayant exercé l'essentiel de leur vie active dans le secteur 
agricole. 

La loi du 18 janvier 1994 (décret d'application n° 94-714 du 18 août 1994) a permis la prise en 
compte, pour le calcul de la retraite proportionnelle des chefs d'exploitation, de tout ou partie des 
années pendant lesquelles ils ont été aides familiaux, ces années donnant lieu à l'attribution de 
points de retraite gratuits. Pour les exploitants déjà retraités avant 1994, la carrière a été 
reconstituée fictivement. Pour ceux retraités à compter de 1994, le nombre de points gratuits est 
calculé en fonction de leur carrière réelle. Pour en bénéficier, l'intéressé doit justifier d'un minimum 
de 17,5 années de chef d'exploitation et de 32,5 années de non-salarié agricole. 

Le décret n° 95-289 du 15 mars 1995 portant application de l'article 71 de la loi de 
modernisation agricole a rendu possible le cumul des droits propres et des droits dérivés pour les 
veufs et les veuves. L'interdiction de cumul a été levée par tiers sur trois ans de 1995 à 1997 : la 
retraite personnelle peut ainsi être cumulée avec une pension de réversion correspondant à 54 % 
de la retraite proportionnelle du décédé et d'un tiers de la retraite forfaitaire dudit décédé en 1995, 
des deux tiers en 1996, et de la totalité à partir de 1997. Quant aux veufs et veuves déjà titulaires 
d'une pension de réversion avant 1995 et s'étant acquis des droits à une retraite personnelle, ils 
bénéficient d'une majoration forfaitaire de 6 000 francs mise en place par tiers sur trois ans de 1995 
à 1997. 

La loi de finances pour 1997 a instauré un ensemble de mesures concernant les chefs 
d'exploitation et les autres actifs, conjoints et aides familiaux (décret d'application n° 97-163 du 
24 février 1997). Une majoration forfaitaire de 1 000 francs en 1997 (et de 1 500 francs à compter 
de 1998) a été accordée aux conjoints, aides familiaux et chefs d'exploitation ayant une carrière 
courte (moins de 17,5 ans) à condition d'avoir liquidé leur retraite avant 1998 et de justifier d'un 
minimum de 32,5 années de non-salarié agricole. 

Pour les chefs d'exploitation à carrière longue, retraités avant 1997. des majorations de points ont 
été accordées pour les bénéficiaires justifiant d'au moins 32,5 années d'activité non-salariée 
agricole, dont au moins 17,5 années en tant que chef d'exploitation. Pour les chefs d'exploitation 
retraités depuis 1997, des majorations de points de retraite ont été attribuées aux intéressés 
justifiant de 37,5 années tous régimes confondus et de 17,5 années de chef d'exploitation ou 
assimilé. 

La loi de finances pour 1998 a complété les dispositifs précédents en relevant la retraite des 
conjoints, aides familiaux et chefs d'exploitation ayant une carrière courte, à condition d'avoir liquidé 
leur retraite avant 1998 et de justifier d'un minimum de 32,5 années de non-salarié agricole (décret 
d'application n° 98-125 du 3 mars 1998). La majoration des conjoints et aides familiaux est fixée 
à 5 100 francs par an. 

La loi d'orientation agricole pour 1998 a intégré une nouvelle mesure de revalorisation des 
avantages vieillesse servis aux conjoints, aux aides familiaux et aux chefs d'exploitation à carrière 
courte. Une majoration gratuite de points de retraite proportionnelle, permettant de prolonger l'effort 
consenti aux aides familiaux retraités avant 1998, est accordée aux aides familiaux retraités à 
compter du 1er janvier 1998 et justifiant d'un minimum de 32,5 années d'activité non-salariée 
agricole et d'un maximum de 17,5 années de chef d'exploitation. 
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EXPLOITANTS AGRICOLES 

assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès 

(GESTION TECHNIQUE I BAPSA) 

(millions de francs et évolutions en °A) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 84 698 85 931 1,5 87 406 1,7 88 695 1,5 88 023 -0,8 

PRESTATIONS SOCIALES LÉGALES 82 158 83 277 1,4 84 812 1,8 85 973 1,4 85 656 -0,4 
assurance maladie 32 436 32 739 0,9 33 181 1,4 33 721 1,6 33 811 0,3 
assurance maternité 155 149 -3,8 139 -6,8 166 19,3 190 14,4 
assurance invalidité 480 444 -7,4 434 -2,5 423 -2,4 413 -2,4 
assurance vieillesse 49 087 49 944 1,7 51 058 2,2 51 663 1,2 51 242 -0,8 

retraite forfait. et  proportionnelle 45 764 47 216 3,2 48 899 3,6 50 047 2,3 49 948 -0,2 
assurance veuvage 12 13 12 12 12 
allocation du FNS 3 281 2 686 -18,1 2 116 -21,2 1 572 -25,7 1 249 -20,5 

. article L.814.2 30 30 31 32 33 
PREST. DE SERVICES SOCIAUX 615 673 9,4 712 5,8 703 -1,3 703 

TRANSE VERSÉS ENTRE RÉGIMES 317 344 8,4 273 -20,5 252 -8,0 97 -61,4 
assurance personnelle 

fonds spécial 
étudiants 

227 

90 

208 

136 

171 

102 

170 

82 97 

FRAIS FINANCIERS 185 171 187 350 230 
AUTRES DÉPENSES 195 198 100 90 
SOLDE OPÉRATIONS DOM 1 227 1 268 1 322 1 328 1 337 0,7 

prestations 1 254 1 305 4,0 1 333 2,2 1 341 0,6 1 350 0,7 
cotisations 27 37 11 13 14,2 13 

RESSOURCES 84 297 86 451 2,6 86 968 0,6 86 793 -0,2 87 714 1,1 

COTISATIONS SOCIALES 12 942 9 849 -23,9 9 668 -1,8 9 897 2,4 10 136 2,4 
assurance maladie 7 401 4 233 -42,8 4 142 -2,2 4 132 -0,2 4 309 4,3 
assurance vieillesse 5 541 5 616 1,3 5 526 -1,6 5 765 4,3 5 827 1,1 

IMPÔTS ET TAXES AFFECTÉS 25 891 30 772 18,9 33 646 9,3 34 485 2,5 34 409 -0,2 

TRANSF. RECUS ENTRE RÉGIMES 38 554 38 549 0,0 39 037 1,3 38 726 -0,8 37 792 -2,4 
compensation généralisée 

rembours. de prestations FSAV 
32 936 33 040 0,3 34 442 4,2 34 620 0,5 34 006 -1,8 

FSV (hors majoration 10 %) 3 592 3 415 -4,9 2 445 -28,4 1 906 -22,0 1 590 -16,6 
FSV (majoration 10 %) 2 026 2 094 3,4 2 150 2,7 2 200 2,3 2 196 -0,2 

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES 6 777 7 084 4,5 4 567 -35,5 3 635 -20,4 5 327 46,5 
FNS (invalidité) 121 105 -13,2 99 -5,9 99 0,4 96 -3,0 
FNS (vieillesse) 

Subvention de l'Etat 6 656 6 979 4 468 3 536 5 231 
RECOURS CONTRE TIERS 15 12 6 6 6 
AUTRES RECETTES 118 186 45 44 44 

SOLDE OPERATIONS COURANTES - 401 521 - 439 -1 902 -309 

source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 
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EXPLOITANTS AGRICOLES 

recettes et dépenses de fonctionnement 

(MSA) 

(millions de francs et évolutions en °/0) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 5 201 5 285 1,6 3 834 -27,5 4 773 24,5 4 742 -0,6 

PREST. SOCIALES EXTRA-LÉGALES 194 196 1,0 413 110,7 316 -23,5 319 0,9 

FRAIS DE GESTION 5 007 5 089 1,6 3 421 -32,8 4 457 30,3 4 423 -0,8 

rémunérations 3 074 3 129 1,8 1 960 -37,4 2 721 38,8 2 671 -1.8 

consommation de biens et services 1 841 1 867 1,4 - 120 864 872 0,9 

autres frais de gestion 91 93 1,4 1 581 872 -44,8 880 0,9 

RESSOURCES 5 430 5 406 -0,4 4 205 -22,2 4 501 7,0 4 497 -0,1 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 430 5 406 -0,4 4 205 -22,2 4 501 7,0 4 497 -0,1 
cotisations complémentaires 3 275 3 848 17,5 3 945 2,5 3 866 -2,0 3 847 -0,5 
autres produits d'exploitation 2 155 1 558 -27,7 260 -83,3 635 144,2 650 2,4 

PRODUITS FINANCIERS 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 229 121 371 -272 -245 

source direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 



1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

82 158 83 277 1,4 84 812 1,8 85 973 1,4 85 656 -0,4 

32 436 32 739 0,9 33 181 1,4 33 721 1,6 33 811 0,3 

4 062 4 046 -0,4 4 005 -1,0 3 988 -0,4 3 942 -1,2 

3 584 3 571 -0,4 3 541 -0,8 3 537 -0.1 3 499 -1,1 

1 243 1 271 2,3 1 267 -0,3 1 270 0,2 1 261 -0,7 

607 588 -12 566 -3,8 579 2,4 570 -1,7 

1 007 1 009 02 1 011 0,2 989 -2,2 978 -1,1 

456 453 -0.7 451 -0.3 457 1,2 455 -0,3 
272 251 -7.6 246 -2,0 242 -1,7 235 -2,9 

478 475 -0,6 464 -2,4 452 -2,6 443 -1,9 

16 613 16 473 -0 8 16 482 0,1 16 624 0,9 16 757 0,8 

14 225 14 159 -0.5 14 224 0,5 14 368 1,0 14 530 1,1 
13 516 13 613 0 . 7 13 707 0,7 13 851 1,1 14 014 1,2 

709 547 -229 517 -5.5 516 -0,1 516 -0,1 

2 388 2 314 -3 1 2 258 -2,4 2 256 -0,1 2 228 -1,3 
9 354 9 652 3.2 9 992 3.5 10 164 1,7 10 226 0,6 
2 224 2 269 2 0 2 344 3 3 2 405 2,6 2 417 0,5 
5 894 6 130 4.0 6 388 4.2 6 515 2,0 6 565 0,8 

664 686 3 4 688 0.3 675 -1,9 670 -0,7 

572 567 -0 8 573 1 . 1 569 -0,6 574 0,8 

2 407 2 568 6 7 2 702 52 2 945 9,0 2 886 -2,0 
1 584 1 633 3 1 1 769 8.3 1 953 10,4 1 906 -2,4 

710 729 2 7 769 5,5 791 2,8 807 2,0 
43 42 -2 9 46 10.7 48 4,3 50 3,1 
70 154 133 5 118 -27.9 153 29,5 123 -19,6 

155 149 -3,8 139 -6,8 166 19,3 190 14,4 
98 95 -2 .9 91 -4,1 91 -0,3 90 -1,2 
57 54 -5 4 48 -11,5 75 56,4 100 33,3 

480 444 7,4 434 -2,5 423 -2,4 413 -2,4 
368 343 -7 0 337 -1.7 329 -2,4 322 -2,1 
112 102 -9 0 97 -5,1 94 -2,7 91 -3,2 

49 087 49 944 1,7 51 058 2,2 51 663 1,2 51 242 -0,8 
49 087 49 944 1 7 51 058 2,2 51 663 1,2 51 242 -0,8 
45 754 47 215 32 48 899 3,6 50 047 2,3 49 948 -0,2 

3 281 2 585 18 1 2 116 -21,2 t 572 -25,7 1 249 -20,5 
30 30 31 32 33 

12 1% 12 12 12 

PRESTATIONS LÉGALES 

MALADIE 

HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ 

MÉDICAUX 

consultations 

visites 

actes en I< Kc. SPM 

actes en Z 

autres honoraires 

DENTAIRES 

VERSEMENTS AUX HOPITAUX 

SECTEUR PUBLIC 

budget global 

autres 

SECTEUR PRIVÉ 

PRESCRIPTIONS 

auxiliaires médicaux 

pharmacie 
analyses 

Optique et orthopédie 

AUTRES SOINS DE SANTÉ 

dépenses forfaitaires su a la séance 

frais de transport des malades 

cures thermales 
autres prestations en nature 

MATERNITÉ 

Soins de santé 

Prestations en especes 

INVALIDITÉ 

avantages de base 

allocations supplémentaires du ENS 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCES 

VIEILLESSE DE BASE 

droits directs 

allocations supplémentaires du ENS 

L814-2 

allocation veuvage 
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EXPLOITANTS AGRICOLES 

détail des prestations sociales légales 

(millions de francs et évolutions en %) 

source direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 
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EXPLOITANTS AGRICOLES 

ensemble des gestions 

(millions de francs et évolutions en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 89 899 91 216 1,5 91 240 0,0 93 468 2,4 92 765 -0,8 

Prestations 82 967 84 146 1,4 85 937 2,1 86 992 1,2 86 678 -0,4 
prestations sociales 82 352 83 473 1,4 85 225 2,1 86 289 1,2 85 975 -0,4 
- légales 82 158 83 277 1,4 84 812 1,8 85 973 1,4 85 656 -0,4 
- extra-légales 194 196 1,0 413 110,7 316 -23,5 319 0,9 
prestations de services sociaux 615 673 712 703 703 

Frais de gestion 5 007 5 089 1,6 3 421 -32,8 4 457 30,3 4 423 -0,8 
rémunérations des salariés 3 074 3 129 1,8 1 960 -37,4 2 721 38,8 2 671 -1,8 
consommation de biens et services 1 841 1 867 1,4 - 120 864 872 0,9 
autres frais de gestion 91 93 1,4 1 581 872 -44,8 880 0,9 

Transferts 

compensation généralisée 

autres compensations 

cotisations prises en charge 

prestations prises en charge 

transferts divers 

317 

317 

344 

344 

273 

273 

252 

252 

97 

97 

Frais financiers 185 171 187 350 230 
Autres dépenses 195 198 100 90 
Solde DOM 1 227 1 268 3,3 1 322 4,3 1 328 0,4 1 337 0,7 

RESSOURCES 89 727 91 858 2,4 91 173 -0,7 91 294 0,1 92 211 1,0 

Cotisations 16 218 13 697 -15,5 13 613 -0,6 13 763 1,1 13 983 1,6 
cotisations sociales effectives 

cotisations sociales fictives 

t6 218 13 697 -15,5 13 613 -0,6 13 763 1,1 13 983 1,6 

Impôts et taxes affectés 25 891 30 772 18,9 33 646 9,3 34 485 2,5 34 409 -0,2 

Transferts 38 554 38 549 0,0 39 037 1,3 38 726 -0,8 37 792 -2,4 
compensation généralisée 

autres compensations 

cotisations prises en charge 
prestations prises en charge 

transferts divers 

32 936 

5 618 

33 

5 

040 

509 

0,3 

-19 

34 

4 

442 

595 

4,2 

-16,6 

34 

4 

620 

106 

0,5 

-10,6 

34 

3 

006 

786 

-1,8 

-7,8 

Contributions publiques 6 777 7 084 4,5 4 567 -35,5 3 635 -20,4 5 327 46,5 
Recours contre tiers 15 12 -16,7 6 -51,2 6 -1,0 6 
Revenus des capitaux 

Autres recettes 2 273 1 744 -23,3 305 -82,5 679 123,0 694 2,2 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -172 642 -68 -2 174 -554 

source direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 
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LES RÉGIMES DE NON-SALARIÉS, NON-AGRICOLES 
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CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE 
DES PROFESSIONS INDÉPENDANTES 

(CANAM) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes a été créée en 1966. Ce 
régime interprofessionnel couvre le risque maladie des professions artisanales (l ere  section), 
industrielles et commerciales (2''' section). et libérales (3 'er'e  section). Le ressort territorial du 
régime a été étendu aux départements d'outre-mer à partir de 1980. 

Le décret n" 95-556 du 6 mai 1995 a institué à compter du premier juillet 1995 une prestation 
«indemnités journalières» pour les artisans 

Le décret n°2000-507 du 8 juin 2000 a réduit, à compter du 1 er  juillet 2000, le délai de carence 
pour le versement des indemnités journalières des artisans pour le rapprocher de celui du 
Régime général. 

Ce même décret a également institué, à compter du 1 er  juillet 2000, une prestation identique 
«indemnités journalières» pour les industriels et les commerçants. 

Au 1 »  janvier 1997, en application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1997, 1 point 
de CSG a été substitué à 1,3 point de cotisations sur les revenus d'activité et à 1 point de 
cotisations sur les revenus de remplacement 

Au l u  janvier 1998, en application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1998. les 
cotisations sur les revenus d'activité ont été baissées de 5.5 points jusqu'au plafond de la Sécurité 
sociale et de 3,7 points du plafond à 5 plafonds. et  les cotisations sur retraites ont été supprimées. 
Elles ont été remplacées par des augmentations du taux de la CSG de 4,1 points sur les revenus 
d'activité et de 2,8 points sur les revenus de remplacement 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 	1999 2000 2001 

effecttfs au 	le, juillet) kevolutions en ",, 1 

COTISANTS actifs maladie 1 312 712 0,0 0,5 	1,2 0,9 0,9 

BENÉFICIAIRES maladie 2 981 187 

onlhons de francs) 

-1.5 -1,9 	-1,8 

levoluhons en ".1 

-1,6 -1,6 

RESSOURCES 31 761 -3,2 5,9 	3,0 4,0 3,4 

dont cotisations 12 785 -7.7 -39.3 	-2.8 2,6 3.2 
EMPLOIS 31 582 8,8 -0,2 	3,1 4,9 2,7 

dont prestations 25 068 0,7 2.7 	2.0 4.1 3,4 

SOLDES 179 - 1 609 191 	179 - 96 137 

source direction de la Securite sociale (SDEPF/6A) 
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Résultats 1999 

EMPLOIS 

prestations sociales légales 

prestations sociales extra-légales 

prestations de services sociaux 

frais de gestion 

transferts versés 

frais financiers 

autres dépenses 

solde DOM 

LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

RESSOURCES 
	

100,0 

cotisations sociales 
	

40,3 

. effectives 
	

40,3 

. fictives 
	

0,0 

impôts et taxes affectés 
	

59,1 

transferts reçus 
	

0,0 

contributions publiques 
	

0,0 

recours contre tiers 
	

0,5 

revenus des capitaux 
	

0,0 

autres recettes 
	

0,1 

100,0 

77,2 

0,7 

1,5 

6,2 

14,3 

0,0 

0,0 

0,1 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pou centage) 

source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 

Les soldes 1999 

Les résultats 1999 de la CANAM font apparaître un solde des opérations 
courantes (toutes gestions confondues, régime obligatoire de base plus régime des 
indemnités journalières des artisans) excédentaire de 179 millions de francs. 

Le tableau ci-dessous permet le passage du solde comptable de la CANAM (pour 
le seul régime obligatoire de base) au solde CCSS des opérations courantes indiqué 
dans le présent rapport. 

mi l 
Passage du solde CANAM au solde CCSS 1999 
Solde comptable CANAM du régime obligatoire de la CANAM 1 060 
+ Solde CCSS du fonds supplémentaire des 1..1 des artisans 150 
+ Gestion administrative exceptionnelle 94 
- Plus-values financières -75 
- Produits des cessions -14 
+ Ecart DGH (CANAM - CCSS) 5 
- Ecart CSG et taxe alcools (CANAM - CCSS) -1 042 
Solde CCSS des opérations courantes de la CANAM 179 
(Ensemble des gestions) 

source direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 

Pour passer du solde présenté par la CANAM au solde présenté dans la CCSS il 
faut en premier corriger le champ du compte CANAM pour se recadrer sur le champ du 
compte CCSS, c'est-à-dire ajouter le solde du fonds supplémentaire des indemnités 
journalières (IJ) des artisans et éliminer les éléments exceptionnels (gestion 
administrative exceptionnelle, plus-values financières et produits des cessions). Ensuite 
il faut corriger la différence de montants (faible : 5 millions de francs) sur la dotation 
globale hospitalière (DGH). Enfin il faut tenir compte des différences sur les montants de 
CSG et droits alcools qui sont très importantes (1 042 millions de francs) mais de nature 
purement comptable. 
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En effet la CANAM indique chaque année dans ses comptes depuis 1997 les 
montants de CSG et droits alcools qu'elle a effectivement encaissés, alors que la 
direction de la Sécurité sociale (DSS) retient les montants qui sont attribués à la 
CANAM sur le total de CSG et droits alcools centralisé chaque année par l'agence 
centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS). À cause de décalages de 
versements, les montants annuels de la DSS diffèrent donc de ceux de la CANAM, 
mais, en cumulé de 1997 à 2000, la somme des montants annuels (CANAM ou DSS) 
égalise la somme des pertes de cotisations entraînées par la substitution de la CSG aux 
cotisations maladie (comme le tableau suivant le résume complètement). 

(millions de francs) 

Acomptes et régularisations encaissés dans les comptes : CANAM DSS 
Perte de 

cotisations 
(estimation DSS) 

1997 
Acompte (au titre de 1997) 2 385,0 2 933,2 
Total 1997 2 385,0 2 933,2 2 643,3 
1998 
Acompte (au titre de 1998) 11 085,2 11 651,2 
Régularisations (au titre de 1997) 0,0 -60,4 
Total 1998 11 085,2 11 590,9 12 105,2 
Total 1997 + 1998 13 470,2 14 524,1 14 748,5 
1999 
Acompte (au titre de 1999) 17 494,0 16 452,1 
Régularisations (au titre de 1998) 454,0 454,0 
Régularisations (au titre de 1997) -229,6 -229,6 
Total 1999 17 718,4 16 676,5 13 581,5 
Total 1997 + 1998 + 1999 31 188,6 31 200,5 28 330,0 
2000 
Montant définitif (au titre de 2000) 13 827,0 13 827,1 
Acompte (au titre de 1999) 12,0 
Régularisations (au titre de 1999) -2 870,6 -2 870,6 
Total 2000 10 968,4 10 956,5 13 827,1 
Total 1997 + 1998 + 1999 + 2000 42 157,0 42 157,0 42 157,1 
2001 
Montant prévisionnel (au titre de 2001) 14 320,0 14 436,8 
Total 2001 14 320,0 14 436,8 

source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 

À partir de 2000 les modalités de répartition de la CSG-maladie ont été simplifiées 
par la LFSS 2000 (art. 9) : chaque année, un montant définitif de CSG sera attribué à la 
CANAM, comme aux autres régimes maladie en dehors de la CNAMTS, qui n'appellera 
plus aucune régularisation. 

Une évolution parallèle légèrement plus soutenue pour les emplois (+ 3,1 %) que 
pour les ressources (+ 3,0 %) conduit en 1999 à un excédent légèrement inférieur (- 12 
millions de francs) à celui de 1998. 
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Les ressources 1999 

L'ensemble des cotisations, de la CSG et des droits alcools est passé de 24,857 
milliards de francs en 1997 à 24,941 milliards de francs en 1998 et enfin à 29,659 
milliards de francs en 1999, soit une augmentation de + 18,9 % en 1999 (après + 0,3 % 
en 1998). Cette très vive croissance a été le résultat, dans une conjoncture économique 
redevenue favorable, de la poursuite : 

- de la progression du nombre des actifs cotisants (+ 1,2 % en 1999, après + 0,5 % en 
1998) ; 

- de la progression du revenu moyen entre un et cinq fois le plafond de la Sécurité 
sociale: + 3,0 % en 1999 après + 2,4 % en 1998 ; 

- d'une nette amélioration du taux d'encaissement (90,5 % en 1999 sur l'appel de 
cotisations 1999, contre 89,5 % en 1998 sur l'appel de cotisations 1998), un point de 
mieux sur le taux d'encaissement rapportant autour de 120 millions de francs de 
cotisations supplémentaires. 

- et d'une attribution de CSG (au titre de la deuxième répartition de CSG, et au détriment 
de la CNAMTS dont le déficit avait été fortement sous-évalué) excédant de 3 milliards 
de francs les pertes de cotisations de la CANAM. 

Du fait du versement exceptionnel de CSG (3 milliard de francs) et de la nécessité 
de financer les besoins de trésorerie de l'ORGANIC, le versement de C3S à la CANAM 
a été fortement réduit à 1 770 millions de francs (contre 5 238 en 1998). 

(millions de francs) 

C3S 1997 1998 1999 

Acomptes 5 391,0 4 800,0 900,0 

Régularisations -1 790,9 437,9 870,2 

Total 3 600,1 5 237,9 1 770,2 

source . direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 

La contribution des PAM-maladie (2,5 millions de francs en 1999 contre 320 en 
1998) - égale à 10 % du taux de cotisation personnel des PAM (majoré de 0,1 point) 
appliqué aux revenus professionnels - suit le mouvement général de baisse des 
cotisations maladie induit par la substitution de la CSG. L'annulation du taux de 
cotisation personnel des PAM a fait passer le taux de cette contribution de 0,485 ` )/0 en 
1998 à 0.01 % en 1999. 

La taxe automobile (252 millions de francs en 1999 contre 243 en 1998), versée 
par les compagnies d'assurance, et la taxe sur les grossistes répartiteurs (63 millions de 
francs en 1999 contre 74 en 1998) assuraient ensemble des rentrées quasi-étales (315 
millions de francs en 1999 contre 317 en 1998). 

L'ensemble des ressources (toutes gestions confondues y compris la CSG et la 
C3S) s'est au total amélioré de 940 millions de francs en 1999. 
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Les emplois 1999 

Les emplois ont augmenté de 3,1 % en 1999 (contre — 0,2 % en 1998). 

La progression en 1998 par rapport à 1997 avait été affectée par le passage en 
1997 des médecins du secteur Il au Régime général (en application de l'article 6 de 
l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996) qui avait entraîné, pour la CANAM, une 
charge supplémentaire exceptionnelle de 1,409 milliard de francs. Une fois neutralisée 
cette charge exceptionnelle, correspondant à un changement de délimitation entre deux 
régimes et pesant pleinement uniquement sur 1997, l'évolution réelle des dépenses 
totales aurait été en 1998 de + 4,5 % (au lieu de — 0,2 %). 

Les emplois ont donc crû moins vite en 1999 (+ 3,1 %) qu'en 1998 (+ 4,5 %). 

Certains postes de dépenses ont cependant fortement crû : la pharmacie 
(+ 6,7 %), les autres soins de santé (dépenses forfaitaires, frais de transport et cures 
thermales : + 5,5 %), les indemnités journalières maladie des artisans (+ 5,9 %) et la 
gestion administrative (+ 4,0 %). La gestion administrative a supporté des coûts 
supplémentaires exceptionnels : lancement de l'opération Sésame-Vital, lancement de 
l'opération CMU (couverture maladie universelle) et passage informatique à l'an 2000. 

Le poste de dépenses qui a évolué le plus fortement était néanmoins la 
compensation démographique (+ 15,7 % après + 14,1 % en 1998). 

Les prestations extra-légales (l'action sanitaire et sociale) ont à l'inverse fortement 
baissé (- 17,6 %) en raison de la fin du dispositif pour les assurés en difficulté : c'est 
cette chute et celles des contributions au financement de l'assurance personnelle et du 
régime des étudiants qui expliquent le ralentissement global des emplois en 1999. 

Au total les dépenses de l'ensemble des gestions ont augmenté de 952 millions de 
francs en 1999. 

Prévisions 2000 

Le solde des opérations courantes (ensemble des gestions) de la CANAM (- 96 
millions de francs contre + 179 en 1999) devrait se dégrader (de — 275 millions de 
francs), l'ensemble des emplois progressant nettement plus vite (+ 4,9 %) que 
l'ensemble des ressources (+ 4,0 %). 

Les ressources 2000 

L'ensemble des cotisations, de la CSG et des droits alcools devrait passer de 
29,659 milliards de francs en 1999 à 24,278 milliards de francs en 2000, soit une forte 
baisse de - 18,1 % par rapport à 1999. 
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La CNAMTS ayant terminé l'année 1999 avec un déficit substantiel, elle a été en 
définitive attributaire de la deuxième répartition de CSG au titre de 1999, ce qui entraîne 
pour la CANAM en 2000 une régularisation de 2,871 milliards de francs du fait du trop 
perçu en 1999. En 2000, la CANAM perd en outre le bénéfice de la deuxième répartition 
de CSG, ce qui, par rapport à 1999, conduit à une moins-value de recettes 
supplémentaires de 3 milliards de francs. La moins-value totale sur la CSG sera donc 
compensée par un surcroît de versement de C3S qui passerait de 1,770 milliards de 
francs en 1999 à 8,410 milliards de francs en 2000. 

Les ressources 2000 seront également affectées par la première des deux 
mesures, passées en LFSS 2000 (art. 11) avec date d'effet au 1 er  juillet 2000, pour les 
créateurs d'entreprise. En première année d'activité (2000) ils ne régleront qu'une 
cotisation provisionnelle (2 280 F) basée sur une assiette forfaitaire égale à 18 fois la 
base mensuelle des allocations familiales (valeur 38 643 F au Z ef  janvier 1999). Cette 
cotisation sera régularisée l'année suivante en 2001. Cette mesure remplacera 
l'ancienne mesure d'exonération (prise en charge par l'Etat) à 30 % des cotisations. 
Pour l'année 2000, cette mesure entraînerait une moindre rentrée de cotisations de 91 
millions de francs. 

Enfin les ressources 2000 seront aussi affectées par le décret n°2000-507 du 8 
juin 2000 portant création à partir du 1 er  juillet 2000 d'un régime autonome d'indemnités-
journalières pour les industriels et commerçants (2 1eme  section de la CANAM) calqué sur 
celui des artisans (l ere  section de la CANAM). Ce régime est financé par une cotisation 
additionnelle de 0,5 point qui rapporterait 195 millions de francs en 2000 (au titre d'une 
demi-année d'exercice). 

La taxe automobile (255 millions de francs en 2000 contre 252 en 1999), versée 
par les compagnies d'assurance, et la taxe sur les grossistes répartiteurs (63 millions de 
francs en 2000 contre 63 en 1999) assureraient ensemble des rentrées quasi-étales. 

Au total les ressources de l'ensemble des gestions devraient augmenter de 1,277 
milliards de francs en 2000. 

Les emplois 2000 

Les emplois croîtraient fortement de + 4,9 %. 

Les emplois 2000 seront en effet doublement affectés par le décret n°2000-507 du 
8 juin 2000 (date d'effet au 1 er  juillet 2000) qui premièrement réduit le délai de carence 
pour le versement des indemnités journalières des artisans et deuxièmement crée une 
prestation indemnité-journalière identique pour les industriels et commerçants. La 
réduction du délai de carence devrait coûter (au titre d'une demi-année d'exercice) 
autour de 25 millions de francs de prestations supplémentaires en 2000. La création 
d'une prestation indemnité-journalière identique pour les industriels et commerçants 
devrait coûter (au titre d'une demi-année d'exercice) 131 millions de francs de 
prestations supplémentaires en 2000. Hors ces surcoûts (total : 161 millions de francs) 
la progression des emplois en 2000 ne devrait être que de + 4,4 % (contre + 4,9 %). 
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Comme le laissaient présager les statistiques mensuelles du début de l'année, les 
prestations devraient fortement s'accroître en 2000, notamment la pharmacie (+ 10,0 % 
après + 6,7 % en 1999), les autres soins de santé (dépenses forfaitaires, frais de 
transport et cures thermales : + 6,5 % après + 5,5 % en 1999) et les indemnités-
journalières des artisans (-F 21,6 % après + 5,9 % en 1999). Pour ces dernières, cela 
répond au souci de les aligner sur le Régime général. 

Seule la gestion administrative (- 0,7 % après + 4,0 % en 1999) connaîtrait une 
pause en 2000. 

La compensation démographique (+ 10,0 % après + 15,7 % en 1999) devrait 
continuer à croître à un rythme très soutenu. 

Le financement de l'assurance personnelle (347 millions de francs contre 194 en 
1999) connaîtrait une très forte augmentation (+ 78,5 %) en raison de régularisations, 
avant son remplacement total, en 2001, par la couverture maladie universelle (CMU). 

Au total les dépenses de l'ensemble des gestions devraient augmenter de 1,552 
milliards de francs en 2000. 

Prévisions 2001 

Le solde des opérations courantes (ensemble des gestions) de la CANAM (-1- 137 
millions de francs contre - 96 en 1999) devrait s'améliorer (de 233 millions de francs), 
l'ensemble des ressources progressant nettement plus vite (+ 3,4 %) que l'ensemble 
des emplois (+ 2,7 %). 

Les ressources 2001 

L'ensemble des cotisations, de la CSG et des droits alcools devrait passer de 
24,278 milliards de francs en 2000 à 28,187 milliards de francs en 2001, soit une forte 
hausse de + 16,1 % par rapport à 2000. 

La CANAM devrait recevoir en 2001 un montant prévisionnel de CSG de 14 337 
millions de francs (contre 10 957 millions de francs en 2000) et un montant prévisionnel 
de C3S de 5 856 millions de francs (contre 8 410 millions de francs en 2000). 

Les ressources 2001 seront affectées par la deuxième mesure, passée en LFSS 
2000 (art. 11) avec date d'effet au 1 er  juillet 2001, pour les créateurs d'entreprise. En 
deuxième • année d'activité (2001) ils ne régleront qu'une cotisation provisionnelle 
(3 437 F) basée sur une assiette forfaitaire égale à 27 fois la base mensuelle des 
allocations familiales (valeur 58 254 F au l er  janvier 2000). Cette cotisation sera 
régularisée l'année suivante en 2002. Cette mesure remplacera l'ancienne mesure 
d'exonération (prise en charge par l'Etat) à 30 % des cotisations. Pour l'année 2000 
cette mesure entraînerait une moindre rentrée de cotisations de 272 millions de francs. 
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Les ressources 2001 seront aussi affectées par le décret n°2000-507 du 8 juin 
2000 portant création à partir du 1 er  juillet 2000 d'un régime autonome d'indemnités-
journalières pour les industriels et commerçants (2 Ième  section de la CANAM) calqué sur 
celui des artisans (1 ère  section de la CANAM). Ce régime sera financé par une cotisation 
additionnelle de 0,5 point qui en 2001 (au titre d'une année pleine d'exercice) 
rapporterait 400 millions de francs. 

Le montant 2001 (43 millions de francs) de la taxe automobile, versée par les 
compagnies d'assurance, représente des décalages de reversements au titre de 2000, 
puisqu'à compter de 2001 seule la CNAMTS recevra des reversements de la taxe 
automobile pour financer la nouvelle couverture maladie universelle (CMU). 

Au total les ressources de l'ensemble des gestions devraient augmenter de 1,119 
milliards de francs en 2001. 

Les emplois 2001 

Les emplois seraient en nette décélération en 2001 (+ 2,7 %) par rapport à 2000 
(+ 4,9 %) et à 1999 (+ 3,1 %). 

Les emplois 2001 seront doublement affectés par le décret n°2000-507 du 8 juin 
2000 (date d'effet au 1 er  juillet 2000) qui premièrement réduit le délai de carence pour le 
versement des indemnités journalières des artisans et deuxièmement crée une 
prestation indemnité-journalière identique pour les industriels et commerçants. La 
réduction du délai de carence devrait coûter (au titre d'une année pleine d'exercice) 
autour de 50 millions de francs de prestations supplémentaires en 2001. La création 
d'une prestation indemnité-journalière identique pour les industriels et commerçants 
devrait coûter (au titre d'une année pleine d'exercice) 276 millions de francs de 
prestations supplémentaires en 2001. 

La prévision suppose un ralentissement des prestations maladie en 2001 
notamment en ce qui concerne les dépenses de pharmacie (+ 7,7 % après + 10,0 % en 
2000), les autres soins de santé (dépenses forfaitaires, frais de transport et cures 
thermales : + 5,7 % après + 6,5 % en 2000) et les indemnités-journalières des artisans 
(+ 17,7 % après + 21,6 % en 2000). 

La gestion administrative baisserait en 2001 comme en 2000 (- 0,7 %). 

La compensation démographique (+ 7,9 % après + 10,0 % en 2000 et + 15,7 ` )/0 en 
1999) devrait continuer à croître à un rythme soutenu. 

L'assurance personnelle, remplacé par la couverture maladie universelle (CMU), 
disparaît complètement en 2001. 

Au total les dépenses de l'ensemble des gestions devraient augmenter de 886 
millions de francs en 2001. 



LES COMPTES DES RÉGIMES AUTRES QUE LE RÉGIME GÉNÉRAL 
	

353 

CANAM 
gestion générale du régime 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 'Y 

EMPLOIS 30 563 30 480 -0,3 31 423 3,1 32 808 4,4 33 515 2,2 

PRESTATIONS SOCIALES LÉGALES 23 072 23 683 2,6 24 221 2,3 25 089 3,6 25 814 2,9 
maladie 22 538 23 139 2,7 23 678 2,3 24 538 3,6 25 257 2,9 
maternité 534 543 1,7 543 0,0 550 1,3 557 1,3 

PREST. DE SERVICES SOCIAUX 444 475 6,9 464 -2,3 482 3,9 482 0,0 
cotisations PAM 412 430 4,2 420 -2,2 423 0,6 423 0,0 
contribution MICA 21 24 15,7 23 -4,5 23 -0,4 23 0,0 
dépist. du SIDA, Ag. fr. du sang, cure alcool 4 9 7 13 13 
formation des médecins, PMSI, FASMO 7 12 14 23 23 

TRANSF. VERSÉS ENTRE RÉGIMES 4 976 4 116 -17,3 4 505 9,4 5 018 11,4 5 017 0,0 
compensation démographique 2 970 3 388 14,1 3 921 15,7 4 316 10,0 4 656 7,9 
étudiants 348 494 42,1 389 -21,2 355 -8,7 361 
assurance personnelle 248 234 -5,9 194 -16,9 347 78,5 0 
médecins du secteur II (CNAMTS) 1409 0 0 0 0 

AUTRES DÉPENSES 0 1 1 0 0 

SOLDE DES OPÉRATIONS DOM -74 27 37 33 28 
prestations DOM 192 223 15,8 230 3,1 232 1,0 234 1,0 
cotisations DOM 266 196 -26,4 192 -1,8 199 3,5 207 3,9 

TRANSE VERSÉS ENTRE GESTIONS 2 145 2 179 1,6 2 195 0,7 2 187 -0,4 2 174 -0,6 
gestion administrative 1 825 1 851 1,4 1 926 4,0 1 913 -0,7 1 900 -0,7 
action sanitaire et sociale 275 282 2,3 232 -17,6 224 -3,4 224 
prévention 44 47 5,4 37 -20,3 50 34,1 50 

RESSOURCES 28 818 30 519 5,9 31 434 3,0 32 520 3,5 33 422 2,8 

COTISATIONS SOCIALES 20 643 12 497 -39,5 12 357 -1,1 12 558 1,6 12 774 1,7 
actifs et polyactifs 19 928 12 256 -38,5 12 105 -1,2 12 308 1,7 12 516 1,7 
retraités 420 2 4 3 3 
volontaires 5 2 2 2 1 
majorations de retard 160 113 -29,6 106 -6,2 108 2,4 112 3,1 
biologistes (versées par la CNAM) 131 124 -5,6 141 13,4 136 -3,0 142 4,0 

COTISATIONS PRISES EN CHARGE ÉTAT 742 359 -51,6 123 -65,8 48 -60,9 37 -22,1 

IMPÔTS ET TAXES AFFECTÉS 7 243 17 465 141,1 18 764 7,4 19 718 5,1 20 409 3,5 
contribution des PAM 404 320 -20,8 3 -99,2 34 12 -65,6 
contribution des sociétés 3 600 5 238 45,5 1 770 8 410 5 856 
taxe auto 261 243 -6,8 252 3,7 255 1,2 43 -83,3 
taxe grossistes répartiteurs 45 74 62,8 63 -14,7 63 0,0 63 0,0 
CSG 2 662 11 331 325,6 16 369 44,5 11 012 -32,7 14 437 
Taxe sur les alcools 271 260 -4,0 308 18,3 -55 0 

RECOURS CONTRE TIERS 167 172 3,1 168 -2,6 172 2,7 178 3,1 

REVENUS DES PLACEMENTS (3) 0 0 0 0 0 
revenus 0 0 0 0 0 

AUTRES RECETTES 24 26 10,2 23 -10,8 24 1,7 24 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -1 744 38 11 -289 -93 

source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 
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CANAM 

gestion administrative 
(millions de francs et évolution en %) 

1997 	1998 % 	1999 % 	2000 % 	2001 % 

EMPLOIS 1 825 	1 851 1,4 	1 926 4,0 	1 913 -0,7 	1 900 -0,7 
FRAIS DE GESTION 1 819 	1 844 1,4 	1 919 4,0 	1 906 -0,7 	1 893 -0,7 

rémunérations 439 462 5,3 468 1,3 455 -2,7 441 -3,1 
consommation de biens et services 1 333 	1 343 0,7 	1 410 5,0 	1 412 0,1 	1 413 0,1 
autres frais de gestion 48 40 -16,8 40 1,8 39 -4,2 39 0,0 

AUTRES DEPENSES 6 7 7 7 7 

RESSOURCES 1 828 	1 852 1,3 	1 935 4,5 	1 914 -1,1 	1 901 -0,7 
AUTRES RECETTES 3 1 9 1 1 
TRANSE RECUS ENTRE GESTIONS 1 825 	1 851 1,4 	1 926 4,0 	1 913 -0,7 	1 900 -0,7 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 3 1 9 1 

source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 

action sanitaire et sociale 
(millions de francs et évolutions en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 275 282 2,3 232 -17,6 224 -3,4 224 0,0 
PREST. SOC. EXTRA-LEGALES 275 282 2,3 232 -17,6 224 -3,4 224 0,0 
PREST. DE SERVICES SOCIAUX 
SOLDE DES OPERATIONS DOM 

RESSOURCES 278 285 2,3 240 -15,6 227 -5,4 227 0,0 
AUTRES RECETTES 3 3 8 3 3 
TRANSF. RECUS ENTRE GESTIONS 275 282 2,3 232 -17,6 224 -3,4 224 0,0 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 3 3 8 3 3 

source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 

médecine préventive 
(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 Y. 2001 % 

EMPLOIS 
FRAIS DE GESTION 

rémunérations 
consommation de biens et services 
autres frais de gestion 

AUTRES DÉPENSES 

RESSOURCES 
AUTRES RECETTES 
TRANSF. RECUS ENTRE GESTIONS 

44 
44 

0 
44 

0 
o 

44 
0 

44 

47 
47 

0 
47 

0 
0 

47 
0 

47 

5,4 

6,3 

37 
37 

o 
37 

0 
o 

38 
o 

37 

-20,3 

-20,4 

50 
50 

o 
50 

0 
o 

50 
o 

50 

34,1 

33,9 

50 
50 

o 
50 

0 
o 

50 
o 

50 

0,0 

0,0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 

source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 
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CANAM 

indemnités journalières des artisans 
(millions de francs et évolutions en °h) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 143 150 4,8 159 5,9 194 22,1 229 18,1 

PRESTATIONS SOCIALES LÉGALES 135 142 150 183 215 
FRAIS DE GESTION 11 12 13 15 18 
SOLDE DES OPÉRATIONS DOM -2 -3 -4 -4 -4 

prestations 1 1 1 1 1 
cotisations 3 4 5 5 5 

RESSOURCES 273 298 309 316 323 

COTISATIONS SOCIALES 268 292 303 309 315 
Majorations de retard 2 2 3 3 3 
Recours contre tiers 3 4 4 4 5 
Recettes diverses 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 130 148 150 122 94 

source direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 

indemnités journalières des industriels et commerçants 
( millions de francs et évolutions en % 

1997 	1998 	% 1999 	% 	2000 	% 2001 	% 

EMPLOIS 131 276 110,3 

PRESTATIONS SOCIALES LÉGALES 123 259 
FRAIS DE GESTION 10 22 
SOLDE DES OPÉRATIONS DOM -2 -5 

prestations 1 1 
cotisations 3 6 

RESSOURCES 198 408 

COTISATIONS SOCIALES 195 400 
Majorations de retard 2 3 
Recours contre tiers 1 5 
Recettes diverses 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 67 132 

source direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 



1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

23 206 23 824 2,7 24 372 2,3 25 395 4,2 26 289 3,5 

22 672 23 281 2,7 23 828 2,4 24 844 4,3 25 731 3,6 
3 121 3 186 2,1 3 220 1,1 3 293 2,3 3 335 1,3 
2 692 2 740 1,8 2 771 1,1 2 835 2,3 2 871 1,3 

874 907 3,8 920 1,5 947 2,9 957 1,0 
316 310 -1,7 300 -3,3 296 -1,5 282 -4,6 
905 920 1,7 939 2,0 965 2,8 992 2,8 
425 427 0,4 439 2,9 461 5,0 480 4,2 
173 175 1,2 172 -1,9 166 -3,5 160 -3,5 
429 446 3,9 449 0,7 458 2,0 464 1,4 

12 455 12 561 0,9 12 699 1,1 12 892 1,5 13 053 1,2 
10 396 10 439 0,4 10 580 1,4 10 843 2,5 11 037 1,8 
9 570 9 821 2,6 9 964 1,5 10 214 2,5 10 396 1,8 

826 619 616 628 641 
2 060 2 122 3,0 2 118 -0,2 2 049 -3,2 2 016 -1,6 
5 683 6 028 6,1 6 346 5,3 6 851 7,9 7 269 6,1 
1 259 1 297 3,0 1 340 3,3 1 397 4,2 1 432 2,5 
3 503 3 773 7,7 4 027 6,7 4 429 10,0 4 772 7,7 

540 571 5,6 580 1,6 607 4,6 628 3,6 
23 24 24 26 27 

357 364 1,8 375 3,0 393 4,7 410 4,4 
1 278 1 364 6,8 1 414 3,6 1 503 6,3 1 600 6,5 

766 797 4,1 837 5,0 895 7,0 946 5,7 
418 452 8,1 482 6,7 512 6,2 541 5,6 

31 34 7,6 35 5,1 36 1,1 37 2,8 
63 81 30,0 60 -26,7 60 0,5 76 26,8 

135 142 150 306 474 
534 543 1,7 543 0,0 550 1,3 557 1,3 

49 49 -1,5 46 -6,6 45 -1,1 45 -1,1 
48 48 44 44 43 

1 1 1 1 1 
216 216 216 218 220 
160 161 162 166 169 
56 55 54 52 51 
27 28 27 29 30 

2 2 2 2 2 
8 8 8 9 10 

16 17 17 18 18 
o o o o o 
o o o o o 
1 1 1 1 1 

242 250 3,3 253 1,5 257 1,5 261 1,5 

PRESTATIONS LÉGALES 

MALADIE 
HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ 
MÉDICAUX 
consultations 
visites 
actes en j, jc, SPM 
actes en Z 
autres honoraires 
DENTAIRES 
VERSEMENTS AUX HOPITAUX 
SECTEUR PUBLIC 
budget global 
autres 
SECTEUR PRIVÉ 
PRESCRIPTIONS 
auxiliaires médicaux 
pharmacie 
analyses 
optique 
orthopédie 
AUTRES SOINS DE SANTÉ 
dépenses forfaitaires ou à la séance 
frais de transport des malades 
cures thermales 
autres prestations en nature 
AUTRES PRESTATIONS (IJ artis.,commerçants) 
MATERNITÉ 
HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ 
médicaux 
dentaires 

VERSEMENTS AUX HOPITAUX 
secteur public 
secteur privé 
PRESCRIPTIONS 
auxiliaires médicaux 
pharmacie 
analyses 
optique 
orthopédie 
AUTRES SOINS DE SANTÉ 
PRESTATIONS EN ESPÈCES 

356 
	

LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

CANAM 

détail des prestations sociales légales 

(millions de francs et évolution en %) 

source : direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 
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CANAM 

ensemble des gestions 

millions de francs et évolution en % 

1997 1998 % 	1999 % 	2000 % 	2001 % 

EMPLOIS 30 706 30 630 -0,2 31 582 3,1 33 134 4,9 34 020 2,7 

Prestations 23 926 24 581 2,7 25 068 2,0 26 101 4,1 26 995 3,4 
. prestations sociales 23 482 24 106 2,7 24 604 2,1 25 619 4,1 26 513 3,5 
- légales 23 206 23 824 2,7 24 372 2,3 25 395 4,2 26 289 3,5 
- extra-légales 275 282 2,3 232 -17,6 224 -3,4 224 0,0 

. prestations de services sociaux 444 475 6,9 464 -2,3 482 3,9 482 0,0 

Frais de gestion 1 874 	1 902 1,5 	1 968 3,5 	1 982 0,7 	1 983 0,1 
. rémunérations des salariés 450 474 5,3 481 1,5 481 0,0 481 0,0 
. consommation de biens et services 1 377 	1 389 0,9 	1 447 4,2 	1 462 1,0 	1 463 0,1 
. autres frais de gestion 48 40 -16,8 40 1,8 39 -4,2 39 0,0 

Transferts 4 976 	4 116 -17,3 	4 505 9.4 	5 018 11,4 	5 017 0,0 
. compensation généralisée 2 970 	3 388 14,1 	3 921 15,7 	4 316 10,0 	4 656 7,9 
. autres compensations 596 728 22.1 584 -19,8 702 20,3 361 -48,6 
. cotisations prises en charge 
. prestations prises en charge 
. transferts divers 1 409 0 0 0 0 

Frais financiers 
Autres dépenses 6 8 8 7 7 
Solde DOM -76 24 34 27 19 

RESSOURCES 29 097 30 821 5,9 31 761 3,0 33 038 4,0 34 157 3,4 

Cotisations 21 655 13 150 -39,3 12 785 -2.8 13 114 2.6 13 532 3,2 
. cotisations sociales effectives 21 655 13 150 -39,3 12 785 -2.8 13 114 2,6 13 532 3,2 
. cotisations sociales fictives 

Impôts et taxes affectés 7 243 17 465 141,1 	18 764 7,4 19 718 5,1 20 409 3,5 

Transferts 
compensation généralisée 

. autres compensations 

. cotisations prises en charge 
prestations prises en charge 

. transferts divers 

Contributions publiques 
Recours contre tiers 170 176 3,5 171 -2,8 178 3,7 188 5,5 
Revenus des capitaux 0 0 0 0 0 
Autres recettes 30 30 41 28 28 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -1 609 191 179 -96 137 

source direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A) 





CAISSE DE COMPENSATION 
DE L'ORGANISATION AUTONOME NATIONALE 

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE 
(ORGANIC) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Créé par la loi du 17 janvier 1947, le régime d'assurance vieillesse des non salariés des professions 
industrielles et commerciales a été aligné sur le Régime général des salariés le 1' janvier 1973. 
Cet alignement a néanmoins laissé subsister les avantages antérieurs en faveur des conjoints de 
commerçants moyennant le versement d'une cotisation additionnelle : majoration de la pension de 
50 % du vivant de l'assuré et pension de réversion portée de 52 % à 75 % à 65 ans. 

Pour ces mêmes professions ont été institués en 1975 une assurance invalidité-décès et en 1978 
un régime de retraite complémentaire qui a un caractère facultatif. 

Ces trois volets de protection sociale sont gérés par l'Organisation autonome nationale de 
l'industrie et du commerce (ORGANIC). 

La structure du régime est actuellement la suivante : 

❑ une caisse nationale ; 

❑ des caisses de base, soit 26 caisses interprofessionnelles et 5 caisses professionnelles ; 

❑ une caisse spécialement chargée de la gestion du régime complémentaire de retraite facultatif. 

À compter du 1 er  janvier 1998, le régime complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des 
travaux publics a été rattaché à la Caisse nationale qui en assure directement la gestion. 

L'ORGANIC assure par ailleurs la gestion de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) 
et de la taxe sur les surfaces de ventes. 

Les règles de gestion de l'action sociale ont été profondément modifiées en 1998 pour tenir compte 
des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion signée avec les pouvoirs publics. 

À compter du 1 er  juillet 2000, les pensions et rentes ainsi que leurs majorations, de l'ORGANIC ont 
été mises en paiement le huitième jour calendaire suivant celui au titre duquel elles sont dues 
(arrêté du 16 juillet 1999). Jusqu'à cette date, les paiements étaient effectués trimestriellement à 
terme échu. 



EMPLOIS 100,0 RESSOURCES 100,0 

prestations sociales légales 

prestations sociales extra-légales 
prestations de services sociaux 
frais de gestion 
transferts versés 
frais financiers 
autres dépenses 
solde DOM 

cotisations sociales 	 42,6 

. effectives 
	

42,6 

. fictives 
	

0,0 
impôts et taxes affectés 

	
30,6 

transferts reçus 
	

25,5 
contributions publiques 

	
0,0 

recours contre tiers 
	

0,0 
revenus des capitaux 
	

0,6 
autres recettes 
	

0,7 

93,0 

2,0 
0,2 
4,5 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
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DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 1999 2000 2001 

(effectifs au ter 
juillet) 

COTISANTS 608 694 0,2 0,0 0,3 0,5 0,5 

. vieillesse 
BÉNÉFICIAIRES 922 029 0,9 1,0 0,5 0,5 0,5 

. vieillesse droit propre 

. vieillesse droit dérivé 
(millions de francs) 

RESSOURCES 23 686 -2,9 8,9 8,7 -18,1 10,7 

dont cotisations 10 100 1,4 9,6 9,8 4,2 1,1 

EMPLOIS 22 140 2,2 7,3 -1,4 -7,3 10,8 

dont prestations 21 064 2,2 3,9 1,2 -7,1 11,2 

SOLDES 1 546 -921 -662 1546 -1123 -1253 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 

(en pourcentage) 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 

Le solde des opérations courantes du régime de base et des régimes 
complémentaires est excédentaire en 1999 : 1 545 millions de francs. Les prévisions 
pour 2000 font apparaître un déficit de 1 123 millions de francs. Ces fluctuations 
importantes reflètent les à coup des ressources de C3S et de compensation 
( - 4,6.milliards de francs en 2000) que la baisse du montant des prestations versées 
due à la mensualisation - 1,6 milliard de francs ne permet pas de compenser. 

Le solde 2001 serait voisin de celui de 2000 selon les prévisions actuelles en 
encaissements-décaissements (un déficit de 1 253 millions). En effet les prestations, en 
raison du retour à 12 mois de versement et les ressources s'accroissent dans la 
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prévision d'un montant voisin du fait de l'augmentation de l'attribution de C3S et d'une 
légère baisse de la compensation. 

Le rattachement à la Caisse nationale du régime complémentaire des 
entrepreneurs du bâtiment, qui garde néanmoins une gestion indépendante tant au 
niveau des ressources que des dépenses a été pris en compte dans l'ensemble des 
régimes. 

ORGANIC 

régime de base 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le régime d'assurance vieillesse de base de l'ORGANIC est un régime fonctionnant en 
répartition. Le régime fonctionnait initialement par points. 

Les conditions d'octroi des pensions ont été modifiées par la loi du 3 juillet 1972. Depuis 1973, le 
taux des cotisations et le mode de calcul des pensions de ce régime sont alignés sur ceux du 
Régime général. La partie alignée ne concerne cependant que les périodes postérieures à 1972. 
Les droits à la retraite résultent ainsi d'une double liquidation. 

Les cotisations sont calculées sur la base des revenus professionnels des adhérents, tels qu'ils 
sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avec un plancher égal à deux cents fois le 
salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au 1' janvier (SMIC). 

Son financement provient pour près de 40 % des cotisations payées par les industriels et les 
commerçants. Il est assuré pour le reste par un transfert reçu des autres régimes au titre de la 
compensation démograprfique ainsi que par la contribution sociale de solidarité (C3S). À compter 
de 1997. conformément à l'article 40 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, une fraction du 
produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) est affectée chaque année, à 
l'ORGANIC Pour 1999, l'arrêté du 15 septembre 1999 a fixé le montant revenant à l'ORGANIC à 
198 millions de francs (contre 165 millions de francs en 1998), et à 157 millions de francs en 2000 
(arrêté du 14 juin 2000). 

Conformément à l'article 15 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1998, l'arrêté du 18 
juin 1998 a fixé les modalités de versement à la CNAVTS de 700 millions de francs à titre de 
recette exceptionnelle sur l'exercice 1998, par prélèvement sur le régime d'assurance vieillesse de 
base, à partir des excédents de C3S . 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2000 modifie les modalités de calcul des 
cotisations d'assurance vieillesse (art. 11) pour les deux premières années d'activité. Ces mesures 
s'appliquent à compter du 1' juillet 2000 (décret 2000-834 du 25 août 2000). 

La loi sur le financement de la Sécurité sociale pour l'année 2000 (art. 17) a revalorisé les pensions 
de 0,5 % au 1' janvier 2000 au lieu de 0,2 à législation inchangée. 
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Le régime de base de l'ORGANIC a servi 18,2 milliards de prestations en 1999. 
Les ressources sont issues à près de 40 % des cotisations, à plus de 30 % de la C3S et 
à 24 1:1/0 de la compensation démographique. 

L'augmentation de la C3S et de la compensation démographique, la non-
reconduction du transfert à destination de la CNAVTS conduisent à un solde positif de 
1879 millions de francs en 1999. Le régime de base connaîtrait à l'inverse un déficit de 
1,2 milliard de francs en 2000. Globalement, les dépenses diminueront 
(— 7,1 %) du fait de la mensualisation des prestations, et les recettes devraient accuser 
une forte baisse (- 20,9 %). En effet, les recettes de compensation et de C3S seraient 
en forte baisse en 2000, (respectivement — 12,3 % et — 58 %). En 2001, du fait de la 
forte augmentation mécanique des prestations (+ 11,3 %) due au retour de 12 mois de 
versement, les dépenses devraient s'accroître de 10,7 %. La compensation 
démographique serait en recul de — 2,4 % malgré une très forte progression de la C3S 
(74,5 %), le solde 2001 resterait négatif à 1 milliard de francs. 
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ORGANIC RÉGIME DE BASE 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 18 774 19 602 4,4 19 196 -2,1 17 832 -7,1 19 739 10,7 

PRESTATIONS SOCIALES LEGALES 17 609 17 879 1,5 18 150 1,5 16 790 -7,5 18 695 11,3 
pensions directes contributives 13 584 13 876 2,1 14 183 2,2 13 150 -7,3 14 682 11,7 
pensions directes AVTNS 56 150 -10,7 43 -14,0 33 -23,3 29 -12,1 
pensions dérivées contributives 3 329 3 $60 0,9 3 433 2,2 3 200 -6,8 3 583 12,0 
pensions dérivées AVTNS 126 113 -10,3 100 -11,5 80 -20,0 74 -7,5 
majoration article L.814.2 39 39 0,0 38 -2,6 34 -10,5 37 8,8 
allocation supplémentaire L.815-2 409 376 353 293 290 
amélioration des retraites des rapatriés 66 65 

TRANSF. VERSES ENTRE REGIMES 
contribution à la CNAVTS 700 

AUTRES DEPENSES 3 3 2 3 3 
TRANSF. VERSES ENTRE GESTIONS 1 162 1 020 -12,2 1 044 2,4 1 039 -0,5 1 041 0,2 

gestion administrative 786 797 1,4 877 10,0 880 0,3 890 1,1 
action sociale 366 214 -41,5 158 -26,2 150 -5,1 142 -5,3 
gestion du L.815-2 10 9 9 9 9 

RESSOURCES 18 771 19 487 3,8 21 075 8,2 16 662 -20,9 18 733 12,4 

COTISATIONS SOCIALES 7 312 7 493 2,5 7 960 6,2 8 284 4,1 8 354 0,8 
cotisations encaissées 7 215 7 409 2,7 7 870 6,2 8 191 4,1 8 261 0,9 
rachats de cotisations 1 1 1 1 1 
contribution des retraités 21 21 -0,5 22 5,3 22 0,0 22 0,0 
majorations de retard 75 62 -17,3 67 8,1 70 4,5 70 0,0 

TRANSF. RECUS ENTRE REGIMES 5 101 5 531 8,4 6 033 9,1 5 312 -11,9 5 185 -2,4 
compensation 4 277 4 746 11,0 5 228 10,1 4 582 -12,3 4 385 -4,3 
FSAV 
Fonds de solidarité vieillesse 824 785 805 730 800 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 
FNS 

AUTRES TRANSFERTS RECUS 6 106 6 404 4,9 7 005 9,4 3 030 -56,7 5 157 70,2 
C.S.S.S. 5 883 6 186 5,2 6 753 9,2 2 823 -58,2 4 927 74,5 
T.A.C.A. 180 165 198 20,0 157 180 
gestion financière 
rapatriés 

43 53 23,3 54 1,9 50 -7,4 50 0,0 

AUTRES RECETTES 252 58 78 36 36 

rapatriés 217 16 6 5 5 
récupération sur succession FNS 33 29 32 30 30 
divers 2 13 40 1 1 

SOLDE OPERATIONS COURANTES -3 -115 1 879 -1 170 -1 006 

source direction de la Sécurité sociale (SDPF/6A) 
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ORGANIC 

ACTION SOCIALE DU RÉGIME DE BASE 

(millions de francs et évolution en %) 

1998 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 408 362 -11,3 366 1,1 358 -2,2 

PRESTATIONS SOC. EXTRA-LEGAL. 394 348 352 343 

Actions individuelles 

Retraites 290 280 272 263 

aides au maintien à domicile 259 248 240 230 

autres aides 27 29 29 30 

ped/psd 4 3 3 3 
Actifs 

action collective 

subventions et prets 

20 

69 

19 

41 

20 

45 

20 

45 

autres charges 15 8 15 15 

TRANSF. VERSÉS ENTRE GESTIONS 

gestion administrative 14 14 14 15 

RESSOURCES 272 225 -17,3 230 2,2 222 -3,5 

TRANSF. RECUS ENTRE GESTIONS 174 158 165 157 
gestion vieillesse de base - retraites 174 158 150 142 
gestion vieillesse de base - actifs 0 0 15 15 
gestion financière 0 0 0 0 

AUTRES RECETTES ET DIVERS 98 67 65 65 

SOLDE OPERATIONS COURANTES -136 -137 -136 -136 

source direction de la Securtte sociale (SDPF/6A) 
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ORGANIC 

GESTION FINANCIÈRE DU RÉGIME DE BASE 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 116 93 -19,8 83 -10,8 86 3,6 87 1,2 

FRAIS DE GESTION 
rémunérations 
consommation de biens et services 

17 

16 

16 

15 

14 

13 

14 

13 

15 

14 
autres frais de gestion 1 1 1 1 1 

AUTRES DEPENSES 2 1 2 2 2 
impôts sur les bénéfices 2 1 2 2 2 
autres dépenses diverses 0 0 0 0 0 

TRANSE VERSES ENTRE GESTIONS 97 76 -21,6 67 -11,8 70 4,5 70 0,0 

RESSOURCES 29 30 3,4 29 0 29 0 29 0 

REVENUS DES PLACEMENTS 29 30 3,4 29 0 29 0 29 0 
revenus des immeubles 28 29 28 28 28 
revenus des valeurs mobilières 0 0 0 0 0 
autres produits financiers 1 1 1 1 1 

SOLDE OPERATIONS COURANTES -87 -63 -54 -57 -58 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPF/6A) 
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ORGANIC 

gestion administrative du régime de base 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 781 777 -0,5 875 12,6 805 -8,0 819 1,7 

FRAIS DE GESTION 781 777 -0,5 875 12,6 805 -8,0 819 1,7 
rémunérations 518 531 2,5 548 3,2 555 1 , 3 566 2,0 
consommation de biens et services 246 228 -7,3 309 35,5 232 -24,9 235 1,3 
autres frais de gestion 17 18 5,9 18 0,0 18 0,0 18 0.0 

AUTRES DEPENSES 0 0 0 0 0 

RESSOURCES 847 847 0,0 925 9,2 937 1,3 949 1,3 

AUTRES RECETTES 24 12 9 20 20 

TRANSF. RECUS ENTRE GESTIONS 823 835 1,5 916 9,7 917 0,1 929 1,3 
gestion vieillesse de base 786 797 1,4 877 10,0 880 0,3 890 1.1 
gestion invalidité-décès 3 4 4 3 3 
gestion vieillesse facultative 5 8 8 8 9 
gestion action sociale des caisses 16 14 14 14 15 
gestion du FNS 10 9 9 9 9 
gestion IDD 3 3 4 3 3 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 66 70 50 132 130 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPF/6A) 
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ORGANIC 

régimes complémentaires 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

L'ORGANIC gère trois régimes complémentaires : assurance vieillesse obligatoire pour les 
conjoints, assurance vieillesse facultative et assurance invalidité-décès. 

Les régimes invalidité-décès et vieillesse facultatifs ont été créés respectivement en 1975 et 1978, 

Le régime vieillesse complémentaire obligatoire a fait l'objet d'une importante réforme des 
cotisations en 1998, qui a été complétée en 1999 et assortie de mesures restrictives au niveau des 
prestations. Jusqu'en 1997, les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire des conjoints 
(obligatoire) étaient calculées en pourcentage du revenu professionnel comme pour le régime de 
base au taux de 0,50 `)/0 du revenu jusqu'au tiers du plafond de la Sécurité sociale et 1,82 % pour la 
tranche du revenu compris entre le tiers et le plafond de la Sécurité sociale. À compter du 1 er  
janvier 1998, ces taux sont respectivement passés à 1,50 % et 3,50 %. Des réflexions concernant 
la poursuite des réformes ont été engagées. Ce régime couvre les droits postérieurs à 1973, les 
droits validés antérieurement étant à la charge du régime de base. La loi de financement de la 
Sécurité sociale pour l'année 2000 (art. 11) a modifié les modalités de calcul des cotisations 
d'assurance vieillesse pour les deux premières années d'activité. Ces mesures sont entrées en 
application le 1 er  juillet 2000 (décret n° 2000-834 du 25 août 2000). 

Les régimes invalidité-décès ne bénéficient d'aucun autre financement que les cotisations des 
adhérents, et doivent donc équilibrer leurs comptes par les opérations de l'exercice ou par 
prélèvement sur les réserves. Le montant des cotisations invalidité-décès est forfaitaire. 

Le régime vieillesse complémentaire facultatif est financé par les cotisations des adhérents et sa 
gestion financière — trésorerie et placements — est totalement distincte de celle des régimes 
obligatoires. 

Le régime complémentaire vieillesse obligatoire pour les conjoints affiche un 
déficit récurrent depuis 1990. En 1998, la modification des taux de cotisation a amélioré 
le solde qui néanmoins reste négatif. En 1999, le solde redevient très proche de 
l'équilibre. L'estimation sur l'année 2000 conduit à un solde positif de 105 millions de 
francs, du fait de la mensualisation du versement des prestations qui conduit à ne 
prendre en compte que onze mois en 2000. En 2001, à législation inchangée, le solde 
redevient négatif, les prestations augmenteraient de + 10,7 % entre 1999 et 2001, alors 
que les cotisations sur la même période progresseraient de + 5,3 %. 

Le régime invalidité-décès après avoir retrouvé l'équilibre en 1998 (déficitaire 
depuis 1993) maintient cette situation en 1999 avec un solde des opérations courantes 
de 26 millions de francs. En 2000 et 2001, le solde resterait positif. 
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ORGANIC 

régime complémentaire vieillesse obligatoire 
(millions de francs et évolution en % 

1997 1998 % 	1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 1 322 1 453 9,9 	1 463 0,7 	1 415 -3,3 1 620 14,5 

PRESTATIONS SOCIALES LEGALES 1 322 1 453 9,9 	1 463 0,7 	1 415 -3,3 1 620 14,5 

RESSOURCES 534 1 069 100,2 	1 453 35,9 	1 520 4,6 1 530 0,7 

COTISATIONS SOCIALES 498 1 053 111,4 	1 446 37,3 	1 505 4,0 1 515 0,7 

cotisations encaissées 493 1 053 113,6 	1 440 36,8 	1 497 3,9 1 507 0,7 

majorations de retard 5 0 6 8 8 

MANSF RECUS ENTRE GESTIONS 36 16 7 15 15 
gestion financiere 36 16 7 15 15 

SOLDE OPERATIONS COURANTES -788 -384 -10 105 -90 

source direction de la Sécurité sociale (SDPF/6A) 
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ORGANIC 

REGIME INVALIDITE ET DECES 

(millions de francs et évolution en ''/(,) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 330 329 -0,2 326 -0,9 297 -8,9 320 7,7 

PRESTATIONS SOCIALES LEGALES 324 322 -0,6 319 -0,9 291 -8,8 314 7.9 

invalidité 294 292 -0,7 290 -0,7 263 -9,3 287 9.1 

décès 25 25 0,0 24 -4,0 23 -4,2 22 -4.3 

allocation supplémentaire L815-3 5 5 5 5 5 

FRAIS DE GESTION 

consommation de biens et services 

TRANSE. VERSES ENTRE GESTIONS 6 7 7 6 6 

dotation a la gestion administrative 3 4 4 3 3 

dotation a l'action sociale 3 3 3 3 3 

RESSOURCES 315 348 10,5 352 1,1 357 1,4 362 1,4 

COTISATIONS SOCIALES 303 336 10,9 342 1,8 347 1,5 352 1.4 

cotisations encaissées invalidité 285 318 11,6 324 1,9 329 1.5 334 1.5 

cotisations encaissées décès 15 15 0.0 15 0,0 15 0,0 15 0.0 

majorations de retard invalidité 3 3 3 3 3 

majorations de retard décès 0 0 0 0 0 

TRANSE RECLIS ENTRE GESTIONS 7 7 5 5 5 

gestion financière régime invalidité 6 6 4 4 4 

gestion financière régime décès 1 1 1 1 1 

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES (F .S I.) 5 5 5 5 5 

SOLDE OPERATIONS COURANTES -15 19 26 60 42 

source direction de la Sécurité sociale (SDPF/6A) 
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ORGANIC ACTION SOCIALE INVALIDITE DÉCÈS 

(millions de francs et évolution en %) 

1998 1999 % 2000 % 2001 

EMPLOIS 3 3 3 3 

AIDES INDIVIDUELLES INVALIDITE 3 3 3 3 

RESSOURCES 4 3 3 3 

TRANSF. RECUS ENTRE GESTIONS 3 3 3 3 
AUTRES RECETTES 1 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 1 0 0 0 

source direction de la Sécurité sociale (SDPF/6A) 

ORGANIC régime complémentaire vieillesse facultatif 
(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 

PRESTATIONS SOCIALES LEGALES 

310 

295 

338 

319 

9,0 

8,1 

363 

341 

7,4 

6,9 

355 

332 

-2,2 

-2,7 

408 

385 

15,0 

16,0 

TRANSF. VERSES ENTRE GESTIONS 15 19 22 23 23 
gestion administrative 15 19 22 23 23 
action sociale 0 0 

RESSOURCES 441 582 1 065 690 720 

COTISATIONS SOCIALES 280 312 11,4 349 11,9 390 11,7 420 7,7 

TRANSF. RECUS ENTRE GESTIONS 
gestion financière 161 270 67,7 716 165,2 300 -58,1 300 0,0 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 131 244 702 335 312 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPF/6A) 
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ORGANIC 

régime complémentaire des entrepreneurs du bâtiment 
(millions de francs et évolution %) 

1998 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 338 316 -6,5 292 -7,6 312 6,8 

PRESTATIONS SOCIALES LEGALES 325 316 280 300 

TRANSFERTS VERSES 13 0 12 12 

gestion administrative 

action sociale 

13 0 12 12 

AUTRES DEPENSES 0 0 0 0 

RESSOURCES 377 311 -17,5 271 -13,0 265 -2,1 

COTISATIONS SOCIALES 4 3 2 2 

cotisations et majorations encaissées 4 3 2 2 

TRANSFERTS RECUS 373 308 269 263 

C.S.S.S. 359 295 262 256 

gestion financière 14 13 7 7 

AUTRES RECETTES 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 39 -5 -22 -47 

source direction de la Sécurité sociale (SDPF/6A) 
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ORGANIC régime complémentaire vieillesse facultatif 

gestion administrative 
(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 12 	21 21 22 22 

FRAIS DE GESTION 12 	21 21 22 22 

rémunérations 5 	5 5 6 6 

consommation de biens et services 7 	16 16 16 16 

RESSOURCES 12 	21 24 25 25 

AUTRES RECETTES 2 	2 2 2 2 
TRANSF. RECUS ENTRE GESTIONS (base) 10 	19 22 23 23 

SOLDE OPERATIONS COURANTES 0 	0 3 3 3 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPF/6A) 

ORGANIC régime complémentaire vieillesse facultatif gestion financière 
(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 171 306 813 318 318 

FRAIS DE GESTION 
rémunérations 
consommation de biens et services 

12 

6 

13 

6 

17 

8 

20 

8 

20 

8 
autres frais de gestion 6 7 9 12 12 

AUTRES DEPENSES -2 23 80 -2 -2 

TRANSF. VERSES ENTRE GESTIONS 
dotation au rég. vieillesse facultatif 161 270 67,7 716 300 300 

RESSOURCES 108 107 111 115 115 

REVENUS DES PLACEMENTS 108 107 -0,9 111 3,7 115 3,6 115 0,0 
revenus des immeubles 69 71 74 75 75 
revenus des valeurs mobilières 0 0 0 0 0 
autres produits financiers 39 36 37 40 40 

SOLDE OPERATIONS COURANTES -63 -199 -702 -203 -203 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPF/6A) 
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ORGANIC 

détail des prestations légales 

millions de francs et évolution en % 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

PRESTATIONS LÉGALES 19 550 20 298 3,8 20 589 1,4 19 108 -7,2 21 314 11,5 

INVALIDITÉ 299 297 -0,6 295 -0,7 268 -9,2 292 9,0 
avantages de base 294 292 -0,7 290 -0,7 263 -9,3 287 9,1 
allocations 	supplémentaires 	du 5 5 5 5 5 
L815-3 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 19 251 20 001 3,9 20 294 1,5 18 840 -7,2 21 022 11,6 
VIEILLESSE DE BASE 17 609 17 879 1,5 18 150 1,5 16 790 -7,5 18 695 11,3 
droits directs 13 640 13 926 2,1 14 226 2,2 13 183 -7,3 14 711 11,6 
droits dérivés 3 455 3 473 0,5 3 533 1,7 3 280 -7,2 3 657 11,5 
amélioration 	des 	retraites 	des 
rapatriés 
allocations 	supplémentaires 	du 

66 

409 

65 

376 -8,1 353 -6,1 293 -17,0 290 -1,0 
L815-2 
L814-2 39 39 0,0 38 -2,6 34 -10,5 37 8,8 

VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE 1 617 2 097 29,7 2 120 1,1 2 027 -4,4 2 305 13,7 
CAPITAL DÉCÈS 25 25 0,0 24 -4,0 23 -4,2 22 -4,3 

source direction de la Sécurité sociale (SDPF/6A) 
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ORGANIC ensemble des gestions 
(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 20 926 22 445 7,3 22 140 -1,4 20 519 -7,3 22 733 10,8 

Prestations 20 033 20 813 3,9 21 064 1,2 19 578 -7,1 21 775 11,2 

prestations sociales 20 016 20 744 3,6 21 023 1,3 19 533 -7,1 21 730 11,2 

- légales 19 550 20 298 3,8 20 589 1,4 19 108 -7,2 21 314 11,5 

- extra-légales 466 446 -4,3 434 -2,7 425 -2,1 416 -2,1 

prestations de services sociaux 17 69 41 45 45 

Frais de gestion 890 905 1,7 992 9,6 938 -5,4 955 1,8 

rémunérations des salariés 555 576 3,8 586 1,7 602 2,7 614 2,0 

consommation de biens et services 307 301 -1,8 377 25,1 304 -19,4 309 1,6 

. autres frais de gestion 28 27 -2,2 29 5,9 32 11,8 32 0,0 

Transferts 

compensation généralisée 

0 700 0 0 0 

. autres compensations 

cotisations prises en charge 

prestations prises en charge 

0 700 0 0 0 

. transferts divers 

Frais financiers 

Autres dépenses 3 27 84 3 3 
Solde DOM 

RESSOURCES 20 005 21 783 8,9 23 686 8,7 19 396 -18,1 21 480 10,7 

Cotisations 8 393 9 198 9,6 10 100 9,8 10 527 4,2 10 643 1,1 
cotisations sociales effectives 8 393 9 198 9,6 10 100 9,8 10 527 4,2 10 643 1,1 

. cotisations sociales fictives 

Impôts et taxes affectés 6 066 6 727 10,9 7 240 7,6 3 278 -54,7 5 372 63,9 

Transferts 5 101 5 531 8,4 6 033 9,1 5 312 -11,9 5 185 -2,4 
compensation généralisée 

autres compensations 

cotisations prises en charge 

4 277 4 746 11,0 5 228 10,1 4 582 -12,3 4 385 -4,3 

. prestations prises en charge 0 0 0 0 0 
transferts divers 824 785 -4,7 805 2,5 730 -9,3 800 9,6 

Contributions publiques 5 5 5 5 5 
Recours contre tiers 

Revenus des capitaux 137 151 10,2 153 1,3 151 -1,3 151 0,0 
Autres recettes 303 170 -43,9 156 -8,2 123 -21,2 123 0,0 

SOLDE OPERATIONS COURANTES• -921 -662 1 546 -1 123 -1 253 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPF/6A) 
note les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 



CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION 
DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE 

(CANCAVA) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La Caisse vieillesse des artisans gère trois régimes obligatoires de protection sociale (ces gestions 
étant complètement indépendantes) : l'assurance vieillesse de base, l'assurance vieillesse 
complémentaire et l'assurance invalidité-décès. 

Fondé sur le principe de la répartition, le fonctionnement de la CANCAVA, créée par la loi du 17 
janvier 1948, a été initialement assuré selon le système des points. Ce dispositif a été complété en 
1961 par la création de l'assurance décès obligatoire et, en 1963, par la couverture du risque 
invalidité. L'année 1979 a été marquée par la création du régime de retraite complémentaire 
obligatoire. 

En 1972, le régime a été aligné sur le Régime général en matière de prestations et de 
cotisations, tout en maintenant les droits acquis dans le régime antérieur en points. 

À compter du 1 "  juillet 1999, les pensions et rentes ainsi que leurs majorations des trois régimes 
obligatoires sont mises en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel 
elles sont dues (arrêté du 16 juillet 1999). Avant cette date, les paiements étaient effectués 
trimestriellement à terme échu. 

Le financement du régime dépend largement de sources externes (transferts de compensation, 
C3S). 
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DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 1999 2000 2001 

(effectifs au ler juillet) 

COTISANTS 484 628 -1,0 -0,2 0,6 1,7 1,4 

. vieillesse 
BÉNÉFICIAIRES 704 078 1,7 1,5 1,3 1,2 1,4 

. vieillesse droit propre 487 746 1,7 1,6 1,4 1,3 1,4 

. vieillesse droit dérivé 216 332 1,5 1,4 1,2 0,9 1,4 
(millions de francs) 

RESSOURCES 19 278 -0,2 8,7 1,5 -12,3 11,9 
dont cotisations 11 006 2,9 3,1 8,1 2,9 2,8 

EMPLOIS 16 502 3,5 4,3 -7,9 10,6 2,6 
dont prestations 15 788 3,9 1,9 -5,7 10,9 2,7 

SOLDES 2 776 294 1068 2776 -1350 184,2 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pourcentage) 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

En 1999, le solde des opérations courantes de l'ensemble des régimes de la 
CANCAVA est excédentaire et atteint 2 776 millions de francs. En 2000, selon les 
prévisions, il s'élèverait à - 1,350 milliard de francs. Il redeviendrait positif en 2001, à 
184 millions de francs. 

Les ressources externes - la contribution sociale des sociétés (C3S) et la 
compensation nationale - représentent en 1999 respectivement 22,7 % et 14,8 % du 
total des ressources. En 2000, ces parts passeraient respectivement à 13,0 % et 15,2 . 
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La mensualisation des prestations réalisée en 1999 a eu pour effet de neutraliser 
pour cette année un montant équivalent à un mois de prestations. En conséquence, les 
prestations diminuent de 5,7 % en 1999 pour augmenter ensuite de 10,9 % en 2000. 

CANCAVA 

le régime de base 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Depuis le 1" janvier 1973, les cotisations donnent droit à des pensions qui sont calculées 
selon les mêmes modalités que celles applicables aux salariés du Régime général. Pour les 
périodes antérieures à cette date, elles ouvrent droit à des pensions calculées en points de retraite. 

Le financement du régime de base est assuré pour moitié par les cotisations des assurés, et pour le 
reste essentiellement par la compensation démographique et la contribution sociale de solidarité 
des sociétés. 

Le taux de cotisation est celui du Régime général. L'assiette de cotisations est le revenu 
professionnel des artisans, déclaré au titre de l'année considérée, avec, comme assiette maximale, 
le plafond de la Sécurité sociale et, comme assiette minimale annuelle, deux cents fois le salaire 
minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire au 1 er  janvier. 

À compter du 1 er  janvier 1995, la cotisation provisionnelle due au titre d'une année civile est 
calculée sur les revenus de l'année précédente et non plus sur les revenus de l'avant dernière 
année (loi MADELIN n° 94-126 du 11 février 1994). Au Z ef  janvier 1995, le taux des droits de 
réversion est passé de 52 à 54 % (loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille). 

La contribution sociale de solidarité des sociétés est reversée à la CANCAVA par l'ORGANIC qui 
en assure la gestion. En 2000,1e montant versé à ce titre s'élève à 1,871 milliard de francs. À 
compter de 1997, une fraction du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, instituée 
par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, est affectée à la CANCAVA et à l'ORGANIC, conformément à 
l'article 40 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, chaque année, par arrêté interministériel. En 
1999, l'arrêté du 15 septembre 1999 a fixé le montant revenant à la CANCAVA à 102 millions de 
francs (contre 135 millions de francs en 1998), et à 143 millions de francs pour 2000 (arrêté du 14 
juin 2000). 

À titre exceptionnel, pour l'exercice 1998 (article 15 de la loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 1998 et arrêté du 18 juin 1998), la CANCAVA a versé à la CNAVTS la somme de 500 millions 
de francs par prélèvement sur le régime d'assurance vieillesse de base au titre des charges 
exceptionnelles. 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 (art. 11) a modifié les modalités de calcul 
des cotisations d'assurance vieillesse pour les deux premières années d'activité. Ces mesures 
s'appliquent à compter du 

1er 
 juillet 2000 (décret 2000-834 du 25 août 2000). 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 (art. 17) a permis de porter le taux de 
revalorisation des pensions à 0,5 % au Z ef  janvier 2000 (au lieu de 0,2 % à législation inchangée). 
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En 1999, le solde des opérations courantes redevient positif et atteint 1937 millions 
de francs, la baisse d'environ 600 millions de la C3S étant plus que compensée par la 
diminution des prestations d'environ 800 millions de francs, et liée à la mensualisation 
des rentes, par une progression de la compensation nationale de plus de 250 millions 
de francs. En 2000, le solde deviendrait fortement négatif à 1860 millions de francs. 
Cette situation s'explique essentiellement par une forte baisse de l'attribution 
prévisionnelle de C3S (2,2 milliards de francs),niveau compensant une attribution très 
élevée en 1999, et une diminution de 300 millions de francs de la compensation 
nationale. En 2001 le solde s'améliorerait, grâce au retour à un niveau normal de la 
C3S, mais resterait négatif à hauteur de 368 millions de francs. 
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CANCAVA régime de base 
(millions de francs et évolution en %( 

1998 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 13 845 12 490 -9,8 13 888 11,2 14 272 2,8 

Prestations 12 887 12 024 -6,7 13 396 11,4 13 765 2,8 
. prestations sociales 12 887 12 024 -6,7 13 396 11,4 13 765 2,8 
- légales 12 721 	11 916 -6.3 13 255 11,2 13 620 

- extra-légales 166 108 -35,0 141 30,8 145 

prestations de services sociaux 0 0 o o 

Frais de gestion 461 471 2,2 485 2,9 499 

rémunérations des salariés 290 294 303 312 

consommation de biens et services 132 132 136 140 

autres frais de gestion 39 44 46 47 

Transferts 

compensation généralisée 

autres compensations 

cotisations prises en charge 

prestations prises en charge 

transferts divers 

500 

500 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Frais financiers 

Autres dépenses 

Solde DOM -3 -5 8 8 

RESSOURCES 14 369 14 427 0,4 12 028 -16,6 13 904 15,6 

Cotisations 6 792 	7 305 7,6 7 420 1,6 7 540 1,6 

cotisations sociales effectives 

cotisations sociales fictives 

6 792 	7 305 7 420 7 540 

Impôts et taxes affectés 4 848 	4 210 -13,2 2 014 -52,2 3 726 85,0 

Transferts 2 696 	2 845 5,6 2 562 -10,0 2 603 1,6 

compensation généralisée 

autres compensations 

cotisations prises en charge 

prestations prises en charge 

1 928 	2 

0 

174 

0 

12,7 1 831 

0 

-15,8 1 897 

0 

3,6 

transferts divers 767 672 -12,5 731 8,9 706 -3,5 

Contributions publiques 0 0 0 0 

Recours contre tiers 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 33 67 32 35 

Autres recettes 0 0 0 0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 524 	1 937 -1 860 -368 

source DSS SDPEF 6A 

note les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
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CANCAVA 

les régimes complémentaires 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le régime complémentaire obligatoire vieillesse sert des prestations du même type que 
celles des régimes complémentaires de salariés. Le montant de la pension est le produit du 
nombre de points acquis et de la valeur de celui-ci. 

Dans le cadre de l'assurance invalidité-décès, depuis 1986, deux sortes de pensions peuvent 
être servies avant l'âge de soixante ans : une pension pour invalidité totale et définitive excluant 
toute activité rémunératrice ou une pension pour incapacité totale au métier. À soixante ans, la 
pension d'invalidité est remplacée par la retraite. Des modifications à ce régime résultant d'un 
arrêté du 12 octobre 1994 sont entrées en vigueur le l er  janvier 1995. Elles concernent, d'une part, 
les règles d'attribution de la pension pour incapacité au métier et, d'autre part, l'ouverture du droit 
au capital décès retraite, soumise à des conditions plus restrictives. 

Pour ces régimes, l'assiette de la cotisation est le dernier revenu professionnel connu, c'est-à-
dire le revenu de l'avant dernière année. Il n'y a donc pas de cotisation provisionnelle, ni 
d'ajustement comme dans le régime de base. 

Le plafond de l'assiette du régime complémentaire obligatoire est égal à quatre fois le plafond de la 
Sécurité sociale depuis le Z ef  janvier 1997, (décret n° 97-166 du 24 février 1997) tandis que le 
plafond de l'assurance invalidité-décès est identique à celui de la Sécurité sociale. 

Les planchers annuels sont égaux à deux cents fois le SMIC horaire au 1 er  janvier dans le premier 
cas et correspondent au cinquième du plafond de la Sécurité sociale, arrondi aux mille francs 
supérieurs, dans le second. 

Le taux de cotisation du régime complémentaire fixé à compter du l er  janvier 1997 à 4,9 %, puis à 
compter du 1 er  janvier 1998 à 5,30 %, a été fixé depuis le l er  janvier 1999 à 5,7 %. Il atteint, à 
compter du l er  janvier 2000, 6 % du revenu retenu (décret n° 97-166 du 24 février 1997). Le taux de 
cotisation du régime invalidité-décès est passé à 2 % au l er  janvier 1995 (décret n° 94-896 du 12 
octobre 1994) contre 1,65 % auparavant. 

Le régime vieillesse complémentaire a mis en oeuvre le nouveau contrat de génération, 
conformément aux modifications du Code de la Sécurité sociale (décret du 24 février 1997), ce qui 
devrait assurer au régime une bonne gestion sur un horizon de long terme. 

Le solde des opérations courantes est supérieur à 2,3 milliards de francs en 1999, 
et devrait, tout en restant largement positif, s'affaiblir en 2000 et 2001. En 1999, la 
CANCAVA a en effet bénéficié de revenus de placement particulièrement élevés : au 
titre du régime complémentaire, la CANCAVA dispose de réserves importantes qui 
dépassent 26 milliards de francs en 1999. La prévision suppose en 2000 et 2001, un 
retour à des niveaux plus habituels de ces revenus de placement 

Si les dépenses de prestations (plus de 92 % des dépenses) continuent de croître 
rapidement sur l'ensemble de la période malgré l'impact de la mesure de mensualisation 
en 1999, l'augmentation des taux de cotisations et des perspectives favorables 
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d'accroissement des revenus et des effectifs cotisants malgré des montants 
prévisionnels de gestion des fonds placés inférieurs à ceux obtenus en 1999 permettent 
de maintenir le niveau du solde au-dessus de 1,5 milliard de francs. 

Par ailleurs, comme l'ORGANIC en ce qui concerne les commerçants, la 
CANCAVA gère un système d'aide aux artisans âgés, dénommé «indemnités de départ» 
et institué par l'article 106 de la loi de finances pour 1982. Ces indemnités, qui 
atteignent plus de 200 millions de francs par an, sont financées par une taxe sur les 
grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés, assise sur le chiffre d'affaires au mètre 
carré. 

CANCAVA 

régime complémentaire 

(millions de francs et évolutions en %) 

1997 1998 % 1999 % 	2000 % 	2001 % 

EMPLOIS 2 797 	2 947 5,4 2 862 -2,9 	3 175 10,9 	3 258 2,60 
2 

PRESTATIONS SOCIALES LÉGALES 2 665 	2 823 5,9 2 726 -3,4 	3 036 11,4 	3 115 2,61 
droits propres 2 279 	2 419 6,1 2 340 -3,3 	2 606 11,4 	2 674 2,61 
droits derivés 386 404 4,8 387 -4,4 430 11,4 442 2,60 

TRANSF. VERSÉS ENTRE GESTIONS 132 124 -6,4 136 10,1 139 2,1 142 2,38 
gestion administrative 96 86 96 99 101 
action sanitaire et sociale 36 37 40 40 41 

RESSOURCES 3 858 	4 374 13,4 5 186 18,6 	4 854 -6,4 	4 772 -1,68 

COTISATIONS SOCIALES 2 423 	2 559 5,6 2 841 11,0 	3 032 6,7 	3 110 2,57 

TRANSF. REÇUS ENTRE GESTIONS 1 434 	1 815 26,5 2 345 29,2 	1 822 -22,3 	1 662 -8,76 
gestion des fonds placés du régime 1 399 	1 735 2 294 1 782 1 626 
gestion commune des fonds placés 36 80 51 40 36 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 1 061 	1 427 2 323 1 679 1 514 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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CANCAVA 

régime de prévoyance 

(millions de francs et évolutions en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 869 793 -8,7 761 -4,1 837 10,0 870 3,9 

PRESTATIONS SOCIALES LÉGALES 832 764 -8,1 730 -4,5 805 10,3 837 4,0 
invalidité (pensions directes) 694 630 -9,2 600 -4,7 672 12,0 701 4,3 
décès 139 135 -2,9 130 -3,3 133 2,3 137 2,3 

TRANSF. VERSÉS ENTRE GESTIONS 35 29 -19,4 30 4,6 31 3,0 31 2,3 
gestion administrative 35 29 30 31 31 
action sanitaire et sociale 0 0 0 0 0 

SOLDE DES OPÉRATIONS DOM 1 1 1 1 1 
prestations 0 1 1 1 1 
cotisations 1 1 2 2 2 

RESSOURCES 837 853 2,0 880 3,1 890 1,2 1 017 14,3 

COTISATIONS SOCIALES 823 829 0,8 861 3.8 873 1,4 995 14,0 

TRANSF. REÇUS ENTRE GESTIONS 14 24 71 19 -21.8 17 -9,0 22 27,3 
gestion des fonds placés du régime 8 13 12 11 14 
gestion commune des fonds placés 6 11 7 7 8 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -32 60 119 53 147 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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détail des prestations légales 

(millions de francs et évolution en °A) 

1997 1998 % 	1999 % 	2000 % 	2001 % 

PRESTATIONS LÉGALES 16 000 16 328 2,1 15 393 -5,7 17 117 11,2 17 594 2,8 
INVALIDITÉ (prestations en espèces) 712 649 -8,9 621 -4,4 693 11,6 722 4,2 
AVANTAGES DE BASE 694 630 -9,2 600 -4,7 672 12,0 701 4,3 
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES (FNS) 19 20 3,2 21 5,6 21 0,0 21 1,0 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 15 288 15 679 2,6 14 773 -5,8 16 424 11,2 16 872 2,7 
RÉGIME VIEILLESSE DE BASE 12 484 12 721 1,9 	11 916 -6,3 13 255 11,2 13 620 2,8 

Pensions directes 9 884 10 144 2,6 	9 542 -5,9 10 619 11,3 10 958 3,2 
Pensions de droits dérivés 2 242 2 270 1,2 	2 115 -6,8 	2 354 11,3 	2 386 1,4 
Allocations supplémentaires (FNS) 343 293 -15 245 -16 267 8,9 261 -2 
Allocations au titre de l'art. L.814-2 16 15 -5,2 14 -2,7 16 9,1 14 -10 

R V COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE 2 665 2 823 5,9 	2 726 -3,4 	3 036 11,4 	3 115 2,6 
Droits directs 2 279 2 419 6,1 	2 340 -3,3 	2 606 11,4 	2 674 2,6 
Droits dérivés 386 404 4,8 387 -4,4 430 11,4 442 2,6 

CAPITAL DÉCÈS 139 135 -2,8 130 -3,4 134 2,5 137 2,5 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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CANCAVA ensemble des gestions 
(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 17 186 17 927 4,3 16 502 -7,9 18 254 10,6 18 736 2,6 

Prestations 16 427 16 743 1,9 15 788 -5,7 17 512 10,9 17 988 2,7 
. prestations sociales 16 414 16 733 1,9 15 781 -5,7 17 504 10,9 17 981 2,7 
- légales 16 000 16 328 2,1 15 393 -5,7 17 117 11,2 17 593 
- extra-légales 415 405 -2,3 388 -4,2 388 0,0 388 
. prestations de services sociaux 12 10 -23,3 7 -22,9 7 0,2 7 

Frais de gestion 625 574 -8,1 592 3,1 599 1,2 604 
. rémunérations des salariés 352 361 2,6 370 374 378 
. consommation de biens et services 215 164 -23,7 166 168 170 
. autres frais de gestion 58 49 -15,1 56 56 57 

Transferts 0 500 0 0 0 
. compensation généralisée o o o o o 
. autres compensations 0 500 0 0 0 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 0 0 D 0 0 
. transferts divers o o o o o 

Frais financiers 8 2 6 5 5 
Autres dépenses 128 110 120 130 130 
Solde DOM -1 -2 -4 9 9 

RESSOURCES 17 480 18 995 8,7 19 278 1,5 16 904 -12,3 18 921 11,9 

Cotisations 9 877 10 179 3,1 11 006 8,1 11 325 2,9 11 644 2,8 
. cotisations sociales effectives 9 877 10 179 11 006 11 325 11 644 
. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 4 281 5 058 18,2 4 410 -12,8 2 214 -49,8 3 926 

Transferts 2 231 2 696 20,8 2 845 5,6 2 562 -10,0 2 603 
. compensation généralisée 1 448 1 928 33,2 2 174 12,7 1 831 -15,8 1 897 
. autres compensations 0 0 0 0 0 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 0 0 0 0 0 
. transferts divers 783 767 672 731 706 

Contributions publiques 19 20 21 21 21 
Recours contre tiers 0 0 0 o o 
Revenus des capitaux 1 042 1 016 -2,5 969 -4,7 756 -22,0 700 
Autres recettes 31 26 27 27 27 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 294 1 068 2 776 -1 350 184 

source . direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A 
note : les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 



CAISSE AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE 
DES PROFESSIONS LIBÉRALES 

(CNAVPL) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le régime de retraite des professions libérales, institué par la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, 
couvre les personnes exerçant une profession libérale, à l'exception des artistes-auteurs, rattachés 
au Régime général, et des avocats, qui dépendent de la Caisse nationale des barreaux français 
(CNBF), distincte de la CNAVPL depuis 1954. 

Le régime est géré par douze caisses dites «sections professionnelles», juridiquement et 
financièrement autonomes, réunies au sein de la Caisse nationale, organisme de coordination, de 
compensation financière et de garantie de solvabilité. 

Les sections regroupent les professions suivantes : notaires (CRN), officiers ministériels (CAVOM), 
médecins (CARMF), chirurgiens-dentistes (CARCD), pharmaciens (CAVP), sages-femmes 
(CARSAF), vétérinaires (CARPV), agents généraux d'assurances (CAVAMAC), experts-comptables 
(CAVEC). Trois sections ont un caractère interprofessionnel la CARPIMKO (auxiliaires médicaux), 
la CREA (enseignement, arts appliqués, sports, tourisme) et la CIPAV (architectes, ingénieurs, 
techniciens, géomètres-experts, conseils et professions assimilées ...). La Caisse autonome de 
retraite des géomètres-experts, experts-agricoles et fonciers (CARGE) a été intégrée au sein de la 
Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le l e  janvier 2000 (décret n ° 

 99-912 du 21 octobre 1999 et décret n° 99-913 du 21 octobre 1999). Cette intégration s'inscrit dans 
le cadre de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2000 (art. 19). 

Les douze sections professionnelles, dont les statuts sont différents, ont pour vocation initiale de 
servir, sous certaines conditions, une allocation du régime de base. La Caisse nationale assure une 
compensation financière des charges de l'allocation de base supportées par les sections 
professionnelles au titre des droits propres, en fonction de la situation démographique de chaque 
profession et de la situation économique de ses ressortissants. 

Chaque section professionnelle gère un ou plusieurs régimes complémentaires obligatoires ou 
facultatifs ayant pour objet le service des pensions de vieillesse complémentaires ou la couverture 
des risques invalidité et décès. 



EMPLOIS 100,0 RESSOURCES 100,0 

prestations sociales légales 

prestations sociales extra-légales 

prestations de services sociaux 

frais de gestion 

transferts versés 

frais financiers 

autres dépenses 

solde DOM 

cotisations sociales 

. effectives 

. fictives 

impôts et taxes affectés 

transferts reçus 

contributions publiques 

recours contre tiers 

revenus des capitaux 

autres recettes 

81,3 

0,2 

0,0 

3,1 

14,7 

0,0 

0,8 

0,0 

74,9 

74,9 

0,0 

0,0 

0,1 

0,0 

0,0 

24,9 

0,1 
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DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 1999 2000 2001 

(effectifs au ler juillet) 

COTISANTS 436 723 2,1 1,8 2,4 1,9 1,8 

. vieillesse 436 723 

BÉNÉFICIAIRES 155 186 3,5 3,4 3,1 3,0 2,9 

. vieillesse droit propre 121 755 3,5 3,5 3,3 3,1 3,0 

. vieillesse droit dérivé 33 431 3,5 3,0 2,5 2,6 2,6 
(millions de francs) 

RESSOURCES 26 562 6,0 7,9 8,6 -7,5 2,4 

dont cotisations 19 901 4,7 2,8 7,3 4,2 3,3 
EMPLOIS 19 045 3,1 5,1 2,9 1,8 3,7 

dont prestations 15 511 2,3 4,3 2,5 3,7 4,1 

SOLDES 7 518 5 074 5 964 7 518 5 174 5 047 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 

(en pourcentage) 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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CNAVPL 

Le régime de base 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La vocation initiale des sections professionnelles du régime des professions libérales était de servir, 
sous certaines conditions, une allocation de vieillesse de base. Le montant de la pension est indexé 
sur le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS). Il est de 1/15 e' d'AVTS par 
année cotisée. 

La Caisse nationale des professions libérales assure la compensation financière interne des 
charges d'allocations supportées par les sections professionnelles, au titre des droits propres, en 
fonction de la situation démographique de chacune d'elles. Un correctif de type économique est 
appliqué pour tenir compte des taux d'encaissement et des réductions de cotisations des différentes 
sections professionnelles. La compensation interne s'équilibre entre emplois et ressources et n'est 
pas retracée dans les tableaux présentés ici. En revanche, dans ces comptes figure la 
compensation nationale qui lie l'ensemble des régimes de base obligatoires de Sécurité sociale. 

Depuis le 1 er  janvier 1993, la cotisation annuelle comporte une part forfaitaire et une part 
proportionnelle (article 21 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991). La part forfaitaire diffère selon les 
sections professionnelles et est fixée par décret. La part proportionnelle est égale à 1,4 % (taux fixé 
par décret) des revenus professionnels de l'avant dernière année, plafonnés à cinq fois le plafond 
de la Sécurité sociale. Le montant maximum de la cotisation proportionnelle est donc de 12 155 
francs en 1999 et de 12 348 francs en 2000. 

Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV créé par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993) prend en 
charge à compter du 1 er  janvier 1994, sur la base d'une convention signée avec la CNAVPL, les 
prestations et frais de gestion versés au titre de l'ancien Fonds national de solidarité (FNS), la 
majoration L. 814-2, et l'allocation visée à l'article L. 643-1, deuxième alinéa. 

Pour ce qui concerne l'importance relative des sections, on note que six d'entre elles représentent 
plus de 85 % des effectifs cotisants et plus de 84 % des effectifs d'allocataires en 1999 : il s'agit des 
sections relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, auxiliaires médicaux, agents 
généraux d'assurances et ingénieurs et architectes. 

En 1999, le solde devient légèrement négatif (- 16 millions de francs) sous l'effet 
de l'augmentation de la compensation démographique et de la baisse du montant de la 
gestion financière qui passe de 187 millions de francs en 1998 à 163 millions de francs 
en 1999. Prestations sociales légales et cotisations sociales, croîtraient, en 2000, à un 
rythme proche de celui de 1999 les cotisations sociales (97 % des ressources en 1999) 
évoluant chaque année plus rapidement que les prestations (54 % du total des 
dépenses en 1999). Ces évolutions favorables au régime et la baisse de la 
compensation démographique permettraient le retour à un solde positif de 325 millions 
de francs. En 2001, les prestations devraient continuer d'augmenter plus rapidement 
que les cotisations, respectivement, (+ 4.2% et + 3%). La compensation démographique 
devant augmenter parallèlement de 2550 à 2595 millions de francs, le solde resterait 
stable, à 320 millions de francs. 



1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

14 478 15 101 4,3 15 477 2,5 16 052 3,7 16 704 4,1 

171 186 8,9 185 -0,9 186 1,0 188 1,0 
171 186 8,9 185 -0.9 186 1,0 188 1,0 

171 186 185 186 188 

783 823 5,1 852 3,6 889 4,3 927 4,3 
783 823 5,1 852 3,6 889 4.3 927 4,3 

13 524 14 092 4,2 14 440 2,5 14 977 3,7 15 589 4,1 
3 192 3 313 3,8 3 436 3.7 3 555 3.5 3 704 4,2 

2 719 2 828 4,0 2 934 3.8 3 040 3.6 3 169 4,3 
455 469 3,0 486 3.7 501 3,1 520 3,9 

16 15 -8.0 14 -3.4 14 -4.9 13 -3,6 
1 1 1 1 1 

10 291 10 732 4,3 10 964 2.2 11 380 3,8 11 842 4,1 
41 47 13,1 41 -13 42 2,5 43 2,4 

PRESTATIONS LÉGALES 

MALADIE 
PRESTATIONS EN ESPÈCES 

indemnités journalières 

INVALIDITÉ 
avantages de base 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 
VIEILLESSE DE BASE 

droits directs 

droits dérivés 

allocations supplémentaires du FNS 

L814-2 

VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE 

CAPITAL DÉCÈS 
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CNAVPL 

détail des prestations sociales légales 
(millions de francs et évolution en %) 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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CNAVPL 

régime de base 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 5 749 6 108 6,2 6 385 4,5 6 254 -2,1 6 450 3,1 

PRESTATIONS SOCIALES LÉGALES 3 192 3 313 3,8 3 436 3,7 3 555 3,5 3 704 4,2 

prestations droits propres 2 719 2 828 4,0 2 934 3,8 3 040 3,6 3 169 4,3 

prestations droits dérivés 455 469 3,0 486 3,7 501 3,1 520 3,9 

prestations dont FNS 16 15 14 14 13 

prestations L.814.2 1 1 1 1 1 

TRANSF. VERSÉS ENTRE RÉGIMES 2 420 2 657 9,8 2 804 5,5 2 550 -9,0 2 595 1,8 
compensation nationale 2 420 2 657 9,8 2 804 5,5 2 550 -9,0 2 595 1,8 

FSAV 0 0 0 0 0 

TRANSF. VERSÉS ENTRE 138 138 0,4 146 5,5 148 1,6 151 1,7 
GESTIONS 

action sociale 27,3 25 25 25 25 

gestion administrative 110 113 2,4 121 6,9 123 2,0 126 2,0 

RESSOURCES 5 860 6 136 4,7 6 369 3,8 6 579 3,3 6 770 2,9 

COTISATIONS SOCIALES 5 671 5 933 4,6 6 191 4,3 6 439 4,0 6 633 3,0 

TRANSF REÇUS ENTRE RÉGIMES 
versement CNAVTS 
compensation CNBF 

17 

0 

16 

0 

15 

0 

15 

o 

14 

o 
L.814.2 (FSAV) 0 0 0 0 0 

fonds de solidarité vieillesse 17 15,7 15,4 14,5 14 

CONTRIB. PUBLIQUES (FNS) 

AUTRES RECETTES 1 1 0 1 1 

TRANSF. REÇUS ENTRE GESTIONS 
gestion financière 171 186,6 162,6 125,1 122,2 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 111 28 -16 325 320 

source direction de la Sécurité sociale ( 	/6 
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CNAVPL 

Les régimes complémentaires 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Trois types de régimes complémentaires viennent compléter les avantages des régimes de base 
servis par les sections de la CNAVPL : 

des régimes obligatoires d'assurance vieillesse complémentaire existant dans toutes les 
sections à l'exception de celle des sages-femmes ; 

des régimes d'assurance invalidité-décès existant dans les sections autres que celles des 
notaires (CRN), des artistes et professeurs (CREA) ou des agents généraux d'assurances 
(CAMAVAC) ; 

des régimes supplémentaires obligatoires pour les professionnels conventionnés applicables 
aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et, sous certaines 
conditions, aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales. 

Les prestations servies par l'ensemble des sections professionnelles ne sont que faiblement 
revalorisées en 1999. 

Plusieurs caisses, au titre des régimes complémentaires, ont constitué des réserves équivalentes à 
plus de 10 ans de prestations, pour une moyenne d'environ six ans de prestations. 

Le solde des opérations courantes des régimes complémentaires de la CNAVPL 
est largement positif, grâce notamment à d'importants produits financiers : de 7,3 
milliards de francs en 1999, il passerait à 4,8 milliards de francs en 2000 et 4,7 milliards 
de francs en 2001, en léger repli par rapport à 2000. 

. Les régimes d'avantages sociaux complémentaires des praticiens et auxiliaires 
médicaux conventionnés méritent une attention particulière (cf. encadré ci-après). 
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LES RÉGIMES SPÉCIAUX DES AVANTAGES 
SOCIAUX VIEILLESSE (A.S.V.) DES PROFESSIONS 

DE SANTÉ CONVENTIONNÉES 

Les caisses chargées de gérer les régimes de retraite des professions de santé prennent en charge 
les avantages vieillesse supplémentaires accordés à leurs adhérents s'ils sont conventionnés avec 
les organismes d'assurance maladie (article L. 762-9 du Code de la Sécurité sociale). 

Ces cinq régimes (médecins, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux, directeurs de laboratoire 
et sages-femmes) sont régis par la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 qui a pris effet à compter 
du Z ef  mai 1971. Ils sont appliqués à des professions non salariées dans le cadre d'une convention 
conclue en application de l'article L. 162-9 du Code de la Sécurité sociale ou à défaut de 
convention dans le respect des règles mentionnées au même article L. 162-9 et à l'article L. 722-1 
du Code de la Sécurité sociale. Ils fonctionnent aujourd'hui suivant un système par points, dans 
lequel les droits acquis sont forfaitaires et exprimés soit en fonction de la valeur de la lettre-clé 
représentative de la profession concernée (directeurs de laboratoire, sages-femmes, auxiliaires 
médicaux), soit en fonction d'un montant révisé annuellement (médecins, chirurgiens-dentistes). 
Les cotisations sont exprimées en fonction de la valeur de la lettre-clé représentative de la 
profession. Celles-ci sont financées, sauf pour les médecins du secteur II, à raison des deux-tiers 
par les régimes d'assurance-maladie. 

La loi du 13 juillet 1982 a instauré entre ces régimes, qui sont financièrement autonomes, une 
compensation basée sur des critères démographiques. Celle-ci est en pratique entièrement versée 
au régime des sages-femmes dont la situation démographique est la plus dégradée. En 1999, le 
régime des sages-femmes, seul bénéficiaire, a reçu au titre de cette compensation 10,1 millions de 
francs. 

Seule la cotisation des auxiliaires médicaux a été revalorisée en 2000 de presque 3 %. Le montant 
des cotisations appelées et celui des droits qu'elles engendrent sont très variables d'un régime à 
l'autre. Ces régimes sont donc dans des situations contrastées, tant du point de vue 
démographique que du point de vue financier. 

Les prestations annuelles moyennes pour les droits propres sont également très variables, allant de 
12 300 francs pour les auxiliaires médicaux à 77 600 francs pour les médecins en 1999. 

Les dépenses en prestations de ces régimes représentent au total 2,79 milliards de francs en 1999. 
Le régime des médecins y tient une place prépondérante, par son poids démographique (très 
légèrement supérieur à 45 % des effectifs cotisants en 1999), et plus encore par l'importance des 
prestations servies (les 3/4 du total). En 2000, seules les prestations des auxiliaires médicaux ont 
été revalorisées de 2,8 %. 

L'évolution démographique et financière de l'ensemble de ces cinq régimes dépend donc pour 
l'essentiel de celle du régime des médecins dont le rapport démographique devrait diminuer 
fortement à moyen terme. 

Les régimes des directeurs de laboratoire et des auxiliaires médicaux ont encore des 
réserves importantes bien que la CARPIMKO soit en déficit en 1999. Compte tenu du 
blocage de la valeur de service du point et d'une forte hausse des cotisations en 1999 
(+ 21 % pour les médecins, + 8 % pour les chirurgiens dentistes) les régimes des médecins 

et des dentistes sont en équilibre. 
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CNAVPL régimes complémentaires 
(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 11 559 12 070 4,4 12 343 2,3 12 803 3,7 13 312 4,0 

PRESTATIONS SOCIALES LÉGALES 11 286 11 788 4,4 12 042 2,2 12 497 3,8 13 000 4,0 

régime complém. - droits propres 6213 6462 4,0 6618 2,4 6848 3,5 7139 4,2 

régime complém. - droits dérivés 1473 1520 3,1 1560 2,7 1603 2,7 1653 3,1 

régime invalidité-décès 995 1 056 6,1 1 077 2,0 1 116 3,7 1 158 3,7 

praticiens convent. - droits propres 2258 2381,5 5,5 2409,6 1,2 2533 5,1 2639 4,2 

praticiens convent. - droits dérivés 347 369,2 6,4 376,4 2,0 396 5,2 412 4,1 
régime ADR des médecins 0 0 0 0 0 

AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 

TRANSF. VERSÉS ENTRE GESTIONS 273 282 3,3 301 6,9 306 1,6 312 1,8 
gestion admin. rég. complémentaire 160 167 4,1 174 4,7 178 2,0 181 2,0 
gestion admin. rég. invalidité-décès 32 33 34 35 36 
gestion admin. praticiens convention. 53 55 60,4 62,2 63,5 

gestion admin.régime ADR des médecins 0 0 0 

act. soc. régime complémentaire 5 5 5,8 5 5 
act. soc. régime invalidité-décès 1 1 1 1 1 
act. soc. praticiens conventionnés 

subvention régime complémentaire 

21 20,8 25,3 25 25 

RESSOURCES 16 310 17 786 9,0 19 617 10,3 17 635 -10,1 18 047 2,3 

COTISATIONS SOCIALES 12 360 12 610 2,0 13 711 8,7 14 299 4,3 14 792 3,4 
régime complémentaire 8 641 8 799 1,8 9 358 6,3 9 875 5,5 10 326 4,6 
régime invalidité-décès 1 073 1 078 0,4 1 095 1,6 1 136 3,7 1 168 2,9 
praticiens convent. cotis. affiliés 1 223 1 234 0,9 1 530 24,0 1 545 1,0 1 549 0,2 
prat. conv. contrib. caisses maladie 1 423 1 499 5,4 1 727 15,3 1 743 0,9 1 749 0,3 
régime ADR des médecins 0 0 0 0 0 
régime ADR contrib. caisses maladie 0 0 0 

RECOURS CONTRE TIERS 6 9 11 9 10 

AUTRES RECETTES 13 31 18 23 23 

TRANSF. REÇUS ENTRE GESTIONS 3 932 5 137 30,6 5 877 14,4 3 305 -43,8 3 222 -2,5 
gestion financ. reg. complémentaire 3 592 4769 32,8 5518 15,7 3027 -45,1 2952 -2,5 
gestion financ. regime invalidité-décès 258 276 7,2 270 -2,2 192 -29,0 180 -6,2 
gestion financ. praticiens convention. 82 90,9 10,9 88,8 -2,3 86 -3,2 90 4,7 
gestion financ. régime ADR des 

médecins 
0 0 0 0 0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 4 752 5 716 7 274 4 832 4 736 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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CNAVPL ensemble des gestions 
(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 °A 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 17 608 18 502 5,1 19 045 2,9 19 384 1,8 20 099 3,7 

Prestations 14 514 15 135 4,3 15 511 2,5 16 085 3,7 16 737 4,1 

. prestations sociales 14 514 15 135 4,3 15 511 2,5 16 085 3,7 16 737 4,1 
- légales 14 478 15 101 4,3 15 477 2,5 16 052 3,7 16 704 4,1 
- extra-légales 37 35 -6,2 34 -2,9 33 -1,9 33 0,0 

. prestations de services sociaux 

Frais de gestion 525 572 9,1 584 2,0 601 2,9 617 2,8 
. rémunérations des salariés 226 231 1,9 240 4,3 253 5,4 267 5,3 
. consommation de biens et services 267 307 14,8 309 0,7 313 1,2 316 0,9 
. autres frais de gestion 31 35 11,7 34 -0,6 35 1,2 35 0,9 

Transferts 2 420 2 657 9,8 2 804 5,5 2 550 -9,0 2 595 1,8 
. compensation généralisée 2 420 2 657 9,8 2 804 5,5 2 550 -9,0 2 595 1,8 
. autres compensations 0 0 0 0 0 
. cotisations prises en charge 

. prestations prises en charge 

. transferts divers 

Frais financiers 

Autres dépenses 149 137 -8,1 147 6,9 148 1,2 150 0,9 
Solde DOM 

RESSOURCES 22 682 24 465 7,9 26 562 8,6 24 558 -7,5 25 146 2,4 

Cotisations 18 031 18 542 2,8 19 901 7,3 20 738 4,2 21 425 3,3 
. cotisations sociales effectives 18 031 18 542 2,8 19 901 7,3 20 738 4,2 21 425 3,3 
. cotisations sociales fictives 

Impôts et taxes affectés 

Transferts 17 16 15 15 14 
. compensation généralisée 

. autres compensations 17 16 15 15 14 

. cotisations prises en charge 

. prestations prises en charge 

. transferts divers 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 
Recours contre tiers 6 9 11 9 10 
Revenus des capitaux 4 594 5 847 27,3 6 601 12,9 3 754 -43 3 654 -2,7 
Autres recettes 34 51 33 42 43 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 5 074 5 964 7 518 5 174 5 047 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 





EMPLOIS 100,0 RESSOURCES 100,0 

prestations sociales légales 

prestations sociales extra-légales 

prestations de services sociaux 
frais de gestion 

transferts versés 
frais financiers 

autres dépenses 
solde DOM 

cotisations sociales 	 88,4 
. effectives 	 88,4 
fictives 

impôts et taxes affectés 	 6,5 
transferts reçus 

contributions publiques 

recours contre tiers 
revenus des capitaux 	 5,0 
autres recettes 	 0,1 

57,4 

0,7 

0,2 

2,6 

36,8 

0,2 
2,2 

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS 
(CNBF) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Créée en 1948, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) était à l'origine une section 
rattachée à la CNAVPL. Depuis 1954 elle en est indépendante. La CNBF gère trois régimes 
obligatoires : un régime vieillesse de base, un régime complémentaire vieillesse qui date de 1979 et un 
régime complémentaire de prévoyance créé par la loi du 19 décembre 1961. 

Le rapport démographique du régime de base est favorable. Compte tenu de sa création récente, le 
régime vieillesse complémentaire est encore en période de montée en charge. 

La loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 a fusionné en une profession unique d'avocat les anciennes 
professions de conseils juridiques et d'avocats, ce qui a conduit à un sensible accroissement des 
effectifs de la CNBF. Les droits acquis par les anciens conseils juridiques et les prestations servies aux 
retraités ont été transférés à la CNBF. Seuls les anciens conseils juridiques salariés avant le 1 e  janvier 
1992 restent affiliés au Régime général. 

Le financement du régime de base est assuré essentiellement par les cotisations des assurés et par 
des droits de plaidoirie, dont le montant forfaitaire doit être versé par chaque avocat lors de chaque 
plaidoirie. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 1999 2000 2001 

(effectifs en milliers) (évolutions en %) 

COTISANTS 33 376 4,7 4,1 3,3 5,1 4,6 
BÉNÉFICIAIRES vieillesse 8 218 1,3 2,0 0,5 1,1 1,7 
droits propres 4 806 1,9 2,0 -0,2 1,5 1,5 
droits dérivés 3 412 0,5 2,0 1,4 0,5 2,0 

RESSOURCES 1 422 6,1 27,0 -8,0 -3,6 5,5 
dont cotisations 1 257 10,7 11,9 11,2 -3,9 6,2 

EMPLOIS 1 349 -12,6 8,0 21,6 -9,5 5,5 
dont prestations 786 3,0 4,5 3,5 8,5 5,4 

(millions de francs) 
SOLDES 73 190 437 	73 150 158 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 
(en pou centage) 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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Résultats 1999 et prévisions 2000, 2001 

La CNBF connaît, depuis la mise en oeuvre de la loi du 31 décembre 1990, une 
progression sensible de ses effectifs, tant en ce qui concerne les cotisants que les 
retraités sous l'effet de l'intégration des anciens conseils juridiques exerçant une activité 
libérale antérieurement à cette date, affiliés auparavant à la CNAVPL, ainsi que des 
avocats exerçant une activité salariée depuis le 1 er  janvier 1992. Les effets de cette 
évolution devraient continuer à être ressentis au-delà de l'horizon 1999. 

Cette loi s'est traduite par une intégration majoritaire de cotisants qui, améliorant le 
rapport démographique du régime, a alourdi progressivement les charges de 
compensation du régime. La CNBF, ayant dépassé le seuil de 20 000 affiliés, est en 
effet entrée dans le champ de la compensation généralisée, mettant ainsi fin au 
mécanisme de compensation spécifique qui l'associait antérieurement à la CNAVPL. 

Les résultats pour l'année 1999 du régime vieillesse de base de la CNBF font 
apparaître un solde en progression (+ 140 MF) par rapport à la prévision (+ 86 MF) de la 
Commission des comptes de septembre 1998, grâce à un surcroît de cotisations. 

La prévision pour 2000 table sur un solde excédentaire de 55 millions de francs, 
en régression par rapport à 1999. Pour renforcer la solidarité entre les cotisants, le 
calcul des cotisations a en effet été modifié: la cotisation forfaitaire a diminué au profit 
d'un accroissement de 1,4% de la cotisation proportionnelle au revenu. Cette réforme va 
se traduire par une forte baisse des cotisations en 2000 (- 8,5 %). Toutefois, dès 2001, 
les cotisations repartiront à la hausse et le solde du régime devrait de nouveau croître 
légèrement. 

L'aide sociale et une partie des prestations extra-sociales ne figurent pas dans ces 
prévisions. Elles sont maintenant gérées dans un régime séparé alimenté par un 
prélèvement sur les cotisations du régime de base. 

Le régime complémentaire vieillesse affiche en 1999 un résultat déficitaire de 70 
millions de francs contre un excédent de 340 millions de francs en 1998 en raison du 
dernier versement à l'ARRCO et à l'AGIRC d'une compensation financière de 187 
millions de francs en accord avec le décret du 29 novembre 1993 (instituant déjà deux 
versements de 130,6 millions de francs en 1994 et 155,7 millions de francs en 1996), en 
dédommagement de la perte de cotisations que représente pour ces régimes 
complémentaires le rattachement à la CNBF des avocats salariés. Après ce versement 
exceptionnel, le solde devrait redevenir positif en 2000 et 2001. 

Il est à noter que le transfert évoqué plus haut ne figure pas dans le compte des 
opérations courantes établi par la CNBF, mais seulement dans son bilan ; il a été 
introduit par nos soins pour le présent rapport. 

Le régime complémentaire de prévoyance de la CNBF (qui ne concerne que les 
avocats non salariés), dont les dépenses sont de l'ordre de 60 millions de francs, est 
légèrement excédentaire en 1999 (+ 4 MF) et devrait avoir un solde équilibré en 2000 et 
2001. 
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CNBF 

le régime vieillesse de base 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 650 698 7,4 730 4,5 751 2,9 790 5,2 

Prestations 368 375 2,0 381 1,5 411 8,0 433 5,4 

prestations sociales 365 373 2,0 379 1,6 411 8,6 433 5,4 
- légales 357 365 370 408 430 
- extra-légales 8 8 8 3 4 

. prestations de services sociaux 2 2 2 0 0 

Frais de gestion 21 18 19 20 22 
rémunérations des salariés 10 10 9 10 11 

. consommation de biens et services 6 4 5 5 6 
autres frais de gestion 5 5 4 5 5 

Transferts 258 	. 286 10,7 310 8,5 299 -3,5 311 4,1 
compensation généralisée 258 286 10,7 310 8,5 299 -3,5 311 4,1 
autres compensations 0 0 0 0 0 

. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 0 0 0 0 0 
transferts divers 0 0 0 0 0 

Frais financiers 4 2 1 1 4 
Autres dépenses 0 18 20 20 20 
Solde DOM 0 0 0 0 0 

RESSOURCES 709 792 11,7 870 9,7 806 -7,3 848 5,3 

Cotisations 597 672 12,6 750 11,6 687 -8,5 728 6,0 
cotisations sociales effectives 597 672 750 687 728 

. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 93 84 -10,0 93 10,6 93 0,0 93 0,0 

Transferts 0 13 0 0 0 
compensation généralisée 0 0 0 0 0 

. autres compensations 0 0 0 0 0 
cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 

. prestations pesas en charge 0 0 0 0 0 

. transferts divers 0 13 0 0 0 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 
Recours contre tiers 0 0 0 0 0 
Revenus des capitaux 18 22 25 26 27 
Autres recettes 2 1 1 0 0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 59 94 140 55 58 

note les empiois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 
	

source direction de la Sécurité sortais (SDPEFt6A) 
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détail des prestations sociales légales 

(millions dé francs et évolution en %) 

1 997 	1 998 % 	1 999 % 2 000 % 2 001 

PRESTATIONS LÉGALES 715 748 4,6 774 3,5 849 10 895 5 
MALADIE 28 30 7,9 30 0,3 34 13 36 6 

PRESTATIONS EN ESPÈCES 28 30 30 34 13 36 6 
INVALIDITÉ (prestations en espèces) 3 4 33,3 5 4,5 5 9 6 10 
AUTRES PRESTATIONS 3 4 5 5 9 6 10 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 684 714 4,3 740 3,6 810 10 853 5 
RÉGIME VIEILLESSE DE BASE 357 365 370 408 430 

Pensions directes 265 270 274 302 318 
Pensions de droits dérivés 92 95 97 107 112 

R V COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE 315 337 6,9 358 6,0 390 9 412 6 
Droits directs 243 258 272 294 311 
Droits dérivés 72 79 86 96 100 

CAPITAL DÉCÈS 12 12 12 12 12 
AUTRES PRESTATIONS 0 0 0 0 0 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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CNBF 
le régime complémentaire vieillesse 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 	% 2001 % 

EMPLOIS 325 355 9,3 561 58,0 405 -27,8 431 6,5 

PRESTATIONS SOCIALES LÉGALES 308 330 7,0 349 5,8 378 	8,3 400 5,8 

pensions de droits directs 243 258 272 294 311 

pensions de réversions 65 72 77 84 89 

FRAIS DE GESTION 12 15 15 16 16 

rémunérations des salariés 7 7 6 7 7 

consommation de biens et services 4 6 6 6 6 

autres frais de gestion 1 3 3 3 4 

TRANSF. VERSES ENTRE RÉGIMES 0 0 187 0 0 

compensation AGIRC-ARRCO 0 0 187 0 0 

FRAIS FINANCIERS 5 10 10 11 14 

RESSOURCES 453 695 53,4 490 -29,5 502 	2,4 531 5,7 

COTISATIONS SOCIALES 

cotisations encaissées 360 402 448 460 490 

REVENUS DES PLACEMENTS 93 51 42 42 41 

TRANSFERTS RECUS 0 242 0 0 0 

AUTRES RECETTES 0 0 0 0 0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 129 340 -70 98 100 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

CNBF 
le régime complémentaire prévoyance 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 52 56 7,3 58 3,9 65 11,6 67 2,9 

PRESTATIONS SOCIALES LÉGALES 50 54 55 63 65 

indemnités joumaliéres 28 30 30 34 36 

invalidité 3 4 5 5 6 

décès 12 12 12 12 12 

rentes orphelins 6 7 8 8 8 

prestations CIPAV 1 1 1 4 4 

PREST. EXTRA-LÉGALES 1 1 0 0 0 

FRAIS DE GESTION 1 2 2 2 2 

rémunérations des salariés 1 1 1 1 1 

consommation de biens et services 0 0 1 1 1 

autres frais de gestion 0 1 1 1 1 

AUTRES DEPENSES 0 0 1 0 0 

RESSOURCES 55 58 7,0 63 7,2 63 0,6 67 6,5 

COTISATIONS SOCIALES 

cotisations encaissées 53 56 59 61 65 

REVENUS DES PLACEMENTS 1 2 4 2 2 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 2 2 4 -2 0 

source : direction de la Sécunte sociale 
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CNBF 

ensemble des gestions 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 	1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 1 027 	1 109 8,0 1 349 21,6 1 221 -9,5 1 288 5,5 

Prestations 727 759 4,5 786 3,5 852 8,5 898 5,4 

. prestations sociales 724 757 4,5 783 3,4 852 8,8 898 5,4 

- légales 715 748 774 849 895 
- extra-légales 9 9 9 3 4 

. prestations de services sociaux 2 2 3 0 0 

Frais de gestion 34 35 35 38 40 
. rémunérations des salariés 18 17 16 18 19 
. consommation de biens et services 10 10 11 12 12 
. autres frais de gestion 6 8 8 9 10 

Transferts 258 286 10,7 497 74,0 299 -39,8 311 4,1 
. compensation généralisée 258 286 10,7 310 8,5 299 -3,5 311 4,1 
. autres compensations o o o o o 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 0 0 0 0 0 
. transferts divers 0 0 187 0 0 

Frais financiers 9 30 11 12 18 
Autres dépenses 0 0 21 20 20 
Solde DOM 0 o o o o 

RESSOURCES 1 217 	1 546 27,0 1 422 -8,0 1 371 -3,6 1 446 5,5 

Cotisations 1 010 	1 130 11,9 1 257 11,2 1 208 -3,9 1 283 6,2 
. cotisations sociales effectives 1 010 	1 130 1 257 1 208 1 283 
. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 93 84 -10,0 93 10,6 93 0,0 93 0,0 

Transferts 0 255 0 0 0 
. compensation généralisée 0 0 0 0 0 
. autres compensations 0 0 0 0 0 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 0 0 0 0 0 
. transferts divers 0 255 0 0 0 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 
Recours contre tiers 0 0 0 0 0 
Revenus des capitaux 112 76 71 70 70 
Autres recettes 2 1 1 0 0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 190 437 73 150 158 

note les emplois et les ressources sont nets des transferts entre gestions 	source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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LE SERVICE DE L'ALLOCATION SPÉCIALE VIEILLESSE 
(SASV) 

anciennement FSAV 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Institué en 1952, le Fonds spécial d'allocation vieillesse (article L.814-5 du Code de la Sécurité 
sociale) était géré par la Caisse des dépôts et consignations, sous la surveillance d'une commission 
composée de représentants de l'État et des principaux organismes participant à son financement. Il 
était chargé de verser l'allocation spéciale vieillesse aux personnes âgées de plus de 65 ans (ou 60 
ans en cas d'inaptitude au travail) ne relevant d'aucun régime de retraite. 

La création du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) le 1 er  janvier 1994 a entraîné la suppression du 
FSAV qui est remplacé depuis cette même date par le Service de l'allocation spéciale vieillesse 
(SASV), conformément aux articles 10 et 12 de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux 
pensions de retraites et à la sauvegarde de la protection sociale. Le FSV prend en charge les 
avantages de vieillesse non contributifs relevant de la solidarité nationale, notamment l'allocation 
spéciale vieillesse (ASV) prévue par l'article L.814-1 du code de la Sécurité sociale et la majoration 
(article L.814-2) ainsi que l'allocation supplémentaire du FNS. Le SASV, toujours géré par la Caisse 
des dépôts et consignations? continue de servir deux de ces avantages : l'allocation spéciale 
vieillesse et l'allocation supplémentaire du FNS. Ainsi depuis le 1 er  janvier 1994, le FSV assure le 
financement du SASV et prend en charge l'intégralité des prestations versées par celui-ci, ainsi que 
l'action sociale en faveur des titulaires de l'ASV et les cotisations d'assurance personnelle. Les 
recettes du SASV sont donc égales aux dépenses et le compte du SASV est toujours 
présenté en équilibre. 

Le SASV a pour principale mission d'assurer la liquidation et le paiement de l'allocation spéciale 
de vieillesse. Celle-ci a d'abord été attribuée aux personnes de nationalité française, âgées d'au 
moins soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude au travail), résidant sur le territoire 
métropolitain puis, depuis 1988, dans les départements d'outre-mer. A compter de la loi n° 98-349 
du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers résidant en France, qui a levé la 
condition de nationalité, cette allocation peut également être attribuée aux étrangers résidant en 
France. Les bénéficiaires ne doivent pas disposer de ressources supérieures à certains plafonds, ni 
bénéficier d'un avantage vieillesse à la charge d'un régime obligatoire de Sécurité sociale, résultant 
de leur activité professionnelle ou de celle exercée par leur conjoint. 

Le montant de l'allocation spéciale vieillesse, qui est égal à celui de l'allocation vieillesse des 
travailleurs salariés depuis 1962, peut être complété par l'allocation supplémentaire du Fonds 
national de solidarité, versée également par le SASV aux allocataires qui en font la demande et 
qui réunissent les conditions requises. 
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DONNÉES GÉNÉRALES 

1999 1997 1998 	1999 	2000 2001 

(effectifs au 31 décembre) (évolutions en %) 

BÉNÉFICIAIRES vieillesse 66 931 -4,3 -3,9 	-0,7 	-0,6 -1,5 

(millions de francs) 

RESSOURCES 3 225 -3,7 -4,0 	-0,8 	-16,6 -2,2 

dont cotisations 0 (évolutions en %) 

EMPLOIS 3 225 -3,7 -4,0 	-0,8 	-16,6 -2,2 

dont prestations 2 595 -2,9 -4,2 	-0,4 	1,2 -2,2 
(millions de francs) (millions de francs) 

SOLDES 0 0 0 	0 	0 0 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 

STRUCTURE DU COMPTE EN 1999 

(en pourcentage) 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 

Résultats 1999 

La population du SASV au 31 décembre 1999 s'élevait à 66 931 allocataires, en 
baisse de 0,7 % par rapport au 31 décembre 1998. Cette population est composée à 
73,5 % de femmes et 62,5 % de célibataires. 

L'ensemble des prestations versées par le SASV en 1999 s'est élevé à 2 595 
millions de francs, en diminution de 0,4 % par rapport à l'exercice précédent. Si le 
nombre de bénéficiaires continue de diminuer, la baisse est toutefois plus faible que 



LES COMPTES DES RÉGIMES AUTRES QUE LE RÉGIME GÉNÉRAL 
	

405 

celle des années précédentes. En effet, les demandes d'allocation spéciale sont en forte 
hausse en 1999. Cette évolution correspond aux premiers effets de la loi n° 98-349 du 
11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. 
Le traitement des dossiers concernant les postulants étrangers n'a pu commencer qu'à 
la parution des modalités d'application de cette loi à la mi-novembre 1998, et le flux de 
dossiers a crû de manière significative au cours du second semestre1998. 

Prévisions 2000 et 2001 

Pour les raisons explicitées plus haut, les dépenses du SASV sont entièrement 
prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse ; ce service est donc 
automatiquement équilibré en prévision. 

Les effectifs d'allocataires devraient rester à peu près stables en 2000, et 
recommenceraient à baisser de 1,5 % en 2001 (contre 4 % les années précédentes), la 
mise en application de la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers devant en effet 
continuer de faire sentir ses effets en 2000 et 2001. 

La revalorisation du minimum vieillesse au 1 er  janvier 2000 (+ 1 %) et l'arrêt de la 
baisse des effectifs devraient aussi conduire à une progression des allocations en 2000 
avant une nouvelle baisse dès 2001. 

Globalement, les dépenses devraient fortement baisser en 2000: la mise en place 
de la couverture maladie universelle (CMU) entraîne en effet la fin de la prise en charge 
des cotisations d'assurance personnelle par le SASV 

SASV 

détail des prestations 

(millions de francs et évolution en %) 

1997 % 1998 1999 OA 2000 % 2001 

PRESTATIONS LÉGALES 2 714 -2,9 2 600 -4,2 2 589 -0,4 2 618 1,1 2 560 -2,2 

VIEILLESSE - SURVIE - DÉCÈS 2 714 -2,9 2 600 -4,2 2 589 -0,4 2 618 1,1 2 560 -2,2 

RÉGIME VIEILLESSE DE BASE 2 714 -2,9 2 600 -4,2 2 589 -0,4 2 618 1,1 2 560 -2,2 

Allocations supplémentaires (FNS) 1 523 -2,7 1 482 -2,7 1 501 1,3 1 498 -0,2 1 479 -1.2 

Allocations au tare de l'art. L 814-2 1 190 -3,0 1 	117 -6,1 1 087 -2,7 1 120 3,0 1 081 -3,5 

Allocations rapatries âgés 1 1 0 0 0 
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SASV 
ensemble des gestions 

(millions de francs et évolution en °A) 

1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 3 388 -3,7 3 252 -4,0 3 225 -0,8 2 691 -16,6 2 632 -2,2 

Prestations 2 720 -2,9 2 607 -4,2 2 595 -0,4 2 628 1,2 2 570 -2,2 
. prestations sociales 2 720 -2,9 2 607 -4,2 2 595 -0,4 2 628 1.2 2 570 -2,2 
- légales 2 714 -2,9 2 600 -4,2 2 589 -0,4 2 618 2 560 
- extra-légales 6 3,3 7 3,2 7 1,5 9 9 
. prestations de services sociaux 0 0 0 0 0 

Frais de gestion 51 -1,0 53 4,7 60 13,2 63 63 
. rémunérations des salariés 23 23 23 24 24 
. consommation de biens et services 19 18 24 26 26 
. autres frais de gestion 9 12 13 13 13 

Transferts 618 -7,6 592 -4,1 570 -3,8 0 0 
. compensation généralisée 
. autres compensations 
. cotisations prises en charge 618 592 570 0 0 
. prestations prises en charge 
. transferts divers 

Frais financiers 
Autres dépenses 0 0 0 0 0 
Solde DOM 

RESSOURCES 3 388 -3,7 3 252 -4,0 3 225 -0,8 2 691 -16,6 2 632 -2,2 

Cotisations 0 0 0 0 0 
. cotisations sociales effectives 
. cotisations sociales fictives 

Impôts et taxes affectés 

Transferts 3 388 -3,7 3 252 -4,0 3 225 -0,8 2 691 -16,6 2 632 -2,2 
. compensation généralisée 
. autres compensations 3 388 3 252 3 225 2 691 2 632 
. cotisations prises en charge 
prestations prises en charge 

. transferts divers 

Contributions publiques 
Recours contre tiers 
Revenus des capitaux 
Autres recettes 0 0 0 0 0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 0 0 0 0 

source : direction de la Sécurité sociale (6A) 
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LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
EN DROITS CONSTATÉS 





6.1. NOTE MÉTHODOLOGIQUE 

6.1.1. RAPPEL DES GRANDS PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUÉS 
PAR LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE 

La comptabilité générale des organismes de sécurité sociale ne s'écarte des dispositions 
définies par le plan comptable général que si des mesures législatives ou réglementaires 
spécifiques à la sécurité sociale l'exigent. Les écritures sont passées selon le système dit « en 
partie double ». L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1 er  janvier au 31 décembre. 

Le plan comptable des organismes de sécurité sociale, outre les opérations 
d'investissement, distingue deux catégories de charges et de produits enregistrées séparément 
dans le compte de résultat :  

- les charges et les produits de gestion courante correspondant à l'utilisation des moyens 
qui permettent aux organismes d'assurer leur mission de service public ; 

- les charges et les produits de gestion technique qui sont spécifiques à la sécurité 
sociale, correspondant aux opérations relatives au versement des prestations, au recouvrement 
des cotisations et des contributions sociales, aux transferts financiers internes à la protection 
sociale et entre l'Etat et les organismes de sécurité sociale. 

6.1.2. LE TRAITEMENT COMPTABLE DES OPÉRATIONS DE GESTION 
COURANTE 

Les opérations de gestion courante ne font pas l'objet d'un traitement comptable 
spécifique. Leur comptabilisation ne diffère pas des règles comptables habituelles s'agissant 
des opérations tant d'investissement que de fonctionnement. Les écritures comptables retracent 
la totalité des activités de gestion des organismes. Dès l'origine de la mise en oeuvre de plans 
comptables normalisés des organismes de sécurité sociale, le principe de rattachement des 
opérations comptables à un exercice a été la règle comptable. Les opérations de gestion 
courante des régimes sont donc, de toute date, présentées en droits constatés à la Commission 
des comptes de la sécurité sociale.  Seule exception à l'application stricte des principes du plan 
comptable général, les provisions pour congés payés, qui, pour des raisons historiques n'ont 
pas été constituées. A compter de la mise en œuvre du plan comptable, approuvé par le 
Conseil national de la comptabilité lors de son assemblée plénière du 20 avril 2000, au plus tard 
le 1 er  janvier 2002, cette règle devra être appliquée. 
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6.1.3 LE TRAITEMENT COMPTABLE DES OPÉRATIONS DE GESTION 
TECHNIQUE 

Au contraire des opérations de gestion courante, les opérations techniques des 
organismes de sécurité sociale ne sont enregistrées selon le principe dit des droits constatés 
que depuis une date récente. Ces opérations ont donc été présentées selon le principe de 
l'encaissement/décaissement à la Commission des comptes de la sécurité sociale. Elles seront 
présentées à partir de l'an prochain selon le principe des droits constatés. 

Les gestions techniques des organismes sont soumises à des dispositions législatives et 
réglementaires particulières, rassemblées pour l'essentiel dans le code de la sécurité sociale. 

6.1.3.0. L'environnement juridique 

L'enregistrement comptable des opérations techniques s'effectue selon le 
principe dit des droits constatés, défini par voie réglementaire, par un décret du 23 mai 1996 
pour les organismes du régime général et par trois décrets du 18 mars 1997 et un décret du 31 
mai 1997 pour les autres régimes de sécurité sociale. Ce principe permet d'enregistrer les 
opérations en comptabilité dès la naissance du droit ou de l'obligation, indépendamment de la 
date du paiement de la prestation ou de l'encaissement de la cotisation. Il rend ainsi les 
exercices indépendants les uns des autres. 

6.1.3.1. La notion de fait générateur 

D'une manière générale, le fait générateur d'une opération technique résulte de la 
réalisation d'événements tels que : 

- l'exécution d'une prestation, la délivrance de soins ou de médicaments, l'achèvement 
des travaux, le séjour dans un établissement, une naissance, etc. (prestations maladie, 
maternité, accidents du travail, maladies professionnelles...) ; pour les travaux de longue durée 
(kinésithérapie, orthodontie...) le fait générateur est l'achèvement des travaux toutes les fois où 
il n'y a pas de facturation intermédiaire ; 

- l'ouverture de droits, la période indemnisée, le dépôt d'une demande, etc. (prestations 
familiales, vieillesse, invalidité, rentes, rappels de prestations...) ; 

- la perception d'un revenu ou le versement d'un salaire (cotisations, contributions et 
assimilées) ; 

- la constatation d'une créance (recours contre tiers, indus...) ; 

- la publication ou la notification d'une décision administrative ou assimilée (subventions, 
DGH, compensations, transferts, ...). 
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- pour les impôts et taxes affectés à la sécurité sociale et recouvrés par l'administration 
fiscale, le fait générateur de l'opération est la notification par le Trésor public des produits qu'il 
reverse à la sécurité sociale. 

S'agissant plus particulièrement de la médecine ambulatoire, les organismes servant 
des prestations maladie ne maîtrisent pas le fait générateur, elles le constatent, alors que dans 
une entreprise privée l'événement qui crée le droit ou l'obligation est inhérent à son activité. 
Dans un certain nombre de cas le fait générateur a donc été défini de manière conventionnelle. 

6.1.3.2. Le rattachement à un exercice 

Les décrets de 1996 et 1997 précisent que les produits techniques « ...se rattachent à 
l'exercice au cours duquel les droits des organismes ont été acquis... », et que les charges 
techniques « ...qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un 
exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice ». 

Ainsi, le rattachement des opérations techniques à un exercice comptable est déterminé 
par la date à laquelle les charges et les produits techniques sont constitués en tant que droit ou 
obligation. Ces droits et obligations sont comptabilisés lorsqu'ils répondent aux dispositions 
législatives ou réglementaires, contenues notamment dans le code de la sécurité sociale. 

6.1.3.3. L'enregistrement comptable des opérations techniques : le 
principe 

Au cours de l'exercice, les écritures courantes sont comptabilisées lorsque l'organisme a 
une connaissance suffisamment fiable de ses droits et obligations et de leurs montants ; cette 
connaissance est formalisée par une pièce justificative qui est à l'origine de l'écriture comptable. 

Le principe de rattachement des opérations comptables à un exercice est mis en oeuvre 
lors des opérations d'inventaire en fin d'exercice. Ces écritures ont pour objet de compléter les 
écritures courantes pour rattacher les charges et produits techniques à l'exercice auxquels ils se 
rapportent. Pour des raisons de délai d'arrêté des comptes, ce rattachement s'effectue alors 
indépendamment de la réception ou de la connaissance des pièces justificatives ouvrant les 
droits des bénéficiaires ou les obligations des débiteurs. Les droits et obligations, nés au cours 
de l'exercice clos, mais pour lesquels l'organisme n'a pas reçu ou exploité la pièce justificative, 
sont rattachés à cet exercice. Leur évaluation peut être fondée sur l'observation des données 
statistiques ou historiques des années précédentes. Ce rattachement s'opère notamment au 
moyen des comptes de provisions pour risques et charges, de charges à payer et de produits à 
recevoir. 
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6.1.3.4. L'enregistrement comptable des opérations techniques au 
cours de l'exercice 

1.3.4.1. - L'enregistrement comptable des prestations sociales 

Les prestations sociales se répartissent en deux grandes catégories : 

- les prestations légales dont la réglementation est définie notamment par le code de la 
sécurité sociale, le code rural ou tout autre texte législatif ou réglementaire, sont attribuées 
de manière uniforme à tous les assurés ou allocataires qui remplissent les conditions fixées 
par la réglementation, 

- les prestations extra-légales sont des aides financières pour lesquelles un organisme de 
sécurité sociale dispose d'une marge d'initiative dans la détermination des catégories de 
bénéficiaires, des critères d'attribution ou des montants alloués ; il s'agit notamment des 
prestations d'action sociale. 

1.3.4.1.1. - Les prestations maladie, maternité, accidents du travail et maladies 
professionnelles  

- Les prestations en nature 

Les charges liées aux dépenses « exécutées en ville » (exécution de soins, délivrance 
de médicaments, transport, etc.) sont comptabilisées par les organismes d'assurance maladie à 
l'issue des travaux de « liquidation (1)  » des feuilles de soins établies par un professionnel de 
santé habilité, qu'elles soient dématérialisées ou non. 

-  Les prestations en espèces 

Les charges liées aux prestations en espèces (indemnités journalières) sont 
comptabilisées après réception et instruction des pièces justificatives normalisées (par exemple, 
les feuilles d'arrêts de travail) établies par un professionnel de santé habilité à constater 
Lncapacité de l'assuré. 

1.3.4.1.2. - Les prestations familiales, les pensions et les rentes 

- La « liquidationo) » des prestations 

Lors de la première « liquidation » de ces prestations (pensions de retraites, prestations 
familiales, ...)  les charges correspondantes sont comptabilisées après réception, instruction et 
décision d'acceptation de la demande de prestations établie par l'ayant droit. 

(1)  la « liquidation » s'entendant au sens de l'exploitation des données. 
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Pour les « liquidations » ultérieures, les charges de prestations sont enregistrées à la 
survenance de chaque échéance normale (telle qu'elle est fixée par la réglementation propre à 
chaque organisme). 

- Les rappels de  prestations 

Les charges liées aux rappels consécutifs à des mesures générales sont enregistrées 
selon les cas, soit à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant le taux de 
revalorisation s'il est d'effet immédiat, soit à compter de la date d'application fixée par l'arrêté. 

Les charges liées aux rappels consécutifs à la révision des droits individuels sont 
comptabilisées après réception et instruction de la demande de l'intéressé ou après examen par 
l'organisme du dossier de l'allocataire. 

1.3.4.1.3. - Les autres charges techniques 

Les admissions en non-valeur, remises de dettes, subventions, aides diverses, etc., sont 
comptabilisées après réception de la décision de l'instance compétente chargée d'instruire le 
dossier. 

1.3.4.2. - L'enregistrement comptable des produits techniques 

1.3.4.2.0. - Les cotisations, contributions et exonération de cotisations 

Pour les régimes des salariés, le fait générateur des cotisations, contributions, 
exonérations de cotisations est le paiement du salaire.  Ces produits sont comptabilisés après 
réception et traitement du document établi par l'employeur retraçant le montant des cotisations, 
contributions, exonérations de cotisations dues au titre d'une période de travail donnée 
[bordereau récapitulatif de cotisation (B.R.C.), déclaration nominative trimestrielle (D.N.T.), etc.]. 

Pour les régimes des travailleurs non salariés et celui des exploitants agricoles, les 
produits des cotisations sont pris en charge au moment de l'émission des appels de cotisations 
adressés aux cotisants.  

1.3.4.2.1. - Les produits rattachés aux cotisations, les recours contre tiers, les 
indus (majorations de retard, pénalités, etc.) 

Ces produits sont enregistrés dès que les éléments constitutifs de la créance sont réunis 
par l'organisme, c'est-à-dire selon les cas, au moment de l'émission d'un titre ou d'un ordre de 
recettes, à celui de la mise en demeure du rappel de cotisation, etc. S'agissant plus 
particulièrement des recours contre les tiers, les créances sont constatées dès que la 
responsabilité du tiers est certaine. 
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1.3.4.2.2. - Les autres produits 

Les produits résultant des impôts et taxes recouvrés directement par un organisme de 
sécurité sociale telles que la contribution sociale de solidarité des sociétés, la taxe sur les 
contributions à la prévoyance, les cotisations sur les primes d'assurance automobile..., sont 
comptabilisés, selon la procédure applicable, à l'issue du traitement des déclarations établies et 
adressées à l'organisme par les redevables, ou à l'émission des appels de contributions. 

Lorsque la recette est recouvrée par un organisme habilité à cet effet ou par le Trésor 
public, les produits correspondants ne sont comptabilisés, chez le bénéficiaire, qu'à la réception 
de la notification des reversements établie par les services concernés. Il s'agit notamment des 
taxes et droits sur les alcools et les boissons non alcoolisées, des taxes sur les tabacs...  

Les contributions publiques et assimilées sont généralement dues par l'Etat ou par une 
entité publique, par exemple le remboursement de cotisations par l'Etat concernant les militaires 
et pompiers civils de Paris, titulaires, partis sans droits à pension, ou le remboursement de 
prestations par l'Etat relatif aux frais de soins d'interruption volontaire de grossesse, le 
remboursement de l'allocation aux adultes handicapés... Elles sont comptabilisées lors de 
l'émission par l'organisme d'un document constatant sa créance et fixant son montant. 

6.1.3.4. L'enregistrement comptable des opérations techniques à la 
clôture de l'exercice 

A la clôture de l'exercice, les organismes s'assurent, avant de passer les écritures 
d'inventaire, que toutes les opérations pour lesquelles les créanciers et les débiteurs sont 
identifiés et les montants connus, ont été inscrites en charges et en produits. 

Ces vérifications effectuées, les organismes rattachent à la clôture de l'exercice : 

- les produits qui lui sont acquis, 

- et les charges nettement précisées ou probables qui lui sont afférentes. 

Le rattachement des opérations techniques à l'exercice s'opère principalement au 
moyen des comptes de « produits à recevoir », de « charges à payer » et de « provisions pour 
risques et charges ». 

1.3.4.1. - Les produits à recevoir 

« Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été 
produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de cet exercice en produits à 
recevoir... ». 

L'évaluation de ces produits peut être réalisée à partir d'un examen individuel de la 
situation de chaque débiteur ou par application d'une méthode statistique. Le rattachement 
concerne les cotisations, contributions, exonérations de cotisations du dernier mois, dernier 
trimestre ou toute période relative à l'exercice qui s'achève. Les produits à recevoir concernent 
essentiellement les cotisations, contributions, exonérations de cotisations dont les pièces 
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justificatives (BRC, DNT, etc.) ne sont reçues et exploitées qu'au début de l'exercice suivant 
compte tenu des dates d'exigibilité des cotisations fixées par la réglementation, à savoir les 
salaires payés au mois de décembre ou au cours du dernier trimestre d'un exercice dont la date 
d'exigibilité se situe en janvier ou au cours du premier trimestre de l'exercice suivant. 

Ne sont enregistrés dans les comptes que les produits acquis dont le montant peut être 
estimé de manière suffisamment fiable. Si l'incertitude sur le montant se révèle trop importante, 
aucun produit ne doit être alors constaté. 

A l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures relatives aux produits à recevoir sont 
contre-passées. 

1.3.4.2. - Les charges à payer 

« Dès lors qu'il est constaté des dettes nettement précisées quant à leur objet, mais 
dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièces justificatives fixant de 
manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les 
organismes... ». 

Les organismes comptabilisent des « charges à payer » lorsque l'incertitude porte sur le 
montant (en l'absence de pièce le justifiant) ou sur l'échéance des prestations à payer. En 
revanche, l'incertitude ne saurait, à la différence des provisions pour risques et charges 
techniques, viser les prestations elles-mêmes. Une charge à payer doit toujours avoir une 
vocation à devenir irrévocable. 

Concrètement les organismes enregistrent des charges à payer toutes les fois où 
l'identification des bénéficiaires des prestations est possible à réaliser, et lorsque le montant de 
la dette envers chacun d'entre eux peut être évalué avec une précision suffisante. L'écart entre 
l'estimation à la clôture de l'exercice et les sommes réelles à verser doit être le plus réduit 
possible. Si l'incertitude apparaît trop importante, une provision pour risques et charges doit être 
constituée. 

A l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures relatives aux charges à payer sont 
contre-passées. 

1.3.4.3. - Les provisions pour risques et charges techniques 

« Des provisions pour risques et charges techniques sont constituées dès lors que des 
événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la 
réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et 
charges ne peut être évalué avec exactitude... ». 

Le recours aux provisions pour risques et charges permet aux organismes d'intégrer 
dans le résultat de l'exercice des prestations dues au titre de cet exercice et qui seront, selon 
toute probabilité, à rembourser ou à payer aux assurés mais dont le montant ne peut être 
évalué avec exactitude en l'absence des pièces justificatives ou d'éléments d'information 
suffisants. 
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Le montant des provisions pour risques et charges techniques s'apprécie au vu 
d'événements intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur. Si aucune autre 
approche n'est possible, des méthodes forfaitaires ou statistiques faisant référence à des 
données historiques précises peuvent être utilisées. 

Au cours de l'exercice suivant, les reprises sur provisions pour risques et charges sont 
effectuées, pour chacun des exercices antérieurs concernés, au fur et à mesure du 
remboursement des prestations effectivement liquidées, au vu de la date des soins figurant sur 
la feuille de soins qui permet d'identifier l'exercice d'origine de la prestation. Lorsque la charge 
est inférieure à la-provision constituée, il est procédé à une reprise de provisions.  

Il s'agit notamment de la constitution de provisions pour prestations maladie. La date des 
soins portée sur la feuille de soins permet de déterminer l'exercice d'origine de l'acte et 
d'imputer la charge sur les provisions constituées si elle concerne un exercice antérieur à 
l'exercice en cours.  

1.3.4.4. - L'enregistrement comptable de diverses opérations techniques 

1.3.4.4.0. - Les créances douteuses 

« Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des 
organismes (cotisation et son accessoire, indu, recours contre tiers, etc.) apparaît incertain, 
cette créance doit être considérée comme douteuse et être transférée aux comptes 
correspondants ouverts à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale... ». 

1.3.4.4.1. -  Les provisions pour dépréciation 

« Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes dès lors que 
le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en 
fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations... ». 

Le montant de la provision pour dépréciation peut être calculé, soit à partir de l'examen 
de chaque créance, soit à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode 
arrêtée permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des 
situations de même nature dont les risques de non recouvrement sont identiques. 

Le montant des provisions pour dépréciation est ajusté à la fin de chaque exercice. 

1.3.4.4.2. - Les créances irrécouvrables 

Une créance qui devient irrécouvrable est présentée en « non valeur » dès lors que les 
conditions fixées par la réglementation propre à chaque organisme sont remplies. La provision 
constituée est reprise dans le résultat. 
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1.3.4.5. - Les compensations et les transferts 

Les compensations et les transferts sont des opérations internes entre organismes de 
sécurité sociale, réciproques et rapprochées, qui se contrebalancent globalement. Les charges 
liées aux versements effectués par les uns correspondent aux produits reçus par les autres. 

La plupart des mécanismes de compensation, de transferts et assimilés font intervenir 
des procédures qui reposent sur le versement d'acomptes provisionnels suivis d'une décision 
de régularisation définitive prise, le plus souvent, après avis d'une commission spécialisée et 
validation ministérielle. 

Afin qu'aucun événement externe ne fausse la signification des résultats, les organismes 
doivent, au moment où ils arrêtent leurs comptes annuels, comptabiliser directement en charges 
et en produits de l'exercice, sans attendre leur validation officielle, les compensations et les 
transferts dès lors que les éléments permettant de déterminer leurs montants sont connus. 
S'agissant de la régularisation des compensations les montants arrêtés par la commission de 
compensation peuvent être retenus sans attendre la publication de l'arrêté interministériel. Les 
organismes créditeurs et débiteurs concernés s'accordent au préalable sur les montants à 
enregistrer au vu des états soumis aux instances chargées d'arrêter définitivement les 
répartitions entre organismes. 

A défaut d'éléments d'information suffisants et / ou en cas de désaccord entre les 
parties concernées, les organismes comptabilisent ces charges et ces produits sur la base des 
chiffres correspondant au dernier exercice clos connu, les régularisations éventuelles étant 
opérées au cours de l'exercice suivant lors de la publication des chiffres officiels et définitifs. 





6.2. LE REGIME GENERAL 

6.2.1. PRESENTATION DU RÉGIME GÉNÉRAL 

Le tableau de passage communiqué ci-après compare, pour l'ensemble du 
régime général, les soldes en droits constatés et en encaissements-décaissements et 
présente les écarts entre les deux méthodes de comptabilisation. 

Avertissement : les résultats en droits constatés pour les années 1998 et 1999 ont été établis à 
partir des données communiquées par les branches du régime général. Des retraitements ont été apportés 
à certaines de ces données venant modifier les résultats présentés par les branches, notamment à leur 
Conseil d'Administration. L'impact net cumulé de ces retraitements est inférieur pour l'ensemble du régime 
à 250 MF. Par ailleurs les comptes arrêtés en droits constatés par la branche maladie se basent sur la 
notion de résultat de l'exercice. Les comptes en encaissements-décaissements sont fondés quant à eux 
sur la notion de variation de fonds de roulement. Cette différence de champ est une cause d'écart 
significatif entre les deux méthodes. 

(en millions de francs) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements—décaissements -16 484 668 3 336 15 377 

- écart sur les prestations 3 510 466 792 1 546 

+ écart sur cotisations 6 525 10 923 10 072 11 721 

(+) variation nette de provision pour dépréciation des 
créances de cotisations 

3 057 5 146 5 185 5 336 

(-) ANV, remises et abandons de créances 10 482 11 008 11 266 11 711 

+ écart sur les impôts et taxes affectés 12 658 2 064 - 2 704 312 

- écart sur transferts versés 1 229 1 652 241 -1 411 

+ écart sur transferts reçus 1 252 -1 390 -309 860 

+ autres écarts -1 230 -991 -676 -862 

Total des écarts entre les deux méthodes 7 041 2 627 -730 5 522 

Solde en droits constatés -9 442 3 295 2 606 20 899 

Convention de lecture : Pour passer du solde en encaissements-décaissements au solde en droits constatés, il 
convient : 

- 	d'ajouter l'écart sur cotisations, la variation nette de provision pour dépréciation des créances, l'écart sur les 
impôts et taxes affectés (en 2000, cet écart étant négatif, il faut de fait retirer les 2 704 MF) et les « autres 
écarts », 

- 	de retrancher l'écart sur les prestations ainsi que les ANV. 
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RÉSULTATS 1998 ET 1999 

Le résultat de l'année 1999 en droits constatés s'établit à 3 295 MF (-9 442 MF 
en 1998) contre 668 MF (-16 484 MF en 1998) en encaissements-décaissements soit 
un écart entre les deux méthodes de comptabilisation de 2 627 MF (7 041 MF en 1998). 
Les causes d'écarts entre les deux méthodes sont globalement identiques en 1998 et 
en 1999 et concernent les principaux éléments suivants : 

1. Les cotisations. L'écart sur le poste entre les deux modes de comptabilisation, d'un 
montant de 10 923 MF en 1999 (6 525 MF en 1998), est imputable : 

aux produits à recevoir. Ces derniers correspondent aux cotisations 
encaissées en janvier de l'année N+1 au titre des salaires versés en 
décembre de l'année N. Le fait générateur de comptabilisation des 
cotisations en droits constatés est le versement du salaire (cf. paragraphe 
3420 de la note méthodologique). Les cotisations perçues en janvier de 
l'année suivante dont le montant est connu avant la clôture des comptes de 
la branche sont donc enregistrées en droits constatés en produits à recevoir. 
Ces mêmes cotisations sont comptabilisées en encaissements-
décaissements en janvier de l'année considérée et sont égales aux 
produits à recevoir enregistrés dans les comptes de l'année précédente. Il en 
résulte que l'écart entre les deux méthodes est égal à la variation des 
produits à recevoir d'une année sur l'autre. La croissance des cotisations 
d'un mois de janvier à l'autre conduit ainsi à une variation positive de produits 
à recevoir. A titre exceptionnel et pour les seules cotisations « assurés », les 
produits à recevoir diminuent de façon importante entre 1997 et 1998. Cette 
évolution s'explique par la baisse, à compter du Z ef  janvier de l'année 1998, 
du taux des cotisations « assurés », dans le cadre de la seconde opération 
de substitution de la CSG maladie dont le taux a corrélativement augmenté 
de 4,1 points. En conséquence, il convient de noter que l'impact de la baisse 
des cotisations « assurés » trouve sa contrepartie dans la hausse de la CSG 
maladie. 

aux créances sur cotisations mises en recouvrement et non perçues à la fin 
de l'année. Conformément au fait générateur de comptabilisation retenu en 
droits constatés, à savoir le versement du salaire, ces créances sont 
enregistrées l'année de leur exigibilité sans attendre leur dénouement en 
trésorerie (ces créances sont provisionnées pour tenir compte du risque de 
non recouvrement qui leur est attaché et peuvent faire l'objet, le cas échéant, 
d'une admission en non valeur). Le montant total des créances non encore 
recouvrées, toutes années confondues, s'élève à 77 804 MF(métropole) à la 
fin de l'exercice 1999 contre 81 618 MF en 1998. L'écart entre les deux 
méthodes de comptabilisation entre 1998 et 1999 correspond à la variation, 
d'une année sur l'autre, des créances mises en recouvrement et non perçues 
auquel il convient d'ajouter l'impact du recouvrement de créances au titre des 
années antérieures. 
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2. Les provisions pour dépréciation des créances de cotisations. Le risque de non 
recouvrement de ces créances est apprécié chaque année par l'ACOSS. Il est 
principalement fondé sur l'ancienneté des créances. Ce risque est pris en compte en 
droits constatés au moyen d'une provision pour dépréciation. Les provisions varient 
d'une année sur l'autre en fonction des créances recouvrées, de l'évolution du risque 
de non recouvrement et du vieillissement des créances non recouvrées. En 1999, 
les reprises de provisions ont été supérieures de 5 146 MF aux dotations de l'année 
(3 057 MF en 1998) grâce, entre autres, à l'amélioration du taux de recouvrement et 
à l'incidence du passage en ANV de certaines créances provisionnées. Ce 
mouvement de reprise nette a donc contribué positivement à la formation du résultat 
en droits constatés. 

3. Les admissions en non valeur, remises, abandons de créances. Cette rubrique 
est propre au système de comptabilisation en droits constatés. Les ANV, remises et 
abandons s'établissent en 1999 à 11 008 MF (10 482 MF en 1998). Il s'agit de 
créances dues comptabilisées en charge à la suite d'une décision de non 
recouvrement par les commissions compétentes des URSSAF (cf. paragraphe 3412 
de la note méthodologique sur les principes). Les analyses réalisées par l'ACOSS 
montrent que les admissions en non valeur concernent pour un quart environ les 
créances dont l'antériorité est supérieure à 7 ans et pour près de 50 % des créances 
dont l'ancienneté est comprise entre 3 et 5 ans. Cette structure et le rythme de 
passation des admissions en non valeur sont stables depuis au moins 3 ans. 

En régime permanent, et en supposant une stabilité des cotisations, ces 3 sources 
d'écart devraient se compenser pour les raisons suivantes : 

les produits à recevoir seraient stables d'un mois de janvier à l'autre, 

les mouvements de provisions seraient quasi nuls sous l'hypothèse, faite ici, 
d'une stabilité du taux de recouvrement et d'une résorption du « stock » de 
créances constatées en 1996 à l'occasion de la première application des droits 
constatés. L'apurement de ce « stock » important (86,8 milliards de francs en 
1996 pour la seule métropole) devrait avoir des effets sur la provision pendant 
quelques années. 

des ANV évoluant de façon cohérente avec les variations de créances mises en 
recouvrement, sous l'hypothèse d'un rythme de passation en ANV stable. Là 
encore, l'apurement du « stock » de créances anciennes devrait avoir des effets 
sur le montant des ANV pendant quelques années. 

En phase de croissance des recettes cependant, les enregistrements en 
encaissements-décaissements sont par nature en décalage par rapport aux 
enregistrements en droits constatés d'où l'existence d'écarts positifs pour passer du 
solde en encaissements-décaissements à celui en droits constatés tel qu'on peut 
l'observer pour les comptes présentés. 
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4. Les prestations : 

En droits constatés, les prestations sont rattachées à l'exercice où le droit à 
remboursement est né, sans tenir compte de leur dénouement en trésorerie (cf. chapitre 
3 de la note méthodologique). Ce rattachement s'effectue au moyen de charges à payer 
dont le montant correspond aux prestations dues sur les dossiers relatifs à l'année N 
mais traités au cours de la période complémentaire et de provisions correspondant à 
une estimation des prestations dues au titre de l'exercice N mais dont les dossiers 
(feuilles de soins...) n'ont pas encore été reçus. L'écart entre les deux modes de 
comptabilisation correspond à la variation de ces deux éléments. 

Entre 1998 et 1999, l'écart sur les prestations a diminué d'environ 3 milliards. Cette 
diminution est imputable à : 

- la branche maladie à hauteur de 1 689 MF ; elle s'explique pour l'essentiel par une 
diminution de la provision fondée sur une estimation des remboursements des 
prestations rendues par des professionnels de santé en 1999 mais dont les feuilles 
de soins n'étaient pas encore reçues à la fin de la période complémentaire de 10 
jours ; la CNAMTS estimait en effet que la poursuite de la montée en charge de la 
télétransmission devait se traduire par une diminution des prestations non encore 
liquidées et reçues après la période complémentaire et par voie de conséquence de 
la provision entre 1998 et 1999. 

- la branche famille à hauteur de 1 395 MF ; elle provient d'un changement de 
méthode intervenu en 1998 sur la comptabilisation des prestations de l'AFEAMA, qui 
s'est traduit par la constitution, pour la première fois en 1998, d'une charge à payer. 
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PRÉVISIONS 2000 ET 2001 

Présentation des principales hypothèses retenues 

Les principales hypothèses retenues pour l'établissement des prévisions en droits constatés sont 
les suivantes : 

Les cotisations : les prévisions en droits constatés sont fondées sur les mêmes hypothèses 
macro-économiques (masse salariale, effectif et prix) que celles retenues pour les prévisions en 
encaissements-décaissements. Elles sont appliquées à des bases qui diffèrent principalement en 
raison d'un fait générateur d'enregistrement des cotisations correspondant aux salaires versés en 
droits constatés et aux cotisations encaissées selon le principe de l'encaissements-décaissements. 

Les prestations : 

Pour la branche famille et la branche retraite : les prévisions en droits constatés sont établies à 
partir des mêmes hypothèses que celles retenues en encaissements-décaissements. Les taux 
d'évolution tiennent compte du décalage existant entre les deux modes de comptabilisation. Au cas 
particulier de la branche retraite, les revalorisations de pensions au 1 '  janvier affectent ainsi 
l'ensemble de l'année en droits constatés, mais seulement les 11 derniers mois en encaissements-
décaissements auxquels on ajoute le 1' mois de l'année suivante. Pour la branche famille, le 
principe est identique et concerne la revalorisation de la B.M.A.F. 

Pour la branche maladie hors accident du travail : les prévisions des prestations « soins de 
ville » ont été effectuées à partir d'une estimation des remboursements en date de soins sur la base 
d'informations communiquées par la CNAM. 

Les provisions pour dépréciation des cotisations : la méthode retenue distingue d'une part la 
variation de la provision relative au « stock » de créances anciennes et d'autre part la provision 
complémentaire sur les nouvelles créances mises en recouvrement. L'évolution de la provision pour 
dépréciation des cotisations sur la période a été déterminée à partir d'une estimation du montant 
des nouvelles créances de cotisations mises en recouvrement mais non encaissées, d'une part, et 
des encaissements et admissions en non valeur, d'autre part. Ces estimations ont servi de base à la 
détermination des mouvements de dotations complémentaires et de reprises de provision. Les taux 
de dépréciation retenus pour les prévisions sont ceux appliqués par l'ACOSS. 

Admission en Non Valeur, remises et abandons : les prévisions ont été effectuées à partir 
d'analyses communiquées par l'ACOSS sur la structure des créances non recouvrées et le rythme 
de passation des admissions en non valeur. 

Transferts versés : les prévisions concernant la compensation démographique sont fondées sur le 
principe du retour en 2000 à un décalage d'un an dans la comptabilisation des apurements et d'un 
alignement à la fin de l'année 2001 entre les deux modes de comptabilisation. En conséquence les 
prévisions établies en encaissements-décaissements intègrent pour l'année 2001 les régularisations 
au titre de deux années. 
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Analyse des prévisions 2000 

Les prévisions 2000 s'établiraient en droits constatés à 2 606 MF contre 3 336 MF 
en encaissements-décaissements soit un écart entre les deux méthodes de 
comptabilisation de —730 MF. 

A la différence des années 1998 et 1999, le solde prévisionnel en droits constatés 
serait, en 2000, inférieur à celui prévu en encaissements-décaissements. La variation 
de l'écart entre les années 1999 et 2000, d'un montant de 3,4 milliards de francs 
concernerait principalement : 

la CSG à hauteur de 4,8 milliards de francs dont l'écart entre les deux 
méthodes s'inverserait de façon exceptionnelle en raison des phénomènes 
suivants : 

➢ les comptes prévisionnels 2000 comprennent en encaissements-
décaissements la régularisation de la CSG maladie au titre de l'année 
1999, d'un montant de l'ordre de 3,1 milliards de francs, comptabilisée 
dès 1999 en droits constatés. Cette différence dans l'enregistrement de la 
régularisation de la CSG génère, en 1999, un écart favorable aux droits 
constatés de 3,1 milliards, mais défavorable en 2000. En cumul sur les 
deux années, la variation est de 6,2 milliards. 

➢ les prévisions 2000 établies en droits constatés ne comprennent plus de 
régularisation au titre de la CSG. En effet le phénomène de régularisation 
ne se reproduit pas, à partir de 2000, en raison de la réforme du mode de 
répartition de la CSG entre les régimes d'assurance maladie. Le nouveau 
principe se fonde sur l'attribution d'un montant fixe à tous les régimes, le 
solde revenant au régime général. 

➢ L'incidence d'une provision dotée en 1999 à hauteur de 1,7 milliards en 
droits constatés. L'absence de mouvement dans les comptes 
prévisionnels 2000 en droits constatés entraîne une variation mécanique 
de même montant entre les comptes 1999 et 2000. 

- les transferts reçus et s'expliquerait par la mise en place de la CMU 
entraînant, entre autres, l'arrêt du dispositif de l'assurance personnelle et 
l'annulation de la cause d'écart entre les deux méthodes. L'impact 
défavorable aux droits constatés en 1999 d'un montant de 1,3 milliard , 
s'annule par conséquent en 2000. 

Les autres causes d'écarts entre les deux méthodes de comptabilisation sont 
globalement similaires à celles décrites pour les résultats 1998 et 1999. Elles 
concerneraient : 

1. Les cotisations dont l'écart serait de 10 072 MF en baisse d'environ 900 MF par 
rapport à 1999. Cette baisse concernerait principalement les cotisations prises en 
charge et proviendrait du report de paiement sur 2000 des exonérations dues en 
1999 par l'Etat au titre des mesures emploi : en encaissements-décaissements cette 
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dette de l'Etat vis-à-vis du régime général, de 1,1 milliard pour l'ensemble des 
branches, est enregistrée sur 2000, alors qu'elle l'était en 1999 en droits constatés. 

2. Les admissions en non valeur, remises et abandons de créances qui s'élèveraient à 
11 266 MF. Ces prévisions marqueraient une légère augmentation du montant des 
admissions en non valeur, soit un montant sensiblement équivalent à celui de 
l'année 1999. 

3. Les reprises nettes de provisions pour dépréciation des créances de cotisations qui 
s'élèveraient à 5 185 MF. Les prévisions supposent un maintien de la tendance 
observée en 1998 et en 1999, à savoir une reprise nette de la provision, en liaison 
avec l'augmentation actuelle du taux de recouvrabilité que permet la bonne 
conjoncture économique. 

Analyse des prévisions 2001 

Les prévisions 2001 s'établiraient en droits constatés à 20 899 MF contre 
15 377 MF en encaissements-décaissements soit un écart entre les deux méthodes de 
comptabilisation de 5 522MF. 

En 2001, le solde prévisionnel en droits constatés redeviendrait supérieur à celui 
prévu en encaissements-décaissements. La variation de l'écart entre 2000 et 2001 
serait de 6,3 milliards de francs. L'inversion de tendance en droits constatés entre les 
prévisions 2000 et 2001 s'expliquerait principalement par : 

L'incidence de la régularisation de la CSG maladie au titre de 1999. L'écart 
de 3,1 milliards, défavorable dans les prévisions 2000 en droits constatés, 
disparaîtrait en 2001. 

Le mécanisme de comptabilisation des compensations, qui, à compter de 
2002, devrait être identique dans les deux méthodes sous l'hypothèse, faite 
ici, que les régularisations relatives à l'année 2000, enregistrées en tout état 
de cause en 2001 en droits constatés, le seraient également en 2001 en 
encaissements-décaissements. Il en résulte un phénomène de « rattrapage » 
en 2001 dans les comptes prévisionnels en encaissements-décaissements. 
L'impact au titre des compensations démographiques vieillesse et maladie 
serait favorable aux droits constatés d'un montant de l'ordre de 1,3 milliard 
de francs au total. 

L'évolution des cotisations (voir ci-après). 

Les autres causes d'écarts entre les deux méthodes de comptabilisation sont 
globalement similaires à celles décrites pour les résultats 1998 et 1999. Elles 
concerneraient : 

1. Les cotisations dont l'écart serait de 11 721 MF, montant comparable à celui 
constaté en 1999, mais en augmentation d'environ 1,6 milliards par rapport à 2000. 
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2. Les admissions en non valeur, remises et abandons de créances qui s'établiraient à 
11 711 MF. Là encore, ces prévisions seraient globalement équivalentes aux 
montants retenus en 2000 et constatés en 1999. 

3. Les reprises de provisions pour dépréciation des créances de cotisations qui 
atteindraient 5 336 MF. 



6.2.2. LES QUATRE BRANCHES DU REGIME GENERAL 

6.2.2.1. La branche maladie (CNAMTS Maladie) 

Le tableau de passage communiqué ci-après compare, pour la branche maladie, 
les soldes en droits constatés et en encaissements-décaissements et présente les écarts 
entre les deux méthodes de comptabilisation. 

Avertissement : les résultats en droits constatés pour les années 1998 et 1999 ont été établis à 
partir des données communiquées par la branche. Des retraitements ont été apportés à certaines de ces 
données venant modifier les résultats présentés par la branche, notamment à son Conseil d'Administration. 
L'impact cumulé de ces retraitements est inférieur pour la branche maladie à 300 MF. Ces retraitements 
concernent principalement la compensation démographique maladie. Par ailleurs les comptes arrêtés en 
droits constatés se basent sur la notion de résultat de l'exercice. Les comptes en encaissements-
décaissements sont fondés, quant à eux, sur la notion de variation de fonds de roulement. Cette différence 
de champ est une cause d'écart significatif entre les deux méthodes. 

(en millions de francs) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements—décaissements - 15 926 - 8 901 -6 115 -756 

- écart sur prestations 759 -930 -474 -324 

- écart sur transferts versés 1 019 440 176 +472 

+ écart sur cotisations - 6 008 3 612 3 764 3 970 

(+) variation nette de provision pour dépréciation des 
créances de cotisations 

852 4 119 2 666 2 735 

(-) ANV, remises et abandons de créances 4 692 4 681 4 845 5 018 

+ écart sur impôts et taxes affectés 11 988 2 085 -2 704 312 

+ écart sur transferts reçus 1 505 -1 325 -1 -1 

+ autres écarts -635 -463 -498 -509 

Solde en droits constatés -14 694 - 5 063 -7 435 1 529 

Convention de lecture : Pour passer du solde en encaissements-décaissements au solde en droits constatés, il 
convient : 

d'ajouter l'écart sur cotisations, la variation nette de provision pour dépréciation des créances, l'écart sur les 
impôts et taxes affectés et les « autres écarts «, 

de retrancher l'écart sur les prestations ainsi que les ANV. 
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RÉSULTATS 1998 ET 1999 

Le résultat de l'année 1999 en droits constatés s'établit à -5 063 MF (-14 694 MF 
en 1998) contre -8 901 MF (-15 926 MF en 1998) en encaissements-décaissements soit 
un écart entre les deux modes de comptabilisation de 3 838 MF(1 232 MF en 1998). 

Les recettes 1998 et 1999 

Le montant des cotisations, arrêté selon le principe des droits constatés présente 
un écart de 3 612 MF en 1999 (-6 008 MF en 1998) par rapport à celui comptabilisé en 
encaissements-décaissements. L'écart entre les deux modes de comptabilisation est 
imputable : 

aux produits à recevoir. Ces derniers correspondent aux cotisations encaissées 
en janvier de l'année N+1 au titre des salaires versés en décembre de l'année N. 
Le fait générateur de comptabilisation des cotisations en droits constatés est le 
versement du salaire. Les cotisations perçues en janvier de l'année suivante 
dont le montant est connu avant la clôture des comptes de la branche sont donc 
enregistrées en droits constatés en produits à recevoir. Ces mêmes cotisations 
sont comptabilisées en encaissements-décaissements en janvier de l'année 
considérée et sont égales aux produits à recevoir enregistrés dans les comptes 
de l'année précédente. Il en résulte que l'écart entre les deux méthodes est égal à 
la variation des produits à recevoir d'une année sur l'autre. La croissance des 
cotisations d'un mois de janvier à l'autre conduit ainsi à une variation positive de 
produits à recevoir. A titre exceptionnel et pour les seules cotisations « assurés », 
les produits à recevoir diminuent de façon importante entre 1997 et 1998. Cette 
évolution s'explique par la baisse, à compter du 1 er  janvier de l'année 1998, du 
taux des cotisations « assurés », dans le cadre de la seconde opération de 
substitution de la CSG maladie dont le taux a corrélativement augmenté de 4,1 
points. En conséquence, il convient de noter que l'impact de la baisse des 
cotisations « assurés » trouve sa contrepartie dans la hausse de la CSG maladie. 

aux créances sur cotisations mises en recouvrement et non perçues à la fin de 
l'année. Conformément au fait générateur de comptabilisation retenu en droits 
constatés, à savoir le versement du salaire, ces créances sont enregistrées 
l'année de leur exigibilité sans attendre leur dénouement en trésorerie (ces 
créances sont provisionnées pour tenir compte du risque de non recouvrement 
qui leur est attaché et peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une admission en 
non valeur). L'écart entre les deux méthodes de comptabilisation entre 1998 et 
1999 est égal à 2 167 MF (2 634 MF entre 1997 et 1998). Il correspond à la 
variation, d'une année sur l'autre, des créances mises en recouvrement et non 
perçues auquel il convient d'ajouter l'impact du recouvrement de créances au titre 
des années antérieures. 
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La variation des provisions pour dépréciation des créances de cotisations 
correspond à un mouvement de reprise nette d'un montant de 3 901 MF en 1999 
(1 106 MF en 1998) pour la métropole et de 218 MF en 1999 (-254 MF en 1998) pour les 
DOM. Ces provisions sont évaluées par l'ACOSS principalement selon le critère de 
l'ancienneté des créances. Cette évaluation est réalisée à la fin de chaque exercice. Le 
mouvement de reprise constaté en 1998 et 1999 résulte de plusieurs éléments : 
amélioration du taux de recouvrement des créances, reprise de provisions constituées 
les années précédentes sur des créances finalement encaissées ou admises en non 
valeur. Ce mouvement de reprise nette a donc contribué positivement à la formation du 
résultat en droits constatés. 

Les admissions en non valeur, remises, abandons de créances, propres au 
système de comptabilisation en droits constatés, s'établissent en 1999 à 4 681 MF (4 
692MF en 1998). Il s'agit de créances dues comptabilisées en charge à la suite d'une 
décision de non recouvrement. Les analyses réalisées par l'ACOSS montrent que les 
admissions en non valeur concernent pour un quart environ les créances dont l'antériorité 
est supérieure à 7 ans et pour près de 50 % des créances dont l'ancienneté est comprise 
entre 3 et 5 ans. Cette structure et le rythme de passation des admissions en non valeur 
sont stables depuis au moins 3 ans. 

L'écart sur la rubrique impôts et taxes affectés, d'un montant de 2 085 MF en 
1999 (11 988 MF en 1998), est pour l'essentiel lié à la CSG sur revenu d'activité et de 
remplacement. Dans les comptes de la CCSS, et pour assurer la cohérence entre 
régimes, ces régularisations sont comptabilisées en droits constatés pour leur montant 
définitif. Au cas particulier de la branche maladie, et uniquement pour l'année 1999, le 
montant de la CSG comptabilisé en droits constatés comprend donc la régularisation 
relative à l'année 1999 (3,1 milliards de francs). L'importance de l'écart en 1998 était liée 
à l'augmentation cette année du taux de la CSG maladie de plus de 4,1 points. A 
l'inverse, les écarts sur les autres impôts et taxes affectés sont négatifs. Ils portent sur 
des dotations nettes aux provisions et des ANV, si bien qu'on ne retrouve pas sur 
l'ensemble du poste impôts et taxes affectés, l'intégralité de l'écart imputable à la 
régularisation de CSG. 

L'écart sur les transferts reçus de -1 325 MF en 1999 (1 505 MF en 1988) 
provient des cotisations d'assurance personnelle dont les régularisations sont 
comptabilisées en droits constatés selon le même mécanisme général que celui décrit au 
paragraphe précédent. On note que l'écart s'est inversé entre 1998 et 1999 en raison 
principalement d'une modification dans la facturation de ces cotisations par les 
organismes de recouvrement et dans, une moindre mesure, par la légère baisse des 
cotisations en 1999. 

Au total, les recettes sont supérieures de 3,8 milliards de francs en droits 
constatés par rapport aux encaissements-décaissements. Cet écart est logique en phase 
de croissance des recettes en raison du décalage qui existe entre l'enregistrement des 
cotisations en droits constatés et leur paiement effectif. Il convient de rappeler que la 
baisse du « stock » de créances non recouvrées, observée depuis 3 ans, a une incidence 
directe sur le montant des admissions en non valeur et de la provision pour dépréciation 
des créances de cotisations. Pour l'ensemble du régime général et hors DOM, ce stock 
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est passé de 83,4 milliards à la fin de l'année 1997 à 77,8 milliards à la fin de l'année 
1999. 

Les dépenses 1998 et 1999 

Le montant des prestations maladie comptabilisées selon le principe des droits 
constatés présente un écart de 930 MF en 1999 (-759 MF en 1998) par rapport à la 
méthode de l'encaissements-décaissements. 

La différence entre les deux méthodes est liée à l'existence d'un fait générateur 
de comptabilisation en droits constatés visant à rattacher les prestations sur l'exercice où 
le droit à remboursement est né, sans tenir compte de leur dénouement en trésorerie, au 
moyen : 

- de charges à payer dont le montant correspond aux prestations dues sur les 
dossiers relatifs à l'année N mais traités au cours de la période 
complémentaire de 10 jours, 

- et de provisions correspondant à une estimation des prestations dues au titre 
de l'exercice N mais dont les feuilles de soins n'ont pas encore été reçues. 

L'écart constaté correspond à la variation d'une année sur l'autre des charges à 
payer d'un montant de 336 MF en 1999 (1 015 MF en 1998), et des provisions, pour un 
montant de -1 037 MF en 1999 (-383 MF en 1998) pour la métropole et de 74 MF en 
1999 (180 MF en 1998) pour les DOM. A la différence des autres branches du régime 
général, la branche maladie est confrontée à une situation particulière, liée à un fait 
générateur de rattachement des prestations dont le déclenchement dépend 
spécifiquement de tiers. Il en résulte, au cas d'espèce, que le droit à remboursement est 
connu avec un décalage important par rapport à la date de soins, situation rendant 
nécessaire la comptabilisation, selon la méthode des droits constatés, d'une provision 
pour risques et charges et introduisant un aléa important dans son estimation. Les études 
statistiques réalisées par la caisse nationale révèlent qu'à la fin mars de l'année en 
cours, moins de 80% des demandes de remboursement au titre de l'année précédente 
sont effectivement reçus par les CPAM. Les évolutions récentes, développement des 
échanges de données informatiques entre les caisses et les professionnels de santé, et 
actuelles, montée en charge de la carte Sésam-Vitale sont de nature à réduire ce délai. 
En 1999, l'évolution de reprise nette des provisions s'est accentuée. Elle est fondée sur 
l'hypothèse retenue par la CNAM d'une diminution des dossiers devant être reçus après 
la période complémentaire, en raison notamment de la poursuite de la montée en charge 
de la télétransmission des dossiers. 

L'écart sur les transferts versés qui s'élève à 440 MF en 1999 (1 019 MF en 1998) 
s'explique principalement par : 

les apurements de la compensation démographique maladie. Le principe retenu 
en droits constatés à compter de l'exercice 1999 consiste à rattacher à l'exercice 
les opérations dont le montant est arrêté définitivement avant le 31 décembre de 
l'exercice sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa notification officielle. Pour les 
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calculs relatifs à 1999, la Commission de compensation s'est réunie en décembre 
de cette même année, pour décider de la régularisation au titre de l'année 1998 
devant être versée en 2000. Il en résulte un décalage d'un an dans la 
comptabilisation des apurements entre les deux référentiels. En revanche les 
comptes 1998 intègrent dans les deux présentations l'apurement au titre de 
l'année 1996, la Commission s'étant prononcée sur cet apurement en janvier 
1998. Les décalages observés dans la pratique sont résumés dans le tableau ci-
après : 

Apurements exprimés en MF: 1998 1999 

Encaissements — Décaissements 168 (année 96) 254 (année 97) 

Droits constatés 168 (année 96) 423 (années 97 et 98) 

Ecart 0 169 

- l'écart du solde des salariés agricoles pour 263 MF en 1999 (902 MF en 
1998). Il s'explique par une augmentation sensible des régularisations sur les 
transferts versés en 2000 et relatifs à l'exercice 1999. 
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PRÉVISIONS 2000 ET 2001 

Rappels des hypothèses retenues pour l'élaboration des prévisions 2000 et 2001 : 

* Les principales hypothèses retenues pour l'établissement des prévisions en droits constatés sont les 
suivantes : 

*Les cotisations : les prévisions en droits constatés sont fondées sur les mêmes hypothèses macro-
économiques (masse salariale, effectif et prix) que celles retenues pour les prévisions en 
encaissements-décaissements. Elles sont appliquées à des bases qui diffèrent principalement en 
raison d'un fait générateur d'enregistrement des cotisations correspondant aux salaires versés en 
droits constatés et aux cotisations encaissées selon le principe de l'encaissements-décaissements. 

*Les prestations : les prévisions des prestations « soins de ville » ont été effectuées à partir d'une 
estimation des remboursements en date de soins sur la base d'informations communiquées par la 
CNAM. 

*Les provisions pour dépréciation des cotisations : la méthode retenue distingue d'une part la 
variation de la provision relative au « stock » de créances anciennes et d'autre part la provision 
complémentaire sur les nouvelles créances mises en recouvrement. L'évolution de la provision pour 
dépréciation des cotisations sur la période a été déterminée à partir d'une estimation du montant des 
nouvelles créances de cotisations mises en recouvrement mais non encaissées, d'une part, et des 
encaissements et admissions en non valeur, d'autre part. Ces estimations ont servi de base à la 
détermination des mouvements de dotations complémentaires et de reprises de provision. Les taux 
de dépréciation retenus pour les prévisions sont ceux appliqués par l'ACOSS. 

*Admission en Non Valeur, remises et abandons : les prévisions ont été effectuées à partir 
d'analyses communiquées par l'ACOSS sur la structure des créances non recouvrées et le rythme de 
passation des admissions en non valeur. 

*Les commentaires sur les prévisions 2000 et 2001 portent essentiellement sur les rubriques pour 
lesquelles les évolutions d'une année sur l'autre des écarts entre les deux méthodes marqueraient 
une tendance différente, voire inversée par rapport à l'année précédente. 

Les prévisions 2000 

Les prévisions 2000 s'établissent en droits constatés à -7 435 MF contre 
-6 115 MF en encaissements-décaissements. 

Les recettes 

Les prévisions sur les cotisations des assurés feraient apparaître un montant en 
droits constatés inférieur à celui prévu en encaissements-décaissements de l'ordre de 2 
milliards de francs. Cet écart s'expliquerait par l'impact de l'encaissement en 2000 de 
créances anciennes antérieures à la deuxième opération de substitution de la CSG 
maladie aux cotisations salariales. Selon la méthode des droits constatés, ces créances 
ont été enregistrées l'année de leur mise en recouvrement. 

Le report de paiement sur 2000 des exonérations dues en 1999 par l'Etat au titre 
des mesures emploi entraîne un écart sur les cotisations prises en charge entre les deux 
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méthodes de comptabilisation. L'impact de ce report serait de 461 MF. Selon la méthode 
des droits constatés, la créance sur l'Etat que constituent ces cotisations non encore 
réglées, est comptabilisée l'année de son exigibilité. Ces cotisations seront enregistrées 
en encaissements-décaissements l'année de leur perception. A compter de 2000, Il 
convient de rappeler que la majeure partie de ces cotisations est prise en charge 
directement par le Fonds de réforme des cotisations patronales de sécurité sociale 
FOREC. 

L'écart sur la rubrique impôts et taxes affectés s'inverserait en 2000 et concernerait 
la CSG pour un montant de 2,4 milliards de francs. La variation de cet écart entre 1999 et 
2000, d'un montant de 4,8 milliards de francs, résulterait de la conjugaison des 
phénomènes suivants : 

➢ les comptes prévisionnels 2000 comprennent en encaissements-
décaissements la régularisation de la CSG maladie au titre de l'année 1999, 
d'un montant de l'ordre de 3,1 milliards de francs, comptabilisée dès 1999 en 
droits constatés. Cette différence dans l'enregistrement de la régularisation de 
la CSG génère, en 1999, un écart favorable aux droits constatés de 3,1 
milliards, mais défavorable en 2000. En cumul, l'impact est de 6,2 MF. 

➢ les prévisions 2000 établies en droits constatés ne comprennent plus de 
régularisation au titre de la CSG. En effet le phénomène de régularisation ne 
se reproduit pas, à partir de 2000, en raison de la réforme du mode de 
répartition de la CSG entre les régimes d'assurance maladie. Le nouveau 
principe se fonde sur l'attribution d'un montant fixe à tous les régimes, le solde 
revenant au régime général. 

• L'incidence d'une provision dotée en 1999 à hauteur de 1,7 milliards en droits 
constatés. L'absence de mouvement dans les comptes prévisionnels 2000 en 
droits constatés entraîne une variation mécanique de même montant entre les 
comptes 1999 et 2000. 

L'évolution sur les transferts reçus s'expliquerait par la mise en place de la CMU 
entraînant, entre autres, l'arrêt du dispositif de l'assurance personnelle et l'annulation de 
la cause d'écart entre les deux méthodes. L'impact défavorable aux droits constatés en 
1999 d'un montant de 1,3 milliard, s'annulerait donc en 2000. 

Les dépenses 

Les prévisions de prestations établies en droits constatés pour l'année 2000 
intègrent une charge de 3 milliards de francs pour tenir compte de prestations relatives à 
l'année 1999 et liquidées au cours du premier semestre 2000 supérieures au montant de 
la provision constituée à la fin de l'année 1999. 
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Les prévisions 2001 

Les prévisions 2001 s'établissent en droits constatés respectivement à 1 529 MF 
contre -756 MF en encaissements-décaissements. 

Les recettes 

La comparaison entre les prévisions établies en droits constatés et celles en 
encaissements-décaissements sur les cotisations des assurés feraient apparaître un 
écart comparable à celui de l'année précédente entre les deux modes méthodes de 
l'ordre de 2 milliards de francs. Celui-ci serait toujours lié à l'hypothèse de prévisions 
d'encaissements en 2001 de créances anciennes. 

L'écart sur les cotisations prises en charge s'annulerait en 2001, la prévision étant 
fondée sur l'hypothèse que l'Etat réglera en 2001 l'intégralité de sa dette au titre de cette 
année. 

Le mouvement de reprises nettes de provisions pour dépréciation des créances de 
cotisations marquerait un léger fléchissement en 2001. 

L'absence de régularisation en 2001, en droits constatés comme en 
encaissements-décaissements, entraînerait le retour d'un écart positif sur la CSG 
qu'occasionne la croissance de la recette. 

Les dépenses 

En l'absence d'aléa de liquidation, les prestations devraient croître au même rythme 
en 2001 en droits constatés qu'en encaissements-décaissements. Il en résulterait une 
stabilisation de l'écart entre les deux méthodes. 
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La branche maladie - CNAMTS 

1998 

ED 

1998 

DC-ED 

1998 

DC 

1999 

ED 

1999 

DC-ED 

1999 

DC 

COTISATIONS TOTALES 358 269 -9 166 349 103 355 545 2 406 357 951 

Cotisations des assurés 32 251 -13 434 18 816 21 376 -2 116 19 260 

Cotisations des employeurs 296 143 3 086 299 229 303 025 4 704 307 729 

Cotisations poses en charge 29 876 4 409 34 285 31 144 399 31 543 

Reposes nettes sur provisions 0 1 106 1 106 0 3 901 3 901 

ANV, Remises. Abandons 0 -4 333 -4 333 0 -4 482 -4 482 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 194 419 11 988 206 407 220 038 2 085 222 123 

TRANSFERTS RECUS D'AUTRES REGIMES 4 994 0 4 994 5 176 -4 5 172 

AUTRES TRANSFERTS RECUS 4 393 1 505 5 898 4 198 -1 321 2 877 

SUBVENTIONS DE L'ETAT 1 313 1 1 314 1 374 2 1 376 

RECOURS CONTRE TIERS 3 853 0 3 853 3 934 0 3 934 

PRODUITS FINANCIERS 37 0 37 0 0 0 
RECETTES DIVERSES 2 410 15 2 425 2 603 1 2 604 

RECETTES EN METROPOLE 569 688 4 343 574 031 592 868 3 170 596 037 

RECETTES DANS LES DOM 7 723 -682 7 041 8 120 644 8 764 

RECETTES TOTALES 577 411 3 661 581 072 600 988 3 814 604 801 

PRESTATIONS LEGALES HORS DOM 520 014 520 520 535 535 943 -1 040 534 903 
Maladie ONDAM 478 080 845 478 925 492 571 -82 492 489 
Maternité 23 431 3 23 434 24 105 5 24 110 
Invalidité 17 746 48 17 794 18 421 29 18 450 
Décès 757 7 764 845 46 891 
Dotation nettes aux provisions 0 -383 -383 0 -1 037 -1 037 

PRESTATIONS TRANSFEREES A L'ETRANGER 3 282 18 3 300 2 855 -27 2 828 
PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ETRANGER -2 093 -18 -2 111 -1 896 27 -1 869 
PRESTATIONS DE SERVICES SOCIAUX 8 220 390 8 610 8 484 334 8 818 
FONDS DE QUALITÉ 0 0 0 0 -69 -69 

GESTION ADMINISTRATIVE 27 677 117 27 794 28 575 56 28 631 

FONDS DE MOD. DE LA MEDECINE LIBERALE 239 -124 115 65 29 94 

FONDS DE MODERNISATION DE L'HOPITAL 244 0 244 0 0 0 
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 1 451 217 1 668 1 647 100 1 747 

CONTROLE MEDICAL 3 088 49 3 137 3 155 15 3 170 

FONDS DE PREVENTION 1 286 0 1 286 1 276 0 1 276 

TRANSFERTS VERSES A D'AUTRES REGIMES 16 285 1 019 17 304 15 735 440 16 175 
FRAIS FINANCIERS 0 0 0 114 0 114 

DEPENSES DIVERSES 1 076 2 1 078 659 1 660 

DEPENSES EN METROPOLE 580 770 2 190 582 960 596 611 -134 596 477 

DEPENSES DANS LES DOM 12 567 239 12 806 13 277 110 13 387 

DEPENSES TOTALES 693 337 2 429 696 766 609 888 -24 609 864 

SOLDE (recettes - dépenses) -15 926 1 232 -14 694 -8 901 3 838 -6 063 

source direction de la Sécurité Sociale (SDPEF/6A) 
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en mitions de francs 

2000 

ED 

2000 

DC-ED 

2000 

DC 

2001 

ED 

2001 

DC- ED 

2001 

DC 

COTISATIONS TOTALES 377 240 987 378 227 396 288 1 097 397 385 

Cotisations des assurés 21 702 -1 967 19 735 22 902 -2 074 20 828 

Cotisations des employeurs 313 253 5 247 318 500 324 451 5 094 329 545 

Cotisations prises en charge 42 286 -178 42 107 48 935 292 49 227 

Repèses nettes sur provisions 0 2 525 2 525 0 2 590 2 590 

ANV, Remises, Abandons 0 -4 639 -4 639 0 -4 805 -4 805 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 241 464 -2 704 238 761 250 083 312 250 396 

TRANSFERTS RECUS D'AUTRES REGIMES 1 417 -1 1 417 1 434 -1 1 433 

AUTRES TRANSFERTS RECUS 1 277 0 1 277 1 335 0 1 335 

SUBVENTIONS DE L'ETAT 1 413 2 1 415 1 430 0 1 430 

RECOURS CONTRE TIERS 4 210 -7 4 203 4 337 -7 4 330 

PRODUITS FINANCIERS 0 0 0 0 0 0 

RECETTES DIVERSES 2 819 1 2 820 2 671 1 2 672 

RECETTES EN METROPOLE 629 842 -1 721 628 121 657 579 1 403 658 981 

RECETTES DANS LES DOM 8 143 597 8 740 8 292 590 8 883 

RECETTES TOTALES 637 986 -1 124 636 861 665 871 1 993 667 864 

PRESTATIONS LEGALES HORS DOM 564 315 -553 563 761 585 483 -391 585 093 

Maladie ONDAM 519 378 -44 519 334 538 683 -47 538 636 

Matemité 24 945 28 24 973 26 291 30 26 321 

Invalidité 18 887 30 18 916 19 403 31 19 434 

Décès 1 105 60 1 165 1 106 60 1 166 

Dotation nettes aux provisions 0 -627 -627 0 -464 -464 

PRESTATIONS TRANSFEREES A L'ETRANGER 3 010 -28 2 982 3 122 -29 3 093 

PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ETRANGER -2 029 32 -1 997 -2 090 33 -2 057 
PRESTATIONS DE SERVICES SOCIAUX 8 873 261 9 133 9 117 269 9 386 
FONDS DE QUALITÉ 50 0 50 400 0 400 

GESTION ADMINISTRATIVE 29 500 72 29 572 30 210 61 30 271 

FONDS DE MOD. DE LA MEDECINE LIBERALE 65 29 94 65 29 94 
FONDS DE MODERNISATION DE L'HOPITAL 650 0 650 300 0 300 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 1 853 113 1 966 2 053 125 2 178 

CONTROLE MEDICAL 3 168 15 3 183 3 190 15 3 205 

FONDS DE PREVENTION 1 518 0 1 518 1 785 0 1 785 

1RANSFERTS VERSES A D'AUTRES REGIMES 17 144 176 17 319 17 341 -472 16 869 
FRAIS FINANCIERS 334 0 334 431 0 431 

DEPENSES DIVERSES 1 768 1 1 769 676 1 677 

DEPENSES EN METROPOLE 630 219 117 630 335 652 083 -359 651 725 

DEPENSES DANS LES DOM 13 882 80 13 961 14 544 67 14 611 

DEPENSES TOTALES 644 100 196 644 297 666 627 -292 666 335 

SOLDE (recettes - dépenses) -6 115 -1 321 -7 435 -756 2 286 1 529 

source direction de la Sécurité Sociale (SDPEFf6A) 
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6.2.2.2. La branche accidents du travail (CNAMTS AT) 

Le tableau de passage communiqué ci-après compare, pour la branche Accidents 
du Travail, les soldes en droits constatés et en encaissements-décaissements et 
présente les écarts entre les deux méthodes de comptabilisation. 

Avertissement : les résultats en droits constatés pour les années 1998 et 1999 ont été établis à 
partir des données communiquées par branche. Des retraitements ont été apportés à certaines de ces 
données venant modifier les résultats présentés par la branche, notamment à son Conseil d'Administration. 
L'impact cumulé de ces retraitements est inférieur pour la branche AT à 10 MF. Par ailleurs les comptes 
arrêtés en droits constatés se basent sur la notion de résultat de l'exercice. Les comptes en encaissements-
décaissements sont fondés quant à eux sur la notion de variation de fonds de roulement. Cette différence de 
champ est une cause d'écart significatif entre les deux méthodes. 

(en millions de francs) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements—décaissements 1 570 1 055 2 058 3 387 

- écart sur prestations 11 2 51 48 

- écart sur transferts versés 0 -6 -6 -5 

+ écart sur cotisations 2462 720 704 964 

(+) variation nette de provision pour dépréciation des 
créances de cotisations 

-153 210 140 143 

(-) ANV, remises et abandons de créances 468 515 566 621 

+ écart sur impôts et taxes affectés 0 0 0 0 

+ écart sur transferts reçus 0 0 0 0 

+ autres écarts -105 -53 -54 -58 

Solde en droits constatés 3 295 1 421 2 237 3 772 

Convention de lecture : Pour passer du solde en encaissements-décaissements au solde en droits constatés, il 
convient : 

- 	d'ajouter l'écart sur cotisations, la variation nette de provision pour dépréciation des créances, l'écart sur les 
impôts et taxes affectés et les u autres écarts », 

- 	de retrancher l'écart sur les prestations ainsi que les ANV. 

RÉSULTATS 1998 ET 1999 

Le résultat de l'année 1999 en droits constatés s'établit à 1 421 MF (3 295 MF en 
1998) contre 1 055 MF (1 570 MF en 1998) en encaissements-décaissements soit un 
écart entre les deux modes de comptabilisation de 365 MF (1 725 MF en 1998). 
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Les ressources 1998 et 1999 

Le montant des cotisations, arrêté selon le principe des droits constatés présente 
un écart de 720 MF en 1999 (2 462 MF en 1998) par rapport à celui comptabilisé en 
encaissements-décaissements. L'écart entre les deux modes de comptabilisation est 
imputable : 

aux produits à recevoir. Ces derniers correspondent aux cotisations encaissées 
en janvier de l'année N+1 au titre des salaires versés en décembre de l'année N. 
Le fait générateur de comptabilisation des cotisations en droits constatés est le 
versement du salaire. Les cotisations perçues en janvier de l'année suivante 
dont le montant est connu avant la clôture des comptes de la branche sont donc 
enregistrées en droits constatés en produits à recevoir. Ces mêmes cotisations 
sont comptabilisées en encaissements-décaissements en janvier de l'année 
considérée et sont égales aux produits à recevoir enregistrés dans les comptes 
de l'année précédente. Il en résulte que l'écart entre les deux méthodes est égal à 
la variation des produits à recevoir d'une année sur l'autre. Celle-ci est égale à -
77 MF entre 1998 et 1999 (895 MF entre 1997 et 1998). S'agissant des 
cotisations prises en charge, l'année 1998 comprend 13 mois de cotisations, 
conséquence de l'absence de produits à recevoir comptabilisés à la fin de 
l'exercice 1997. L'impact est de 604 MF. 

aux créances sur cotisations mises en recouvrement et non perçues à la fin de 
l'année. Conformément au fait générateur de comptabilisation retenu en droits 
constatés, à savoir le versement du salaire, ces créances sont enregistrées 
l'année de leur exigibilité sans attendre leur dénouement en trésorerie. Ces 
créances sont provisionnées pour tenir compte du risque de non recouvrement 
qui leur est attaché et peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une admission en 
non valeur. L'écart entre les deux méthodes de comptabilisation entre 1998 et 
1999 est égal à 647 MF (1 446 MF entre 1997 et 1998). Il correspond à la 
variation, d'une année sur l'autre, des créances mises en recouvrement et non 
perçues auquel il convient d'ajouter l'impact du recouvrement de créances au titre 
des années antérieures. La diminution de la variation observée entre 1998 et 
1999 est principalement liée à l'amélioration du taux de recouvrement sur la 
période. 

La variation des provisions pour dépréciation des créances de cotisations 
correspond à un mouvement de reprise nette d'un montant de 280 MF en 1999 (-80 MF 
en 1998) pour la métropole et de -70 MF en 1999 (-73 MF en 1998) pour les DOM. Ces 
provisions sont évaluées par l'ACOSS principalement selon le critère de l'ancienneté des 
créances. Cette évaluation est réalisée à la fin de chaque exercice. Le mouvement de 
reprise constaté en 1998 et 1999 résulte de plusieurs éléments : amélioration du taux de 
recouvrement des créances, reprise de provisions constituées les années précédentes 
sur des créances finalement encaissées ou admises en non valeur. 
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Les admissions en non valeur, remises, abandons de créances, propres au 
système de comptabilisation en droits constatés, s'établissent en 1999 à 515 MF (468 
MF en 1998). Elles correspondent à des créances dues comptabilisées en charge à la 
suite d'une décision de non recouvrement. Les analyses réalisées par l'ACOSS montrent 
que les admissions en non valeur concernent pour un quart environ les créances dont 
l'antériorité est supérieure à 7 ans et pour près de 50 % des créances dont l'ancienneté 
est comprise entre 3 et 5 ans. Cette structure et le rythme de passation des admissions 
en non valeur sont stables depuis au moins 3 ans. 

Les dépenses 1998 et 1999 

Le montant des prestations accidents du travail comptabilisées selon le principe 
des droits constatés présente un écart très faible par rapport à la méthode de 
l'encaissements - décaissements. Les rentes AT et les indemnités journalières, 
représentent 90% des prestations. Elles sont payées le 8 du mois suivant leur exigibilité, 
à l'exception de la région Alsace pour laquelle le paiement est à terme à échoir. Les 
comptes arrêtés en droits constatés comprennent des charges à payer dont le montant 
correspond aux rentes et indemnités dues en décembre de l'année N et payées en 
janvier de l'année N+1. La stabilité de ces prestations entre 1998 et 1999 (augmentation 
inférieure à 1%) explique l'absence d'écart significatif entre les deux méthodes de 
comptabilisation. 

PRÉVISIONS 2000 ET 2001 

Les causes d'écart sur 2000 et 2001 entre les deux modes de comptabilisation sont 
similaires à celles décrites pour les années 1998 et 1999. Les prévisions ne feraient pas 
apparaître de variations particulières. 

Les prévisions 2000 

Les prévisions 2000 s'établissent en droits constatés respectivement à 2 237 MF 
contre 2 058 MF en encaissements-décaissements. 

Le report de paiement sur 2000 des exonérations dues en 1999 par l'Etat au titre 
des mesures emploi entraîne un écart sur les cotisations prises en charge entre les deux 
méthodes de comptabilisation. L'impact de ce report serait de 89 MF. Selon la méthode 
des droits constatés, la créance sur l'Etat que constituent ces cotisations non encore 
réglées, est comptabilisée l'année de son exigibilité. Ces cotisations seront enregistrées 
en encaissements-décaissements l'année de leur perception. A compter de 2000, Il 
convient de rappeler que la majeure partie de ces cotisations est prise en charge 
directement par le Fonds de réforme des cotisations patronales de sécurité sociale 
FOREC. 
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Les prévisions 2001 

Les prévisions 2001 s'établissent en droits constatés à 3 772 MF contre 3 387 MF 
en encaissements-décaissements. 

L'écart sur les cotisations prises en charge s'annulerait en 2001, la prévision 
supposant le paiement intégral en 2001 par l'Etat, au titre de cette même année. 
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La branche accidents du travail — CNAMTS AT 

1998 

ED 

1998 

DC - ED 

1998 

DC 

1999 

ED 

1999 

DC - ED 

1999 

DC 

COTISATIONS TOTALES 43 557 1 786 45 343 43 886 351 44 237 

Cotisations des employeurs 39 350 891 40 241 39 087 435 39 522 

Cotisations pnses en charge 4 207 1 443 5 650 4 799 151 4 950 

Reprises nettes sur provisions 0 -80 -80 0 280 280 

ANI/. remises. abandons -468 -468 0 -515 -515 

RECOURS CONTRE TIERS 1 591 0 1 591 1 823 0 1 823 

PRODUITS FINANCIERS 83 0 83 117 0 117 

RECETTES DIVERSES 48 0 48 62 0 62 

RECETTES EN METROPOLE 45 279 1 786 47 065 45 888 351 46 239 

RECETTES DANS LES DOM 444 55 499 447 64 511 

RECETTES TOTALES 45 723 1 841 47 564 46 335 415 46 750 

TOTAL PRESTATIONS 33 651 0 33 651 34 646 4 34 650 
AT ONDAM 12 867 20 12 887 13 708 -3 13 705 

Incapacité permanente 20 784 -87 20 697 20 938 -26 20 912 
Provisions nettes 0 67 67 0 33 33 

GESTION ADMINISTRATIVE 2 688 47 2 735 2 694 10 2 704 
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 11 4 15 20 -1 19 
CONTROLE MEDICAL 607 18 625 632 4 636 
PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 1 556 36 1 592 1 604 40 1 644 

TRANSFERTS VERSES A D'AUTRES REGIMES 5 164 0 5 164 5 295 -6 5 289 
FRAIS FINANCIERS 0 0 0 0 0 0 
DEPENSES DIVERSES 142 0 142 95 0 95 

DEPENSES EN METROPOLE 43 819 105 43 924 44 986 51 45 037 

DEPENSES DOM 334 11 345 294 -2 292 

DEPENSES TOTALES 44 153 116 44 269 45 280 49 45 329 

SOLDE (recettes - dépenses) 1 570 1 725 3 295 1 055 365 1 421 

source direction de la Sécunté Sociale (SDPEF/6A) 
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en millions de francs 

2000 

ED 

2000 

DC-ED 

2000 

DC 

2001 

ED 

2001 

DC-ED 

2001 

DC 

COTISATIONS TOTALES 46 687 183 46 870 49 174 382 49 556 

Cotisations des employeurs 40 275 652 40 926 41 542 812 42 354 

Cotisations prises en charge 6 412 -89 6 323 7 632 0 7 632 

Reprises nettes sur provisions 0 186 186 0 191 191 

ANV, remises, abandons 0 -566 -566 0 -621 -621 

RECOURS CONTRE TIERS 1 897 0 1 897 1 954 0 1 954 

PRODUITS FINANCIERS 164 0 164 245 0 245 

RECETTES DIVERSES 63 0 63 64 0 64 

RECETTES EN METROPOLE 48 810 183 48 993 51 438 382 51 819 

RECETTES DANS LES DOM 476 95 571 501 104 605 

RECETTES TOTALES 49 286 278 49 564 51 939 486 62 424 

TOTAL PRESTATIONS 35 785 48 35 833 36 944 50 36 994 

AT ONDAM 14 468 40 14 528 15 034 42 15 0 76 

Incapacité permanente 21 297 -26 21 271 21 910 -27 21 883 

Provisions nettes 0 34 34 0 35 35 

GESTION ADMINISTRATIVE 2 830 14 2 844 2 915 17 2 932 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 20 -1 19 21 - 1 20 

CONTROLE MEDICAL 649 0 649 653 0 653 

PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 1 643 41 1 684 1 679 42 1 721 

TRANSFERTS VERSES A D'AUTRES REGIMES 5 896 -6 5 890 5 919 -5 5 914 

FRAIS FINANCIERS 0 0 0 0 0 0 

DEPENSES DIVERSES 96 0 96 97 0 97 

DEPENSES EN METROPOLE 46 920 96 47 016 48 229 102 48 332 

DEPENSES DOM 308 2 311 323 -2 321 

DEPENSES TOTALES 47 228 99 47 326 48 552 101 48 653 

SOLDE (recettes - dépenses) 2 068 179 2 237 3 387 385 3 772 

source. direction de la Sécurité Sociale (SDPEF16A) 
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6.2.2.3. La branche vieillesse (CNAVTS) 

Le tableau de passage communiqué ci-après compare, pour la branche vieillesse, 
les soldes en droits constatés et en encaissements-décaissements et présente les écarts 
entre les deux méthodes de comptabilisation. 

Avertissement : les résultats en droits constatés pour les années 1998 et 1999 ont été établis à 
partir des données communiquées par la branche. Des retraitements ont été apportés à certaines de ces 
données venant ainsi modifier les résultats présentés par la branche, notamment à son Conseil 
d'Administration. L'impact cumulé de ces retraitements est inférieur pour la branche vieillesse à 50 MF. Ces 
retraitements portent essentiellement sur la compensation démographique vieillesse. 

(en millions de francs) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements—décaissements -224 3 715 594 3 371 

(-) écart sur prestations 1 054 1 102 920 1376 

(-) écart sur transferts versés 210 1 216 71 -935 

(+) écart sur cotisations 6 639 5 154 4 156 4 791 

(+) variation nette de provision pour dépréciation des 
créances de cotisations 

898 1 830 1 374 1 420 

(-) ANV, remises et abandons de créances 3 053 3 438 3 410 3538 

(+) écart sur transferts reçus 
I- 

-256 -59 -301 867 

(+) autres écarts 95 106 -1 -1 

Solde en droits constatés 2 835 4 990 1 421 6 419 

Convention de lecture: Pour passer du solde en encaissements-decaissements au solde en droits constatés, il 
convient : 

d'ajouter l'écart sur cotisations, la variation nette de provision pour dépréciation des créances, l'écart sur les 
impôts et taxes affectés et les « autres écarts », 

de retrancher l'écart sur les prestations ainsi que les ANV. 

RÉSULTATS 1998 et 1999 

Le résultat de l'année 1999 en droits constatés s'établit à 4 990 MF (2 835 MF en 
1998) contre 3 715 MF (-224 MF en 1998) en encaissements-décaissements soit un 
écart positif de 1 274 MF ( 3 059 MF en 1998). 
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Les recettes 

Le montant des cotisations assurés et employeurs au titre de l'année 1999, arrêté 
selon le principe des droits constatés, présente un écart de 5 154 MF (6 639 MF en 
1998) par rapport à celui comptabilisé en encaissements-décaissements Cet écart est 
imputable : 

aux produits à recevoir. Ces derniers correspondent aux cotisations encaissées 
en janvier de l'année N+1 au titre des salaires versés en décembre de l'année N. 
Le fait générateur de comptabilisation des cotisations en droits constatés est le 
versement du salaire. Les cotisations perçues en janvier de l'année suivante 
dont le montant est connu avant la clôture des comptes de la branche sont donc 
enregistrées en droits constatés en produits à recevoir. Ces mêmes cotisations 
sont comptabilisées en encaissements-décaissements en janvier de l'année 
considérée et sont égales aux produits à recevoir enregistrés dans les comptes 
de l'année précédente. Il en résulte que l'écart entre les deux méthodes est égal à 
la variation des produits à recevoir d'une année sur l'autre. Celle-ci est égale à 
1 556 MF entre 1998 et 1999 (4 017 MF entre 1997 et 1998). En 1999, elle 
s'explique par une hausse des cotisations de l'ordre de 5%. 

aux créances sur cotisations mises en recouvrement et non perçues à la fin de 
l'année. Conformément au fait générateur de comptabilisation retenu en droits 
constatés, à savoir le versement du salaire, ces créances sont enregistrées 
l'année de leur exigibilité sans attendre leur dénouement en trésorerie (ces 
créances sont provisionnées pour tenir compte du risque de non recouvrement 
qui leur est attaché et peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une admission en 
non valeur). L'écart entre les deux méthodes de comptabilisation entre 1998 et 
1999 est égal à 2 888 MF (2 099 MF entre 1997 et 1998). Il correspond à la 
variation, d'une année sur l'autre, des créances mises en recouvrement et non 
perçues auquel il convient d'ajouter l'impact du recouvrement de créances au titre 
des années antérieures. 

La variation des provisions pour dépréciation des créances de cotisations 
correspond à un mouvement de reprise nette d'un montant de 1 614 MF en 1999 
(1 176 MF en 1998) pour la métropole et de 216 MF en 1999 (-278 MF en 1998) pour les 
DOM. Ces provisions sont évaluées par l'ACOSS principalement selon le critère de 
l'ancienneté des créances. Cette évaluation est réalisée à la fin de chaque exercice. Le 
mouvement de reprise constaté en 1998 et 1999 résulte de plusieurs éléments : 
amélioration du taux de recouvrement des créances, reprise de provisions constituées 
les années précédentes sur des créances finalement encaissées ou admises en non 
valeur. Ce mouvement de reprise nette contribue positivement à la formation du résultat 
en droits constatés. 

Les admissions en non valeur, remises, abandons de créances, propres au 
système de comptabilisation en droits constatés, s'établissent en 1999 à 3 438 MF 
(3 053 MF en 1998). Il s'agit de créances dues comptabilisées en charge à la suite d'une 
décision de non recouvrement. Les analyses réalisées par l'ACOSS montrent que les 
admissions en non valeur concernent pour un quart environ les créances dont l'antériorité 
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est supérieure à 7 ans et pour près de 50 % des créances dont l'ancienneté est comprise 
entre 3 et 5 ans. Cette structure et le rythme de passation des admissions en non valeur 
sont stables depuis au moins 3 ans. 

L'écart sur les transferts reçus de -59 MF en 1999 (-256 MF en 1998) concerne 
principalement les postes « validation des périodes de chômage » et « validation des 
périodes de service national » dans les transferts du FSV à la CNAV. 

Les autres écarts concernent le poste impôts et taxes affectés pour un montant 
de 107 MF en 1999 (93 MF en 1998). Ils sont comptabilisés en droits constatés en 
général sur l'exercice au titre duquel ils sont dus à l'exception des sommes perçues par 
le Trésor Public, ce qui est le cas pour la CNAV. Dans ce dernier cas le fait générateur 
est la notification du produit. Les écarts constatés en 1999 et 1998 entre les deux 
méthodes sont liés à la hausse de plus de 12 % des impôts et taxes d'une année sur 
l'autre. 

Au total, les recettes sont supérieures de 3,6 milliards de francs en droits constatés par 
rapport aux encaissements-décaissements, constat logique en phase de croissance des 
recettes, le décalage existant entre l'enregistrement des cotisations en droits constatés et 
leur paiement effectif progressant au rythme de l'évolution des cotisations. Il convient de 
rappeler que la baisse du « stock » de créances non recouvrées, observée depuis 3 ans, 
a une incidence directe sur le montant des admissions en non valeur et de la provision 
pour dépréciation des créances de cotisations. Pour l'ensemble du régime général et 
hors DOM, ce stock est en effet passé de 83,4 milliards à la fin de l'année 1997 à 77,8 
milliards à la fin de l'année 1999. 

Les dépenses 

Le montant des prestations de vieillesse présente en 1999 une charge 
supplémentaire de 1 102 MF en droits constatés par rapport aux encaissements-
décaissements (1 054 MF en 1998). Celle-ci s'explique essentiellement par les éléments 
suivants : 

une variation des charges à payer sur les prestations vieillesse de 1 009 MF. A 
l'exception de la CRAV de Strasbourg pour laquelle le mécanisme de règlement 
des pensions est à terme à échoir, les pensions sont payées à terme échu. La 
différence entre les deux méthodes s'explique principalement par la 
comptabilisation dès l'année N, en droits constatés, de la mensualité de 
décembre payée en janvier N+1. L'écart correspond à la variation des charges à 
payer d'une année sur l'autre liée à l'augmentation des prestations vieillesse sur 
la période. 

les provisions sur les prestations constituées au titre des rappels à payer. La 
variation de la provision nette s'établit à 92 MF (hors DOM) en 1999 (141 MF hors 
DOM en 1998). 
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L'écart sur les transferts versés s'élève à 1 216 MF en 1999 (210 MF en 1998). 
Celui-ci s'analyse de la façon suivante : 

les apurements de la compensation démographique vieillesse. Le principe retenu 
en droits constatés à compter de l'exercice 1999 consiste à rattacher à l'exercice 
les opérations dont le montant est arrêté définitivement avant le 31 décembre de 
l'exercice sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa notification officielle. Pour les 
calculs relatifs à 1999, la Commission de compensation s'est réunie en décembre 
de cette même année, pour décider de la régularisation au titre de l'année 1998 
devant être versée en 2000. Il en résulte un décalage d'un an dans la 
comptabilisation des apurements entre les deux référentiels. La régularisation au 
titre de 1998 est comptabilisée en 1999 en droits constatés ; elle ne l'est que sur 
l'année 2000 en encaissements-décaissements. En revanche les comptes 1998 
intègrent dans les deux présentations l'apurement au titre de l'année 1996, la 
Commission s'étant prononcée sur cet apurement en janvier 1998. Les décalages 
observés dans la pratique sont résumés dans le tableau ci-après : 

Apurements exprimés en MF: 1998 1999 

Encaissements - Décaissements -984 (année 96) -868 (année 97) 

Droits constatés -984 (année 96) -1 568 (années 97 et 98) 

Ecart 0 -700 

une augmentation sensible des régularisations sur les transferts concernant le 
solde des salariés agricoles dont l'impact sur 1999 est de 580 MF (194 MF en 
1998). 

Au total, les dépenses en droits constatés sont supérieures de 1,3 milliard de francs 
à ce qu'elles sont en encaissements-décaissements. A l'instar des recettes, l'écart sur les 
prestations peut être considéré comme logique, en raison d'un fait générateur de 
comptabilisation en droits constatés induisant un décalage d'un mois entre 
l'enregistrement des charges de prestations et leur paiement effectif en encaissements-
décaissements. On peut d'ailleurs noter que les facteurs exceptionnels ont un impact 
faible en 1999. 
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PRÉVISIONS 2000 ET 2001 

Rappels des hypothèses retenues pour l'élaboration des prévisions 2000 et 2001 : 

* Les cotisations : les prévisions en droits constatés sont fondées sur les mêmes hypothèses 
macro-économiques (masse salariale, effectif et prix) que celles retenues pour les prévisions en 
encaissements-décaissements. Elles sont appliquées à des bases qui diffèrent principalement en 
raison d'un fait générateur d'enregistrement des cotisations correspondant aux salaires versés en 
droits constatés et aux cotisations encaissées selon le principe de l'encaissements-décaissements. 

* Les prestations : les prévisions en droits constatés sont établies à partir des mêmes hypothèses 
que celles retenues en encaissements-décaissements. Les taux d'évolution tiennent compte du 
décalage existant entre les deux modes de comptabilisation. Au cas particulier de la branche 
vieillesse, les revalorisations de pensions au 1 er  janvier affectent ainsi l'ensemble de l'année en droits 
constatés, mais seulement les 11 derniers mois en encaissements-décaissements auxquels on 
ajoute le 1' mois de l'année suivante. 

* Les provisions pour dépréciation des cotisations : la méthode retenue distingue d'une part la 
variation de la provision relative au « stock » de créances anciennes et d'autre part la provision 
complémentaire sur les nouvelles créances mises en recouvrement. L'évolution de la provision pour 
dépréciation des cotisations sur la période a été déterminée à partir d'une estimation du montant des 
nouvelles créances de cotisations mises en recouvrement mais non encaissées, d'une part, et des 
encaissements et admissions en non valeur, d'autre part. Ces estimations ont servi de base à la 
détermination des mouvements de dotations complémentaires et de reprises de provision. Les taux 
de dépréciation retenus pour les prévisions sont ceux appliqués par l'ACOSS. 

* Admission en Non Valeur, remises et abandons : les prévisions ont été effectuées à partir 
d'analyses communiquées par l'ACOSS sur la structure des créances non recouvrées et le rythme de 
passation des admissions en non valeur. 

* Les commentaires sur les prévisions 2000 et 2001 portent essentiellement sur les rubriques pour 
lesquelles les évolutions d'une année sur l'autre des écarts entre les deux méthodes marqueraient 
une tendance différente, voire inversée par rapport à l'année précédente 

Les prévisions 2000 

La prévision du solde 2000 de la CNAV s'établit à 1 421 MF en droits constatés 
contre 594 MF en encaissements-décaissements. 

Les recettes 

L'écart sur les cotisations prises en charge entre les deux méthodes de 
comptabilisation proviendrait du report de paiement sur 2000 d'exonérations dues en 
1999 par l'Etat au titre des mesures emploi. L'impact de ce report serait de 336 MF. Ces 
cotisations sont comptabilisées en encaissements-décaissements l'année de leur 
perception. Selon la méthode des droits constatés, la créance sur l'Etat que constituent 
ces cotisations non encore réglées, est enregistrée l'année de son exigibilité. A compter 
de 2000, Il convient de rappeler que la majeure partie de ces cotisations est prise en 
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charge directement par le Fonds de réforme des cotisations patronales de sécurité 
sociale le FOREC. 

L'évolution de l'écart sur les impôts et taxes affectés est principalement liée à une 
modification en 2000 de la répartition de 2% sur les revenus des capitaux. Cette 
modification a pour conséquence de fixer la part du prélèvement affecté à la CNAV. En 
2000 et au titre de cette même année, celle-ci serait de 3,3 milliards de francs, en droits 
constatés et en encaissements-décaissements. L'écart qui existait l'année passée entre 
les deux méthodes se trouve de facto annulé. 

Les dépenses 

La comparaison, entre les deux méthodes, des prévisions de prestations mettrait 
en évidence une diminution de l'écart de l'ordre de 182 MF. Celle-ci est dû à la moindre 
revalorisation des pensions en 2000 comparée à celle de 1999 (+ 0,5 % en 2000 au lieu 
de 1,2 % en 1999). L'écart entre 1999 et 2000 des charges à payer est ainsi plus faible 
que l'écart entre 1998 et 1999. 

La variation de l'écart sur les transferts versés porterait, pour l'essentiel, sur les 
apurements de la compensation démographique vieillesse. Il convient de rappeler que le 
principe retenu en droits constatés, à compter de 1999, consiste à rattacher à l'exercice 
les opérations dont le montant est arrêté définitivement avant le 31 décembre de 
l'exercice sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa notification officielle. Il en résulte un 
décalage d'un an dans la comptabilisation des apurements entre les deux méthodes. En 
2000, les prévisions en droits constatés intégreraient la régularisation relative à l'année 
1999, et en encaissements-décaissements, celle de 1998. Les prévisions 2000, tant en 
droits constatés qu'en encaissements-décaissements, intègrent un montant de 2,9 
milliards représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel du solde de la branche 
vieillesse devant être versé en 2000 au Fonds de réserve. Au terme de l'article 16 de la 
loi du 29 décembre 1999 « un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale 
et du budget détermine les montants à verser (au fonds de réserve) ainsi que la date de 
versement ». 

Les prévisions 2001 

Les prévisions 2001 s'établissent en droits constatés à 6 419 MF contre 3 371 MF 
en encaissements-décaissements. 

Les recettes 

L'écart sur les cotisations prises en charge s'annulerait en 2001, les prévisions 
étant fondées sur l'hypothèse d'une égalité du montant des cotisations prises en charge 
entre les deux méthodes. 
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Les dépenses 

Les prévisions de prestations pour l'année 2001 mettraient en évidence une 
augmentation de l'écart de l'ordre de 456 MF. Cette augmentation reflète, comme en 
2000 mais en sens inverse, l'écart, sensible, entre la revalorisation des pensions 2000 
(+0,5 %) et celle de 2001 (+1,7 %). 

Il convient de noter qu'à compter de l'année 2002, le mécanisme de 
comptabilisation des compensations devrait être identique dans les deux méthodes sous 
l'hypothèse, faite ici, que les régularisations relatives à l'année 2000 seront effectuées en 
2001. Il en résultera un phénomène de « rattrapage » en 2001 dans les comptes arrêtés 
en encaissements-décaissements dont l'effet entre les deux années serait de l'ordre de 
un milliard de francs. 
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La branche vieillesse - CNAVTS 

millions de francs 

1998 

ED 

1998 

DC-ED 

1998 

DC 

1999 

ED 

1999 

DC-ED 

1999 

DC 

COTISATIONS TOTALES 293 202 4 600 297 802 306 289 2 855 309 144 

Cotisations des assurés 117 527 1 126 118 653 122 967 1 069 124 036 

Cotisations des employeurs 156 730 2 834 159 563 165 209 2 137 167 346 

Cotisations prises en charge 18 945 2 367 21 312 18 113 1 341 19 455 

Reprises nettes sur provisions 0 1 176 1 176 0 1 614 1 614 

ANV, remises, abandons 0 -2 902 -2 902 0 -3 307 -3 307 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 4 653 93 4 746 5 241 107 5 348 

TRANSFERTS RECUS 81 972 -256 81 716 86 211 -59 86 152 

SUBVENTIONS DE L'ETAT 34 0 34 35 0 35 

PRODUITS FINANCIERS 96 1 97 134 0 134 

RECETTES DIVERSES 9 0 9 7 -1 6 

RECETTES EN METROPOLE 379 966 4 438 384 404 397 917 2 901 400 818 

RECETTES DANS LES DOM 5 420 -116 5 304 5 611 691 6 302 

RECETTES TOTALES 385 386 4 322 389 708 403 528 3 592 407 120 

PRESTATIONS HORS DOM 344 936 1 032 345 968 358 048 1 085 359 133 

Provisions nettes 0 141 141 0 92 92 

TRANSFERTS VERSES 27 931 210 28 141 28 822 1 216 30 038 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 2 585 0 2 585 2 478 0 2 478 

GESTION ADMINISTRATIVE 5 617 -1 5 616 5 676 0 5 676 

FRAIS FINANCIERS 0 0 0 0 0 

AUTRES DEPENSES 16 0 16 0 23 0 23 

DEPENSES EN METROPOLE 381 085 1 241 382 326 395 047 2 301 397 348 

DEPENSES DANS LES DOM 4 525 22 4 547 4 766 17 4 783 

DEPENSES TOTALES 385 610 1 263 386 873 399 813 2 318 402 131 

SOLDE (recettes - dépenses) -224 3 059 2 835 3 715 1 274 4 990 

source direction de la Séoul. Sociale (SOPEF/6A) 
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Millions de francs 

2000 

ED 

2000 

DC-ED 

2000 

DC 

2001 

ED 

2001 

DC-ED 

2001 

DC 

COTISATIONS TOTALES 322 816 1 543 324 360 338 391 2 014 340 405 

Cotisations des assurés 129 534 1 115 130 649 136 227 1 173 137 400 

Cotisations des employeurs 167 025 2 821 169 845 171 483 2 979 174 462 

Cotisations prises en charge 26 258 -336 25 922 30 681 0 30 681 

Reprises nettes sur provisions 0 1 354 1 354 0 1 400 1 400 

ANV, remises, abandons 0 -3 410 -3 410 0 -3 538 -3 538 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 3 309 0 3 309 3 450 0 3 450 

TRANSFERTS RECUS 82 897 -301 82 595 82 309 867 83 176 

SUBVENTIONS DE L'ETAT 34 0 34 34 0 34 

PRODUITS FINANCIERS 196 0 196 252 0 252 

RECETTES DIVERSES 7 -1 6 7 -1 6 

RECETTES EN METROPOLE 409 259 1 240 410 500 424 442 2 879 427 322 

RECETTES DANS LES DOM 5 921 576 6 498 6 168 609 6 778 

RECETTES TOTALES 415 181 1 817 416 997 430 611 3 489 434 100 

PRESTATIONS HORS DOM 368 726 906 369 632 382 378 1 333 383 711 

Provisions nettes 0 86 86 0 99 99 

TRANSFERTS VERSES 32 407 71 32 478 30 946 -935 30 011 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 2 600 0 2 600 2 658 0 2 658 

GESTION ADMINISTRATIVE 5 890 0 5 890 6 076 0 6 076 

FRAIS FINANCIERS 0 0 

0 

0 0 0 

AUTRES DEPENSES 23 0 23 24 0 24 

DEPENSES EN METROPOLE 409 647 977 410 623 422 081 398 422 479 

DEPENSES DANS LES DOM 4 940 14 4 954 5 158 43 5 202 

DEPENSES TOTALES 414 586 991 415 577 427 240 441 427 680 

SOLDE (recettes - dépenses) 594 826 1 421 3 371 3 048 6 419 

source direction de la Sécurité Sociale (SDPEFI6A) 
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6.2.2.4. La branche famille (CNAF) 

Le tableau de passage communiqué ci-après compare, pour la branche famille, les 
soldes en droits constatés et en encaissements-décaissements et présente les écarts 
entre les deux méthodes de comptabilisation. 

Avertissement : les résultats en droits constatés pour les années 1998 et 1999 ont été établis à 
partir des données communiquées par la branche. Des retraitements ont été apportés à certaines de ces 
données venant modifier les résultats présentés par la branche, notamment à son Conseil d'Administration. 
L'impact cumulé de ces retraitements est inférieur pour la branche famille à 250 MF. Ces retraitements 
portent essentiellement sur des régularisations Etat. 

(en millions de francs) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements—décaissements -1 903 4 798 6 798 9 375 

- écart sur prestations 1 686 291 295 446 

- écart sur transferts versés 0 3 0 0 

+ écart sur cotisations 3 432 1 438 1 449 2 046 

(+) variation nette de provision pour dépréciation des 
créances de cotisations 

1 460 -1 013 1 005 1 037 

(-) ANV, remises et abandons de créances 2 269 2 374 2 445 2 534 

+ écart sur impôts et taxes affectés 577 -128 0 0 

+ écart sur transferts reçus 3 -6 -6 -6 

+ autres écarts -492 -473 -122 -293 

Solde en droits constatés -879 1 947 6 383 9 180 

Convention de lecture : Pour passer du solde en encaissements-décaissements au solde en droits constatés, il 
convient : 

- 	d'ajouter l'écart sur cotisations, la variation nette de provision pour dépréciation des créances, l'écart sur les 
impôts et taxes affectés et les « autres écarts 

- de retrancher l'écart sur les prestations ainsi que les ANV. 

RÉSULTATS 1998 ET 1999 

Le résultat de l'année 1999 en droits constatés s'établit à 1 947 MF (-879 MF en 
1998) contre 4 798 MF (-1 903 MF) en encaissements-décaissements, soit un écart entre 
les deux méthodes de comptabilisation de -2 851 MF (1 024 MF en 1998) 
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Les recettes 1998 et 1999 

Le montant des cotisations arrêté selon le principe des droits constatés présente 
un écart de 1 438 MF en 1999 (3 432 MF en 1998) par rapport à celui comptabilisé en 
encaissements-décaissements. L'écart entre les deux modes de comptabilisation est 
imputable principalement : 

aux produits à recevoir. Ces derniers correspondent aux cotisations encaissées 
en janvier de l'année N+1 au titre des salaires versés en décembre de l'année N. 
Le fait générateur de comptabilisation des cotisations en droits constatés est le 
versement du salaire. Les cotisations perçues en janvier de l'année suivante 
dont le montant est connu avec exactitude avant la clôture des comptes de la 
branche sont donc enregistrées en droits constatés en produits à recevoir. Ces 
mêmes cotisations sont comptabilisées en encaissements-décaissements en 
janvier de l'année considérée et sont égales aux produits à recevoir enregistrés 
dans les comptes de l'année précédente. Il en résulte que l'écart entre les deux 
méthodes est égal à la variation des produits à recevoir d'une année sur l'autre. 
Celle-ci, proche de zéro entre 1998 et 1999, était égale à 1 048 MF (hors salariés 
agricoles) entre 1997 et 1998. 

aux créances sur cotisations mises en recouvrement et non perçues à la fin de 
l'année. Conformément au fait générateur de comptabilisation retenu en droits 
constatés, à savoir le versement du salaire, ces créances sont enregistrées 
l'année de leur exigibilité sans attendre leur dénouement en trésorerie. Ces 
créances sont provisionnées pour tenir compte du risque de non recouvrement 
qui leur est attaché et peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une admission en 
non valeur. L'écart entre les deux méthodes de comptabilisation entre 1998 et 
1999 est égal à 1 380 MF (1 661 MF entre 1997 et 1998). Il correspond à la 
variation, d'une année sur l'autre, des créances mises en recouvrement et non 
perçues auquel il convient d'ajouter l'impact du recouvrement de créances au titre 
des années antérieures. 

La variation des provisions pour dépréciation des créances de cotisations 
correspond, en 1999, à un mouvement de dotation nette d'un montant de 1 013 MF 
1999. En 1998, ce mouvement de sens inverse, d'un montant de 1 460 MF, s'analyse 
comme une reprise de provision. Ces provisions sont évaluées par l'ACOSS 
principalement selon le critère de l'ancienneté des créances. Cette évaluation est 
réalisée à la fin de chaque exercice. Contrairement à ce qu'on constate sur les autres 
branches du régime général, le résultat de l'année 1999 de la branche famille, arrêté 
selon la méthode des droits constatés, comprend une charge complémentaire liée à une 
augmentation de la provision en 1999. L'impact de ces mouvements de sens contraire 
entre 1998 et 1999 est de 2,5 milliards de francs. 

Les admissions en non valeur, remises, abandons de créances, propres au 
système de comptabilisation en droits constatés, s'établissent en 1999 à 2 374 MF 
(2 269 MF en 1998). Elles correspondent à des créances dues comptabilisées en charge 
à la suite d'une décision de non recouvrement. Les analyses réalisées par l'ACOSS 
montrent que les admissions en non valeur concernent pour un quart environ les 
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créances dont l'antériorité est supérieure à 7 ans et pour près de 50 % des créances dont 
l'ancienneté est comprise entre 3 et 5 ans. Cette structure et le rythme de passation des 
admissions en non valeur sont stables depuis au moins 3 ans. 

L'écart sur les impôts et taxes de —128 MF en 1999 (577 MF en 1998) concerne 
essentiellement la CSG famille. Il est lié à des décalages de comptabilisation, de faible 
amplitude au regard du total de la CSG (53 milliards de francs dans les comptes 1999 
établis en droits constatés). 

L'écart sur les contributions de l'Etat (remboursement de prestations) est de 
104 MF en 1999 (164 MF en 1998), dont 70 MF concernent en 1999 l'AAH, 
comptabilisée en droits constatés dès sa décision d'attribution. 

Au total, et contrairement à ce qu'on peut constater sur les autres branches du 
régime général, les recettes sont inférieures d'un montant de 1,6 milliard de francs en 
droits constatés par rapport aux encaissements-décaissements. Cette situation est liée 
entre autres à l'incidence en 1999 du mouvement de dotation nette aux provisions pour 
dépréciation des cotisations. 

Les dépenses 1998 et 1999 

Le montant des prestations comptabilisées selon le principe des droits constatés 
présente un écart de 291 MF en 1999 (1 686 MF en 1998) par rapport à celui 
comptabilisé en encaissements-décaissements. L'écart concerne les prestations légales 
et correspond à la variation des charges à payer. Ces dernières ont été déterminées à 
partir des versements effectués en janvier de l'année N+1 au titre de dossiers dont le 
droit est né l'exercice N. L'évolution de l'écart sur la période analysée s'explique par la 
comptabilisation pour la première fois en 1998 de charges à payer au titre de l'AFEAMA. 
L'année d'un changement de méthode, l'écart est égal à 100% du montant des charges à 
payer calculées soit, au cas particulier, un mois ou un trimestre de prestations. Les 
années suivantes, il ne correspond plus qu'à leur variation d'une année sur l'autre. 

L'écart sur le poste gestion administrative est lié à une différence de champ sur les opérations en capital entre les deux 
présentations comptables. Le solde de ces opérations s'établit à 459 MF en 1999 (440 MF en 1998). 

Par ailleurs, les prestations extra-légales au titre de l'Action Sociale présentent 
un écart de 502 MF en 1999 (217 MF en 1998) principalement dû en 1999 aux frais de 
tutelle. Chaque année, le Préfet fixe, pour chaque département, le montant des avances 
trimestrielles à la charge de la CAF en fonction du budget des services de tutelle ainsi 
que le montant de l'apurement de l'exercice antérieur. Ce dernier est comptabilisé en 
droits constatés sans décalage d'un an, dès que son montant est connu sans attendre la 
publication de l'arrêté préfectoral. L'évolution est fonction du nombre de dossiers traités 
en fin d'exercice, variable d'une année sur l'autre. 
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PRÉVISIONS 2000 ET 2001 

Rappels des hypothèses retenues pour l'élaboration des prévisions 2000 et 2001 : 

*Les cotisations : les prévisions en droits constatés sont fondées sur les mêmes hypothèses macro-
économiques (masse salariale, effectif et prix) que celles retenues pour les prévisions en 
encaissements-décaissements. Elles sont appliquées à des bases qui diffèrent principalement en 
raison d'un fait générateur d'enregistrement des cotisations correspondant aux salaires versés en 
droits constatés et aux cotisations encaissées selon le principe de l'encaissements-décaissements. 

*Les prestations : les prévisions en droits constatés sont établies à partir des mêmes hypothèses 
que celles retenues en encaissements-décaissements. Les taux d'évolution tiennent compte du 
décalage existant entre les deux modes de comptabilisation. Au cas particulier de la branche famille, 
les revalorisations de la B.M.A.F au 1 er  janvier affectent ainsi l'ensemble de l'année en droits 
constatés, mais seulement les 11 derniers mois en encaissements-décaissements auxquels on 
ajoute le Z ef  mois de l'année suivante. 

*La méthode retenue pour le calcul de la provision pour dépréciation des cotisations distingue 
d'une part la variation de la provision relative au « stock » de créances anciennes et d'autre part la 
provision complémentaire sur les nouvelles créances mises en recouvrement. Les évolutions pour 
2000 et 2001 sur la période ont été déterminées, pour chacune des deux années, à partir d'une 
estimation du montant des nouvelles créances de cotisations mises en recouvrement mais non 
encaissées d'une part et des encaissements et admissions en non valeur d'autre part. Ces 
estimations ont servi de base à la détermination des mouvements de dotations complémentaires et 
de reprises de provision. Les taux de dépréciation retenus pour les prévisions sont ceux appliqués par 
l'ACOSS pour le calcul de la provision arrêtée à la fin de l'année 1999. 

*Les prévisions d'admissions en non valeur ont été effectuées à partir d'analyses communiquées 
par l'ACOSS sur la structure des créances non recouvrées et le rythme de passation des admissions 
en non valeur. 

*Les commentaires sur les prévisions 2000 et 2001 portent essentiellement sur les rubriques pour 
lesquelles les évolutions d'une année sur l'autre des écarts entre les deux méthodes marqueraient 
une tendance différente, voire inversée par rapport à l'année précédente. 
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Les prévisions 2000 

Les prévisions 2000 s'établissent en droits constatés à 6 383 MF contre 6 798 MF 
en encaissements-décaissements. 

Les recettes 

Le report de paiement sur 2000 des exonérations dues en 1999 par l'Etat au titre 
des mesures emploi entraîne un écart sur les cotisations prises en charge entre les deux 
méthodes de comptabilisation. L'impact de ce report serait de 215 MF. Selon la méthode 
des droits constatés, la créance sur l'Etat que constituent ces cotisations non encore 
réglées, est comptabilisée l'année de son exigibilité. Ces cotisations seront enregistrées 
en encaissements-décaissements l'année de leur perception. A compter de 2000, Il 
convient de rappeler que la majeure partie de ces cotisations est prise en charge 
directement par le Fonds de réforme des cotisations patronales de sécurité sociale 
FOREC. 

Les prévisions supposent, dès l'année 2000, un renversement de la tendance sur 
les provisions pour dépréciation des créances de cotisations se traduisant par une 
reprise nette de provision de 986 MF, contre une dotation nette de 493 MF en 1999, soit 
une variation de près de 1,5 milliard de francs. Cette tendance placerait la branche 
famille dans une situation comparable à celle des autres branches du régime général. 

L'évolution de l'écart sur la rubrique impôts et taxes affectés, est principalement 
liée à une modification en 2000 de la répartition du prélèvement de 2% sur les revenus 
des capitaux. Cette modification a pour conséquence de fixer la part du prélèvement 
affecté à la CNAF. En 2000 et au titre de cette même année, celle-ci serait de 1,4 milliard 
de francs. Elle est identique en encaissements-décaissements. A noter l'hypothèse d'une 
égalité de la CSG famille dans les comptes prévisionnels 2000 établis en droits constatés 
et encaissements-décaissements. 

Les prévisions 2001 

En 2001, le solde s'établirait en droits constatés à 9 180 MF contre 9 375 MF en 
encaissements-décaissements. 

L'écart sur les cotisations prises en charge s'annulerait en 2001, les prévisions 
étant fondées sur l'hypothèse d'une égalité du montant des cotisations prises en charge 
entre les deux méthodes. 

Les prévisions relatives à la CSG famille d'un montant de 57,9 milliards de francs, 
constituant l'essentiel de la rubrique impôts et taxes affectés, sont identiques en droits 
constatés et en encaissements-décaissements. 
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La branche famille — CNAF 

minions de francs 

1998 

ED 

1998 

DC-ED 

1998 

DC 

1999 

ED 

1999 

DC-ED 

1999 

DC 

COTISATIONS TOTALES 162 981 2 513 165 494 167 710 -2 341 165 368 

Cotisations des assurés 14 443 1 630 16 073 15 664 705 16 369 

Cotisations des employeurs 134 709 849 135 558 139 130 -922 138 208 

Cotisations prises en charge 13 829 570 14 399 12 916 743 13 658 

Reprises nettes sur provisions 0 1 733 1 733 0 -493 -493 

ANV, remises, abandons 0 -2 269 -2 269 0 -2 374 -2 374 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 54 171 577 54 748 58 706 -128 58 578 

TRANSFERTS RECUS D'AUTRES REGIMES 357 0 357 356 -7 349 

AUTRES TRANSFERTS RECUS 1 114 3 1 117 1 154 1 1 155 

SUBVENTIONS DE L'ETAT 29 497 164 29 661 35 163 104 35 267 

PRODUITS FINANCIERS 23 0 23 11 

0 

11 

RECETTES DIVERSES 688 0 688 454 383 837 

RECETTES EN METROPOLE 248 831 3 258 252 088 263 553 -1 987 261 566 

RECETTES DANS LES DOM 3 713 109 3 822 3 866 392 4 258 

RECETTES TOTALES 252 543 3 367 265 910 267 419 -1 595 265 824 

PRESTATIONS FAMILIALES METROPOLE 156 717 1 533 158 249 161 293 184 161 477 

Famille 144 376 -33 144 344 148 627 -24 148 604 

Maternité 10 461 1 560 12 022 10 717 198 10 916 

Invalidité 1 879 5 1 884 1 948 9 1 957 

Provisions nettes 0 0 0 0 0 0 

PRESTATIONS GEREES POUR COMPTE DE TIERS 23 082 127 23 209 24 364 76 24 440 

PRESTATIONS TRANSFEREES A L'ETRANGER 175 -7 168 118 -6 112 

TRANSFERTS VERSES 43 874 0 43 874 44 265 3 44 268 

GESTION ADMINISTRATIVE 8 303 440 8 743 8 519 459 8 978 

ACTION SOCIALE 14 154 217 14 371 15 035 502 15 537 

FRAIS FINANCIERS 204 0 204 176 0 176 

DEPENSES DIVERSES -158 -159 373 0 373 

DEPENSES EN METROPOLE 246 350 2 309 248 659 254 143 1 217 255 360 

DEPENSES DANS LES DOM 8 096 34 8 130 8 478 38 8 516 

DEPENSES TOTALES 254 446 2 342 256 789 262 621 1 255 263 877 

SOLDE (recettes - dépenses) -1 903 1 024 -879 4 798 -2 851 1 947 

source direction de ta Sécurité Socle. (SOPEF/6A) 
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minions 8e francs 

2000 

ED 

2000 

DC-ED 

2000 

DC 

2001 

ED 

2001 

DC-ED 

2001 

DC 

COTISATIONS TOTALES 177 179 -1 014 176 165 186 001 -564 185 437 

Cotisations des assurés 15 849 735 16 584 16 728 770 17 498 

Cotisations des employeurs 142 674 -74 142 599 147 408 182 147 591 

Cotisations prises en charge 18 656 -215 18 441 21 865 0 21 865 

Reprises nettes sur provisions 0 986 986 0 1 017 1 017 

ANV, remises, abandons 0 -2 445 -2 445 0 -2 534 -2 534 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 56 834 0 56 834 59 393 0 59 393 

TRANSFERTS RECUS D'AUTRES REGIMES 361 -7 354 365 -7 358 

AUTRES TRANSFERTS RECUS 1 173 1 1 174 1 198 1 1 199 

SUBVENTIONS DE L'ETAT 31 760 76 31 836 30 418 -3 30 415 

PRODUITS FINANCIERS 9 0 9 252 0 252 

RECETTES DIVERSES 1 369 442 1 811 859 394 1 252 

RECETTES EN METROPOLE 268 684 -502 268 183 278 486 -180 278 306 

RECETTES DANS LES DOM 3 799 1 022 4 822 3 879 1 114 4 993 

RECETTES TOTALES 272 483 621 273 004 282 365 934 283 299 

PRESTATIONS FAMILIALES METROPOLE 164 314 184 164 498 169 502 407 169 909 
Famille 150 163 -59 150 105 153 815 122 153 937 

Maternité 12 105 233 12 338 13 529 272 13 802 
Invalidité 2 046 10 2 056 2 158 13 2 170 
Provisions nettes 0 0 0 0 0 0 

PRESTATIONS GEREES POUR COMPTE DE TIERS 25 240 80 25 320 25 905 -3 25 902 
PRESTATIONS TRANSFEREES A L'ETRANGER 119 112 121 -6 114 

TRANSFERTS VERSES 42 773 0 42 773 43 505 0 43 505 
GESTION ADMINISTRATIVE 8 858 412 9 270 9 098 450 9 548 
ACTION SOCIALE 15 211 228 15 440 15 300 233 15 533 
FRAIS FINANCIERS 0 0 0 0 0 0 
DEPENSES DIVERSES 412 0 412 417 0 417 

DEPENSES EN METROPOLE 256 927 898 257 824 263 847 1 081 264 927 

DEPENSES DANS LES DOM 8 759 38 8 796 9 143 49 9 192 

DEPENSES TOTALES 265 686 935 266 621 272 990 1 129 274 119 

SOLDE (recettes - dépenses) 6 798 -414 6 383 9 375 -196 9 180 

source erecSon de la Securde Sociale (SDPEF/6A) 
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Résultats 1999 

En 1999, l'Objectif National de Dépenses Maladie s'établit à 640,7 milliards de 
francs en droits constatés contre 641,2 milliards en encaissements-décaissements. 
L'écart de 0,5 milliard entre les deux méthodes de comptabilisation peut être considéré 
comme très faible au regard des montants en jeu et des sources potentielles d'écart. 

Le passage en droits constatés de l'ONDAM a été réalisé à partir des chiffres 
communiqués par les régimes, retraités pour tenir compte du périmètre de dépenses 
propre à l'ONDAM. Les données en droits constatés relatives aux régimes suivants : 
salariés agricoles, SNCF, Banque de France, Exploitants agricoles, EDF, régime des 
fonctionnaires n'ont pu être obtenues, d'où la décision d'incorporer en droits constatés 
les mêmes chiffres que ceux retenus en encaissements-décaissements. La part de ces 
régimes représente toutefois moins de 10% de l'ensemble cumulé, si bien que les 
résultats en droits constatés conservent leur signification par rapport aux 
encaissements-décaissements. 
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En 1999, l'écart de 0,5 milliard de francs entre les deux méthodes de 
comptabilisation concerne 

les provisions pour prestations à hauteur de 0,7 milliard. La variation des 
provisions en 1999 agit de façon favorable sur les dépenses en droits 
constatés tous régimes confondus. L'incidence sur la branche maladie du 
régime général est favorable de 1 milliard de francs et défavorable sur les 
autres régimes pour 0,3 milliard de francs. Le mouvement constaté sur le 
régime général est fondé sur l'hypothèse, retenue par la CNAM, d'une 
diminution des dossiers devant être reçus après la période complémentaire, en 
raison notamment de la poursuite de la montée en charge de la 
télétransmission des dossiers et donc de l'amélioration corrélative des délais 
de transmission. 

la dotation globale hospitalière à hauteur de 0,2 milliard de francs, l'écart entre 
les deux méthodes étant lié à des décalages d'échéance. 

Prévisions 2000 et 2001 

Constitution de l'ONDAM 

Les prévisions 2000 en droits constatés ont été effectuées, régime par régime, à 
partir des hypothèses suivantes : 

Soins de ville : les prévisions ont été effectuées à partir des remboursements 
en date de soins, corrigés d'un montant de 2,4 milliards de francs, (ce montant 
correspond au surcroît de remboursements effectués en 2000 au titre de 
l'année 1999 par rapport au montant de la provision constituée à la fin de 
l'année 1999), 

Versements aux établissements (hors DGH): les prévisions ont été établies 
sur la base des données réelles arrêtés en 1999 auxquelles a été appliqué un 
taux d'évolution en date de remboursement. 

Dotation globale hospitalière : les prévisions ont été effectuées en droits 
constatés en tenant compte principalement de la variation des charges à payer 
d'une année sur l'autre (variation des échéances des 5 et 15 janvier des 
années 1999 et 2000) 

A l'instar de 1999, les prévisions 2000 effectuées en droits constatés ne feraient 
pas apparaître d'écarts par rapport à celles en encaissements-décaissements. 
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6.4. LE FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE (FSV) 

Le Fonds de solidarité vieilesse-1 ère  section 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements 1 830 165 5 356 9 768 

- écart sur prestations prises en charge -574 25 -331 -344 

- écart sur cotisations prises en charge -86 35 -265 935 

- écart sur reprises de provision et régularisations 374 -64 0 0 

- écart sur charges exceptionnelles 0 2 446 0 0 

+ écart sur CSG -37 58 54 -83 

+ écart sur taxe sur les boissons -47 -398 -75 0 

+ écart sur produits exceptionnels 0 4 778 0 0 

+ autres écarts 94 10 0 0 

Solde en droits constatés 2 126 2 171 5 931 9 094 

Résultats 1998 et 1999 

En 1999, le solde du FSV est de 2 171 MF en droits constatés (2 126 MF en 1998) 
contre 165 MF en encaissements-décaissements (1 830 MF en 1998), soit un écart de 
2 005 MF (296 MF en 1998). 

En 1999, le FSV a modifié ses règles comptables d'application des droits 
constatés afin de se mettre en harmonie avec les principes appliqués aux organismes 
du Régime général et des régimes spéciaux. Cette modification a eu un impact 
exceptionnel sur le solde des opérations courantes de 2 332 MF. 
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Modification des règles comptables des droits constatés en 1999 

La modification des règles comptables du FSV porte sur les principaux points 
suivants : 

• Le régime prend dorénavant en charge au titre de l'exercice N (soit 1999) les 
prestations des régimes d'assurance vieillesse dont le versement intervient en 
début d'exercice N+1 (soit 2000). Ceci concerne principalement l'échéance de 
pensions de décembre, versée au début du mois de janvier par les régimes à 
versement mensuel. 

• En matière de recettes, le FSV est amené à comptabiliser les produits afférents à 
la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement et non plus, comme 
auparavant, les seuls encaissements répartis par l'ACOSS. 

La modification des règles comptables n'a aucun impact sur le solde des 
opérations courantes en encaissements-décaissements. Il s'agit en effet uniquement 
d'une modification des règles comptables des droits constatés. Les principaux impacts 
liés au changement de règle comptable dans les comptes du FSV figurent en résultat 
exceptionnel et s'analysent comme suit : 

Libellé du compte Impact en MF 

Minimum vieillesse 1 445 

Majorations de pensions 1 725 

Cotisations prises en charge (situations particulières) 1 

Frais d'assiette 24 

Annulation de provisions et régularisations -748 

Total dépenses 2 446 

CSG 4 499 

Taxe de prévoyance 279 

Total recettes 4 778 

SOLDE (résultat exceptionnel) 2 332 
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Impacts hors modification des règles comptables des droits constatés en 1999 

Les principaux écarts résultant du passage entre la comptabilité d'encaissements-
décaissements à une comptabilité en droits constatés sont les suivants : 

Les écarts portant sur la CSG (58 MF en 1999) s'expliquent par des 
régularisations sur exercices antérieurs (1997 et 1998) de la CSG sur les revenus 
d'activité et de remplacement. Centralisés directement par l'ACOSS ils sont rattachés 
aux exercices antérieurs en droits constatés alors qu'ils sont comptabilisés en 1999 en 
encaissement-décaissements. 

Les droits sur les boissons s'élèvent en 1999 à 11 739 MF en encaissements-
décaissements contre 11 341 MF en droits constatés, soit un écart de -398 MF (-47 MF 
en 1998). Cet écart est lié au mode de versement des fonds collectés par les trésoreries 
générales. Les droits sur les alcools et boissons non alcoolisées sont collectés au jour 
le jour par les receveurs des douanes (montants comptabilisés en droits constatés) et 
font l'objet le mois suivant d'une centralisation à l'Agence Comptable Centrale du Trésor 
(ACCT) qui vire les fonds sur le compte du FSV (montants comptabilisés en 
encaissements-décaissements). 

Enfin, un écart important est à noter entre les deux méthodes, en raison de la 
variation des provisions pour dépréciation des montants à recevoir, correspondant à 
une dotation de 374 MF en 1998 et une reprise nette de 64 MF en 1999. 

Prévisions 2000 et 2001 

L'évolution des comptes en droit constatés en 2000 et 2001 suit la même 
tendance qu'en encaissements-décaissements. 

Pour 2001, on anticipe un écart important (935 MF) sur les cotisations prises en 
charge entre les deux modes de comptabilité lié à la différence d'enregistrement des 
régularisations de cotisations en encaissements-décaissements et en droits constatés. 
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FSV - 1ère section 

millions de fran 

1998 
F_ID 

1998 
DC-E/D 

1998 
DC 

1999 
E/D 

1999 
DC-E/D 

1999 
DC 

RESSOURCES 75 524 8 75 532 78 264 4 446 82 710 
CSG 60 786 -37 60 749 63 616 58 63 674 
Taxe sur les boissons 11 982 -47 11 935 11 739 -398 11 341 
Taxe de prévoyance 2 652 89 2 741 2 795 10 2 805 
CSSS 0 0 0 0 0 o 
Produits financiers 103 4 107 114 -2 112 
Produits exceptionnels 4 778 4 778 

EMPLOIS 73 694 -288 73 406 78 099 2 440 80 539 
Prestations prises en charge 35 880 -574 35 306 35 741 25 35 766 
Cotisations prises en charge 37 424 -86 37 338 41 957 35 41 991 
Frais d'assiette 383 -6 377 391 -2 389 
Fiscalité des placements 7 4 11 10 1 11 
Reprise sur provisions et régularisations 374 374 -64 -64 
Charges exceptionnelles 2 446 2 446 

SOLDE dont 1 830 296 2 126 165 2 005 2 171 
Résultat exceptionnel 0 2 332 2 332 
Solde des opérations courantes 165 -327 -161 

2000 2000 2000 2001 2001 2001 
E/D DC-E/D DC E/D DC-E/D DC 

RESSOURCES 78 707 -21 78 686 81 745 -84 81 661 
CSG 66 269 54 66 323 69 258 -83 69 175 
Taxe sur les boissons 5 404 -75 5 329 5 669 0 5 669 
Taxe de prévoyance 2 839 0 2 839 2 873 0 2 873 
CSSS 4 085 0 4 085 3 845 -1 3 844 
Produits financiers 110 0 110 100 0 100 

EMPLOIS 73 351 -596 72 755 71 977 591 72 567 
Prestations prises en charge 35 581 -331 35 250 36 141 -344 35 797 
Cotisations prises en charge 37 386 -265 37 121 35 465 935 36 400 
Frais d'assiette 373 0 373 360 0 360 
Fiscalité des placements 11 0 11 11 -1 10 
Reprise sur provisions et régularisations 0 0 0 0 

SOLDE 5 356 575 5 931 9 768 -674 9 094 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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Le Fonds de solidarité vieillesse-2 ème  section 

Les comptes du FSV 2ème  section en droits constatés sont identiques aux comptes 
en encaissements-décaissements car les recettes fiscales pour 2000 et 2001 du fonds 
de réserve sont retenues dans les deux présentations pour un montant identique 
figurant dans les documents budgétaires annexés au projet de loi de finance pour 2001. 

FSV 
2ème section 

(Droits constatés) 
(millions de francs) 

1999 2000 2001 
RESSOURCES 
Excédent de la 1ère section 
CSSS 
Prélèvement de 2 % sur le capital 
Acompte de l'excédent de la CNAVTS (n) 
Affectation de l'excédent de la CNAVTS (n-1) 
Versement des caisses d'épargne 
Versement de la CDC 
Licence des téléphones mobiles de 3ème génération 
Produits financiers 

2 

2 

007 

000 

7 

21 

5 
2 
5 
4 
3 

271 
0 
0 

410 
900 
033 
719 
000 

209 

13 

5 

1 
4 

1 

175 
0 

635 
0 

421 
719 

0 
0 

400 

EMPLOIS 

Solde (Ressources - Emplois) 
Solde cumulé 

2 
2 

007 
007 

21 
23 

271 
278 

13 
36 

175 
453 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 





6.5. LES COMPTES DES RÉGIMES 
AUTRES QUE LE RÉGIME GÉNÉRAL 





LE REGIME DES SALARIÉS AGRICOLES 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements - décaissements 104 353 36 97 

- écart sur prestations 199 263 283 294 

- écart sur frais de gestion 354 -312 86 45 

+ écart sur cotisations -1 354 -404 -64 -51 

+ écart sur transferts reçus 761 -25 -121 -126 

+ écart sur autres recettes 788 -394 184 188 

+ autres écarts -117 -38 -41 -36 

Solde en droits constatés -371 -459 -374 -267 

Résultats 1998 et 1999 

Le résultat de l'année 1999 en droits constatés s'établit à -459 MF contre 
353 MF en encaissements-décaissements, soit un écart entre les deux méthodes de 
comptabilisation de -812 ME 

Le principal écart concernant les emplois réside dans les frais de gestion, dont le 
montant en droits constatés, de 3 154 MF, est inférieur de 312 MF au montant en 
encaissements-décaissements. Cet écart était positif en 1998 et s'élevait à 354 MF. A la 
fin de l'exercice 1998, l'information n'ayant pas été transmise par les caisses 
départementales, des prévisions ont été faites sur les dépenses de gestion. En 1998, le 
montant estimé et comptabilisé était de 2 859 MF ; la réalisation s'est finalement élevée 
à 3 206 MF. La régularisation de 347 MF, comptabilisée en droits constatés sur 
l'exercice 1998 lors de l'élaboration récente des comptes en droits constatés, a été 
reportée sur les comptes 1999 en encaissements-décaissements. 

Pour les ressources, le montant des cotisations arrêté selon le principe des 
droits constatés présente un écart de -404 MF (-1354 MF en 1998) par rapport au 
montant comptabilisé en encaissements-décaissements. L'appel de cotisations à la 
charge de l'état, émis au titre de 1997 et donc intégré dans les comptes 1997 en droits 
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constatés, n'a été encaissé qu'en 1998 pour une majeure partie, et en 1999 pour le 
solde. Par ailleurs, comme pour les frais de gestion, une régularisation au titre de 1998, 
d'un montant de 94 MF, a été comptabilisée dans les comptes 1999 en encaissements-
décaissements ; alors qu'elle a déjà été prise en compte en 1998 en droits constatés. 

L'écart sur les transferts, de -25 MF en 1999, était relativement significatif en 
1998 puisqu'il s'élevait à 761 MF. Cette évolution est liée à celle des cotisations. Le 
régime ayant encaissé d'importantes cotisations en 1998 au titre de l'année 1997, le 
transfert résultant au titre de la compensation inter-régimes s'est amoindri, ce qui n'est 
pas le cas en droits constatés. 

Concernant les ressources, l'écart sur les autres recettes de 788 MF, positif en 
1998, est devenu négatif en 1999 et s'élève à -394 MF. Comme pour les frais de 
gestion, des prévisions ont été faites, dans l'attente d'informations de la part des 
caisses départementales. En 1998, le montant estimé et comptabilisé en 
encaissements-décaissements s'élevait à 17 MF. Les ressources effectives ont en fait 
atteint 623 MF, montant pris en compte en droits constatés dès 1998. En 
encaissements-décaissements, une régularisation de 606 MF a été comptabilisée en 
1999. 

Prévisions 2000 et 2001 

Les prévisions en droits constatés ont été établies selon les mêmes tendances 
qu'en encaissements-décaissements. L'impact des régularisations comptabilisées en 
encaissements-décaissements en 1998 a été neutralisé. Aucun phénomène 
exceptionnel qui pourrait impliquer un écart spécifique n'est anticipé. 
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SALARIES AGRICOLES 
ensemble des gestions 

(Droits constatés) 
millions de francs et évolution en % 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 53 191 54 082 1,7 54 756 1,7 55 314 1,7 

Prestations 49 052 49 926 1,8 50 649 1,8 51 327 1,8 

prestations sociales 48 823 49 610 1,6 50 315 1,6 50 983 1,6 

- légales 48 592 49 363 1,6 50 093 1,6 50 759 1,6 

maladie 
maternité 
accidents du travail 

invalidité 
vieillesse - survie - décès 

18 378 

1 640 

28 575 

18 696 

1 708 

28 959 

1,7 

4,1 

1,3 

18 962 

1 733 

29 387 

1,7 

4,1 

1 3 

19 214 

1 756 

29 778 

1,7 

4,1 

1,3 

- extra-légales 231 247 7,1 222 7,1 224 7,1 

prestations de services sociaux 309 314 1,4 320 1,4 323 1,4 

. dotations nettes aux provisions -80 1 -101,7 14 -101,7 21 -101,7 

Frais de gestion 3 213 3 154 -1,8 3 349 -1,8 3 282 -1,8 

rémunérations des salariés 1 937 1 921 -0,8 2 061 -0,8 2 023 -0,8 

. consommation de biens et services 697 677 -2,9 679 -2,9 686 -2,9 

. autres frais de gestion 568 573 0,8 575 0,8 580 0,8 

dotations nettes aux provisions 11 -16 -243 35 -243 -6 -243 

Transferts 

compensation généralisée 
autres compensations 

cotisations prises en charge 

886 

128 

958 

226 

8,2 

76,6 

709 

14 

8,2 

76,6 

675 

14 

8,2 

76,6 

. prestations prises en charge 758 732 -3,4 695 -3,4 660 -3,4 

. transferts divers 

Frais financiers 4 4 2,4 4 -7,0 4 0,0 

Autres dépenses 35 41 14,7 45 14,7 26 14,7 

Solde DOM 
Autres provisions 

RESSOURCES 52 820 53 623 1,5 54 382 1,5 55 048 1,5 

Cotisations 25 049 25 863 3,3 26 249 3,3 26 946 3,3 

cotisations sociales effectives 25 113 25 845 2,9 26 241 2.9 26 923 2,9 

. cotisations sociales fictives 
Reprises nettes sur prov. cot. sociales -65 18 -127,7 8 -127,7 23 -127,7 

ANV 

Impôts et taxes affectés 5 098 5 526 8,4 5 833 8,4 5 964 8,4 

Impôts et taxes 
Reprises nettes sur provisions 

Transferts 21 642 21 420 -1,0 21 563 -1,0 21 387 -1,0 

compensation généralisée 18 340 18 188 -0,8 18 316 0,7 18 236 -0,4 

autres compensations 
cotisations prises en charge 
prestations prises en charge 
transferts divers 

540 

2 763 

547 

2 686 

1,3 

-2,8 

554 

2 693 

1,3 

-2,8 

552 

2 600 

1,3 

-2.8 

Contributions publiques 99 105 6,1 106 6,1 108 6,1 

Recours contre tiers 127 119 -6,3 119 -6,3 119 -6,3 

Revenus des capitaux 

Revenus bruts des capitaux 
Repôses nettes sur provisions 

Autres recettes 805 590 -26,8 511 -26,8 524 -26,8 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -371 -459 23,9 -374 22,5 -267 22,5 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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SALARIES AGRICOLES - ENSEMBLE DES GESTIONS 
millions de francs 

1998 

E/D 

1998 

DC-E/D 

1998 

DC 

1999 

EID 

1999 

OC-EID 

1999 

DC 

EMPLOIS 52 634 557 53 191 54 111 -29 54 082 

Prestations 48 853 199 49 052 49 663 263 49 926 

Frais de gestion 2 859 354 3 213 3 466 -312 3 154 

Transferts 893 -8 886 949 9 958 

Frais financiers 0 4 4 0 4 4 
Autres dépenses 28 7 35 33 7 41 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions 0 0 0 0 0 0 

RESSOURCES 52 738 82 52 820 54 464 -841 53 823 

Cotisations 26 403 -1 354 25 049 26 267 -404 25 863 

Impôts et taxes affectés 5 211 -113 5 098 5 542 -16 5 526 

Transferts 20 881 761 21 642 21 445 -25 21 420 

Contributions publiques 99 0 99 105 0 105 

Recours contre tiers 127 0 127 121 119 

Revenus des capitaux 0 0 0 0 0 0 

Autres recettes 17 788 805 984 -394 590 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 104 -475 -371 353 -812 -459 

2000 2000 2000 2001 2001 2001 
E/D DC-E/D DC EID DC-E/D DC 

EMPLOIS 54 366 389 54 756 54 959 356 55 314 

Prestations 50 366 283 50 649 51 034 294 51 327 

Frais de gestion 3 263 86 3 349 3 237 45 3 282 

Transferts 701 8 709 667 8 675 

Frais financiers 0 4 4 0 4 4 
Autres dépenses 37 8 45 21 5 26 
Solde DOM 0 0 0 0 0 o 
Autres provisions 0 0 0 0 o o 

RESSOURCES 54 402 -20 54 382 55 056 -8 55 048 

Cotisations 26 313 -64 26 249 26 997 -51 26 946 

Impôts et taxes affectés 5 850 -17 5 833 5 981 -17 5 964 

Transferts 21 684 -121 21 563 21 513 -126 21 387 

Contributions publiques 106 0 106 107 0 108 

Recours contre tiers 121 119 121 -2 119 

Revenus des capitaux 0 0 0 0 o o 

Autres recettes 328 184 511 336 188 524 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 36 -409 -374 97 -384 -287 

Source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/M) 
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CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE 
(CNMSS) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements 229 0 0 0 

- écart sur prestations -37 171 -113 -200 

- écart sur transferts versés 0 -139 7 -5 

+ écart sur cotisations -100 25 60 85 

+ écart sur impôts et taxes affectés 0 -67 67 0 

+ écart sur transferts reçus 0 74 -233 -282 

+ autres écarts -3 0 0 -8 

Solde en droits constatés 163 0 0 0 

Résultats 1998 et 1999 

La Caisse militaire est par construction équilibrée à partir de l'exercice 1999 du fait 
de son intégration au Régime général. La subvention d'équilibre au titre de l'année 1999 
se monte à 78 MF. 

La principale source d'écarts est liée aux prestations sociales. Celles-ci, de 
7 774 MF en encaissements-décaissements s'élèvent à 7 915 MF en droits constatés, 
soit un écart de 171 MF. Cet écart est imputable à la variation des charges à payer 
entre 1999 et 1998 pour 95 MF. Par ailleurs, il est imputable à la variation des 
provisions sur prestations pour 35 MF. 

La seconde source d'écarts concerne les cotisations et s'élève en 1999 à 25 MF 
(-100 MF en 1998). Il s'explique en 1999 par un déport du versement des cotisations 
entre les deux modes de comptabilité. 

En 1998, l'écart de -100 MF est lié à la combinaisons de deux facteurs. D'une part, 
la diminution du taux de cotisation qui est passé de 14,45 % à 9,70 %. D'autre part, il 
est lié à un rattrapage de calendrier de versement de cotisations. 

Il existe également un écart sur les impôts et taxes affectés. Il est lié à la régularisation 
de la CSG et de la taxe sur les alcools au titre de 1999 pour -67 MF, qui est 
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comptabilisée en 1999 en droits constatés et en 2000 en encaissements-
décaissements. 

Les écarts constatés sur les transferts reçus et versés sont dus à l'ajustement de la 
contribution d'équilibre suite aux différences existant entre les deux méthodes 
comptables. 

Prévisions 2000 et 2001 

La Caisse militaire sera, par construction, équilibrée en 2000 et 2001. Les 
principaux écarts entre le référentiel encaissements-décaissements et le référentiel 
droits constatés porteraient sur les prestations sociales légales et sur les cotisations. 

Pour 2000 et 2001, la caisse des militaires a estimé la progression des prestations 
légales de 2,47 % en droits constatés. Parallèlement, elle a estimé que le montant des 
déports de paiements devrait globalement diminuer du fait de la mise en place du 
nouveau système de liquidation qui permet la télétransmission des dossiers et donc la 
diminution des délais de réception et de traitement. 

Concernant les cotisations, la caisse des militaires a établi ses prévisions 2000 et 
2001 sous l'hypothèse d'une progression de la masse salariale respectivement de 
2,5 % et 2,15 %. Les cotisations devraient cependant baisser en 2000 (en droits 
constatés comme en encaissements-décaissements car l'exercice 1999 comprend un 
rattrapage de cotisations pour l'armée de l'air au titre de 1998 qui est intervenu en 
1999). Par ailleurs, il y a un écart légèrement positif entre les prévisions en droits 
constatés et les prévisions en encaissements-décaissements car les cotisations 
comptabilisées en droits constatés correspondent aux douze mois de salaires de 2000, 
alors qu'en encaissements-décaissements, elles correspondent à onze mois de 2000 et 
un mois de 1999 de salaires. 
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CNMSS 
ensemble des gestions 

(Droits constatés) 
millions de francs et évolution en % 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 

Prestations 
prestations sociales 

8 

7 
7 

736 

667 
728 

8 

7 
7 

416 

915 
881 

-3,7 

3.2 
2.0 

8 

7 
7 

571 

963 
852 

1,8 

0,6 
-0,4 

8 

8 
8 

526 

050 
003 

-0.5 

1,1 
1,9 

- légales 7 670 7 823 2.0 7 781 -0,5 7 912 1,7 
- extra-légales 57 58 0,7 71 23,1 91 28.2 
prestations de services sociaux 9 0 -100,0 7 8 15.2 
dotations nettes aux provisions -70 35 -149,3 104 200,9 40 -61.5 

Frais de gestion 351 360 2.5 399 10,8 382 -4,3 
rémunérations des salariés 256 267 4.3 277 3,9 281 1,6 
consommation de biens et services 57 69 21.1 71 2,9 75 4,9 
autres frais de gestion 39 25 -36.7 51 108,2 26 -49,0 
dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Transferts 717 141 -80.3 210 48,9 93 -55,6 
compensation généralisée 56 47 -17.2 63 35,0 53 -15,1 
autres compensations 126 95 -24.8 148 55.8 40 -72,9 
cotisations prises en charge 0 0 o o 
prestations prises en charge 0 0 0 0 
transferts divers 535 0 -100,0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 
Autres dépenses 0 0 0 0 
Solde DOM 0 0 0 O 
Autres provisions 1 -1 -175.0 -1 33,3 0 -100,0 

RESSOURCES 8 899 8 416 -5,4 8 571 1.8 8 526 -0,5 

Cotisations 3 907 4 174 6.8 4 146 -0,7 4 237 2,2 
cotisations sociales effectives 3 907 4 174 6 8 4 146 -0.7 4 237 2,2 
cotisations sociales fictives 0 0 0 0 
Reprises nettes sur prov cot sociales 0 0 0 0 
ANV 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 3 615 4 108 13,6 4 077 -0.7 4 190 2.8 
Impôts et taxes 3 615 4 108 13.6 4 077 -0,7 4 190 2.8 
Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Transferts 1 305 74 -94.3 285 285,1 36 -87,4 

compensation généralisée 1 305 0 -100,0 0 0 
autres compensations 0 74 285 285.1 36 -87.4 

cotisations prises en charge 0 0 0 0 
prestations prises en charge 0 0 0 0 

transferts divers 0 0 0 0 

Contributions publiques 3 2 -12.0 2 0.0 2 0.0 

Recours contre tiers 60 53 -11,8 54 1,9 54 0.0 

Revenus des capitaux 2 2 -5.0 2 0.0 2 0.0 

Revenus bruts des capitaux 2 2 -5.0 2 0,0 2 0.0 

Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Autres recettes 7 3 -54.2 5 45.5 5 0.0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 163 0 -100,1 0 -100.0 0 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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CNMSS - ENSEMBLE DES GESTIONS 
millions de francs 

1998 
EID 

1998 
DC-EID 

1998 
DC 

1999 
E/D 

1999 
DC-E/D 

1999 
DC 

EMPLOIS 8 772 -37 8 736 8 384 32 8 416 

Prestations 7 704 -37 7 667 7 744 171 7 915 

Frais de gestion 351 0 351 360 0 360 

Transferts 717 0 717 280 -139 141 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 0 0 0 0 0 0 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions 1 1 -1 -1 

RESSOURCES 9 001 -103 8 899 8 384 32 8 416 

Cotisations 4 007 -100 3 907 4 149 25 4 174 

Impôts et taxes affectés 3 615 0 3 615 4 175 -67 4 108 

Transferts 1 305 0 1 305 0 74 74 

Contributions publiques 3 0 3 0 2 2 

Recours contre tiers 60 0 60 53 0 53 

Revenus des capitaux 2 0 2 2 0 2 

Autres recettes 10 -3 7 6 -2 3 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 229 -66 163 0 0 0 

2000 
EID 

2000 
DC-EID 

2000 
DC 

2001 
BD 

2001 
OC-E/D 

2001 
DC 

EMPLOIS 8 679 -107 8 571 8 731 -205 8 526 

Prestations 8 076 -113 7 963 8 251 -200 8 050 

Frais de gestion 399 0 399 382 0 382 

Transferts 204 7 210 99 -5 93 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 0 0 0 0 0 0 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions -1 -1 0 0 

RESSOURCES 8 679 -108 8 571 8 731 -205 8 526 

Cotisations 4 086 60 4 146 4 152 85 4 237 

Impôts et taxes affectés 4 010 67 4 077 4 190 0 4 190 

Transferts 518 -233 285 318 -282 36 

Contributions publiques 2 0 2 2 0 2 

Recours contre tiers 54 0 54 54 0 54 

Revenus des capitaux 2 0 2 2 0 2 

Autres recettes 7 -2 5 13 -8 5 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 0 0 0 0 0 

source direction de la Sécun e socia 	PEI-/6A) 
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LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE 
DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES 

(CNRACL) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements—décaissements -1 224 -1 495 -1 203 -539 

- écart sur prestations 34 -11 0 -97 

- écart sur transferts versés -34 617 277 -941 

+ écart sur cotisations -1 95 0 -124 

+ écart sur impôts et taxes affectés 0 0 0 0 

+ écart sur transferts reçus -15 -169 0 0 

+ autres écarts 35 -215 0 -36 

Solde en droits constatés -1 205 -2 390 -1 480 339 

Résultats 1998 et 1999 

En 1999, le solde des opérations courantes de la CNRACL s'élève à -2 390 MF en 
droits constatés, soit un écart de - 896 MF par rapport au solde en encaissements-
décaissements qui s'élève à -1 495 MF. En 1998, l'application du référentiel droits 
constatés affectait le résultat de 19 MF, faisant passer le résultat de -1 224 MF en 
encaissements décaissements à -1 205 MF en droits constatés. 

En 1999, le principal écart entre les deux référentiels concerne les transferts 
versés pour un montant de 617 MF (-34 MF en 1998). L'écart s'explique, à hauteur de 
664 MF, par la comptabilisation différenciée en encaissements-décaissements des 
apurements 1998 des compensations démographiques vieillesse et spécifiques 
vieillesse. Ceux-ci sont comptabilisés en 1999 en droits constatés et en 2000 en 
encaissements-décaissements. Le solde de l'écart (-47 MF) résulte, de la même 
manière, de la comptabilisation des transferts de cotisations. 

Le second écart pour l'année 1999 concerne les transferts reçus à hauteur de 
-169 MF (-15 MF en 1998). Cet écart est lié, à hauteur de -103 MF (8 MF en 1998) au 
décalage de comptabilisation des régularisations entre droits constatés et 
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encaissements-décaissements. Le reste de l'écart s'explique par une différence de 
classement comptable des cotisations rétroactives. Elles figurent en cotisations en 
encaissements-décaissements pour -61 MF et en transferts en droits constatés. 

L'écart sur les cotisations est de 95 MF en 1999 et s'explique principalement par 
les cotisations rétroactives comptabilisées en transferts en droits constatés. Il est aussi 
lié à des reprises nettes aux provisions (257 MF) résultants de l'annulation partielle de 
la dette de l'assistance publique de Paris sur cotisations et de l'étalement du solde de 
cette dette. 

Enfin, le poste autres écarts (215 MF en 1999) s'explique essentiellement par la 
comptabilisation d'une dotation aux provisions pour risques et charges qui couvre le 
risque de remboursement par le régime des cotisations versées indûment suite aux 
mesures d'exonération de la contribution employeur des agents sociaux des Centre 
Communaux et Intercommunaux d'Action Sociale. 

Prévisions 2000 et 2001 

Le principal écart en prévisions concerne les transferts versés : compensation 
généralisée vieillesse et compensation spécifique. En 2001, on comptabilise les 
apurements 1999 et 2000 en encaissements-décaissements, alors qu'en droits 
constatés, on comptabilise seulement l'apurement 2000, l'apurement 1999 ayant déjà 
été comptabilisé en 2000. 
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CNRACL 
ensemble des gestions 

(Droits constatée 
millions de francs et évolution en % 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 62 121 65 760 5,9 67 389 2,5 68 773 2,1 

Prestations 42 114 44 445 5,5 46 902 5,5 49 417 5,4 

. prestations sociales 42 114 44 445 5,5 46 902 5,5 49 417 5,4 

- légales 41 780 44 126 5,6 46 505 54 48 937 5,2 

- extra-légales 333 319 -4,4 397 24,7 480 20,9 

. prestations de services sociaux 0 0 0 0 

. dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Frais de gestion 464 473 2,0 482 1,9 487 1,0 

. rémunérations des salariés 204 211 3,6 215 1,9 217 1,0 

. consommation de biens et services 0 0 0 0 

. autres frais de gestion 261 263 0,8 267 1,9 270 1,0 

. dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Transferts 19 502 20 338 4,3 19 988 -1,7 18 853 -5,7 

. compensation généralisée 9 307 9 667 3,9 9 409 -2,7 9 598 2,0 

. autres compensations 9 625 10 139 5,3 9 971 -1,7 8 616 -13,6 

. cotisations prises en charge 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 0 0 o o 

. transferts divers 571 531 -7,0 609 14,6 640 5,1 

Frais financiers 2 4 56,5 14 286,1 14 0,0 

Autres dépenses 49 268 450,4 2 -99,2 2 0,0 

Solde DOM 0 0 0 o 
Autres provisions -10 233 -2 453,5 0 -100,0 0 

RESSOURCES 60 916 63 370 4,0 65 909 4,0 69 112 4,9 

Cotisations 59 414 61 897 4,2 64 257 3,8 67 378 4,9 

. cotisations sociales effectives 59 413 61 640 3,7 64 257 4,2 67 378 4,9 

. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 

. Reprises nettes sur prov. col. sociales 1 257 32 062,5 0 -100,0 0 

. ANV o o o o 

Impôts et taxes affectés o o o o 
. Impôts et taxes 0 0 0 0 

. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Transferts 1 104 1 152 4,4 1 372 19,0 1 469 7,1 

. compensation généralisée 0 0 0 0 

. autres compensations 0 0 0 0 

. cotisations prises en charge 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 0 0 0 0 

. transferts divers 1 104 1 152 4,4 1 372 19,0 1 469 7,1 

Contributions publiques 15 15 -0,7 10 -33,9 10 0,0 

Recours contre tiers 20 18 -10,9 14 -25,0 13 -6,7 

Revenus des capitaux 136 69 -49,0 38 -44,4 36 -6,3 

. Revenus bruts des capitaux 136 69 -49,0 38 -44,4 36 -6,3 

. Reprises nettes sur provisions o o o 0 

Autres recettes 227 219 -3,7 218 -0,3 207 -5,0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -1 205 -2 390 98,4 -1 480 -38,1 339 -122,9 

source : direction de la Sécurité sociale 
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CNRACL - ENSEMBLE DES GESTIONS 
millions de francs 

1998 
E/D 

1998 
DC-E/D 

1998 
DC 

1999 
E/D 

1999 
DC-E/D 

1999 
DC 

EMPLOIS 62 134 -13 62 121 64 923 837 65 760 

Prestations 42 079 34 42 114 44 455 -11 44 445 

Frais de gestion 467 -3 464 476 473 

Transferts 	.. 19 536 -34 19 502 19 720 617 20 338 

Frais financiers 2 0 2 3 0 4 

Autres dépenses 49 0 49 268 0 268 

Solde DOM 0 0 0 0 0 O 

Autres provisions -10 -10 233 233 

RESSOURCES 60 910 6 60 916 63 428 -58 63 370 

Cotisations 59 415 -1 59 414 61 801 95 61 897 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 0 0 

Transferts 1 119 -15 1 104 1 322 -169 1 152 

Contributions publiques 10 5 15 10 5 15  

Recours contre tiers 3 17 20 8 10 18 

Revenus des capitaux 135 0 136 69 0 69 

Autres recettes 227 0 227 219 0 219 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -1 224 19 -1 205 -1 495 -896 -2 390 

2000 
E/D 

2000 
DC-E/D 

2000 
DC 

2001 
E/D 

2001 
DC-E/D 

2001 
DC 

EMPLOIS 67 112 277 67 389 69 811 -1 038 68 773 

Prestations 46 902 0 46 902 49 514 -97 49 417 

Frais de gestion 482 0 482 487 0 487 

Transferts 19 711 277 19 988 19 794 -941 18 853 

Frais financiers 14 0 14 14 0 14 
Autres dépenses 2 0 2 2 0 2 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions o o o 0 

RESSOURCES 65 909 0 65 909 69 272 -160 69 112 

Cotisations 64 257 0 64 257 67 502 -124 67 378 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 0 0 

Transferts 1 372 0 1 372 1 469 0 1 469 

Contributions publiques 10 0 10 10 0 10 

Recours contre tiers 14 0 14 49 -36 13 

Revenus des capitaux 38 0 38 36 0 36 

Autres recettes 218 0 218 207 0 207 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -1 203 -277 -1 480 -539 878 339 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEFt6A) 
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CAISSE AUTONOME NATIONALE 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DES MINES 

(CANSSM) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements -147 140 -60 117 

- écart sur prestations -61 -251 -143 -199 

+ écart sur cotisations 16 62 18 16 

+ écart sur impôts et taxes affectés 0 146 -146 0 

+ écart sur transferts reçus 90 -349 231 200 

+ autres écarts -118 -96 -160 -158 

Solde en droits constatés -98 154 26 374 

Résultats 1998 et 1999 

En 1999, le solde des opérations courantes de la CANSSM s'élève à 154 MF en 
droits constatés contre 140 MF en encaissements-décaissements, soit un écart de 
15 MF. 

La principale source d'écart entre encaissements-décaissements et droits 
constatés provient de l'écart sur transferts reçus à hauteur de - 349 MF en 1999 (90 MF 
en 1998). Il est lié au versement des apurements 1998 des compensations bilatérales 
maladie, démographiques vieillesse et spécifiques vieillesse sur l'année 2000, pour un 
montant de 300,7 MF, alors qu'en droits constatés, ce montant est rattaché à l'exercice 
1999 (année où le montant définitif de l'apurement 1998 est connu). Une autre source 
d'écart concerne la variation de sur compensation AT pour 51 MF qui permet 
d'équilibrer la branche Actidents du travail. 

La seconde source d'écart concerne les Impôts et Taxes affectés qui s'élèvent en 
droits constatés à 1 005 MF en 1999 (603 MF en 1998) contre 860 MF en 
encaissements-décaissements du fait des régularisations. En effet la régularisation de 
la CSG pour 1999 est enregistrée en droits constatés en 1999 alors qu'elle l'est en 2000 
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en encaissements-décaissements d'où un écart de 146 MF en 1999 et un écart de 
-146 MF en 2000. 

Il existe également un écart sur les prestations qui s'élève à -251 MF en 1999 
(-61 MF en 1998). Cet écart s'explique principalement par la mensualisation des rentes 
AT correspondant à des taux d'incapacité de 50 % à 66,67 %, jusqu'alors trimestrielles, 
et par l'évolution générale à la baisse des prestations vieillesse. 

L'écart sur le poste cotisations s'élève à 62 MF en 1999 (16 MF en 1998). Il est 
essentiellement lié aux cotisations à recouvrer et autres régularisations sur les exercices 
antérieurs à hauteur de 38,8 MF en 1999. A cela s'ajoutent 25 MF comptabilisés en 
droits constatés sur l'exercice 99 du fait de retards dans le versement des cotisations du 
mois de décembre de la part des entreprises minières. 

Prévisions 2000 et 2001 

Les soldes en droits constatés sont supérieurs respectivement de 26 MF et de 
374 MF en 2000 et 2001 par rapport à la comptabilité en encaissements-
décaissements. 

La principale source d'écart concernerait les transferts reçus. En effet le 
versement de l'apurement 1999 des compensations maladie et vieillesse, tel qu'il peut 
être estimé aujourd'hui, est supposé intervenir en 2001 mais être comptabilisé en 2000 
en droits constatés. L'impact global est de 231 MF en 2000 (200 MF en 2001). 

D'autre part en 2000 et 2001, les prestations devraient être plus faibles en droits 
constatés qu'en encaissements-décaissements en raison du décalage dans le temps 
entre les deux modes d'enregistrement et de la baisse tendancielle de la charge. 
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CANSSM 

ensemble des aestions 
(Droits constatés) 

millions de francs et évolution en 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 

Prestations 

24 245 

23 191 

24 130 

23 141 

-0,5 

-0,2 

23 946 

22 789 

-0,8 

-1,5 

23 696 

22 605 

-1,0 

-0,8 

. prestations sociales 23 140 23 017 -0,5 22 761 -1,1 22 563 -0,9 

- légales 23 023 22 906 -0,5 22 650 -1,1 22 443 -0,9 

- extra-légales 117 112 -4,5 111 -1,0 119 7,9 

. prestations de services sociaux 10 15 49,6 33 122,8 43 27,6 

. dotations nettes aux provisions 41 108 166,9 -5 -105,0 -1 -86,6 

Frais de gestion 701 689 -1,8 701 1,7 712 1,6 

. rémunérations des salariés 488 477 -2,2 486 2,0 496 2,0 

. consommation de biens et services 162 160 -1,3 162 1,2 163 0,9 

. autres frais de gestion 52 52 0,7 53 1,2 53 0,9 

. dotations nettes aux provisions 0 0 0 o 

Transferts 43 35 -19,5 69 97,2 8 -89,1 

. compensation généralisée 4 4 -13,6 5 23,7 3 -29,8 

. autres compensations 39 31 -20,2 64 106,3 4 -93,4 

. cotisations prises en charge 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 0 o o o 

. transferts divers 0 0 0 o 

Frais financiers 0 0 0 o 
Autres dépenses 308 303 -1,8 388 28,2 372 -4,1 

Solde DOM 0 0 0 0 

Autres provisions 1 -37 -2715,7 -1 -97,3 -1 0,0 

RESSOURCES 24 147 24 285 0,6 23 972 -1,3 24 070 0,4 

Cotisations 1 815 1 404 -22,6 1 277 -9,0 1 186 -7,2 

. cotisations sociales effectives 1 811 1 411 -22,1 1 279 -9,3 1 188 -7,2 

. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 

. Reprises nettes sur prov. cot. sociales 3 -6 -285,4 -2 -70,9 -2 2,7 

. ANV 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 603 1 005 66,7 986 -2,0 967 -1,9 

. Impôts et taxes 603 1 005 66,7 986 -2,0 967 -1,9 

. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Transferts 20 022 20 312 1,4 19 166 -5,6 18 406 -4,0 

. compensation généralisée 11 772 12 124 3,0 10 971 -9,5 10 117 -7,8 

. autres compensations 8 187 8 111 -0,9 8 116 0,1 8 208 1,1 

. cotisations prises en charge 0 0 0 0 

prestations prises en charge 0 0 0 0 

. transferts divers 62 77 23,2 79 2,5 82 3,3 

Contributions publiques 1 506 1 361 -9,6 2 340 71,9 3 307 41,3 

Recours contre tiers 25 23 -7.7 23 0,0 23 1,3 

Revenus des capitaux 12 12 3,9 12 1,0 12 0,3 

. Revenus bruts des capitaux 0 12 12 1,0 12 0,3 

. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Autres recettes 165 167 1,1 168 0,8 170 0,8 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -98 154 -258,2 26 -82,9 374 1 314,3 

source direction de la Séante sociale (SDPEFI6A) 
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CANSSM- ENSEMBLE DES GESTIONS 

millions de fr n 

1998 
E/D 

1998 
DC-E/D 

1998 
DC 

1999 

EID 

1999 

DC-E/D 
1999 

DC 

EMPLOIS 24 177 68 24 245 24 285 -154 24 130 

Prestations 23 252 -61 23 191 23 392 -251 23 141 

Frais de gestion 701 0 701 689 0 689 

Transferts 43 0 43 34 0 35 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 180 128 308 170 133 303 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions 1 1 -37 -37 

RESSOURCES 24 030 118 24 147 24 424 -140 24 285 

Cotisations 1 799 16 1 815 1 342 62 1 404 

Impôts et taxes affectés 603 0 603 860 146 1 005 

Transferts 19 932 90 20 022 20 662 -349 20 312 

Contributions publiques 1 506 0 1 506 1 361 0 1 361 

Recours contre tiers 26 -1 25 24 23 

Revenus des capitaux 12 0 12 12 0 12 

Autres recettes 153 13 165 164 3 167 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -147 49 -98 140 15 154 

2000 

EID 

2000 

DC-0/13 

2000 

DC 
2001 

E/D 

2001 

DC-E/D 
2001 

DC 

EMPLOIS 23 927 19 23 946 23 730 -35 23 696 

Prestations 22 932 -143 22 789 22 803 -199 22 605 

Frais de gestion 701 0 701 712 0 712 

Transferts 68 0 69 8 0 8 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 226 162 388 207 166 372 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions -1 -1 -1 -1 

RESSOURCES 23 867 105 23 972 23 847 223 24 070 

Cotisations 1 260 18 1 277 1 170 16 1 186 

Impôts et taxes affectés 1 131 -146 986 966 0 967 

Transferts 18 934 231 19 166 18 205 200 18 406 

Contributions publiques 2 340 0 2 340 3 301 6 3 307 

Recours contre tiers 23 0 23 24 0 23 

Revenus des capitaux 12 0 12 12 0 12 

Autres recettes 166 3 168 169 1 170 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -60 87 26 117 257 374 

Source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS 
(SNCF) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements 427 -18 -6 -46 

- écart sur frais financiers 0 226 76 77 

+ écart sur cotisations -186 9 -5 1 

+ écarts sur impôts et taxes affectés -2 57 -58 0 

+ écart sur transferts reçus 0 -380 266 114 

+ écart sur contributions publiques 1 332 137 395 

+ autres écarts 22 -11 -19 -1 

Solde en droits constatés 262 -237 239 386 

Résultats 1998 et 1999 

En 1999, le déficit des opérations courantes s'élève à -237 MF en droits constatés 
contre un déficit de 18 MF en encaissements-décaissements. En 1998, le solde des 
opérations courantes en droits constatés s'élève à 262 MF contre 427 MF en 
encaissements-décaissements. 

La principale source d'écart entre encaissements-décaissements et droits 
constatés provient des ressources liées aux transferts reçus : compensation généralisée 
vieillesse, compensation spécifique, compensation bilatérale. Ces écarts proviennent du 
décalage sur le fait générateur de comptabilisation entre droits constatés et 
encaissements-décaissements. Le principe retenu à partir de 1999 en droits constatés 
consiste à rattacher à l'exercice les opérations dont le montant est arrêté définitivement 
avant le 31 décembre de l'exercice sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa notification 
officielle. Il en a résulté en 1999 un décalage d'un an dans la comptabilisation des 
apurements entre les deux référentiels. 

La SNCF, pour sa branche vieillesse, perçoit une subvention d'équilibre, en vertu 
de la convention dite « article 30 » conclue avec l'État. En 1999, cette contribution 
s'élève à 13 861 MF en encaissements-décaissements contre 14 193 MF en droits 
constatés. L'écart de 332 MF entre les deux méthodes comptables est mécanique 
puisque la subvention d'Etat met à zéro le résultat de la branche vieillesse en droits 
constatés comme en encaissements-décaissements. 
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Il existe par ailleurs un écart de 226 MF en 1999 sur les frais financiers puisque 
ceux-ci ne sont pas comptabilisés en encaissements-décaissements. 

Pour l'année 1998, l'écart entre les deux méthodes sur les cotisations s'élève à 
-186 MF en raison principalement de la baisse du taux de cotisation maladie des 
assurés faisant suite à l'opération de substitution de la CSG, associée au décalage de 
prise en compte des cotisations entre les deux modes de comptabilisation. 

Il existe également un écart sur les impôts et taxes en 1999 pour 57 MF (-58 MF 
en 2000). Cet écart est lié à la régularisation sur la CSG et la taxe sur les alcools au titre 
de 1999 (pour -57 MF) qui est comptabilisée en 1999 en droits constatés et en 2000 en 
encaissements-décaissements. 

Prévisions 2000 et 2001 

En prévision, l'écart global entre les deux modes de comptabilité s'élèverait à 
245 MF en 2000 et à 432 MF en 2001. Aucune de ces deux périodes ne devrait être 
affectée par les décalages exceptionnels qui marquent les années 1998 et 1999, à 
l'exception de la compensation 2000. En effet, le versement de l'apurement 1999 des 
compensations, tel qu'il peut être estimé aujourd'hui, est supposé intervenir en 2001 
mais être comptabilisé en 2000 en droits constatés. 
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SNCF 
ensemble des gestions 

(Droits constatés) 
(millions de francs et évolution en l ,/o 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 

Prestations 
. prestations sociales 

38 

37 
37 

266 

673 
729 

38 688 

37 906 
37 900 

1,1 

0,6 
0,5 

38 

38 
38 

738 

138 
124 

0,1 

0,6 
0,6 

39 

38 
38 

025 

425 
425 

0,7 

0,8 
0,8 

- légales 37 583 37 756 0,5 37 971 0,6 38 254 0,7 
maladie 8 731 8 793 0,7 8 966 2,0 9 036 0,8 

maternité 27 30 9,7 28 -5,1 28 0,0 

accidents du travail 484 496 2,4 503 1,5 505 0,5 

invalidité 1 072 1 049 -2,1 1 046 -0,3 1 044 -0,2 

vieillesse - survie - décès 27 218 27 389 0,6 27 428 0,1 27 641 0,8 
- extra-légales 146 144 -1,2 153 6,3 171 11,8 

. prestations de services sociaux 0 0 0 0 

. dotations nettes aux provisions -56 5 -109,3 14 169,2 0 -100,0 

Frais de gestion 450 452 0,5 456 0,9 460 0,9 
rémunérations des salariés 245 241 -1,6 247 2,4 248 0,4 
consommation de biens et services 152 162 6,7 162 -0,2 164 1,2 

autres frais de gestion 54 50 -8,0 48 -2,8 49 2,1 
dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Transferts 115 96 -16,1 55 -42,9 49 -10,0 
. compensation généralisée 36 34 -5,3 39 13,9 33 -14,5 

. autres compensations 58 47 -19,9 0 -100,0 0 
cotisations prises en charge 0 o o o 

. prestations prises en charge 19 14 -28,4 14 2,9 14 0,7 
transferts divers 1 2 60,0 2 25,0 2 0,0 

Frais financiers 7 226 3128,6 76 -66,4 77 1,3 
Autres dépenses 21 8 -61,8 13 60,5 13 0,0 
Solde DOM 0 0 0 0 
Autres provisions 0 0 o 0 

RESSOURCES 38 528 38 451 -0,2 38 977 1,4 39 411 1,1 

Cotisations 12 955 13 126 1,3 13 523 3,0 13 501 -0,2 
cotisations sociales effectives 4 914 4 975 1,2 5 081 2,1 5 106 0,5 
cotisations sociales fictives 8 040 8 151 1,4 8 442 3,6 8 395 -0,6 
Reprises nettes sur prou. cot. 0 0 0 0 

. ANV 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 2 422 2 667 10,1 2 764 3,6 2 811 1,7 

Impôts et taxes 2 422 2 667 10,1 2 764 3,6 2 811 1,7 

Reprises nettes sur provisions 0 0 o 0 

Transferts 8 529 7 616 -10,7 7 520 -1,3 7 144 -5,0 
compensation généralisée 90 63 -29,9 110 74,3 86 -21,7 
autres compensations 8 426 7 541 -10,5 7 399 -1,9 7 047 -4,8 
cotisations prises en charge o o o o 
prestations prises en charge 0 o o o 
transferts divers 13 12 -8,5 11 -3,4 11 -2,6 

Contributions publiques 13 887 14 217 2,4 14 261 0,3 14 901 4,5 

Recours contre tiers 42 40 -3,1 40 -0,5 40 0,0 

Revenus des capitaux 74 77 4,5 78 0,8 83 6,4 

Revenus bruts des capitaux 74 77 4,5 78 0,8 83 6,4 

Reprises nettes sur provisions o o o o 

Autres recettes 620 707 14,1 791 11,9 931 17,7 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 262 -237 -190,5 239 -200,9 386 61,3 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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SNCF - ENSEMBLE DES GESTIONS 
millions de francs 

1998 
E/D 

1998 
DC-E/D 

1998 
DC 

1999 
E/D 

1999 
DC-E/D 

1999 
DC 

EMPLOIS 38 288 -22 38 266 38 451 237 38 688 

Prestations 37 695 -22 37 673 37 896 9 37 906 

Frais de gestion 450 0 450 452 0 452 

Transferts 114 0 115 94 2 96 

Frais financiers 7 0 7 0 226 226 
Autres dépenses 21 0 21 8 0 8 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 38 714 -187 38 528 38 433 18 38 451 

Cotisations 13 140 -186 12 955 13 117 9 13 126 

Impôts et taxes affectés 2 424 -2 2 422 2 610 57 2 667 

Transferts 8 529 0 8 529 7 997 -380 7 616 

Contributions publiques 13 886 1 13 887 13 885 332 14 217 

Recours contre tiers 42 0 42 40 0 40 

Revenus des capitaux 74 0 74 77 0 77 

Autres recettes 620 0 620 707 0 707 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 427 -165 262 -18 -219 -237 

2000 
E/D 

2000 
DC-E/D 

2000 
DC 

2001 
E/D 

2001 
DC-E/D 

2001 
DC 

EMPLOIS 38 642 96 38 738 38 947 78 39 025 

Prestations 38 119 19 38 138 38 422 3 38 425 

Frais de gestion 456 0 456 460 0 460 

Transferts 55 0 55 52 -2 49 

Frais financiers 0 76 76 0 77 77 
Autres dépenses 13 0 13 13 0 13 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 38 637 341 38 977 38 900 511 39 411 

Cotisations 13 528 -5 13 523 13 500 1 13 501 

Impôts et taxes affectés 2 822 -58 2 764 2 811 0 2 811 

Transferts 7 254 266 7 520 7 030 114 7 144 

Contributions publiques 14 124 137 14 261 14 506 395 14 901 

Recours contre tiers 40 0 40 40 0 40 

Revenus des capitaux 78 0 78 83 0 83 

Autres recettes 791 0 791 931 0 931 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -6 245 239 -46 432 386 

source direction de la Sécurité sociale (SOPEF/6A) 
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RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 
(RATP) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements 0 0 0 0 

- écart sur prestations 9 12 11 12 

- écart sur transferts versés 0 8 29 -37 

+ écart sur cotisations 9 37 64 -49 

+ écart sur transferts reçus 0 -12 -15 27 

+ autres écarts 0 -5 -9 -3 

Solde en droits constatés 0 0 0 0 

Résultats 1998 et 1999 

Les comptes du régime de sécurité sociale de la RATP ont, dans les deux 
référentiels, un solde nécessairement nul. Ses dépenses sont financées pour partie par 
les cotisations effectives des employés, des impôts et taxes affectés (fraction de CSG 
maladie), et des transferts, le solde étant automatiquement couvert par l'entreprise. Le 
régime se trouve donc équilibré par nature. Le montant qui est directement à la charge 
de l'entreprise est comptabilisé en « cotisations fictives ». Il s'élève en droits constatés à 
4 581 MF en 1999 (4 518 MF en 1998). 

L'écart sur les cotisations de 37 MF en 1999 est entièrement dû à l'écart sur la 
contribution qui équilibre les comptes du régime. 

L'écart sur les prestations de -12 MF s'explique par le décalage dans le temps du 
fait générateur et la tendance à la hausse des prestations. 

L'écart sur les transferts reçus, qui s'élèvent en droits constatés à 140 MF contre 
152 MF en encaissements-décaissements, est essentiellement lié à la différence de 
mode de comptabilisation des régularisations de la compensation spécifique vieillesse. 

Il existe également un écart sur les transferts versés qui s'élève à 8 MF en 1999. Il 
provient de la différence de comptabilisation des régularisations de la compensation 
bilatérale maladie. 
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Prévisions 2000 et 2001 

Sur les années 2000 et 2001, on devrait observer une inversion des écarts au 
titre des transferts versés (écart de 29 MF en 2000 et de -37 MF en 2001), des 
transferts reçus (écart de -15 MF en 2000 et de 27 MF en 2001) et des cotisations 
(écart de 64 MF en 2000 et -49 MF en 2001). 

Les écarts sur transferts s'expliquent, pour l'essentiel, par le versement de 
l'apurement 1999 de la compensation bilatérale maladie, généralisée maladie et 
spécifique vieillesse sur l'année 2001, alors que celui-ci est rattaché en droits constatés 
à l'exercice 2000 1 . 

Quant aux cotisations, elles enregistrent, avec un signe opposé, l'ensemble de 
ces effets : par construction, les « cotisations fictives » équilibrent le régime. 

1 
Année où le montant définitif de l'apurement 1999 est connu. 



LES COMPTES DE LA SECURITE SOCIALE EN DROITS CONSTATES 
	

491 

RATP 
ensemble des gestions 

(Droits constatés) 
initiions de francs et évolution en % 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 5 633 5 716 1.5 5 855 2.4 5 927 1.2 

Prestations 5 256 5 297 0,8 5 471 3,3 5 578 1,9 

. prestations sociales 5 248 5 286 0,7 5 460 3,3 5 566 1.9 

- légales 5 208 5 247 0,7 5 415 3,2 5 519 1,9 

maladie 1 158 1 125 -2,8 1 204 7,1 1 220 1,3 

maternité 9 10 3,3 10 2,5 10 0,1 

accidents du travail 51 54 5.2 70 30,1 71 1.8 

invalidité 6 6 5.3 6 -5,0 6 1.8 

vieillesse - survie - décès 3 984 4 051 1,7 4 125 1,8 4 212 2,1 

- extra-légales 40 39 -4,5 45 16,6 47 4.4 

. prestations de services sociaux 0 0 0 0 

. dotations nettes aux provisions 8 11 38,3 12 2,7 12 4.3 

Frais de gestion 135 121 -10,2 120 -1,0 120 0.3 

. rémunérations des salariés 72 70 -3,7 71 1.7 71 0.4 

. consommation de biens et services o O o o 

. autres frais de gestion 62 51 -17,6 49 -4,7 49 0,0 

. dotations nettes aux provisions 0 0 o o 

Transferts 242 298 23,1 264 -11,5 229 -13,2 

. compensation généralisée 180 186 3,4 179 -3.5 189 5,2 

. autres compensations 59 109 86,5 81 -25,5 37 -54,2 

. cotisations prises en charge 0 0 0 o 

. prestations prises en charge 4 3 -18,9 3 0,0 3 0,0 

. transferts divers o o O o 

Frais financiers 0 0 0 0 

Autres dépenses 0 0 o o 
Solde DOM O o o 0 

Autres provisions O O o o 

RESSOURCES 5 633 5 716 1,5 5 855 2,4 5 927 1.2 

Cotisations 5 012 5 083 1,4 5 289 4,0 5 364 1,4 

. cotisations sociales effectives 494 503 1,8 514 2,3 530 3.1 

. cotisations sociales fictives 4 518 4 581 1,4 4 775 4,2 4 835 1,3 

. Reprises nettes sur prov. cot. sociales 0 0 0 O 

. ANV 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 463 482 4,2 478 -1,0 499 4,4 

. Impôts et taxes 463 482 4,2 478 -1,0 499 4.4 

. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Transferts 148 140 -5,6 80 -43,1 55 -31,5 

. compensation généralisée 0 0 0 0 

. autres compensations 135 127 -5.9 67 -47,2 42 -37,1 

. cotisations prises en charge o o O o 

. prestations prises en charge 13 13 -3,0 13 -2,3 12 -2,4 

. transferts divers 0 o o o 

Contributions publiques 0 0 -25,0 0 33,3 0 0,0 

Recours contre tiers 8 7 -2.6 6 -25,7 6 9,1 

Revenus des capitaux 2 1 -6,7 2 7,1 2 0.0 

. Revenus bruts des capitaux 2 1 -6,7 2 7,1 2 0,0 

. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Autres recettes 1 2 15,4 2 0,0 2 0,0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 0 0 0 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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RATP - ENSEMBLE DES GESTIONS 
aillions de francs 

1998 
E/D 

1998 
DC-E/D 

1998 
DC 

1999 
E/D 

1999 
DC-E/D 

1999 
DC 

EMPLOIS 5 624 9 5 633 5 696 20 5 716 

Prestations 5 247 9 5 256 5 285 12 5 297 

Frais de gestion 135 0 135 121 0 121 

Transferts 242 0 242 290 8 298 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 0 0 0 0 0 0 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 5 624 9 5 633 5 696 20 5 716 

Cotisations 5 003 9 5 012 5 046 37 5 083 

Impôts et taxes affectés 463 0 463 487 -5 482 

Transferts 148 0 148 152 -12 140 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers 8 0 8 7 0 7 

Revenus des capitaux 2 0 2 1 0 1 

Autres recettes 1 0 1 2 0 2 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 0 0 0 0 0 

2000 
E/D 

2000 
DC-E/D 

2000 
DC 

2001 
E/D 

2001 
DC-E/D 

2001 
DC 

EMPLOIS 5 815 40 5 855 5 952 -25 5 927 

Prestations 5 460 11 5 471 5 566 12 5 578 

Frais de gestion 120 0 120 120 0 120 

Transferts 235 29 264 266 -37 229 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 0 0 0 0 0 0 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 5 815 40 5 855 5 952 -25 5 927 

Cotisations 5 225 64 5 289 5 413 -49 5 364 

Impôts et taxes affectés 486 -9 478 502 -3 499 

Transferts 95 -15 80 27 27 55 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers 6 0 6 6 0 6 

Revenus des capitaux 2 0 2 2 0 2 

Autres recettes 2 0 2 2 0 2 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 0 source : dection de la eurité social6 (SDPEFf6A) 0  
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ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE 
(ENIM) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements -28 -48 45 26 

+ écart sur impôt et taxes 0 -8 24 20 

+ écart sur transferts reçus 75 -32 27 6 

+ autres écarts 11 35 21 12 

Solde en droits constatés 58 -53 117 64 

L'ENIM établissant ses comptes en encaissements-décaissements, les comptes 
en droits constatés présentés ici ne sont pas véritablement des comptes en droits 
constatés, mais des comptes reconstitués par le régime en appliquant les principes des 
droits constatés. 

Résultats 1998 et 1999 

En 1999, le solde du régime est de -53 MF en droits constatés (58 MF en 1998) 
contre -48 MF en encaissements-décaissements (-28 MF en 1998), soit un écart de 
-5 MF (86 MF en 1998). 

Les principales sources d'écart entre les deux méthodes de comptabilisation sont 
liées aux transferts reçus. 

L'écart sur les transferts reçus de -32 MF en 1999 provient de la différence de 
comptabilisation des régularisations de la compensation spécifique vieillesse pour 
-88 MF, de la compensation bilatérale maladie pour 50 MF et de la compensation 
généralisée vieillesse pour 6 MF. 

Prévisions 2000 et 2001 

Les écarts constatés sur les années 2000 et 2001 ont la même source que les 
écarts constatés en 1999. Les écarts relatifs aux impôts et taxes concernent la 
régularisation 1999 qui est prise en compte en 1999 en droits constatés et en 2000 en 
encaissements-décaissements. 
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ENIM 

ensemble des gestions 
(Droits constatés) 

millions de francs et évolution en % 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 8 882 8 936 0,6 9 138 2,3 9 202 0,7 

Prestations 8 589 8 589 0,0 8 785 2,3 8 840 0,6 
. prestations sociales 7 917 7 868 -0,6 8 036 2,1 8 085 0,6 
- légales 7 889 7 840 -0,6 8 004 2,1 8 052 0,6 

maladie 1698 1629 -4,0 1 664 2,1 1 661 -0,2 
maternité 7 6 -16,0 6 0,5 6 0,0 
accidents du travail 345 361 4,6 372 3,1 372 0,1 
invalidité 156 101 -35,2 105 3,6 105 0,1 
vieillesse - survie - décés 5684 5743 1,0 5 858 2,0 5 909 0,9 

- extra-légales 28 28 1,1 32 14,1 33 1,9 
. prestations de services sociaux 10 10 1,0 11 14,0 12 1,8 
. dotations nettes aux provisions 662 711 7,4 737 3,7 743 0,8 

Frais de gestion 168 176 4,6 196 11,7 197 0,5 
rémunérations des salariés 113 114 0,3 128 12,6 141 10,2 

. consommation de biens et services 42 50 16,7 56 12,1 44 -21,3 

. autres frais de gestion 13 13 2,4 13 1,6 13 -2,3 

. dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Transferts 23 20 -12,6 24 20,9 24 -2,5 
. compensation généralisée 4 4 10,0 4 -2,3 4 -14,0 
. autres compensations 19 16 -17,4 20 27,4 20 0,0 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 0 0 0 0 
. transferts divers 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 
Autres dépenses 102 152 48,8 133 -12,4 141 6,0 
Solde DOM 0 0 0 0 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 8 940 8 884 -0.6 9 255 4,2 9 265 0,1 

Cotisations 1 375 1 350 -1,8 1 360 0,8 1 356 -0,4 
cotisations sociales effectives 1 375 1 350 -1,8 1 360 0,8 1 356 -0,4 

. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 

. Reprises nettes sur prov. sot sociales 0 0 0 0 
ANV 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 309 433 40,2 392 -9,5 408 4,2 
. Impôts et taxes 309 433 40,2 392 -9,5 ,408 4,2 
Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Transferts 2 933 2 733 -6,8 2 868 4,9 2 668 -7,0 
compensation généralisée 316 330 4,5 336 1,6 357 6,5 

. autres compensations 2 594 2 378 -8,3 2 507 5,4 2 285 -8,9 

. cotisations prises en charge 0 0 0 0 
prestations prises en charge 0 0 0 0 

. transferts divers 23 25 8,7 26 2,8 26 0,0 

Contributions publiques 4 301 4 344 1,0 4 613 6,2 4 812 4,3 

Recours contre tiers 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 0 0 0 0 
Revenus bruts des capitaux 0 0 0 0 

. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Autres recettes 23 25 10,1 22 -11,8 22 0.0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 58 -53 -190,3 117 -322,5 64 -45,6 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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ENIM - ENSEMBLE DES GESTIONS 
,if.:  rev•inIPTigilPrOPICAten.) 

1998 
EID 

— 

1998 
DC-EID 

_ 

1998 
DC 

1999 
EID 

. 

1999 
DC-E/D 

• 	., 

1999 
DC 

EMPLOIS 8 859 23 8 882 8 969 -33 8 936 

Prestations 8 552 37 8 589 8 605 -16 8 589 

Frais de gestion 168 0 168 176 0 176 

Transferts 23 1 23 20 0 20 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 

Autres dépenses 116 -14 102 169 -17 152 

Solde DOM 0 0 0 0 0 0 

Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 8 830 110 8 940 8 921 38 8 884 

Cotisations 1 340 35 1 375 1 347 3 1 350 

Impôts et taxes affectés 309 0 309 441 -8 433 

Transferts 2 858 75 2 933 2 765 -32 2 733 

Contributions publiques 4 301 0 4 301 4 343 0 4 344 

Recours contre tiers 0 0 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 0 0 0 0 0 0 

Autres recettes 23 0 23 25 0 25 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -28 87 58 -48 -4 -53 

2000 
EID 

2000 
DC-EID 

2000 
DC 

2001 
EID 

2001 
DC-E/D 

2001 
DC 

EMPLOIS 9 164 -26 9 138 9 221 -19 9 202 

Prestations 8 788 -3 8 785 8 846 -6 8 840 

Frais de gestion 196 0 196 197 197 

Transferts 25 0 24 12 2 24 

Frais financiers 0 0 0 0 

0 

0 

Autres dépenses 155 -22 133 165 -24 141 

Solde DOM 0 0 0 0 0 0 

Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 9 209 46 9 255 9 246 19 9 265 

Cotisations 1 356 4 1 360 1 353 3 1 356 

Impôts et taxes affectés 368 24 392 388 20 408 

Transferts 2 842 27 2 868 2 662 6 2 668 

Contributions publiques 4 613 0 4 613 4 812 4 812 

Recours contre tiers 0 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 0 0 0 0 0 

Autres recettes 31 22 31 -9 22 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 45 72 117 26 38 64 





FONDS SPÉCIAL D'ASSURANCE VIEILLESSE 
DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES 

(ANCIENNEMENT CAMR) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements 272 240 245 707 

- écart sur prestations 0 5 19 13 

+ écart sur cotisations 0 0 0 0 

+ écart sur impôts et taxes affectés 0 0 0 0 

+ écart sur transferts reçus 0 564 -26 -548 

+ autres écarts 0 -56 -51 -48 

Solde en droits constatés 272 742 149 97 

Résultats 1998 et 1999 

En 1999, le solde des opérations courantes de la CAMR s'élève à 742 MF en 
droits constatés, soit un écart de 502 MF par rapport au solde en encaissements-
décaissements qui s'élève à 240 MF. En 1998, l'application du référentiel droits 
constatés n'affectait pas le résultat. 

La seule source d'écart entre les deux référentiels comptables est liée à la 
différence de comptabilisation des régularisations de la compensation spécifique 
vieillesse entre régimes spéciaux (dite également surcompensation). 

La CAMR ne reçoit pas d'acomptes en N, mais seulement l'apurement au titre de 
N, une fois effectués les calculs définitifs. A partir de 1999, les régularisations sont 
comptabilisées en droits constatés dès que la Commission de compensation a établi, 
même provisoirement, les montants correspondants sans attendre l'arrêté qui les 
officialise et déclenche le paiement. Autrement dit, à partir de 1999, la régularisation de 
surcompensation au titre de l'année N intervient l'année (N+1), et non (N+2) comme 
précédemment. 

Ainsi, en 1999, sont comptabilisées les régularisations au titre de 1997, 
effectivement perçues en 1999, et les régularisations au titre de 1998, arrêtées par la 
Commission de compensation en décembre 1999, mais perçues en 2000. 
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Il en résulte les écarts suivants : 

1998 1999 2000 2001 

Surcompensation en ED 96 : 644 MF 97 : 613 MF 98 : 582 MF 99 : 549 MF 

00 : 467 MF 

Surcompensation en DC 96 : 644 MF 97 : 613 MF 

98 : 582 MF 

99 : 549 MF 00 : 467 MF 

Ecart - 582 MF -33 MF -549 MF 

Prévisions 2000 et 2001 

L'application du référentiel comptable des droits constatés entraîne un écart sur le 
résultat prévisionnel du régime en 2000 et 2001 lié à la différence de comptabilisation 
des régularisations de la surcompensation. 
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CAMR 

ensemble des gestions 
(Droits constatés) 

millions de francs et évolution en 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 952 896 -5,9 848 -5,4 801 -5,5 

Prestations 931 878 -5,6 831 -5,4 785 -5.5 

. prestations sociales 931 878 -5,6 831 -5,4 785 -5,5 
- légales 926 875 -5,5 827 -5,4 782 -5,5 
- extra-légales 4 4 -18.6 3 -5,7 3 -6,1 

. prestations de services sociaux 0 0 0 0 

. dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Frais de gestion 19 14 -24,2 13 -5,0 13 -6,0 
. rémunérations des salariés 11 9 -23,9 8 -4,7 8 -6,1 
. consommation de biens et services 5 4 -25,0 3 -5,6 3 -5,9 
. autres frais de gestion 3 2 -24,0 2 -5,3 2 -5,6 
. dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Transferts 0 0 0 0 
. compensation généralisée 0 0 0 0 
. autres compensations 0 0 0 0 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 0 0 0 0 
. transferts divers 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 
Autres dépenses 3 4 32,1 4 -5,4 3 -5,7 
Solde DOM 0 0 0 0 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 1 224 1 638 33,9 996 -39,2 897 -9,9 

Cotisations 0 0 0 0 
. cotisations sociales effectives 0 0 0 0 
. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 
. Reprises nettes sur prou. cot. sociales 0 0 0 0 
. ANV 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 
. Impôts et taxes 0 0 0 0 
. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Transferts 1 183 1 629 37,7 987 -39,4 888 -10,0 
. compensation généralisée 0 0 0 0 
. autres compensations 1 181 1 627 37,8 985 -39,5 887 -10,0 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 2 2 -11,1 2 -6,3 1 -6,7 
. transferts divers 0 0 0 0 

Contributions publiques 0 0 0 0 

Recours contre tiers 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 0 0 0 0 
. Revenus bruts des capitaux 0 0 0 0 

. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Autres recettes 41 10 -77,1 10 0,0 10 0,0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 272 742 172,8 149 -80,0 97 -34,7 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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CAMR- ENSEMBLE DES GESTIONS 
lions de francs 

1998 
E/D 

1998 
DC-E/D 

1998 
DC 

1999 
E/D 

1999 
DC-E/D 

1999 
DC 

EMPLOIS 952 0 952 891 6 896 

Prestations 931 0 931 873 5 878 

Frais de gestion 19 0 19 14 0 14 

Transferts 0 0 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 

Autres dépenses 3 0 3 3 0 4 

Solde DOM 0 0 0 0 0 0 

Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 1 224 0 1 224 1 130 508 1 638 

Cotisations 0 0 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 0 0 

Transferts 1 183 0 1 183 1 065 564 1 629 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers 0 0 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 0 0 0 0 0 0 

Autres recettes 41 0 41 65 -56 10 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 272 0 272 240 502 742 

2000 2000 2000 2001 2001 2001 
E/D DC-E/D DC E/D DC-E/D DC 

EMPLOIS 828 19 848 787 14 801 

Prestations 812 19 831 771 13 785 

Frais de gestion 13 0 13 12 0 13 

Transferts 0 0 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 

Autres dépenses 3 0 4 3 0 3 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 1 073 -77 996 1 493 -596 897 

Cotisations 0 0 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 0 0 

Transferts 1 012 -26 987 1 436 -548 888 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 0 

Recours contre bers 0 0 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 0 0 0 0 o 0 

Autres recettes 61 -51 10 58 -48 10 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 245 -96 149 707 -610 97 

source • direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE 
DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES 

(CRPCEN) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements- décaissements -176 62 -9 -314 

- écart sur prestations -6 1 170 -259 

- écart sur transferts versés 2 -37 24 -13 

+ écart sur cotisations -33 79 33 19 

+ écart sur impôts et taxes 0 -93 94 0 

+ écart sur transferts reçus 0 -22 21 1 

+ autres écarts 17 -4 8 9 

Solde en droits constatés -188 58 -47 -13 

Résultats 1998 et 1999 

L'application du référentiel comptable droits constatés modifie le solde des 
opérations courantes de la CRPCEN de - 4 MF en 1999 (- 11 MF en 1998). Le solde du 
régime est en droits constatés de 58 MF en 1999 (- 188 MF en 1998) contre 62 MF 
en encaissements - décaissements (- 176 MF en 1998). 

Le principal écart entre les deux référentiels comptables porte sur les cotisations 
sociales, pour 79 MF en 1999 (-33 MF en 1998). En 1999, cet écart est essentiellement 
imputable à l'augmentation des cotisations à recevoir entre 1998 et 1999, lié à la 
progression de l'assiette des cotisations. En 1998, l'écart négatif résultait de la 
diminution des cotisations à recevoir entre 1997 et 1998 en raison de la deuxième 
opération de substitution de la CSG aux cotisations d'assurance maladie. 

La seconde source d'écart concerne les impôts et taxes. Il est lié à la 
régularisation de la CSG et de la taxe sur les alcools au titre de 1999, comptabilisée en 
2000 en encaissements-décaissements et en 1999 en droits constatés. 
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La troisième source d'écarts concerne les transferts versés qui s'élèvent en droits 
constatés à 358 MF en 1999 (382 MF en 1998) contre 395 MF en encaissements-
décaissements (380 MF en 1998). L'écart est essentiellement lié à la différence de 
mode de comptabilisation des régularisations sur la compensation bilatérale maladie. 

Il existe également un écart sur les transferts reçus qui s'élève à -22 MF en 1999. 
Cet écart provient de la différence de comptabilisation des régularisations de la 
compensation spécifique vieillesse. 

Prévisions 2000 et 2001 

Le solde des opérations courantes s'élèverait en 2000 à -47 MF en droits 
constatés (-13 MF en 2001) contre -9 MF en encaissements-décaissements (-314 MF 
en 2001). 

Ces écarts sont essentiellement imputables à la comptabilisation des prestations 
qui présentent un écart de 170 MF en 2000 (-259 MF en 2001) entre les deux 
référentiels comptables. Cet écart s'explique essentiellement par les charges à payer 
sur prestations maladie comptabilisées en 2000 à hauteur de 180 MF suite au retard 
pris en 2000 dans la liquidation des prestations maladie. Ces charges à payer 
constatées en 2000 font l'objet d'une reprise l'année suivante pour le même montant 
car le retard devrait être entièrement rattrapé en 2001. 
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CRPCEN 
ensemble des gestions 

(Droits constatés) 
millions de francs et évolution en % 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 *4 

EMPLOIS 

Prestations 
. prestations sociales 
- légales 

maladie 
maternité 
accidents du travail 

3 

3 
3 
3 

987 

456 
456 
424 
814 

66 
0 

4 

3 
3 
3 

121 

604 
583 
553 
841 
67 

0 

3,4 

4,3 
3.7 
3,8 
3,4 
1,7 

4 

3 
3 
3 

271 

753 
586 
555 
841 
67 

0 

3.6 

4,1 
0,1 
0,1 

-0,1 
0,1 

4 325 

3 775 
3 925 
3 893 

921 
74 

0 

1.3 

0,6 
9,4 
9,5 
9,5 
9,5 

invalidité 55 56 0.5 56 0,1 61 9.5 

vieillesse - survie - décès 2 485 2 588 4,1 2 590 0.1 2 836 9.5 

- extra-légales 32 30 -6 32 4 32 2 

. prestations de services sociaux 10 10 0,0 10 0,0 10 0,0 

. dotations nettes aux provisions -10 11 -206,0 156 1 374.5 -160 -202,4 

Frais de gestion 146 154 5,7 157 1.5 161 2,6 

. rémunérations des salariés 86 88 2,5 88 0,3 90 2,3 

. consommation de biens et services 49 54 10.6 56 3,3 58 3,6 

. autres frais de gestion 11 12 8,8 13 1,6 13 0,0 

. dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Transferts 382 358 -6,3 362 1.1 387 7,0 

. compensation généralisée 8 7 -8,0 9 34,8 8 -17,2 

. autres compensations 361 340 -5,7 353 3,7 380 7,7 

. cotisations prises en charge 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 0 0 0 0 

. transferts divers 14 11 -20,9 0 -100,0 0 

Frais financiers 0 0 -100,0 0 0 

Autres dépenses 3 2 -39,3 2 -11,8 2 0,0 

Solde DOM 0 0 0 0 
Autres provisions 0 3 1 550,0 -2 -160,6 1 -125,0 

RESSOURCES 3 799 4 179 10.0 4 224 1.1 4 313 2.1 

Cotisations 2 907 3 195 9,9 3 354 5,0 3 544 5,7 

. cotisations sociales effectives 2 907 3 196 9,9 3 355 5,0 3 545 5,7 

. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 

. Reprises nettes sur prov. cot. sociales 0 0 0 0 0,0 

. ANV 0 -1 66.7 -1 0,0 -1 0,0 

Impôts et taxes affectés 401 481 19,9 475 -1.4 492 3,6 
Impôts et taxes 401 481 19,9 475 -1,4 492 3,6 

. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Transferts 397 401 1.0 297 -25,8 178 -40.1 
. compensation généralisée 12 13 9,1 23 76.5 -7 -129,2 
. autres compensations 384 387 0,8 274 -29,3 185 -32,5 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 0 0 0 0 
. transferts divers 0 0 0 0 

Contributions publiques 1 1 16,7 1 -14,3 1 0,0 

Recours contre tiers 5 9 91,5 5 -50,0 5 0,0 

Revenus des capitaux 49 50 1,6 50 0.4 51 0,8 
. Revenus bruts des capitaux 49 50 1,6 50 0,4 51 0,8 
. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Autres recettes 40 41 4.0 42 1.4 42 0.0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -188 58 -130.8 -47 -180.8 -13 -73.0 

source direction de la Sécurité sociale (SOPEFABA) 
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CRPCEN- ENSEMBLE DES GESTIONS 
reliions de francs 

1998 
EID 

1998 
DC-E/D 

1998 
DC 

1999 
E/D 

1999 
DC-E/D 

1999 
DC 

EMPLOIS 4 007 -20 3 987 4 153 -32 4 121 

Prestations 3 463 -6 3 456 3 603 1 3 604 

Frais de gestion 160 -14 146 154 0 154 

Transferts 380 2 382 395 -37 358 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 5 -2 3 2 0 2 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions 0 0 3 3 

RESSOURCES 3 831 -32 3 799 4 215 -36 4 179 

Cotisations 2 939 -33 2 907 3 117 79 3 195 

Impôts et taxes affectés 401 0 401 575 -93 481 

Transferts 397 0 397 422 -22 401 

Contributions publiques 1 0 1 1 0 1 

Recours contre tiers 5 0 5 9 0 9 

Revenus des capitaux 49 0 49 50 0 50 

Autres recettes 39 1 40 41 0 41 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -176 -11 -188 62 -4 58 

2000 
E/D 

2000 
DC-E/D 

2000 
DC 

2001 
EID 

2001 
DC-E/D 

2001 
DC 

EMPLOIS 4 080 190 4 271 4 598 -272 4 325 

Prestations 3 583 170 3 753 4 034 -259 3 775 

Frais de gestion 157 0 157 161 0 161 

Transferts 338 24 362 400 -13 387 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 3 -1 2 3 -1 2 
Solde DOM 0 0 0 0 o 0 
Autres provisions -2 -2 1 1 

RESSOURCES 4 071 153 4 224 4 284 29 4 313 

Cotisations 3 322 33 3 354 3 526 19 3 544 

Impôts et taxes affectés 381 94 475 492 0 492 

Transferts 277 21 297 177 1 178 

Contributions publiques 1 0 1 1 0 1 

Recours contre tiers 5 0 5 5 0 5 

Revenus des capitaux 42 9 50 41 9 51 

Autres recettes 45 -3 42 42 0 42 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -9 -38 -47 -314 301 -13 

source : direction de la Sécunté sociale (SDPEF/6A) 
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CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE MALADIE DES CULTES 
(CAMAC) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements 0 0 0 0 

- écart sur prestations -52 -57 -106 -88 

+ écart sur cotisations -1 -4 -5 -5 

+ écart sur impôts et taxes affectés 0 0 0 0 

+ écart sur transferts reçus -52 -58 -105 -88 

+ autres écarts 1 5 3 5 

Solde en droits constatés 0 0 0 0 

Résultats 1998 et 1999 

Les comptes de la CAMAC ont, dans les deux référentiels comptables, un solde 
nécessairement nul, compte tenu de l'intégration du régime au Régime général. Le 
financement qui ramène ce solde à zéro s'élève, en droits constatés, à 458 MF en 1999 
(414 MF en 1998). 

En 1999, la contribution du Régime Général est inférieure de 58 MF en droits 
constatés, en raison du niveau plus faible des prestations en droits constatés qu'en 
encaissements-décaissements. L'écart de -57 MF est imputable d'une part au retard 
pris sur la liquidation des dossiers fin 1999 dont l'impact est de +20 MF, et d'autre part à 
l'écart de -77 MF sur la dotation globale hospitalière entre les deux méthodes 
comptables. 

Prévisions 2000 et 2001 

L'application du référentiel comptable des droits constatés entraîne un écart sur le 
déficit prévisionnel du régime en 2000 et 2001, et par conséquent sur la contribution qui 
serait reçue du Régime général pour équilibrer la CAMAC. 

Cet écart serait de -105 MF en 2000 et de -88 MF en 2001. Il s'explique 
essentiellement par les prestations qui sont inférieures en droits constatés à ce qu'elles 
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sont en encaissements-décaissements suite au rattrapage des délais de règlement sur 
2000, et du fait du décalage entre les deux méthodes de comptabilisation sur la dotation 
globale hospitalière pour 2000 et 2001. 
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CAMAC 
ensemble des qestions 

(Droits constatés) 
(millions de francs et évolution en ° 

1998 1999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 

Prestations 
orestations sociales 
- léaales 
- extra-léaales 
orestations de services sociaux 
dotations nettes aux Drovisions 

857 

814 
795 
763 

32 
O 

19 

875 

828 
795 
766 

28 
0 

34 

2.1 

1.7 
-0.1 
0.4 

-11.8 

74.4 

849 

800 
814 
782 

32 
0 

-14 

-3.0 

-3.5 
2.4 
2.0 

12.1 

-141.9 

865 

816 
813 
781 

32 
0 
3 

1.9 

2.0 
-0.1 
-0.1 
0.2 

-122.0 

Frais de gestion 33 35 4.7 49 41.4 49 -0.7 
rémunérations des salariés 20 21 3.8 30 44.1 30 -1.2 
consommation de biens et services 11 12 13.5 16 37.2 16 0.0 
autres frais de gestion 2 2 -29.1 2 37.2 2 0.0 
dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Transferts 10 12 21.1 0 -100.0 0 
comoensation généralisée 0 0 0 0 
autres compensations 0 0 0 0 
cotisations brises en charge 0 0 0 0 
orestations brises en charae O 0 0 0 
transferts divers 10 12 21.1 0 -100.0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 
Autres déoenses 0 0 0 8.1 0 0.0 
Solde DOM 0 0 O 0 
Autres provisions 0 0 O 0 

RESSOURCES 858 875 2.1 848 -3.1 865 1.9 

Cotisations 282 276 -2.1 212 -23.0 180 -15.3 
cotisations sociales effectives 286 279 -2.3 216 -22.6 184 -15.0 
cotisations sociales fictives 0 0 0 0 
Reorises nettes sur orov. cot. 0 0 -83,3 0 -100,0 0 
ANV -4 -4 -11.0 -4 9.6 -4 0.0 

Imoôts et taxes affectés 158 135 -14.3 155 14.7 162 4.4 
Imoôts et taxes 158 135 -14.3 155 14.7 162 4.4 
Reorises nettes sur provisions O 0 0 0 

Transferts 414 458 10.6 476 3.9 518 8.8 
comoensation aénéralisée 0 0 0 0 
autres comoensations 0 0 0 0 
cotisations prises en charae 0 0 0 0 
orestations prises en charae 0 0 0 0 
transferts divers 414 458 10.6 476 3.9 518 8.8 

Contributions oubliaues 0 0 0 0 

Recours contre tiers 3 5 71.0 4 -33.3 4 0.0 

Revenus des caoitaux 0 0 0 0 
Revenus bruts des caoitaux 0 0 0 0 
Reorises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Autres recettes 1 1 -14.0 1 62.8 1 0.0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 0 0 0 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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CAMAC - ENSEMBLE DES GESTIONS 
fr n 

1998 
FIJI 

1998 
13C-F/13 

1998 
DC 

1999 
Fin 

1999 
DC-F/D 

1999 
nc 

EMPLOIS 910 -52 857 936 -61 875 

Prestations 866 -52 814 885 -57 828 

Frais de gestion 33 0 33 35 0 35 

Transferts 10 0 10 12 0 12 

Frais financiers o o o o o o 
Autres dépenses 0 0 0 4 -4 0 
Solde DOM o o o o o o 
Autres provisions 0 o 0 0 

RESSOURCES 909 -52 858 936 -61 875 

Cotisations 282 -1 282 280 -4 276 

Impôts et taxes affectés 158 0 158 135 0 135 

Transferts 466 -52 414 516 -58 458 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers 3 1 3 5 1 5 

Revenus des capitaux 0 0 0 0 0 0 

Autres recettes 1 0 1 1 0 1 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 0 0 0 0 0 

2000 
EID 

2000 
DC-FID 

2000 
DC 

2001 
FIG 

2001 
DC-FID 

2001 
DC 

EMPLOIS 958 -109 849 956 -92 865 

Prestations 906 -106 800 904 -88 816 

Frais de gestion 49 0 49 50 -1 49 

Transferts 0 0 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 3 -3 0 3 -3 0 
Solde DOM o o o o o o 
Autres orovisions 0 o o o 

RESSOURCES 957 -109 848 956 -91 865 

Cotisations 217 -5 212 184 -5 180 

Impôts et taxes affectés 155 0 155 162 0 162 

Transferts 581 -105 476 606 -88 518 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers 3 1 4 3 1 4 

Revenus des capitaux 0 0 0 0 0 0 

Autres recettes 1 0 1 1 0 1 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 0 0 0 0 0 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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CAISSE MUTUELLE 
D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES 

(CAMAVIC) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements -300 0 0 0 

- écart sur prestations 122 0 1 3 

- écart sur transferts versés -118 16 0 45 

+ écart sur cotisations 1 21 3 4 

+ écart sur transferts reçus 1 -6 -6 40 

+ autres écarts 2 1 4 4 

Solde en droits constatés -300 0 0 0 

Résultats 1998 et 1999 

Les comptes de la CAMAVIC ont, dans les deux référentiels comptables, un solde 
nécessairement nul, du fait de l'intégration financière de la CAMAVIC au Régime 
général, un transfert des excédents du régime à la CNAV assurant l'équilibre financier 
de la CAMAVIC. 

En 1999, le financement qui ramène le solde de la CAMAVIC à zéro s'élève, en 
droits constatés, à 57 MF et en encaissements-décaissements à 41 MF. L'écart de 
16 MF, constaté en 1999 sur l'excédent de la CAMAVIC, avant versement au Régime 
général, entre les deux référentiels comptables est à l'origine de l'écart sur les transferts 
versés par le régime. Il est imputable à hauteur de 21 MF aux cotisations et à hauteur 
de -6 MF aux transferts reçus. 

L'écart de 21 MF sur les cotisations sociales effectives résulte du changement des 
modalités de versement des cotisations, intervenu en 1999. Les cotisations sont, à 
présent, versées au régime au début du mois suivant le mois dû, alors qu'elles étaient 
précédemment versées au début de chaque trimestre dû. Du fait de ce changement, 
12 mois de cotisations ont été comptabilisés en droits constatés contre 11 mois en 
encaissements-décaissements. 
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L'écart de -6 MF sur les transferts reçus porte, d'une part sur la compensation 
généralisée qui présente un écart de -19 MF entre les deux méthodes comptables, et 
d'autre part sur les remboursements du FSV. Concernant le FSV, la CAMAVIC reçoit 
un échéancier pour le versement des acomptes au titre des prestations prises en 
charge par le FSV. Jusqu'à l'année 1999, l'échéancier s'étalait sur 12 mois et ne faisait 
pas apparaître de différence entre encaissements-décaissements et droits constatés. 
Or en 1999, le FSV, ayant modifié ses modalités de comptabilisation en droits 
constatés, l'échéancier a été établi sur 13 mois. Par conséquent, le montant du transfert 
au FSV de 104 MF en droits constatés, porte sur 13 mois alors que le montant en 
encaissements-décaissements de 93 MF porte sur 12 mois. 

Prévisions 2000 et 2001 

Les comptes 2000 et 2001 sont par construction équilibrés. 

Les années 1998 et 1999 étaient particulières du fait des modifications 
intervenues sur les modes de versement de prestations en 1998 et sur le recouvrement 
de cotisations en 1999. Les années 2000 et 2001 enregistrent un retour à la normale et 
ne présentent pas de différences significatives entre encaissements-décaissements et 
droits constatés. 

Le solde de la CAMAVIC avant contribution du Régime général serait en droits 
constatés de -77 MF en 2000 et de 51 MF en 2001, contre respectivement -35 MF et 
-23 MF en encaissements-décaissements. Les écarts sur ces soldes sont imputables à 
la compensation généralisée. 
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CAMAVIC 
ensemble des gestions 

(Droits constatés) 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 1 857 1 599 -13.9 1 507 -5.7 1 540 2.2 

Prestations 1 493 1 491 -0.2 1 478 -0.8 1 466 -0.8 
. orestations sociales 1 493 1 491 -0.2 1 478 -0.9 1 466 -0.8 

- léaales 1 463 1 461 -0.2 1 448 -0.9 1 435 -0.9 
- extra-léaales 30 31 1.3 30 -0.6 31 1.0 

. orestations de services sociaux 0 0 0 0 

. dotations nettes aux provisions 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Frais de aestion 21 22 2.8 22 2.8 23 0.9 

. rémunérations des salariés 17 18 1.7 18 2.3 18 1.1 

. consommation de biens et services 3 4 8.8 4 8.1 4 0.0 

. autres frais de aestion 0 0 0.0 0 -33.3 0 0.0 

. dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Transferts versés 342 64 -81.2 6 -90.7 51 741.7 

. compensation généralisée 0 0 0 0 

. autres compensations 0 0 0 0 

. cotisations prises en charae 0 0 0 0 

. orestations prises en charae 0 0 0 0 

. transferts divers 342 64 -81.2 6 -90.7 51 741.7 

Frais financiers 0 0 -100.0 0 0 
Autres dépenses 1 23 3 666.7 1 -95.6 1 0.0 

Solde DOM 0 0 o 0 
Autres provisions 0 o o o 

RESSOURCES 1 557 1 599 2.7 1 508 -5.7 1 540 2.2 

Cotisations 307 294 -4.3 286 -2.8 282 -1.5 

. cotisations sociales effectives 307 293 -4.3 284 -3.0 280 -1.5 

. cotisations sociales fictives o o o o 

. Reprises nettes sur orov. cot. 0 -1 100,0 0 -100,0 0 

. ANV 1 2 50.0 2 0.0 2 0.0 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 
. Impôts et taxes 0 0 0 0 
. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Transferts recus 1 240 1 302 5.0 1 220 -6.3 1 257 3.0 

. compensation généralisée 1 138 1 174 3.2 1 044 -11.1 1 157 10.8 

. autres compensations 0 0 0 0 

. cotisations prises en charae o o o o 

. prestations prises en charae 2 2 25.0 1 -30.0 1 0.0 

. transferts divers 101 126 24.8 175 39.1 99 -43.4 

Contributions oubliaues 0 0 0.0 0 -100.0 0 

Recours contre tiers 0 0 o o 

Revenus des caoitaux 8 2 -73.2 1 -50.0 1 0.0 

. Revenus bruts des capitaux 8 2 -73.2 0 -95.5 0 0.0 

. Reprises nettes sur provisions 0 0 o 0 

Autres recettes 1 0 -72.7 0 0.0 0 0.0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -300 0 -99.9 0 -121.8 0 -63.3 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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CAMAVIC - ENSEMBLE DES GESTIONS 

1998 
F/D 

1998 
nc Fin 

1998 
DC 

1999 
Fin 

1999 
nc -Fin 

1999 
DC 

EMPLOIS 1 854 3 1 857 1 584 15 1 599 

Prestations 1 372 122 1 493 1 491 0 1 491 

Frais de gestion 21 0 21 22 0 22 

Transferts versés 460 -118 342 48 16 64 

Frais financiers 0 0 0 0 o o 
Autres dépenses 1 -1 1 24 -1 23 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Antres nrovisions (1 o n o 

RESSOURCES 1 554 3 1 557 1 584 15 1 599 

Cotisations 306 1 307 273 21 294 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 o o O 

Transferts reçus 1 239 1 1 240 1 308 -6 1 302 

Contributions publiques 0 0 0 0 o O 

Recours contre tiers 0 0 0 0 o O 

Revenus des capitaux 8 0 8 2 0 2 

Autres recettes 0 1 1 1 0 0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -300 0 -300 0 0 0 

2000 
F/D 

2000 
DC-F/D 

2000 
nc 

2001 
F/D 

2001 
DC-F/D 

2001 
DC 

EMPLOIS 1 509 -2 1 507 1 495 45 1 540 

Prestations 1 477 1 1 478 1 463 3 1 466 

Frais de gestion 24 -2 22 24 -2 23 

Transferts versés 6 0 6 6 45 51 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 3 -2 1 3 -2 1 
Solde DOM 0 0 0 0 o O 
Autres nrovisinns n n o o 

RESSOURCES 1 509 -2 1 508 1 495 45 1 540 

Cotisations 283 3 286 278 4 282 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 o o O 

Transferts reçus 1 226 -6 1 220 1 217 40 1 257 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers 0 0 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 0 1 1 0 1 1 

Autres recettes 0 o o o o o 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 0 0 0 0 0 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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ASSOCIATION GÉNÉRALE 
DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES 

(AGIRC) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements -2 171 -95 -1 128 2 086 

- écart sur prestations -155 1 999 -2 567 -594 

- écart sur frais financiers 285 329 283 226 

- écart sur autres dépenses 728 531 538 545 

+ écart sur cotisations 920 1 670 1 789 1 908 

+ écart sur transferts reçus -1 662 -1 948 -1 681 -1 627 

+ écart sur revenu des capitaux 2 114 1 836 1 835 1 764 

+ autres écarts 973 1 015 1 012 1 018 

Solde en droits constatés -684 -381 3 573 4 972 

Résultats 1998 et 1999 

L'AGIRC enregistre en droits constatés un déficit de 381 MF en 1999 (684 MF en 
1998) contre un déficit de 95 MF en encaissements-décaissements (2 171 MF en 
1998), soit un écart de -286 MF (+1 486 MF en 1998). 

En 1999, plusieurs écarts d'un montant élevé sont à noter. Le plus important porte 
sur les prestations, à hauteur de 1 999 MF. Il correspond pour la plus grande partie à 
des régularisations exceptionnelles sur une partie des droits des majorations familiales 
au titre d'exercices antérieurs. Ces régularisations, liées à une décision rendue en 1999 
par la Cour de Cassation, ont été comptabilisées en droits constatés l'année de la 
décision. Elles seront comptabilisées en encaissements-décaissements au moment de 
leur versement, c'est-à-dire en 2000. Le montant total des arriérés dus au titre de la 
période, couvrant les années 1995 à 1998, est de 2 275 MF. L'écart résiduel sur le 
montant total des prestations, soit -276 MF, résulte, comme en 1998 (-155 MF), de 
décalages classiques entre les deux référentiels liés à un fait générateur de 
comptabilisation différent (salaires versés pour les droits constatés et versement de la 
cotisation pour les encaissements-décaissements). 
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La seconde source d'écarts concerne les « transferts reçus », qui s'élèvent en 
droits constatés à 18 064 MF en 1999 (16 968 MF en 1998), contre 20 012 MF en 
encaissements-décaissements (18 630 MF en 1998), soit un écart de -1 948 MF en 
1999 (-1 662 MF en 1998). Cet écart pour 1999 se détaille de la manière suivante : 

E /D DC Ecart 

Association pour la gestion de la Structure 14 096 12 234 -1 862 
Financière (ASF) 
État 0 151 +151 

Contributions de Maintien des Droits (CMD) 991 637 -354 

Unedic 3 154 2 771 -383 

Solidarité AGIRC- ARRCO 1 770 2 270 +500 

20 012 18 063 -1 948 

L'écart sur le montant des prestations prises en charge par l'ASF (coût pour les 
régimes complémentaires de l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans) provient de 
l'intégration dans le montant en encaissements-décaissements du remboursement 
d'une créance ancienne, déjà enregistrée en droits constatés. 

En mars 2000 a été signé un accord entre l'AGIRC et l'État pour la prise en charge 
de la validation des périodes de préretraite et des cotisations chômeurs de longue 
durée. Le montant a été calculé (sur la base des salaires de référence des préretraités 
ou chômeurs) pour 1999 et rattaché à cet exercice en droits constatés, alors qu'aucun 
montant n'est comptabilisé en encaissements-décaissements, les premiers versements 
ayant été effectués en juillet 2000. 

L'écart sur le remboursement des maintiens de droits provient, à hauteur de 
150 MF, de l'intégration dans le montant en encaissements-décaissements du 
remboursement accéléré non encore comptabilisé en droits constatés d'une créance 
ancienne. 

Les autres écarts sur transferts proviennent de décalages dans le temps entre le 
fait générateur de comptabilisation en droits constatés et le paiement. 

L'écart positif sur les cotisations (1 670 MF en 1999, et 920 MF en 1998), 
s'explique par l'impact de l'augmentation de l'assiette des cotisations d'une période sur 
l'autre, et du décalage de la comptabilisation entre les deux méthodologies. 

L'écart sur les revenus des capitaux de 1 836 MF en 1999 s'explique par les 
produits nets sur cessions de valeurs mobilières (1 486 MF en 1999) qui ne sont pas 
pris en compte par le régime dans la présentation en encaissements-décaissements. 

L'écart sur les autres dépenses s'élève à 531 MF. Les charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion financière et sur opérations en capital ne sont pas comptabilisées 
dans la présentation CCSS en encaissements-décaissements. 
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L'écart sur les frais financiers qui s'élève à 329 MF est lié à des cessions 
d'éléments d'actif qui induisent la comptabilisation de la valeur nette comptable de ces 
éléments d'actif cédés en droits constatés uniquement. À cette charge nette sur cession 
de valeurs mobilières s'ajoutent les dotations aux amortissements et provisions qui ne 
sont pas comptabilisées en encaissements-décaissements. 

Prévisions 2000 et 2001 

Les prévisions en droits constatés sur le montant attendu pour 2000 des 
prestations intègre l'impact du décalage de prise en compte entre les deux méthodes 
des arriérés au titre des exercices 1996 à 1998, soit 2 275 MF et au titre de l'exercice 
1999, soit 660 MF. En effet, ces arriérés ont été en 1999 intégrés dans les comptes en 
droits constatés, et pas en encaissements-décaissements. En 2000, ces montants 
seront donc comptabilisés en encaissements-décaissements, mais pas en droits 
constatés. Ce retraitement de l'écart (soit 3 000 MF) n'est pas compensé par 
l'augmentation attendue en 2000 des prestations (soit un taux de progression de 3,8%). 
Nous avons donc un écart de -2 567 MF entre les deux modes de comptabilité. En 
2001, le taux de progression des prestations intégré dans les prévisions est de 3,8%. 
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AGIRC 

ensemble des gestions 

(Droits constatés) 

ions 	 Pt  évo lution e 
1998 1999 % 2000 	% 2001 % 

EMPLOIS 87 847 92 28 5.1 93 00 0.8 96 371 3.6 

Prestations 83 696 88 48 5.7 89 31 0.9 92 709 3,8 
. prestations sociales 83 639 88 43 5.7 89 26 0.9 92 659 3.8 
- légales 83 298 88 12 5.8 88 97 1.0 92 391 3.8 
- extra-légales 341 30 -9.2 28 -7.1 267 -7.0 

. prestations de services sociaux 57 5 -9.2 5 -3.8 50 0,0 
- dotations nettes aux provisions 0 0 

Frais de gestion 2 363 2 18 -7.5 2 11 -3.2 2 141 1,1 
. rémunérations des salariés 696 41 -40.8 34 -17,4 350 2.9 
. consommation de biens et services 1 52 1 69 11,0 1 71 1.4 1 739 1.2 
. autres frais de gestion 14 8 -42.6 5 -27.4 51 -11.9 
dotations nettes aux provisions 0 

Transferts 0 
. compensation généralisée 0 
. autres compensations Ci 
. cotisations prises en charge 0 
. prestations prises en charge 0 
. transferts divers 0 

Frais financiers 306 38 26.2 33 -13.9 266 -20.0 
Autres dépenses 1 536 1 30 -15.2 1 32 1.4 1 336 12 
Solde DOM 0 0 
Autres provisions -54 -7 39.5 -8 6.3 -81 1,2 

RESSOURCES 87 163 91 906 5.4 96 57 5.1 101 343 4.9 

Cotisations 66 019 70 112 6.2 75 09 7.1 80 189 6,8 
. cotisations sociales effectives 66 019 70 112 6,2 75 09 7.1 80 189 6.8 
. cotisations sociales fictives 0 0 0 
. Reprises nettes sur orov. cot. sociales 0 0 0 
. ANV 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 
. Impôts et taxes 0 0 0 
. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 

Transferts 16 968 18 064 6.5 17 75 -1.7 17 519 -1.3 
. compensation généralisée 0 0 0 
. autres comoensations 0 0 0 
. cotisations orises en charge 4 177 5 041 20.7 5 061 	0.4 6 271 23.9 
. prestations prises en charge 12 168 12 386 1.8 12 126 	-2.1 10 683 -11.9 
. transferts divers 622 637 2,3 566 	-11,1 566 0.0 

Contributions publiques 0 0 0 0 

Recours contre tiers 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 2 973 2 616 -12.0 2 615 	-0,1 2 514 -3,9 
. Revenus bruts des canitaux 2 973 2 616 -12.0 0 	-100,0 0 
. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Autres recettes 1 204 1 113 -7.5 1 121 	0.7 1 121 0.0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES .684 -381 -44.3 3 573 	-1 038.1 4 972 39.1 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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AGIRC - ENSEMBLE DES GESTIONS 
n 

1998 
E/D 

1998 
DC-E/D 

1998 
DC 

1999 
E/D 

1999 
DC-E/D - 

1999 
DC 

EMPLOIS 87 461 386 87 847 89 806 2 481 92 287 

Prestations 83 851 -155 83 696 86 488 1 999 88 487 

Frais de gestion 2 781 -418 2 363 2 489 -302 2 187 

Transferts 0 0 0 0 0 0 

Frais financiers 21 285 306 58 329 387 

Autres dépenses 808 728 1 536 771 531 1 302 

Solde DOM 0 0 0 0 0 0 

Autres orovisions -54 -54 -75 -75 

RESSOURCES 85 291 1 872 87 163 89 711 2 195 91 906 

Cotisations 65 099 920 66 019 68 442 1 670 70 112 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 0 0 

Transferts 18 630 -1 662 16 968 20 012 -1 948 18 064 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers 0 0 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 858 2 114 2 973 780 1 836 2 616 

Autres recettes 704 500 1 204 477 637 1 113 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -2 171 1 486 -684 -95 -286 -381 

2000 
E/D 

2000 
DC-E/D 

2000 
DC 

2001 
E/D 

2001 
DC-E/D 

2001 
DC 

EMPLOIS 95 123 -2 118 93 005 96 570 -199 96 371 

Prestations 91 882 -2 567 89 315 93 303 -594 92 709 

Frais de gestion 2 409 -292 2 117 2 436 -295 2 141 

Transferts 0 0 0 0 0 0 

Frais financiers 50 283 333 40 226 266 

Autres dépenses 782 538 1 320 791 545 1 336 

Solde DOM 0 0 0 0 0 0 

Autres provisions -80 -80 -81 -81 

RESSOURCES 93 995 2 584 96 578 98 656 2 687 101 343 

Cotisations 73 301 1 789 75 090 78 280 1 908 80 189 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 0 0 

Transferts 19 434 -1 681 17 753 19 146 -1 627 17 519 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers 0 0 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 780 1 835 2 615 750 1 764 2 514 

Autres recettes 480 641 1 121 480 641 1 121 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -1 128 4 702 3 573 2 086 2 886 4 972 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 





ASSOCIATION DES RÉGIMES DE RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE 

(ARRCO) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements 5 848 13 404 11 725 18 389 

- écart sur prestations -732 622 644 663 

- écart sur transferts versés 420 500 172 0 

+ écart sur cotisations 2 875 3 762 4 034 4 261 

+ écart sur transferts reçus -3 967 -1 455 5 043 362 

+ autres écarts -2 557 -218 -318 64 

Solde en droits constatés 2 511 14 371 19 668 22 413 

Résultats 1998 et 1999 

L'application du référentiel droits constatés génère un écart de 968 MF par rapport 
à la comptabilité en encaissements-décaissements en 1999. 

Cet écart s'explique principalement par les écarts sur transferts versés et reçus par 
l'ARRCO (-1 955 MF, voir tableau ci-dessous). Les écarts sur les prestations et les 
cotisations s'expliquent uniquement par les charges à payer et produits à recevoir qui 
n'existent que dans le référentiel droits constatés. 
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Transferts en 1999 : 

ED DC Ecart DC- 
ED 

Solidarité AGIRC / ARRCO 1 770 2 270 500 

Cotisations chômage UNEDIC et ARPE 9 634,2 10 733,4 +1 099,2 

ASF 28 051,5 23 702,4 -4 349,1 

Etat (Chômage Etat) 0 2 499,4 +2 499.4 

CPPOSS 704,9 0 -704.9 

Sous total cotisations reçues 38 390,6 36 935,2 -1 455,4 

Ecarts sur transferts 36 620,6 34 665,2 -1955,4 

En matière de transferts versés, l'écart porte à hauteur de -500 MF sur la 
contribution financière de I'ARRCO à l'équilibre de l'AGIRC, instaurée pour atténuer les 
effets de la dérive du plafond de la sécurité sociale. En droits constatés, on provisionne 
les montants afférents à l'exercice duquel on retire la régularisation sur l'année 1998, 
alors qu'en encaissements-décaissements, le montant ne comprend que les sommes 
effectivement versées en 1999. 

;L'écart sur les transferts reçus de l'ASF (Association pour la gestion de la 
Structure Financière qui finance le coût de l'avancement de la retraite à 60 ans) 
s'explique par le remboursement en 1998 et 1999 d'une créance ancienne par l'ASF, 
comptabilisé dans les recettes en encaissements- décaissements (soit -4 349,1 MF en 
1999, et -3 692,4 MF pour 1998). En droits constatés, seuls les montants facturés au 
titre de l'année sont intégrés. 

Cet écart est compensé en 1999 à hauteur de 2 499 MF par le traitement des 
transferts reçus par l'État pour prendre en charge la validation des périodes de 
préretraite et les cotisations des chômeurs longue durée dont la charge revient 
désormais au régime de solidarité. L'accord ayant été signé en mars 2000, le montant a 
été calculé pour 1999 et rattaché à cet exercice en droits constatés, alors qu'aucun 
montant n'est comptabilisé en 1999 en encaissements—décaissements, du fait que les 
premiers versements ont été effectués en juillet 2000. 

Une contribution au titre du maintien des droits de 704,9 MF est comptabilisée en 
encaissements-décaissements au titre de l'intégration de la CPPOSS. Cette intégration 
ayant pour effet l'année 1994, le montant a déjà été comptabilisé en droits constatés. 
Le maintien de droit ayant été étalé sur 15 ans, il y aura donc un décalage entre les 
deux modes de comptabilité jusqu'en 2009. 
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Les autres écarts sur les transferts proviennent du décalage sur le fait générateur 
de comptabilisation entre droits constatés et encaissements-décaissements, les 
sommes dues au titre du dernier trimestre de l'année étant payées en début d'année 
suivante. 

Prévisions 2000 et 2001 

En 2000 et 2001, les prévisions intègrent les hypothèses suivantes : 

Sur les transferts versés, il ne devrait plus y avoir d'écarts importants de 
traitement entre encaissements-décaissements et droits constatés, 

Les écarts sur les transferts reçus devraient se limiter à l'écart sur la 
contribution de maintien des droits de la CPPOSS (les autres remboursements 
de créances antérieures étant terminés à fin 1999), et aux décalages sur le fait 
générateur de comptabilisation entre droits constatés et encaissements-
décaissements. 

Pour les autres retraitements liés au changement de méthode comptable, les 
écarts devraient se prolonger sans que de nouveaux phénomènes exceptionnels ne 
soient à ce stade prévus. 
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ARRCO 
ensemble des gestions 

/Droits constatés) 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 173 716 178 528 2.8 184 882 3.6 190 095 2.8 

Prestations 162 353 168 778 4.0 174 794 3.6 179 779 2.9 
. orestations sociales 163 001 168 134 3.1 174 060 3.5 179 016 2.8 
- légales 162 181 167 366 3.2 173 200 3.5 178 146 2.9 
- extra-léaales 820 768 -6.4 860 12.0 870 1.2 

. orestations de services sociaux 85 23 -73.5 90 300.0 100 11.1 

. dotations nettes aux provisions -732 622 -185.0 644 3.6 663 2.9 

Frais de gestion 6 722 6 436 -4.3 6 800 5.7 6 900 1,5 
. rémunérations des salariés 3 692 3 549 -3.9 3 750 5.7 3 800 1.3 
. consommation de biens et services 2 365 2 360 -0.2 2 400 1.7 2 450 2.1 
. autres frais de gestion 665 527 -20.7 650 23.4 650 0.0 
. dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Transferts 1 916 2 378 24.1 2 640 11.0 3 150 19.3 
. compensation généralisée 0 O o o 
. autres compensations 130 108 -16.9 140 29.9 150 7.1 
. cotisations prises en charge 1 786 2 270 27.1 2 500 10.1 3 000 20.0 
. Prestations prises en charge 0 0 0 0 
. transferts divers ' 0 0 0 0 

Frais financiers 16 69 328.6 30 -56.5 30 0.0 
Autres dépenses 153 651 326.6 300 -53.9 300 0.0 
Solde DOM 0 o o o 
Autres provisions 2 557 217 -91.5 318 46.2 -64 -120,1 

RESSOURCES 176 227 192 900 9.5 204 550 6.0 212 508 3.9 

Cotisations 141 890 153 592 8.2 164 533 7.1 173 597 5.5 
. cotisations sociales effectives 139 015 149 829 7.8 160 500 7.1 169 337 5.5 
. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 
. Reprises nettes sur orov. cot. sociales 2 976 3 879 30.3 4 154 7.1 4 383 5.5 
. ANV -101 -117 15.7 -121 3.8 -123 1.4 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 
. Impôts et taxes 0 0 0 0 
. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Transferts 32 238 36 935 14.6 38 187 3.4 36 881 -3.4 
. comoensation aénéralisée 0 0 0 0 
. autres compensations 0 0 0 0 
. cotisations prises en charge 8 505 10 733 26.2 12 257 14,2 11 031 -10,0 
. prestations prises en charge 23 734 23 702 -0.1 23 700 0.0 23 600 -0,4 
. transferts divers 0 2 499 2 230 -10.8 2 250 0.9 

Contributions publiques 30 31 2.0 30 -3.2 30 0.0 

Recours contre tiers 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 1 919 1 923 0.2 1 600 -16.8 1 800 12.5 
. Revenus bruts des capitaux 1 919 1 923 0.2 1 600 -16.8 1 800 12.5 
. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Autres recettes 150 419 179.4 200 -52.2 200 0.0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 2 511 14 371 472.3 19 668 36.9 22 413 14.0 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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ARRCO- ENSEMBLE DES GESTIONS 

1998 
E/D 

1998 
DC-F/D 

1998 
DC 

1999 
F/D 

1999 
DC-F/D 

1999 
DC 

EMPLOIS 171 471 2 245 173 716 177 189 1 339 178 528 

Prestations 163 085 -732 162 353 168 156 622 168 778 

Frais de gestion 6 722 0 6 722 6 436 0 6 436 

Transferts 1 495 420 1 916 1 878 500 2 378 

Frais financiers 16 0 16 69 0 69 
Autres dépenses 153 0 153 651 0 651 
Solde DOM 0 0 o o o 0 
Autres provisions 2 557 2 557 217 217 

RESSOURCES 177 319 -1 092 176 227 190 593 2 307 192 900 

Cotisations 139 015 2 875 141 890 149 829 3 762 153 592 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 0 0 

Transferts 36 206 -3 967 32 238 38 391 -1 455 36 935 

Contributions publiques 30 0 30 31 0 31 

Recours contre tiers 0 0 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 1 919 0 1 919 1 923 0 1 923 

Autres recettes 150 0 150 419 0 419 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 5 848 -3 337 2 511 13 404 968 14 371 

2000 
EID 

2000 
DC-F/D 

2000 
DC 

2001 
E/D 

2001 
DC-FJD 

2001 
DC 

EMPLOIS 183 748 1 134 184 882 189 496 599 190 095 

Prestations 174 150 644 174 794 179 116 663 179 779 

Frais de gestion 6 800 0 6 800 6 900 0 6 900 

Transferts 2 468 172 2 640 3 150 0 3 150 

Frais financiers 30 0 30 30 0 30 
Autres dépenses 300 0 300 300 0 300 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions 318 318 -64 -64 

RESSOURCES 195 473 9 077 204 550 207 885 4 623 212 508 

Cotisations 160 500 4 034 164 533 169 337 4 261 173 597 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 0 0 

Transferts 33 144 5 043 38 187 36 519 362 36 881 

Contributions publiques 30 0 30 30 0 30 

Recours contre tiers 0 0 0 0 o o 

Revenus des capitaux 1 600 0 1 600 1 800 0 1 800 

Autres recettes 200 0 200 200 0 200 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 11 725 7 943 19 668 18 389 4 024 22 413 

source • direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 





INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ÉTAT 

ET DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES 
(IRCANTEC) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements 648 717 640 625 

- écart sur frais de gestion 16 21 21 22 

- écart sur transferts versés 28 379 80 81 

+ écart sur cotisations -5 127 28 29 

+ écart sur transferts reçus 10 27 27 27 

+ autres écarts -3 12 14 14 

Solde en droits constatés 606 483 608 592 

Résultats 1998 et 1999 

Le solde des opérations courantes du régime de l'IRCANTEC en droits constatés 
est de 483 MF en 1999 (606 MF en 1998) contre 717 MF (648 MF en 1998) en 
encaissements-décaissements. 

Le principal écart entre les deux méthodes comptables porte sur les charges liées 
aux transferts versés, soit 379 MF en 1999. Lors de la titularisation d'un agent, les 
cotisations versées sont transférées au régime d'accueil. Une estimation statistique 
permet de calculer les provisions nécessaires à constituer pour couvrir les transferts à 
venir. Or, les provisions constituées au titre des titularisations intervenues à 1994 ont 
été jugées insuffisantes. Il a donc fallu reconstituer en 1999 une provision 
exceptionnelle de 300 MF qui accroît ponctuellement le montant enregistré en droits 
constatés. 

Il existe également un léger décalage, de 21 MF en 1999, sur les frais de gestion 
entre les deux référentiels comptables. En effet les frais de gestion refacturés par la 
Caisse des Dépôts et Consignations et comptabilisés en droits constatés ne sont 
comptabilisés en encaissements-décaissements qu'à hauteur des acomptes versés par 
l'IRCANTEC. 



526 
	

LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE — septembre 2000 

En 1999, l'écart entre les deux méthodes comptables de 154 MF sur les 
ressources est constitué à hauteur de 127 MF par un écart exceptionnel sur les 
cotisations. Un changement de système informatique pour l'enregistrement du paiement 
des cotisations a asséné la constitution d'une provision de cotisations à recevoir 
complémentaire qui a entraîné ce décalage entre les deux méthodes. 

Prévisions 2000 et 2001 

L'écart entre les deux méthodes comptables se réduirait à -32 MF en 2000 et 
-33 MF en 2001. Ces années-là ne sont pas affectées par les phénomènes 
exceptionnels qui marquent les comptes 1999 (constitution de la provision 
exceptionnelle sur charges et modification dans l'enregistrement du paiement des 
cotisations). 
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IRCANTEC 
ensemble des gestions 

(Droits constatés) 
millions de francs et évolution en %) 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 7 412 8 194 10.6 8 358 2.0 8 770 4.9 

Prestations 6 439 6 820 5.9 7 259 6,4 7 647 5,3 
. prestations sociales 6 406 6 785 5.9 7 223 6,5 7 610 5.4 
- légales 6 346 6 725 6,0 7 162 6,5 7 549 5.4 
- extra-légales 59 60 1,2 61 1,8 62 1,0 

. prestations de services sociaux 33 36 6,3 36 1,8 37 1,0 

. dotations nettes aux provisions 0 0 -100,0 0 0 

Frais de gestion 366 379 3,4 402 6,1 413 2,8 
. rémunérations des salariés 169 172 1.6 179 4,0 186 4,2 
. consommation de biens et services 197 207 4,9 223 7.8 226 1.6 
. autres frais de gestion 0 0 0 o 
. dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Transferts 590 973 65.1 681 -30,1 694 2,0 
. compensation généralisée 0 0 O O 
. autres compensations 0 0 O o 
. cotisations prises en charge O o o o 
. prestations prises en charge O O o o 
. transferts divers 590 973 65,1 681 -30,1 694 2,0 

Frais financiers 0 0 O 0 
Autres dépenses 17 22 28,5 16 -26,5 16 0,6 
Solde DOM 0 0 0 o 
Autres provisions 0 0 o o 

RESSOURCES 8 018 8 678 8.2 8 965 3.3 9 362 4.4 

Cotisations 7 647 8 271 8,2 8 555 3,4 8 949 4.6 
. cotisations sociales effectives 7 652 8 280 8,2 8 565 3,4 8 959 4,6 
cotisations sociales fictives 0 0 0 O 

. Reprises nettes sur prov. cot. sociales -1 -6 366,7 -6 4,7 -6 4,6 

. ANV -4 -4 -14.6 -4 4,7 -4 4.6 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 
Impôts et taxes 0 0 0 0 

. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 O 

Transferts 306 338 10,4 340 0,5 342 0,5 
. compensation généralisée 0 0 0 0 
. autres compensations 0 0 0 0 

. cotisations prises en charge 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 0 0 0 0 

. transferts divers 306 338 10.4 340 0.5 342 0.5 

Contributions publiques o o o o 

Recours contre tiers 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 60 66 9.5 67 2,3 69 2.1 

. Revenus bruts des capitaux 60 66 9,5 67 2.3 69 2,1 

. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Autres recettes 5 2 -54,2 3 36.4 3 0.0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 606 483 -20.2 608 25.7 592 -2.6 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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IRCANTEC - ENSEMBLE DES GESTIONS 
minions de francs 

1998 
EID 

1998 
DC-E/D 

1998 
DC 

1999 
E/D 

1999 
DC-E/D 

1999 
DC 

EMPLOIS 7 365 47 7 412 7 807 387 8 194 

Prestations 6 437 2 6 439 6 833 -12 6 820 

Frais de gestion 350 16 366 358 21 379 

Transferts 561 28 590 594 379 973 

Frais financiers 0 0 0 0 0 o 
Autres dépenses 17 0 17 22 0 22 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 8 012 5 8 018 8 524 154 8 678 

Cotisations 7 651 -5 7 647 8 144 127 8 271 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 0 0 

Transferts 297 10 306 311 27 338 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers 0 0 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 60 0 60 66 0 66 

Autres recettes 5 0 5 2 0 2 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 648 -41 606 717 -233 483 

2000 
E/D 

2000 
DC-E/D 

2000 
DC 

2001 
E/D 

2001 
DC-E/D 

2001 
DC 

EMPLOIS 8 270 88 8 358 8 681 90 8 770 

Prestations 7 272 -13 7 259 7 661 -14 7 647 

Frais de gestion 380 21 402 391 22 413 

Transferts 601 80 681 613 81 694 

Frais financiers 0 0 0 o o o 
Autres dépenses 16 0 16 16 0 16 
Solde DOM 0 0 0 0 o o 
Autres provisions o o o o 

RESSOURCES 8 910 55 8 965 9 305 57 9 362 

Cotisations 8 527 28 8 555 8 919 29 8 949 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 o o 

Transferts 313 27 340 314 27 342 

Contributions publiques o o o o o o 

Recours contre tiers 0 0 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 67 0 67 69 0 69 

Autres recettes 3 0 3 3 0 3 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 640 -32 608 625 -33 592 

source direction de la Sécurdé sociale (SDPEF/6A) 



LE REGIME DES EXPLOITANTS AGRICOLES 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements- décaissements 642 -68 -2 174 -554 

- écart sur prestations 275 71 354 352 

- écart sur frais de gestion -1 121 453 -378 -379 

+ écart sur cotisations -436 -212 -224 -227 

+ écart sur impôts et taxes affectés -139 -618 58 0 

+ écart sur transferts reçus -603 -95 -172 12 

+ écart sur contributions publiques -105 -99 0 0 

+ écart sur autres recettes -719 446 -21 -22 

+ autres écarts 177 22 23 88 

Solde en droits constatés -337 -1 144 -2 486 -676 

Résultats 1998 et 1999 

Le solde des opérations courantes du régime des exploitants agricoles s'élève 
en 1999 à -1 144 MF en droits constatés contre -68 MF en encaissements-
décaissements. L'écart entre les deux systèmes comptables est donc de -1 076 MF. Il 
se subdivise en : 

- un écart positif du côté des emplois de 524 MF 

- un écart négatif du côté des ressources de -556 MF. 

Pour les emplois, la principale variation concerne les frais de gestion. En 1999, 
l'écart sur ce poste est de 453 MF ; il s'élevait à -1 121 MF en 1998. A la fin de chaque 
exercice, l'information n'étant pas remontée des 95 caisses départementales, des 
prévisions sont faites sur les dépenses de gestion. En 1998, le montant estimé et 
comptabilisé était de 5 089 MF ; la réalisation s'est finalement élevée à 4 244 MF. La 
régularisation de -845 MF a été reportée sur les comptes 1999 en encaissements-
décaissements et sur les comptes 1998 en droits constatés. Cette régularisation étant 
neutralisée, il en résulte un écart s'élevant à -276 MF en 1998 et -392 MF en 1999 qui 
s'explique en partie par la non-comptabilisation en droits constatés des frais de gestion 
GAMEX pour un montant de 170 MF. 
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Pour les ressources, l'application du référentiel droits constatés entraîne un 
écart, notamment dans le montant des cotisations de -212 MF en 1999. En 
encaissements-décaissements, le montant comptabilisé correspond à l'émission des 
cotisations ; en droits constatés, il s'agit du même montant duquel ont été déduites les 
admissions en non valeur estimées localement. L'écart de -212 MF en 1999 
correspond, par conséquent, à la prévision de non recouvrement évaluée par le régime. 
Par ailleurs, de la même manière que pour les frais de gestion, le montant des 
cotisations effectives 1998 s'est révélé être différent du montant comptabilisé à la 
clôture de l'exercice. Par conséquent, une régularisation correspondant à l'écart, de 105 
MF, a été comptabilisée en encaissements-décaissements dans les comptes 1999 ; elle 
apparaît dans les comptes en droits constatés dès 1998. 

En 1999, l'écart sur les impôts et taxes affectés, s'élève à -618 MF. En 
encaissements-décaissements, en effet, le montant est supérieur de 119 MF, du fait du 
report des droits permanents sur les alcools de l'exercice 1998 comptabilisés en 1999. 
Par ailleurs, en droits constatés, certaines taxes n'ont pas été prises en compte ; il s'agit 
de la contribution 1999 des laboratoires et des distributeurs pharmaceutiques pour un 
montant de 63 MF et des droits permanents sur les alcools 1999 pour un montant de 
122 MF. La différence de comptabilisation de la CSG entre les deux systèmes 
comptables explique aussi en partie l'écart sur le poste des impôts et taxes affectés. 

Concernant les transferts, l'écart en 1999 est de -95 MF ; il s'élevait à -603 MF 
en 1998. En 1998, en effet, une régularisation sur le FSV (correspondant aux exercices 
1994 à 1997) d'un montant de 389 MF avait été comptabilisée en encaissements-
décaissements. 

L'écart sur les contributions publiques, d'un montant de -99 MF en 1999 
s'explique par la non comptabilisation en droits constatés du FSI pour 99 MF. 

Ces écarts négatifs du côté des ressources sont compensés en 1999 par un 
écart positif de 446 MF sur les autres recettes ; ce même écart était de -719 MF en 
1998. Le principe est identique à celui des frais de gestion. L'écart entre le montant 
prévisionnel 1998 apparaissant dans les comptes et le montant effectif s'élève à 
470 MF. Le total des autres recettes 1998 de 1 025 MF tient déjà compte de cette 
régularisation. En encaissements-décaissements, par contre, cet écart a été reporté sur 
l'exercice 1999 diminuant le montant des autres recettes de 470 MF. 

Prévisions 2000 et 2001 

Les prévisions en droits constatés ont été établies selon les mêmes tendances 
qu'en encaissements-décaissements. L'impact des régularisations comptabilisées en 
encaissements-décaissements en 1999 a été neutralisé. Aucun phénomène 
exceptionnel qui pourrait impliquer un écart spécifique n'est anticipé. 
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Exploitants avicoles 
ensemble des pestions 

(Droits constatés) 
millions de francs et évolution en % 

1 998 1 999 `Y. 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 90 229 91 775 1,7 93 456 1,7 92 684 1,7 

Prestations 84 420 86 008 1,9 87 346 1,9 87 029 1,9 
. prestations sociales 84 041 85 608 1,9 86 702 1,9 86 385 1,9 
- légales 83 747 85 293 1,8 86 461 1,8 86 142 1,8 

maladie 
maternité 
accidents du travail 
invalidité 

33 664 

-702 

34 091 

-661 

1,3 

-5,7 

34 557 

-670 

1,3 

-5,7 

34 430 

-668 

1,3 

-5,7 
vieillesse - survie - décès 50 785 51 864 2,1 52 574 2,1 52 380 2,1 

- extra-légales 294 315 7,1 241 7,1 243 7,1 

. prestations de services sociaux 640 653 1,9 644 1,9 644 1,9 

. dotations nettes aux provisions -261 -253 -3,1 -100,0 

Frais de gestion 3 969 3 874 -2,4 4 079 -2,4 4 044 -2,4 
. rémunérations des salariés 2 465 2 444 -0,8 2 623 -0,8 2 574 -0,8 
. consommation de biens et services 887 861 -2,9 865 -2,9 873 -2,9 
. autres frais de gestion 603 589 -2,3 591 -2,3 597 -2,3 
. dotations nettes aux provisions 14 -21 -245,1 -100,0 

Transferts 209 172 -17,8 158 -17,8 61 -17,8 
. compensation généralisée 
. autres compensations 209 172 -17,8 158 -17,8 61 -17,8 
. cotisations prises en charge 
. prestations prises en charge 
. transferts divers 

Frais financiers 177 192 8,9 360 8,9 237 8,9 
Autres dépenses 201 232 15,3 209 15,3 0 15,3 
Solde DOM 1 253 1 298 3,6 1 304 3,6 1 314 3,6 
Autres provisions 0 0 

RESSOURCES 89 892 90 631 0,8 90 970 0,8 92 009 0,8 

Cotisations 13 261 13 401 1.1 13 539 1,1 13 756 11 
. cotisations sociales effectives 13 381 13 391 0,1 13 539 0,1 13 756 0.1 
. cotisations sociales fictives 0 0 
. Reprises nettes sur prou. cot. -120 9 -107,7 -100,0 
. ANV 

Impôts et taxes affectés 30 632 33 029 7,8 34 543 4,6 34 409 -0,4 
. Impôts et taxes 30 632 33 029 7,8 34 543 4,6 34 409 -0,4 
. Reprises nettes sur provisions 

Transferts 37 947 38 942 2,6 38 554 -1,0 37 803 2,6 
. compensation généralisée 33 040 34 442 4,2 34 531 0,3 34 094 -1,3 
. autres compensations 
. cotisations prises en charge 
. prestations prises en charge 
. transferts divers 4 907 4 500 -8,3 4 023 -10,6 3 709 -8,3 

Contributions publiques 6 979 4 468 -36,0 3 635 -18,6 5 327 -36,0 

Recours contre tiers 48 42 -13,1 41 -1,7 41 -13,1 

Revenus des capitaux 0 0 
. Revenus bruts des capitaux 0 0 
. Reprises nettes sur provisions 0 0 

Autres recettes 1 025 751 -26,8 658 -26,8 672 -26,8 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -337 -1 144 239,8 -2 486 117,3 -678 -72,8 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/i3A) 
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Exploitants agricoles - ENSEMBLE DES GESTIONS 

1998 
E/D 

1998 
DC-E/D 

1998 
DC 

1999 
EID 

1999 
DC-E/D 

1999 
DC 

EMPLOIS 91 216 -987 90 229 91 240 535 91 775 

Prestations 84 146 275 84 420 85 937 71 86 008 

Frais de gestion 5 089 -1 	121 3 969 3 421 453 3 874 

Transferts 344 -135 209 273 -102 172 

Frais financiers 171 5 177 187 5 192 
Autres dépenses 198 3 201 100 132 232 
Solde DOM 1 268 -14 1 253 1 322 -23 1 298 
Autres provisions o 0 0 0 0 0 

RESSOURCES 91 858 -1 966 89 892 91 173 -541 90 631 

Cotisations 13 697 -436 13 261 13 613 -212 13 401 

Impôts et taxes affectés 30 772 -139 30 632 33 646 -618 33 029 

Transferts 38 549 -603 37 947 39 037 -95 38 942 

Contributions publiques 7 084 -105 6 979 4 567 -99 4 468 

Recours contre tiers 12 36 48 6 36 42 

Revenus des capitaux o 0 0 0 o o 

Autres recettes 1 744 -719 1 025 305 446 751 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 642 -978 -337 -68 -1 076 -1 144 

2000 
EID 

2000 
DC-E/D 

2000 
DC 

2001 
E/D 

2001 
DC-E/D 

2001 
DC 

EMPLOIS 93 468 -13 93 456 92 765 -80 92 684 

Prestations 86 992 354 87 346 86 678 352 87 029 

Frais de gestion 4 457 -378 4 079 4 423 -379 4 044 

Transferts 252 -94 158 97 -36 61 

Frais financiers 350 10 360 230 7 237 
Autres dépenses 90 119 209 0 0 0 
Solde DOM 1 328 -24 1 304 1 337 -24 1 314 
Autres provisions 0 o 0 o 

RESSOURCES 91 294 -324 90 970 92 211 -202 92 009 

Cotisations 13 763 -224 13 539 13 983 -227 13 756 

Impôts et taxes affectés 34 485 58 34 543 34 409 0 34 409 

Transferts 38 726 -172 38 554 37 792 12 37 803 

Contributions publiques 3 635 0 3 635 5 327 0 5 327 

Recours contre fiers 6 35 41 6 35 41 

Revenus des capitaux 0 0 0 0 o o 

Autres recettes 679 -21 658 694 -22 672 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -2 174 -311 -2 486 -564 -122 -676 

source - direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE 
DES PROFESSIONS INDEPENDANTES 

(CANAM) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements 191 179 -96 137 

- écart sur prestations 32 17 -19 -93 

- écart sur transferts versés 0 140 -154 7 

- écart sur soldes DOM 121 679 65 91 

+ écart sur cotisations -1 195 -340 -394 -319 

+ écart sur impôts et taxes affectés 1 -2 871 3 081 22 

+ autres écarts -3 6 0 -19 

Solde en droits constatés -1 158 -3 863 2 701 -184 

Résultats 1998 et 1999 

En 1999, le solde des opérations courantes est de -3 863 MF en droits constatés 
(-1 158 MF en 1998) contre 179 MF en encaissements-décaissements (191 MF en 
1998). L'impact du passage à la méthode des droits constatés sur le solde des 
opérations courantes s'élève à -4 042 MF en 1999 (après -1 349 MF en 1998). 

Le principal écart entre les deux méthodes porte sur les impôts et taxes affectés, 
et est lié à la répartition de la CSG. Cette répartition a été déterminée en 1998 sur la 
base de prévisions conduisant à un résultat équilibré de la CNAMTS : dans ces 
conditions, la CANAM s'est vu attribuer en 1999 une part significative de l'excédent des 
recettes restant après compensation des pertes de cotisations. Or la CNAMTS a 
terminé l'année avec un déficit de près de 9 milliards de francs. C'est donc la CNAMTS 
qui, dans la répartition définitive au titre de 1999, se voit attribuer l'intégralité de cet 
excédent de recettes, ce qui occasionne une régularisation de l'ordre de 3,1 milliards de 
francs au détriment de la CANAM. Le principe de cette régularisation et son montant 
estimatif étaient connus de la CANAM au moment de la clôture des comptes 1999 : elle 
a donc intégré dans ses comptes 1999 en droits constatés le montant estimatif. Cette 
régularisation ne sera, en revanche, intégrée dans les comptes en encaissements -
décaissements qu'en 2000. 
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Le solde DOM, en 1999, explique également l'écart du solde des opérations 
courantes entre les deux méthodes comptables à hauteur de -679 MF. Cet écart est 
essentiellement imputable à la comptabilisation des pertes sur cotisations prescrites 
pour -458 MF et des dotations aux provisions pour dépréciation de cotisations pour 
-254 MF. La CANAM a dû en effet réviser en 1999 sa méthode d'évaluation des 
dotations aux provisions pour dépréciation des cotisations, les dotations passées au 
cours des années antérieures s'étant en définitive révélées insuffisantes. Il en résulte 
en 1999 une dotation d'un montant plus élevé. 

Le montant des cotisations, en 1999, est inférieur de 340 MF en droits constatés. 
Cet écart correspond à moins de 15 jours de cotisations. En 1998, les cotisations 
étaient inférieures de 1 195 MF en droits constatés, soit un peu plus d'un mois de 
cotisations. A la suite de l'augmentation du taux de CSG en 1997, la CANAM a diminué 
son taux d'émission. Le montant des cotisations émises, qui s'élève à 11 955 MF en 
1998, était de 20 691 MF en 1997. Les montants encaissés en 1998 correspondent 
donc aux montants appelés en 1998 auxquels s'ajoute la part des cotisations de 1997, 
largement supérieure, non recouvrée sur l'exercice 1997 et réglée en 1998. 

Prévisions 2000 et 2001 

En 2000, le solde des opérations courantes devrait être supérieur en droits 
constatés (2 701 MF) au solde en encaissements-décaissements (-96 MF), soit un écart 
de 2 797 MF. Cette situation est principalement la conséquence de la régularisation de 
répartition de la CSG 1999, dont le décaissement sera effectif en 2000, et qui 
entraînera des ressources d'impôts et taxes affectés inférieures de 3 081 MF en 
encaissements-décaissements à celles en droits constatés. Les écarts entre droits 
constatés et encaissements-décaissements sur ce poste doivent disparaître à l'avenir 
en raison du mode de répartition de la CSG instauré par la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2000 (art.9) : à partir de l'année 2000, le droit à CSG maladie de 
chaque régime autre que la CNAMTS est déterminé, de manière définitive, en fonction 
de paramètres (le droit à CSG de l'année précédente et l'évolution entre les deux 
derniers exercices connus du montant total de la CSG sur revenus) connus au 1 er  

janvier de chaque année. Le droit à CSG d'une année sera donc, par construction, égal 
à la CSG encaissée cette même année pour ces régimes. 

Le solde prévisionnel pour 2001 des opérations courantes de la CANAM conduirait 
à un solde en droits constatés (-184 MF) plus proche de celui en encaissements-
décaissements (137 MF) que sur les années précédentes, étant donné que cette année 
ne sera pas affectée par des régularisations de CSG et que le solde des opérations 
courantes est, par construction, proche de l'équilibre, du fait de l'attribution de C3S. 
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CANAM 
ensemble des pestions 

(Droits constatés) 
millions de francs et évolution en % 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 30 804 32 414 5,2 33 025 1,9 34 046 3,1 

Prestations 24 612 25 085 1,9 26 082 4,0 26 902 3,1 

. prestations sociales 24 134 24 681 2,3 25 663 4,0 26 414 2,9 

- légales 23 852 24 447 2,5 25 424 4,0 26 175 3,0 

- extra-légales 282 235 -16,8 239 1,8 239 0,0 

. prestations de services sociaux 500 507 1,5 482 -4,9 482 0,0 

. dotations nettes aux provisions -21 -104 391,0 -63 -39,0 7 - 110,3 

Frais de gestion 1 902 1 966 3,3 1 983 0,9 2 004 1,1 

. rémunérations des salariés 474 481 1,5 481 0,0 488 1,5 

. consommation de biens et services 1 390 1 445 4,0 1 463 1,2 1 478 1,0 

. autres frais de gestion 40 40 1,8 39 -4,2 39 0,1 

. dotations nettes aux provisions -1 -1 0,0 0 -100,0 0 

Transferts 4 116 4 645 12,8 4 863 4,7 5 024 3,3 

. compensation généralisée 3 388 4 061 19,9 4 168 2,6 4 663 11,9 

. autres compensations 728 584 -19.8 695 19,1 361 -48,1 

. cotisations prises en charge 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 0 0 0 0 

. transferts divers 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 

Autres dépenses 29 8 -71,6 7 -15,7 7 0,2 

Solde DOM 145 713 392,1 92 -87,1 110 19,9 

Autres provisions -1 -2 280,0 -1 -36,8 -2 25,0 

RESSOURCES 29 646 28 551 -3,7 35 726 25,1 33 862 -5,2 

Cotisations 11 955 12 445 4,1 12 720 2,2 13 214 3,9 

. cotisations sociales effectives 11 988 12 319 2,8 13 252 7,6 13 853 4,5 

. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 

Reprises nettes sur prou. cot. sociales 613 831 35.6 172 -79,3 64 -62,6 

. ANV -646 -705 9.1 -703 -0,3 -703 0,0 

Impôts et taxes affectés 17 465 15 893 -9,0 22 800 43,5 20 432 - 10,4 

. Impôts et taxes 17 465 15 893 -9.0 22 800 43,5 20 432 - 10,4 

. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Transferts 0 0 0 0 

. compensation généralisée 0 0 0 0 

autres compensations 0 0 0 0 

. cotisations prises en charge 0 0 0 0 

prestations prises en charge 0 0 0 0 

. transferts divers 0 0 0 0 

Contributions publiques 0 0 0 0 

Recours contre tiers 188 171 -8,6 177 3,4 188 5,8 

Revenus des capitaux 0 0 0 -100,0 0 

. Revenus bruts des capitaux 0 0 0 0 

. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 -100,0 0 

Autres recettes 38 42 9.7 29 -30,5 29 0,0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -1 158 -3 863 233,7 2 701 -169,9 -184 -108.8 

source . direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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CANAM - ENSEMBLE DES GESTIONS 
millions de francs 

1998 
E/D 

1998 
DC-E/D 

1998 
DC 

1999 
E/D 

1999 
DC-E/D 

1999 
DC 

EMPLOIS 30 630 173 30 804 31 582 832 32 414 

Prestations 24 581 32 24 612 25 068 17 25 085 

Frais de gestion 1 902 0 1 902 1 968 -3 1 966 

Transferts 4 116 0 4 116 4 505 140 4 645 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 

Autres dépenses 8 22 29 8 0 8 

Solde DOM 24 121 145 34 679 713 

Autres provisions -1 -1 -2 -2 

RESSOURCES 30 821 -1 175 29 646 31 761 -3 210 28 551 

Cotisations 13 150 -1 195 11 955 12 785 -340 12 445 

Impôts et taxes affectés 17 465 1 17 465 18 764 -2 871 15 893 

Transferts 0 0 0 0 0 0 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers 176 11 188 171 0 171 

Revenus des capitaux 0 0 0 0 0 0 

Autres recettes 30 8 38 41 1 42 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 191 -1 348 -1 158 179 -4 042 -3 863 

2000 
E/D 

2000 
DC-E/D 

2000 
DC 

2001 
E/D 

2001 
DC-E/D 

2001 
DC 

EMPLOIS 33 134 -108 33 025 34 020 26 14 046 

Prestations 26 101 -19 26 082 26 995 -93 26 902 

Frais de gestion 1 982 1 1 983 1 983 22 2 004 

Transferts 5 018 -154 4 863 5 017 7 5 024 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 7 0 7 7 0 7 
Solde DOM 27 65 92 19 91 110 
Autres provisions -1 -1 -2 -2 

RESSOURCES 33 038 2 689 35 726 34 157 -295 33 862 

Cotisations 13 114 -394 12 720 13 532 -319 13 214 

Impôts et taxes affectés 19 718 3 081 22 800 20 409 22 20 432 

Transferts 0 0 0 0 0 0 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers 178 -1 177 188 0 188 

Revenus des capitaux 0 0 0 0 0 

Autres recettes 28 1 0 29 28 1 29 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -96 2 797 2 701 137 -321 -184 

source : atrection tle la Sécurité sociale 



CAISSE DE COMPENSATION 
DE L'ORGANISATION AUTONOME NATIONALE 

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE 
(ORGANIC) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements -662 1 546 -1 123 -1 253 

- écart sur prestations 3 12 1950 -77 

+ écart sur cotisations -8 109 202 560 

+ écart sur impôts et taxes 20 -278 1 0 

+ écart sur transferts reçus 0 -40 -220 260 

+ autres écarts -7 0 -4 1 

Solde en droits constatés -660 1 325 -3 094 -355 

Résultats 1998 et 1999 

Le solde des opérations courantes s'élève en 1999 à 1 546 MF en encaissements-
décaissements contre 1 325 MF en droits constatés. L'écart de -221 MF entre les deux 
référentiels s'explique principalement par une augmentation des cotisations de 109 MF, 
compensée par une diminution significative des impôts et taxes entre les deux 
référentiels de -278 MF. 

Les cotisations, nettes d'admissions en non valeur, s'élèvent à 10 209 MF en 
droits constatés, contre 10 100 MF en encaissements-décaissements. L'écart de 
109 MF se subdivise en : 

- un écart positif de 708 MF sur les cotisations effectives 

- Un écart négatif de -597 MF sur les admissions en non valeur. 

Ces deux écarts s'expliquent principalement par un reclassement des admissions 
en non valeur. Les admissions en non valeur relatives à des créances irrécouvrables 
étaient comptabilisées en compte de tiers préalablement au passage au principe des 
droits constatés, conformément au plan comptable applicable à cette caisse (régime en 
émission). En fin d'exercice, ces admissions en non valeur venaient en diminution des 
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restes à recouvrer. Le montant des cotisations en encaissements-décaissements n'est 
donc pas le montant effectivement encaissé. En droits constatés, les créances 
irrécouvrables sont comptabilisées en charges de l'exercice au cours duquel la décision 
est prise de les admettre en non valeur. Elles ne viennent pas en atténuation des restes 
à recouvrer. 

L'écart sur cotisations (après prise en compte des admissions en non valeur) n'est 
donc que de 109 MF. Il s'explique par la croissance de l'assiette des cotisations 
(décalage de quelques jours d'encaissement de cotisations). 

Les impôts et taxes voient leur montant diminuer de 278 MF entre les deux 
référentiels en 1999, en raison de la dotation aux provisions comptabilisée, uniquement 
en droits constatés, au titre de la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés. En 
effet, dans l'attente de l'obtention du montant définitif de l'apurement à verser, le régime 
comptabilise une estimation en provision. 

En revanche, les écarts de comptabilisation des emplois, et notamment des 
prestations, demeurent minimes entre les deux référentiels comptables. Les prestations 
sont versées trimestriellement, à terme échu, dans le courant de l'exercice et sont 
comptabilisées de la même façon entre les deux référentiels jusqu'en juin 2000. Ainsi, 
les décalages concernent pour l'essentiel les dossiers prenant effet à la fin de l'année et 
non encore liquidés. 

Prévisions 2000 et 2001 

L'exercice 2000 devrait enregistrer un écart important de 1950 MF sur les 
prestations. Cet écart s'expliquerait par la mise en place de la mensualisation du 
paiement des prestations (jusqu'ici versées trimestriellement ) à partir du 1 et  juillet 2000. 
En droits constatés, douze mois seraient comptabilisés à la fin de l'année 2000, le 
régime provisionnant en charges à payer les prestations correspondant au mois de 
décembre, payables en janvier 2001. En revanche, onze mois seraient comptabilisés en 
encaissements-décaissements. En 2001, l'écart s'amenuiserait car les prestations 
seraient comptabilisées sur douze mois dans les deux référentiels comptables. 

Du côté des ressources, l'écart sur cotisations devrait s'accroître, passant de 109 
MF en 1999 à 202 MF en 2000, puis à 560 MF en 2001. Cette progression provient de 
l'effet cumulé du provisionnement des cotisations non versées par les assurés à la fin 
de l'année et de l'accroissement de l'assiette. 

Concernant les transferts reçus, les écarts s'expliqueraient par le mécanisme de 
comptabilisation des apurements des années antérieures en droits constatés : en 2000 
sera comptabilisé l'apurement de l'exercice 1999 ; en 2001, il s'agira de l'apurement au 
titre de l'exercice 2000. 
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ORGANIC 
régime de base 

(Droits constatés) 
millions de francs et évolution en % 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 19 601 19 206 -2,0 19 625 2,2 19 662 0,2 

Prestations 18 092 18 318 1,2 18 733 2,3 18 760 0,1 
. prestations sociales 18 088 18 309 1,2 18 720 2,2 18 747 0,1 

- légales 17 874 18 151 1,5 18 570 2,3 18 605 0,2 
- extra-légales 214 158 -26,2 150 -5,1 142 -5,3 

. prestations de services sociaux o o O o 

. dotations nettes aux provisions 4 9 100,0 13 44,3 13 0,8 

Frais de gestion 806 886 9,9 889 0,3 899 1,1 
. rémunérations des salariés 551 555 0,7 596 7,5 603 1,1 
. consommation de biens et services 237 313 32,3 273 -12,7 276 1,2 

. autres frais de gestion 19 18 -2,4 20 7,9 20 0,0 

. dotations nettes aux provisions 0 0 0 o 

Transferts 700 0 -100,0 0 0 
. compensation généralisée 0 0 0 0 
. autres compensations 700 0 -100,0 0 0 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 0 0 0 0 
. transferts divers 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 
Autres dépenses 3 2 -33,3 3 50,0 3 0,0 
Solde DOM 0 o o 0 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 19 419 21 168 9,0 16 561 -21,8 19 446 17,4 

Cotisations 7 433 8 093 8,9 8 403 3,8 8 808 4,8 
cotisations sociales effectives 7 898 8 386 6,2 8 800 4,9 9 235 4,9 
cotisations sociales fictives 0 O o o 

. Reprises nettes sur prov. cot. -65 137 -310,0 43 -68,8 33 -23,2 

. ANV -400 -430 7,6 -440 2,3 -460 4,5 

Impôts et taxes affectés 6 351 6 951 9,4 2 980 -57,1 5 107 71,4 

. Impôts et taxes 6 351 6 951 9,4 2 980 -57,1 5 107 71,4 

. Reprises nettes sur provisions o o o 0 

Transferts 5 531 5 993 8,3 5 092 -15,0 5 445 6,9 

compensation généralisée 4 746 5 188 9,3 4 362 -15,9 4 645 6,5 

. autres compensations o o o o 
cotisations prises en charge o o o o 
prestations prises en charge 0 o o O 
transferts divers 785 805 2,5 730 -9,3 800 9,6 

Contributions publiques o o o 0 

Recours contre tiers 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 53 54 1,9 50 -7,4 50 0,0 

. Revenus bruts des capitaux 53 54 1,9 50 -7,4 50 0,0 

Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Autres recettes 51 78 52,9 36 -53,8 36 0,0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -182 1 962 -1 177,6 -3 064 -256,1 -216 -93,0 

source • direction de la Sécurité sociale (SOPEF/6A) 



millions de francs et évolution en %) 

1 998 1 999 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 22 448 22 152 -1,3 22 478 1,5 22 660 0,8 

Prestations 20 816 21 076 1,2 21 528 2,1 21 698 0,8 
. prestations sociales 20 741 21 028 1,4 21 472 2,1 21 642 0,8 
- légales 20 295 20 594 1,5 21 047 2,2 21 226 0,9 
- extra-légales 446 434 -2,7 425 -2,1 416 -2,1 

. prestations de services sociaux 69 41 -40,6 45 9,8 45 0,0 

. dotations nettes aux provisions 6 7 18,3 11 54,6 11 0,0 

Frais de gestion 905 992 9,6 947 -4,5 959 1,3 
_ rémunérations des salariés 576 586 1,7 593 1,1 600 1,2 
. consommation de biens et services 301 376 24,8 322 -14,3 327 1,6 
. autres frais de gestion 27 30 9,5 32 8,0 32 0,0 
. dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Transferts 700 0 -100,0 0 0 
. compensation généralisée 0 0 0 0 
. autres compensations 700 0 -100,0 0 0 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 0 0 0 0 
. transferts divers 0 0 0 0 

Frais financiers o o o 0 
Autres dépenses 27 84 211,1 3 -96,4 3 0,0 
Solde DOM 0 o o o 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 21 788 23 477 7,7 19 384 -17,4 22 305 15,1 

Cotisations 9 190 10 209 11,1 10 730 5,1 11 204 4,4 
. cotisations sociales effectives 9 846 10 806 9,8 11 330 4,8 11 824 4,4 
. cotisations sociales fictives o o o o 
• Reprises nettes sur prov. cot. -107 0 -100,0 0 0 
. ANV -548 -598 9,0 -600 0,4 -620 3,3 

Impôts et taxes affectés 6 748 6 962 3,2 3 278 -52,9 5 372 63,9 
. Impôts et taxes 6 727 7 240 7,6 3 278 -54,7 5 372 63,9 
Reprises nettes sur provisions 21 -278 -1 436,5 0 -100,0 0 

Transferts 5 531 5 993 8,3 5 092 -15,0 5 445 6,9 
. compensation généralisée 4 746 5 188 9,3 4 362 -15,9 4 645 6,5 
. autres compensations 0 0 0 0 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 
. prestations prises en charge o o o o 
. transferts divers 785 805 2,5 730 -9,3 800 9,6 

Contributions publiques 5 5 0,0 5 0,0 5 0,0 

Recours contre tiers 

Revenus des capitaux 151 153 1,3 156 2,0 156 0,0 
Revenus bruts des capitaux 151 153 1,3 156 2,0 156 0,0 

. Reprises nettes sur provisions 

Autres recettes 163 156 -4,3 123 -21,2 123 0,0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -660 1 325 -300,8 -3 094 -333,6 -355 -88,5 
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ORGANIC 
ensemble des gestions 

(Droits constatés) 

source s direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 



LES COMPTES DE LA SECURITE SOCIALE EN DROITS CONSTATES 
	

541 

ORGANIC - ENSEMBLE DES GESTIONS 
misions de francs 

1998 
E/D 

1998 
DC-E/D 

1998 
DC 

1999 
EID 

1999 
DC-E/D 

1999 
DC 

EMPLOIS 22 445 3 22 448 22 140 12 22 152 

Prestations 20 813 3 20 816 21 064 12 21 076 

Frais de gestion 905 0 905 992 0 992 

Transferts 700 0 700 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 27 0 27 84 0 84 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 21 783 6 21 788 23 686 -210 23 477 

Cotisations 9 198 -8 9 190 10 100 109 10 209 

Impôts et taxes affectés 6 727 20 6 748 7 240 -278 6 962 

Transferts 5 531 0 5 531 6 033 -40 5 993 

Contributions publiques 5 0 5 5 0 5 

Recours contre tiers 0 0 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 151 0 151 153 0 153 

Autres recettes 170 -7 163 156 0 156 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -662 3 -660 1 546 -222 1 325 

2 000 2 000 2 000 2 001 2 001 2 001 
E/D DC-E/D DC E/D DC-E/D DC 

EMPLOIS 20 519 1 959 22 478 22 733 -73 22 660 

Prestations 19 578 1 950 21 528 21 775 -77 21 698 

Frais de gestion 938 9 947 955 4 959 

Transferts 0 0 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 3 0 3 3 0 3 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 19 396 -12 19 384 21 480 825 22 305 

Cotisations 10 527 202 10 730 10 643 560 11 204 

Impôts et taxes affectés 3 278 1 3 278 5 372 0 5 372 

Transferts 5 312 -220 5 092 5 185 260 5 445 

Contributions publiques 5 0 5 5 0 5 

Recours contre tiers 0 0 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 151 5 156 151 5 156 

Autres recettes 123 0 123 123 0 123 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -1 123 -1 971 -3 094 -1 253 898 -355 

source direction de la Secunte sociale (SDPEFt6A) 





CAISSE AUTONOME DE COMPENSATION 
DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE 

(CANCAVA) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements 1 068 2 776 -1 350 184 

- écart sur prestations 50 1 442 50 13 

- écart sur solde DOM 252 249 198 255 

+ écart sur cotisations 126 124 63 121 

+ écart sur transferts reçus 22 57 -12 13 

+ autres écarts 2 0 -3 

Solde en droits constatés 912 1 266 -1 548 47 

Résultats 1998 et 1999 

En 1999, le solde des opérations courantes de la CANCAVA s'élève à 1 266 MF 
en droits constatés, soit un écart de -1 510 MF par rapport au solde en encaissements-
décaissements qui s'élève à 2 776 MF. 

La principale source d'écart est liée aux prestations sociales légales. Celles-ci, de 
15 788 MF en encaissements-décaissements, s'élèvent à 17 230 MF en droits 
constatés, soit un écart de 1 442 MF. Cet écart est imputable à la mise en place, à partir 
du 1 er  juillet 1999, de la mensualisation des pensions jusque là versées 
trimestriellement. En droits constatés, douze mois ont été comptabilisés en 1999, le 
régime comptabilisant en charges à payer les prestations correspondant au mois de 
décembre, payables en Janvier 2000. En revanche, seuls onze mois de prestations ont 
été effectivement versés et donc comptabilisés en encaissements-décaissements. En 
1998, l'écart était relativement faible sur les prestations (50 MF) car celles-ci sont 
comptabilisées sur douze mois dans les deux référentiels comptables. 

L'évolution du solde des opérations courantes s'explique également par un écart 
constaté sur le solde DOM (comptabilisé en « emplois »). Il présente ainsi un déficit de 
245 MF en 1999, (252 MF en 1998) en droits constatés contre un bénéfice de 4 MF en 
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1999 en encaissements-décaissements. Cet écart s'explique intégralement par la 
comptabilisation des admissions en non valeur en droits constatés pour un montant de 
225 MF en 1999 et de provisions pour dépréciation de cotisations qui s'élevaient à 
22 MF en 1999. 

Du coté des recettes, ces écarts sont partiellement compensés par un écart de 
57 MF sur les transferts, le solde s'élevant à 2 902 MF en droits constatés contre 
2 845 MF en encaissements-décaissements. L'explication réside principalement dans la 
comptabilisation, différente des régularisations sur les transferts du Fond de Solidarité 
Vieillesse entre les deux référentiels comptables. 

En 1999, comme en 1998, les cotisations sont majorées d'un montant de 123 MF 
en droits constatés par rapport au référentiel encaissements décaissements ; cette 
différence s'explique principalement par la comptabilisation des reprises nettes sur 
provisions pour dépréciation de cotisations pour 97 MF, poste comptable caractéristique 
du référentiel droits constatés. Cet écart semble montrer que les estimations de 
dépréciation présidant à la dotation des provisions ne suffisent pas à couvrir les pertes 
sur cotisations à recevoir réellement constatées. 

Prévisions 2000 et 2001 

Les prévisions en droits constatés ont été établies avec des hypothèses 
homogènes avec celles prises en encaissements-décaissements, et intègrent les écarts 
entre les deux référentiels qui sont par nature récurrents. Aucun phénomène 
exceptionnel qui pourrait impliquer un écart spécifique n'est anticipé. Les écarts entre 
les deux modes de comptabilité devraient ainsi retrouver leur niveau de 1998. 
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CANCAVA 
régime de base 

(Droits constatés) 
mitions de francs et évolution en % 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 13 794 18 192 31,9 18 502 1,7 19 004 2,7 

Prestations 12 836 13 077 1,9 13 063 -0,1 13 385 2,5 
. prestations sociales 12 927 13 145 1,7 13 148 0,0 13 473 2,5 

- légales 12 761 13 037 2,2 13 007 -0,2 13 328 2,5 
maladie 0 0 0 0 
maternité 0 0 0 0 
accidents du travail 0 0 0 0 
invalidité 0 o o o 
vieillesse - survie - décès 12 761 13 037 2,2 13 007 -0,2 13 328 2,5 

- extra-légales 166 108 -35,0 141 30,8 145 2,9 

. prestations de services sociaux 0 0 o o 

. dotations nettes aux provisions -91 -69 -24,7 -86 24,9 -88 2,4 

Frais de gestion 461 471 2,2 485 2,9 499 2,9 

. rémunérations des salariés 290 294 1,6 303 2,9 312 2,9 

. consommation de biens et services 132 132 0,3 136 2,9 140 2,9 

. autres frais de gestion 39 44 12,4 46 2,9 47 2,9 

. dotations nettes aux provisions 0 o o o 

Transferts 500 0 -100,0 0 0 
. compensation généralisée 0 0 0 0 
. autres compensations 500 0 -100,0 0 0 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 0 0 0 0 

. transferts divers 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 
Autres dépenses 0 0 0 0 

Solde DOM -3 -5 72,4 -3 -40,0 -3 0,0 

Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 14 397 14 482 0,6 11 973 -17,3 13 901 16,1 

Cotisations 6 798 7 304 7,4 7 377 1,0 7 527 2,0 

. cotisations sociales effectives 6 798 7 304 7,4 7 377 1,0 7 527 2,0 

. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 

. Reprises nettes sur prov. col 0 0 0 o 

. ANV 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 4 848 4 210 -13,2 2 014 -52,2 3 723 84,9 
. Impôts et taxes 4 848 4 210 -13,2 2 014 -52,2 3 723 84,9 
. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Transferts 2 717 2 902 6,8 2 550 -12,1 2 616 2,6 

. compensation généralisée 1 928 2 153 11,7 1 840 -14,5 1 908 3,7 

. autres compensations 0 0 0 0 

. cotisations prises en charge 0 0 0 o 

. prestations prises en charge 0 0 0 o 

. transferts divers 789 749 -5,0 710 -5,3 708 -0,2 

Contributions publiques 0 0 0 0 

Recours contre tiers 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 33 67 99,1 32 -51,4 35 8,4 

. Revenus bruts des capitaux 33 67 99,1 32 -51,4 35 8,4 

. Reprises nettes sur provisions 0 0 o 0 

Autres recettes 0 0 0 0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 912 1 266 38,8 -1 548 -222,3 47 -103,1 

source ; direction de la Sécurité sociale (SDPEFf6A) 



546 
	

LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

CANCAVA 
ensemble des gestions 

(Droits constatés) 
millions de francs et évolution en % 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 18 231 18 192 -0,2 18 502 1.7 19 004 2.7 

Prestations 16 792 17 230 2,6 17 561 1,9 18 001 2,5 
. prestations sociales 16 783 17 213 2,6 17 543 1,9 17 983 2,5 
- légales 16 378 16 825 2,7 17 156 2,0 17 595 2,6 

maladie 0 o o o 
maternité 0 0 0 0 
accidents du travail 0 0 o o 
invalidité 653 673 3,1 693 2,9 722 4,2 
vieillesse - survie - décès 15 726 16 152 2,7 16 463 1,9 16 874 2,5 

- extra-légales 405 388 -4,2 388 0,0 388 0,0 
. prestations de services sociaux 10 7 -22,9 7 0,2 7 0,0 
. dotations nettes aux provisions 0 10 11 10,5 11 2,5 

Frais de gestion 574 592 3,1 599 1,2 604 0,9 
_ rémunérations des salariés 361 370 2,5 374 1,2 378 0,9 
. consommation de biens et services 164 166 1,2 168 1,2 170 0,9 
. autres frais de gestion 49 56 13,4 56 1,2 57 0,9 
. dotations nettes aux provisions 0 o o 0 

Transferts 500 0 -100,0 0 0 
. compensation généralisée 0 0 0 0 
. autres compensations 500 0 -100,0 0 0 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 0 0 o o 
. transferts divers 0 o o 0 

Frais financiers 2 6 181,5 5 -19,7 5 0,0 
Autres dépenses 110 120 8,5 130 8,5 130 0,0 
Solde DOM 252 245 -3,0 207 -15,3 264 27,5 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 19 143 19 458 1,6 16 955 -12.9 19 052 12,4 

Cotisations 10 305 11 129 8,0 11 388 2,3 11 766 3,3 
. cotisations sociales effectives 10 190 11 011 8,1 11 288 2,5 11 638 3,1 
. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 
. Reprises nettes sur prov. cot 116 119 2,7 100 -15,9 127 27,8 
. ANV 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 5 058 4 410 -12,8 2 214 -49,8 3 923 77,2 
. Impôts et taxes 5 058 4 410 -12.8 2 214 -49,8 3 923 77,2 
. Reprises nettes sur provisions 0 0 o 0 

Transferts 2 717 2 902 6,8 2 550 -12,1 2 616 2,6 
. compensation généralisée 1 928 2 153 11,7 1 840 -14,5 1 908 3,7 
. autres compensations o o o o 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 0 0 0 0 
. transferts divers 789 749 -5,0 710 -5,3 708 -0,2 

Contributions publiques 20 21 5,6 21 0,0 21 1,0 

Recours contre tiers 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 1 016 969 -4,7 756 -22,0 700 -7,4 
. Revenus bruts des capitaux 1 016 969 -4,7 756 -22,0 700 -7,4 
. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Autres recettes 26 27 2,1 27 0,0 27 0,0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 912 1266 38,8 -1 548 -222,3 47 -103,1 

source , direction de la Sécurité sociale (SOPEFMA) 
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CANCAVA - ENSEMBLE DES GESTIONS 
millions de francs 

1998 
E/D 

1998 
DC-E/D 

1998 
DC 

1999 
E/D 

1999 
DC-E/D 

1999 
DC 

EMPLOIS 17 927 304 18 231 16 502 1 690 18 192 

Prestations 16 743 50 16 792 15 788 1 442 17 230 

Frais de gestion 574 0 574 592 0 592 

Transferts 500 0 500 0 0 0 

Frais financiers 2 0 2 6 0 6 
Autres dépenses 110 0 110 120 0 120 
Solde DOM 0 252 252 -4 249 245 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 18 995 148 19 143 19 278 180 19 458 

Cotisations 10 179 126 10 305 11 006 123 11 129 

Impôts et taxes affectés 5 058 0 5 058 4 410 0 4 410 

Transferts 2 696 22 2 717 2 845 57 2 902 

Contributions publiques 20 0 20 21 0 21 

Recours contre tiers 0 0 0 0 0 0 

Revenus des capitaux 1 016 0 1 016 969 0 969 

Autres recettes 26 0 26 27 0 27 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 1 068 -157 912 2 776 -1 510 1 266 

2000 
E/D 

2000 
DC-E/D 

2000 
DC 

2001 
E/D 

2001 
DC-E/D 

2001 
DC 

EMPLOIS 18 254 248 18 502 18 736 268 19 004 

Prestations 17 512 50 17 561 17 988 13 18 001 

Frais de gestion 599 0 599 604 0 604 

Transferts 0 0 0 0 0 0 

Frais financiers 5 0 5 5 0 5 
Autres dépenses 130 0 130 130 0 130 
Solde DOM 9 198 207 9 255 264 
Autres provisions o o o o 

RESSOURCES 16 904 51 16 955 18 921 131 19 052 

Cotisations 11 325 63 11 388 11 644 121 11 766 

Impôts et taxes affectés 2 214 0 2 214 3 926 -3 3 923 

Transferts 2 562 -12 2 550 2 603 13 2 616 

Contributions publiques 21 0 21 21 0 21 

Recours contre tiers 0 0 0 0 0 o 

Revenus des capitaux 756 0 756 700 0 700 

Autres recettes 27 0 27 27 0 27 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES -1 350 -197 -1 548 184 -137 47 

source direction de la Secunté 
	

ale (SDPEF/6A) 





CAISSE AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE 
DES PROFESSIONS LIBERALES 

(CNAVPL) 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements 5 964 7 518 5 174 5 047 

- écart sur frais de gestion 182 180 182 182 

- transferts versés 0 -129 -18 147 

- écart sur autres dépenses 38 316 4 4 

+ écart sur cotisations -30 90 -319 -333 

+ écart sur revenus de capitaux -67 -232 0 0 

+ écart sur autres recettes 51 455 1 1 

+ autres écarts 0 -11 24 51 

Solde en droits constatés 5 699 7 453 4 712 4 433 

Résultats 1998 et 1999 

Le solde de la CNAVPL s'élève à 7 453 MF en droits constatés en 1999, contre 
7 518 MF en encaissements-décaissements. L'écart entre les deux systèmes de 
comptabilité s'élève par conséquent à -65 MF. 

Cet écart s'explique essentiellement par le fait que, jusqu'à présent dans les 
comptes de la CCSS, certaines opérations n'étaient pas retenues. Pour les besoins du 
passage en droits constatés, et conformément à ce que retiendra le CCSS lorsque le 
nouveau plan de comptes proposé par la MIRCOSS sera appliqué par les organismes, 
celles-ci le sont désormais. Les opérations visées sont les cessions d'actif, les 
provisions sur éléments financiers et dotations aux amortissements. L'écart de -65 MF 
est détaillé ci-dessous. 

La principale incidence de l'application du référentiel droits constatés est 
constituée par l'augmentation des autres recettes pour un montant de 455 MF. Cet 
écart s'explique essentiellement par les produits réalisés sur la vente d'éléments d'actif 
qui ne sont comptabilisés qu'en droits constatés. En contrepartie, la valeur comptable 
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des éléments d'actif cédés est comptabilisée dans le poste autres dépenses pour 
316 MF, ce qui explique l'essentiel de l'écart entre ces deux méthodes sur ce poste. 

La deuxième source d'écart entre les deux méthodes est une diminution des 
revenus de capitaux en droits constatés qui s'explique intégralement par la 
comptabilisation, dans ce référentiel, de dotations aux provisions pour dépréciation 
d'éléments financiers. En effet, face à l'augmentation des taux obligataires à la fin de 
l'année 1999, le régime a enregistré des provisions pour moins-values latentes à 
hauteur de 232 MF. 

Par ailleurs, en 1999, on note un écart de -129 MF entre les deux méthodes 
comptables sur la ligne transferts versés. Sur 1999 en effet, en droits constatés un 
montant estimé pour la régularisation des compensations versées au titre de 1998 et la 
régularisation réelle de 1997 ont été comptabilisés, tandis qu'en encaissements-
décaissements, seule la régularisation de 1997 est prise en compte. Le montant en 
écart correspond aux produits à recevoir estimés au titre de 1998. En 1998, un tel écart 
n'existait pas, puisque en encaissements-décaissements comme en droits constatés 
seules figuraient dans les comptes les régularisations réelles au titre de l'année 1996. 

Les frais de gestion contribuent également à ce que les emplois soient plus élevés 
en droits constatés. L'écart entre les deux référentiels est de 180 MF, correspondant au 
montant des dotations aux amortissements comptabilisées en droits constatés sur 
l'exercice 1999. 

Enfin, l'écart sur les cotisations s'élève à 90 MF et se subdivise en : 

un écart de 262 MF sur les cotisations sociales effectives dû à un décalage de 
produits à recevoir entre les clôtures des exercices 1998 et 1999 suite à la 
croissance de l'assiette, 

des admissions en non valeur pour un montant de -93 MF, 

des reprises nettes sur provision pour un montant de -80 MF. 

Prévisions 2000 et 2001 

En 2000 et 2001, l'écart sur les cotisations s'élèverait respectivement à -319 MF et 
-333 MF. Cette évolution proviendrait de la comptabilisation en droits constatés 
d'admissions en non valeur et de reprises sur provisions importantes due à un 
rattrapage des années antérieures dans les sections. 

Concernant les transferts versés, l'écart entre les deux systèmes comptables en 
2000 serait de -18 MF. En 2000 en effet, le montant comptabilisé en droits constatés 
correspond à la régularisation estimée au titre de 1999, soit un montant de -147 MF ; en 
encaissements-décaissements, il s'agit du montant de la régularisation réelle au titre de 
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1998, soit -129 MF. En 2001, en raison de ces mêmes différences de comptabilisation, 
l'écart s'élèverait à 148 MF, engendrant une charge à payer supplémentaire en droits 
constatés pour le régime. 

Les années 2000 et 2001 ne seraient en revanche pas affectées par les 
opérations exceptionnelles comptabilisées en 1999 (produits réalisés sur la vente 
d'éléments d'actifs, valeur des éléments d'actif cédés, dotation aux provisions pour 
dépréciation d'éléments financiers). 
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CNAVPL 
régime de base 

(Droits constatés) 
millions de francs et évolution en % 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 6 092 6 237 21 6 214 -0,4 6 575 5.8 

Prestations 3 349 3 470 3,6 3 587 3,4 3 735 4,1 
. prestations sociales 3 349 3 470 3,6 3 587 3.4 3 735 4.1 
- légales 3 314 3 437 3,7 3 557 3,5 3 706 4,2 

maladie 0 0 0 0 
maternité 0 0 0 0 
accidents du travail 0 0 0 0 
invalidité 0 0 0 0 
vieillesse - survie - décès 3 314 3 437 3,7 3 557 3.5 3 706 4,2 

- extra-légales 34 34 -2,6 30 -10,7 30 0,0 
. prestations de services sociaux 0 0 0 0 
. dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Frais de gestion 86 92 7,7 95 2,4 97 2,6 
. rémunérations des salariés 35 38 9,9 40 4,9 42 5.2 
. consommation de biens et services 46 49 6.3 49 0,7 50 0,8 
. autres frais de gestion 5 5 4,9 5 0,7 6 0,8 
dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Transferts 2 657 2 675 0,7 2 532 -5,3 2 743 8,3 
. compensation généralisée 2 657 2 675 0,7 2 532 -5,3 2 743 8,3 
autres compensations 0 0 0 0 
cotisations prises en charge 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 0 0 0 0 
transferts divers 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 
Autres dépenses 0 0 0 0 
Solde DOM 0 0 0 0 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 6 239 6 593 5.7 6 815 3.4 7 004 2.8 

Cotisations 6 001 6 306 5,1 6 640 5,3 6 841 3,0 
cotisations sociales effectives 5 962 6 273 5,2 6 524 4,0 6 720 3,0 

. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 
Reprises nettes sur prov. col. sociales -1 -11 1 500,0 -39 243.8 -40 3,9 
ANV 40 45 13,1 155 244,2 161 3.8 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 
Impôts et taxes 0 o o o 

. Reprises nettes sur provisions o o o 0 

Transferts 16 15 -2,5 15 -2.0 15 -3,3 
compensation généralisée 0 0 0 0 
autres compensations 16 15 -2,5 15 -2.0 15 -3,3 
cotisations prises en charge 0 0 0 0 

. prestations prises en charge 0 0 0 o 

. transferts divers 0 0 0 0 

Contributions Publiques 0 o O 0 

Recours contre tiers 0 0 -103,3 -1 -11 600.0 0 -123.4 

Revenus des capitaux 187 163 -12.9 131 -19,4 119 -9,3 
. Revenus bruts des capitaux 187 163 -12,9 131 -19,4 119 -9,3 
. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Autres recettes 36 108 199,5 30 -72,6 30 0,2 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 147 355 141.1 601 69.3 429 -28.7 

source : direction de la Sécurité sociale (SIDPEF/6A) 
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CNAVPL 
ensemble des gestions 

(Droits constatés) 
millions de francs et évolution en % 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 18 727 19 424 3,7 19 534 0,6 20 389 4,4 

Prestations 15 140 15 523 2,5 16 067 3,5 16 694 3,9 
. prestations sociales 15 140 15 523 2,5 16 067 3,5 16 694 3,9 
- légales 15 106 15 489 2,5 16 037 3,5 16 664 3,9 

maladie 187 186 -0,4 188 1,0 190 1,0 
maternité 0 0 0 0 
accidents du travail 0 0 0 0 
invalidité 823 856 4,0 893 4,3 928 3,9 
vieillesse - survie - décès 14 097 14 448 2,5 14 956 3,5 15 546 3,9 

- extra-légales 34 34 -2,6 30 -10,7 30 0,0 
. prestations de services sociaux 0 0 o O 
. dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Frais de gestion 754 764 1,3 783 2,5 799 2,2 
. rémunérations des salariés 231 240 4,2 253 5,4 267 5,3 
. consommation de biens et services 307 309 0,7 313 1,2 316 0,9 
. autres frais de gestion 35 34 -0,6 35 1,2 35 0,9 
. dotations nettes aux provisions 182 180 -1,1 182 1,0 182 0,2 

Transferts versés 2 657 2 675 0,7 2 532 -5,3 2 743 8,3 
. compensation généralisée 2 657 2 675 0,7 2 532 -5,3 2 743 8,3 
. autres compensations 0 0 0 0 
. cotisations prises en charge o o o o 
. prestations prises en charge 0 0 0 0 
. transferts divers 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 o o 
Autres dépenses 176 462 163,4 152 -67,1 154 0,9 
Solde DOM 0 0 0 0 
Autres provisions 0 0 0 0 

RESSOURCES 24 426 26 876 10,0 24 245 -9,8 24 822 2,4 

Cotisations 18 512 19 991 8,0 20 419 2,1 21 092 3,3 
. cotisations sociales effectives 18 661 20 164 8,1 20 984 4,1 21 679 3,3 
. cotisations sociales fictives 0 0 0 0 
. Reprises nettes sur prov. cot. sociales -81 -80 -1,6 -258 223,2 -268 4,0 
. ANV -68 -93 37,0 -307 231,6 -319 3,9 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 
. Impôts et taxes 0 0 0 0 
. Reprises nettes sur provisions 0 0 0 0 

Transferts reçus 16 15 -2,5 15 -2,0 15 -3,3 
. compensation généralisée 0 0 0 0 
. autres compensations 16 15 -2,5 15 -2,0 15 -3,3 
. cotisations prises en charge 0 0 0 0 
. prestations prises en charge 0 0 0 0 
. transferts divers 0 0 0 0 

Contributions publiques 0 0 0 0 

Recours contre tiers 16 12 -29,3 14 19,8 18 29,0 

Revenus des capitaux 5 780 6 370 10,2 3 754 -41,1 3 654 -2,7 
. Revenus bruts des capitaux 5 847 6 601 12,9 3 754 -43,1 3 654 -2,7 
. Reprises nettes sur provisions -67 -232 244,1 0 -100,0 0 

Autres recettes 102 489 378,6 43 -91,2 44 2,2 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 5 699 7 453 30,8 4 712 -36,8 4 433 -5,9 

source direction de la Sécurité smala (SIDPEF/6A) 
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CNAVPL - ENSEMBLE DES 

1998 
E/D 

1998 
DC-E/D 

1998 
DC 

1999 
E/D 

1999 
DC-E/D 

1999 
DC 

EMPLOIS 18 502 225 18 727 19 045 379 19 424 

Prestations 15 135 5 15 14C 15 511 12 15 523 

Frais de gestion 572 182 754 584 180 764 

Transferts versés 2 657 0 2 657 2 804 -129 2 675 

Frais financiers o o o o o o 
Autres dépenses 137 38 176 147 316 462 
Solde DOM o o O o o 0 
Autres provisions 0 0 o o 

RESSOURCES 24 465 -39 24 426 26 562 314 26 876 

Cotisations 18 542 -30 18 512 19 901 90 19 991 

Impôts et taxes affectés 0 o o o o o 

Transferts reçus 16 0 16 15 0 15 

Contributions publiques 0 0 o o o o 

Recours contre tiers 9 7 16 11 0 12 

Revenus des capitaux 5 847 -67 5 780 6 601 -232 6 370 

Autres recettes 51 51 102 33 455 489 

SOLDE OPÉRATIONS 5 964 -265 5 699 7 518 -65 7 453 

2000 
EID 

2000 
DC-E/D 

2000 
DC 

2001 
E/D 

2001 
DC-E/D 

2001 
DC 

EMPLOIS 19 384 149 19 534 20 099 290 20 389 

Prestations 16 085 -18 16 067 16 737 -43 16 694 

Frais de gestion 601 182 783 617 182 799 

Transferts versés 2 550 -18 2 532 2 595 147 2 743 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 148 4 152 150 4 154 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres Provisions 0 Q 0 0 

RESSOURCES 24 558 -313 24 245 25 146 -324 24 822 

Cotisations 20 738 -319 20 41S 21 425 -333 21 092 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 0 0 

Transferts reçus 15 1 15 14 1 15 

Contributions publiques 0 o o O o 0 

Recours contre tiers 9 5 14 10 8 18 

Revenus des capitaux 3 754 0 3 754 3 654 0 3 654 

Autres recettes 42 1 43 43 1 44 

SOLDE OPÉRATIONS 5 174 -462 4 712 5 047 -614 4 433 

ource direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 



LE SERVICE DE L'ALLOCATION SPÉCIALE VIEILLESSE 
(SASV) 

ANCIENNEMENT FSAV 

(en MF) 1998 1999 2000 2001 

Solde CCSS en encaissements-décaissements 0 0 0 0 

- écart sur prestations 118 166 79 121 

- écart sur autres dépenses 9 6 6 6 

- écart sur autres provisions 16 -29 -5 -5 

+ écart sur transferts reçus 143 142 79 121 

+ autres écarts 0 1 1 1 

Solde en droits constatés 0 0 0 0 

Résultats 1998 et 1999 

L'application du référentiel comptable droits constatés ne modifie pas le solde des 
opérations courantes du SASV. En effet, la contribution du FSV permet d'équilibrer les 
comptes du régime en droits constatés comme en encaissements-décaissements. 

L'écart sur les emplois s'élève à 142 MF en 1999 (143 MF en 1998). Il s'explique à 
hauteur de 166 MF (118 MF en 1998) par l'écart sur les prestations. Lesdites 
prestations sont constituées essentiellement par le versement de l'allocation spéciale 
vieillesse et de l'allocation supplémentaire de l'article L.815.2 du Code de la Sécurité 
Sociale (ex FNS). 
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L'écart se décompose comme suit : 

Total des prestations en droits constatés 2 761 

Charges à payer 1998 -67 

Charges à payer 1999 +43 

Constatations de créances auprès des organismes de retraite (1) -122 

Encaissement des récupérations sur successsions (1) -26 

Pertes (2) +6 

Total de l'écart -166 

Total des prestations en encaissements-décaissements 2 595 

(1) En droits constatés, ces montants figurent en produits, alors qu'en 
encaissements-décaissements, ils sont en diminution de charges comme les exercices 
précédents. 

(2) En droits constatés, ces montants figurent en autres dépenses (charges 
exceptionnelles), alors qu'en encaissements-décaissements, ils sont en augmentation 
de charges. 

Les autres écarts sur les emplois se composent de : 

-29 MF en 1999 (16 MF en 1998) sur autres provisions qui correspondent à la 
dotation nette aux provisions pour dépréciation des cotisations à recevoir qui est 
spécifique à la comptabilité en droits constatés ; 

6 MF en 1999 (9 MF en 1998) sur les autres dépenses qui contiennent 
principalement les admissions en non valeur spécifiques aux droits constatés. 

Conséquence de cet écart sur les emplois, la contribution FSV qui équilibre les 
comptes du SASV est supérieure de 142 MF en 1999 (143 MF en 1998) en droits 
constatés par rapport au montant comptabilisé en encaissements-décaissements. 

Prévisions 2000 et 2001 

L'évolution des comptes en droits constatés en 2000 et 2001 suit la même 
tendance qu'en encaissements-décaissements. Les écarts entre les deux modes de 
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comptabilité devraient se prolonger sans qu'aucun phénomène exceptionnel, source 
d'écarts entre les deux modes de comptabilité, ne soit anticipé. 
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SASV 
ensemble des gestions 

(Droits constatés) 
millions de francs et 	 lution en° 

1 998 1 999 % 2000 % 2001 % 

EMPLOIS 

Prestations 
. prestations sociales 
- légales 
- extra-légales 

3 

2 
2 
2 

395 

725 
725 
718 

7 

3 

2 
2 
2 

367 

761 
761 
755 

7 

-0.8 

1,4 
1,4 
1,4 
1,5 

2 

2 
2 
2 

770 

707 
707 
697 

9 

-17,8 

-2,0 
-2,0 
-2,1 
40,0 

2 

2 
2 
2 

753 

691 
691 
682 

9 

-0,6 

-0,6 
-0,6 
-0,6 
-0,9 

. prestations de services sociaux o o o o 

. dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 

Frais de gestion 54 60 10,6 62 4,3 62 -0,5 
. rémunérations des salariés 23 23 1,3 23 1,5 23 -0,3 
. consommation de biens et services 19 24 26,1 26 9,2 26 -1,0 
. autres frais de gestion 12 13 4,0 13 0,3 13 0,1 
. dotations nettes aux provisions o o o O 

Transferts 592 570 -3,8 0 -100,0 0 -100,0 
. compensation généralisée 0 o o o 
. autres compensations 0 0 O o 
cotisations prises en charge 592 570 -3,8 0 -100,0 0 -100,0 
prestations prises en charge 0 O O O 

. transferts divers 0 0 0 o 

Frais financiers 0 0 0 0 
Autres dépenses 9 6 -35,6 6 0,0 6 0,0 
Solde DOM 0 o o 0 
Autres provisions 16 -29 -283,4 -5 -82,6 -5 0,0 

RESSOURCES 3 395 3 367 -0,8 2 770 -17.8 2 753 -0.6 

Cotisations O o o o 
. cotisations sociales effectives o o O 0 
cotisations sociales fictives 0 o o o 

. Reprises nettes sur prov. cot. sociales o o o o 
ANV 0 o o o 

Impôts et taxes affectés o o O O 
. Impôts et taxes O o o o 
Reprises nettes sur provisions o o o o 

Transferts 3 395 3 367 -0,8 2 770 -17,8 2 753 -0,6 
compensation généralisée O o o 13 

. autres compensations 3 395 3 367 -0,8 2 770 -17,8 2 753 -0,6 

. cotisations prises en charge 0 0 0 0 

. prestations prises en charge o o o o 
transferts divers 0 0 o o 

Contributions publiques 0 0 0 0 

Recours contre tiers o O o o 

Revenus des capitaux o O o o 
Revenus bruts des capitaux 0 o o o 

. Reprises nettes sur provisions o O O o 

Autres recettes 0 o o o 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 0 0 0 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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SASV- ENSEMBLE DES GESTIONS 
millions de francs 

1998 
E/D 

1998 
DC-E/D 

1998 
DC 

1999 
E/D 

1999 
DC-E/D 

1999 
DC 

EMPLOIS 3 252 143 3 395 3 225 142 3 367 

Prestations 2 607 118 2 725 2 595 166 2 761 

Frais de gestion 53 1 54 60 -1 60 

Transferts 592 0 592 570 0 570 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 
Autres dépenses 0 9 9 0 6 6 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 
Autres provisions 16 16 -29 -29 

RESSOURCES 3 252 143 3 395 3 225 142 3 367 

Cotisations 0 0 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 0 0 O o o 0 

Transferts 3 252 143 3 395 3 225 142 3 367 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers o o o o o 0 

Revenus des capitaux 0 o o o O 0 

Autres recettes 0 0 0 0 0 0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 0 0 0 0 0 

2000 
E/D 

2000 
DC-E/D 

2000 
DC 

2001 
E/D 

2001 
DC-E/D 

2001 
DC 

EMPLOIS 2 691 79 2 770 2 632 121 2 753 

Prestations 2 628 79 2 707 2 570 121 2 691 

Frais de gestion 63 -1 62 63 -1 62 

Transferts 0 0 0 0 0 0 

Frais financiers 0 0 0 0 0 0 

Autres dépenses 0 6 6 0 6 6 
Solde DOM 0 0 0 0 0 0 

Autres provisions -5 -5 -5 -5 

RESSOURCES 2 691 79 2 770 2 632 121 2 753 

Cotisations 0 0 0 0 0 0 

Impôts et taxes affectés 0 0 0 0 0 0 

Transferts 2 691 79 2 770 2 632 121 2 753 

Contributions publiques 0 0 0 0 0 0 

Recours contre tiers 0 0 0 o o o 

Revenus des capitaux 0 0 0 0 0 0 

Autres recettes 0 0 0 0 0 0 

SOLDE OPÉRATIONS COURANTES 0 0 0 0 0 0 

source . direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 
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ANNEXE 1 

LES COMPTES DÉTAILLÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL 

Annexe la : 
Les comptes détaillés du Régime général 

en encaissement-décaissement 

Annexe 1 b : 
Les comptes détaillés du Régime général 

en droits constatés 





Annexe la : 

Les comptes détaillés du Régime général 
en encaissement-décaissement 





COMPTES RÉSUMÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL 

millions de francs et évolutions en % 

C.N.A.M.T.S. maladie 1998 % 1999 % 2000 96 2001 % 

recettes 
dépenses 

variation du fonds de roulement 

577 411 
593 337 

-15 926 

3,3 
3, 5 

600 988 
609 889 

-8 901 

4,1 
2,8 

637 986 
644 101 

-6 115 

6,2 
5,6 

685 871 
666 627 

-758 

4,4 
3,5 

C.N.A.M.T.S. accidents du travail 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

recettes 
dépenses 

variation du fonds de roulement 

45 723 
44 153 

1 570 

3,5 
0,6 

46 335 

45 280 

1 055 

1,3 

2,6 

49 286 
47 228 

2 058 

6,4 

4,3 

51 939 
48 552 

3 387 

5,4 
2,8 

C.N.A.M.T.S. maladie et accidents du travail 1998 % 1999 96 2000 % 2001 % 

recettes 
dépenses 

variation du fonds de roulement 

623 134 
637 490 

-14 356 

3,3 
3,3 

647 323 
655 189 

-7 846 

3,9 

2,8 

687 272 
691 328 

.4 056 

6,2 
5,5 

717 810 
715 179 

2 631 

4.4 
3,5 

C.N.A.V.T.S. 1998 1999 % 2000 % 2001 % 

recettes 
dépenses 

variation du fonds de roulement 

385 386 
385 610 

-224 

5,2 
3,8 

403 528 
399 813 

3 715 

4,7 

3,7 

415 181 
414 588 

594 

2,9 

3,7 

430 611 

427 240 

3 371 

3 , 7 
3 1 

C.N.A.F. 1998 1999 % 2000 % 2001 % 

recettes 

dépenses 

variation du fonds de roulement 

252 543 

254 446 

-1 903 

4,1 
-1,0 

267 419 

282 621 

4 798 

5,9 

3,2 

272 483 

265 686 

6 798 

1.9 

1,2 

282 365 

272 990 

9 375 

3.6 

2.7 

ENSEMBLE DU REGIME GENERAL 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

recettes 
dépenses 

variation du fonds de roulement 

1 261 
1 277 

-16 

063 
546 

484 

4,1 
2,6 

1 318 
1 317 

271 
603 

668 

4,5 

3,1 

1 374 
1 371 

3 

936 
600 

336 

4,3 
4,1 

1 430 
1 415 

15 

786 

409 

377 

4. 1 

3,2 

1998 1999 2000 96 2001 

1 236 
1 252 

-16 

175 
658 

484 

4,4 
2,9 

1 293 
1 292 

279 
611 

668 

4,6 
3,2 

1 351 
1 348 

3 

588 
252 

336 

4,5 
4,3 

1 407 
1 391 

15 

100 
723 

377 

4,1 
3,2 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 

ENSEMBLE DU REGIME GENERAL 

recettes consolidées 
dépenses consolidées 

variation du fonds de roulement 
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Compte consolidé du Régime Général 

million 
ANNEE 1968 % 1999 % 2000 % 2001 % 

RECETTES TOTALES 1 236 175 4,4 1 293 279 4,6 1 351 588 4,5 1 407 100 4,1 

RECETTES EN METROPOLE 1 218 875 4,4 1 275 234 4,6 1 333 248 4.5 1 388 259 4,1 

COTISATIONS 858 039 -10,2 873 429 1,8 923 922 5,8 969 855 5,0 

dont assurés 164 221 -43,6 160 006 -2,6 167 084 4,4 175 857 5,3 

dont employeurs 626 931 6,0 646 451 3,1 663 226 2,6 884 884 3,3 

dont prises en charge 66 857 -8,6 66 972 0,2 93 612 39.8 109 113 16,6 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 253 243 146,6 283 985 12,1 301 607 6,2 312 926 3.8 
dont CSG 226 733 169,7 254 536 12,3 270 250 6,2 279 405 3,4 

TRANSFERTS RECUS D'AUTRES REGIMES 62435 2,0 66 751 6,9 61 327 -8,1 60 423 -1,6 
dont FSV 58172 2,3 63 605 9,3 59 842 -5,9 58 865 -1,8 

AUTRES TRANSFERTS RECUS 5 507 3,3 5 352 -2,8 2 450 -54,2 2 533 3,4 

CONTRIBUTIONS DE L'ETAT 30 844 -7,4 36 572 18,6 33 208 -9,2 31 882 -4,0 

RECOURS CONTRE TIERS 5444 0,6 5 757 5,7 6 107 6,1 6 291 3,0 

PRODUITS FINANCIERS 239 262 368 749 

RECETTES DIVERSES 3155 -15,4 3126 -0,9 4258 36,2 3601 -15,4 

RECETTES DANS LES DOM 17 303 2,4 18 044 4,3 18 340 1,6 18 841 2,7 

ANNEE 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 
DEPENSES TOTALES 1 252 658 2,9 1 292 611 3.2 1 348 252 4,3 1 391 723 3,2 

DEPENSES EN METROPOLE 1 227 137 2,8 1 265 796 3,2 1 320 363 4,3 1 362 555 3,2 

PRESTATIONS LEGALES 1 055 318 3,3 1 089 929 3,3 1 133 140 4,0 1 174 308 3,6 
dont maladie, matemiU, invalidité, décès 520 014 4,2 535 943 3,1 564 315 5,3 585 483 3,8 
dont incapacité temporaire et permanente 33 651 2,1 34 646 3,0 35 785 3,3 36 944 3,2 
dont famille 156 717 -0,6 161 293 2,9 164 314 1,9 169 502 3,2 
dont vieillesse 344 936 3.8 358 048 3,8 368 726 3.0 382 378 3,7 

PRESTATIONS GEREES POUR COMPTE DE TIEF 23 082 5,3 24 364 5,6 25 240 3,6 25 905 2,6 

AUTRES PRESTATIONS 9 584 7,0 9 561 -0,2 9 973 4,3 10 269 3,0 

FONDS MALADIE-AT ET CONTRÔLE MEDICAL 7020 16,7 6732 -4,1 7 743 15,0 8 072 4,3 

GESTION ADMINISTRATIVE 44 285 3,0 45 464 2,7 47 078 3,6 48 299 2,6 

ACTION SOCIALE 18 201 2,6 19 180 5,4 19 685 2,6 20 031 1,8 

TRANSFERTS VERSES AUX AUTRES REGIMES 68 367 -1,2 69 125 1,1 74 871 8,3 74 025 -1,1 

FRAIS FINANCIERS 204 290 334 431 

DEPENSES DIVERSES 1 076 -59,6 1 150 6,9 2 300 100,0 1 214 -47,2 

DEPENSES DANS LES DOM 25 522 3,7 26 815 5,1 27 889 4,0 29 168 4,6 

SOLDE (recettes - dépenses) -16 484 888 3 336 15 377 

Source chrection de la Sécurité 
	

ale (SOPEF/6A) 
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Le compte de la branche maladie 

recettes 

en millions de francs et en % 

ANNEE 1998 % 1999 % % 2001 % 

COTISATIONS DES ASSURES 

;7i 'g
r,: 	

■̀7  

Régime général 
ayant un emploi 

retraités ou chômeurs 

Fonctionnaires collectivités locales, EDF 

actifs 

retraités 

Autres 

praticiens, artistes auteurs 

ass volontaires et personnels 

étudiants 

COTISATIONS DES EMPLOYEURS 

Régime général 

Fonctionnaires, collectivités locales, EDF 

Majorations de retard 

COTISATIONS PRISES EN CHARGE 
Par l'Etat au titre de rapprenfissage et de remet. des jeunes 

Par l'Etat au titre des chômeurs de longue durée 

Par l'Etat au titre des autres mesures 

Par le FOREC 

Par la CNAMTS 

Par les salariés agricoles 

Par la MSA et la CANAM 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 

Contnbubon sociale généralisée 

Taxe auto 

;lé  

Taxe sur le tabac 

Taxe sur les alcools 

Taxe sur la publicité pharmaceutique et grossistes 

Contribution de l'industrie pharmaceutique 

Part ccamts du 1% en capital 

TRANSFERTS RECUS D'AUTRES REGIMES 

Assurance personnelle CNAF 

Assurance personnelle fonds spécial 

Assurance personnelle tous régimes 

Allocation parents isolés CNAF 

Etudrants tous régimes 

Accidents du travail 

AUTRES TRANSFERTS RECUS 

Grands invalides de guerre 

Adultes handicapés (aide samare) 

Assurance personnelle (aide sociale) 

SUBVENTIONS DE L'ETAT 

Subventions diverses 

FSI (invalidité) 

RECOURS CONTRE TIERS 

PRODUITS FINANCIERS 

RECETTES DIVERSES 
Formation du personnel médical 

Autres recettes 

RECETTES EN METROPOLE 

Recettes DOM hors FSI 7 685 -4,1 8 082 5,2 8 108 0,3 8 257 1.8 

Remboursement du FSI DOM 38 38 36 36 

RECETTES DANS LES DOM 7 723 4,1 8 120 5,1 8 144 0,3 8 293 1,8 

RECETTES TOTALES 577 411 3,3 	800 988 4,1 637 986 8,2 866 871 4,4 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 
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Le compte de la branche maladie 

dépenses 
en millions de francs et en % 

ANNEE 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

PRESTATIONS LEGALES HORS DOM 

	

s
a 	

',, m
m

eem
ree,F,emme.2

mmem
m

u
U

mmeg
mem 

ma 	
e 	

g 

Maladie ondam 

soins de ville 
versements aux etbts à tarification admistrative 
versements aux etbts à tarification conventionrselle 

versements au secteur médise social 
Maternité 

Maternité ondam 

soins de ville 
versements aux etbts à tarification admistrative 

versements aux etbts à tarification conventionnelle 

indemnités joumalières 

Invalidité 

avantages de base 

allocations supplémentaires du FSI 

Décès 

PREST. TRANSFEREES A L'ETRANGER 
PREST. A LA CHARGE DE L'ETRANGER 

PRESTATIONS DE SERVICES SOCIAUX 

Cotisations vieillesse des PAM 

Cotisations maladie CANAM 

Cotisations maladie et famille des PAM 

Participation au MICA et au FOR 

FONDS DE QUALITÉ 

2 

GESTION ADMINISTRATIVE 

FONDS DE MOD. DE LA MEDECINE LIBERALE 

FONDS DE MODERNISATION DE L'HOPITAL 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

CONTROLE MEDICAL 

FONDS DE PREVENTION 

TRANSFERTS VERSES A D'AUTRES REGIMES 

Solde salariés agricoles 

Compensation SNCF 

Compensation gens de mer 

Compensation régime minier 

Compensation RATP 

Solde Militaires 

Compensation Banque de France 

Compensation CRPCEN 

Compensation démographique généralisée 

Solde CAMAC 

Travailleuses familiales CNAF 

Assurance personnelle salariés agricoles 

FRAIS FINANCIERS 

DEPENSES DIVERSES 

DEPENSES EN METROPOLE 

Prestations DOM hors FSI 12 482 5.0 13 187 5,6 13 794 4.6 14 456 4.8 
Prestations FSI - DOM 38 38 36 -5,3 36 

Solde Saint-Pmere-et-Miquelon 47 52 52 52 
DEPENSES DANS LES DOM 12 567 4,9 13 277 5,6 13 882 4,6 14 544 4,8 

DEPENSES TOTALES 593 137 3,5 609 889 2,8 644 101 5,6 666 627- 3,5 

SOLDE (recettes - dépenses) -15926 -8901 -6 115 -756 

source I direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 
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Le compte de la branche accidents du travail 

recettes et dépenses 

ANNEE 19 % 1999 % 2000 % 3001 % 

COTISATIONS DES EMPLOYEURS 39 350 5,7 39 087 -0,7 40 275 3,0 

Cotisations 39 313 5,7 39 053 -0,7 40 239 3,0 
Majorations de retard 37 -2,1 34 -8,6 36 5,4 

COTISATIONS PRISES EN CHARGE 4 207 -11,2 4 799 14,1 6 412 33,6 
Par l'Etat au titre de l'apprentissage et de l'emploi des jeunes 304 381 384 
Par l'Etat au titre des chômeurs de longue durée 471 441 346 
Par 'Etat au titre des autres mesures 3 432 3 977 629 
FOREC 5 053 

RECOURS CONTRE TIERS 1 591 -4,3 1 823 14,6 1 897 4,1 

PRODUITS FINANCIERS 83 117 164 

RECETTES DIVERSES 48 62 63 

RECETTES EN METROPOLE 45 279 3,6 45 888 1,3 48 810 6,4 

RECETTES DANS LES DOM 444 -07 447 08 476 64 601 5,3 

RECETTES TOTALES 45 723 35 46 335 13 49 286 64 51 939 6,4 

PRESTATIONS LEGALES HORS DOM 33 651 2,1 
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AT ONDAM 12 867 5,0 

soins de ville 10 064 7,2 

honoraires 937 

prescriptions et 1.1 AT 9 128 
versements aux étabts à tarification administ. 2 072 -3,5 
versements aux étabts à tarification convent. 440 4.8 
versements au secteur médico-social 290 -1.9 

Incapacité permanente 20 784 0.4 

AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 

GESTION ADMINISTRATIVE 2 688 1,6 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 11 -56,0 

CONTROLE MEDICAL 607 -3,5 

PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 1 556 0,6 

TRANSFERTS VERSES A D'AUTRES REGIMES 5 164 -9,0 
Fonds commun des accidents du travail 682 -8 1 
Compensation salanés agricoles 659 -5,5 
Surcompensation régime minier 3 008 -7.0 

Transferts Accidents du travail 815 

FRAIS FINANCIERS 

DEPENSES DIVERSES 142 

DEPENSES EN METROPOLE 43 819 0.6 

DÉPENSES DANS LES DOM (prestations) 334 4,7 294 -12,0 308 4,8 323 4,8 

DEPENSES TOTALES 44 153 0,6 45 280 2,6 47 228 4,3 48 552 2,8 

SOLDE (recettes - dépenses) 
	

1 570 
	

1 055 
	

2 058 
	

3 387 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 
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LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

Le compte de la branche vieillesse 

recettes 
en millions de francs et en % 

ANNEE 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

COTISATIONS DES ASSURES 117 527 5,8 
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Salariés 114 107 5,6 
Assures volontaires 897 17,6 
Rachats 123 -30,5 
Assurance veuvage 2 400 19,6 

COTISATIONS DES EMPLOYEURS 156 730 8,6 

Réglure général 156 484 8,6 
Majorations de retard 246 -5 0 

COTISATIONS PRISES EN CHARGE 18 945 -12,2 

Par rEtat au titre de l'apprentissage et de l'emploi des jeunes 1 959 

Par l'Etat au titre des chômeurs de longue durée 1 965 

Par l'Etat au titre des autres mesures 14 860 

Par le FOREC 

Au titre des rachats de cotisations 161 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 4 653 52,1 

1% sur les revenus des capitaux 4 653 52,1 

TRANSFERTS RECUS 81 972 0,8 

Transferts ORGANIC-CANCAVA-CAMAVIC 1 559 

Cotisations parents au foyer CNAF 21 269 -10,8 

Fonds de solidarité , 58 172 2,3 

L815-2 Métropole 5 504 -3,5 

L814-2 Métropole 2 224 15,2 

AVTS 88 

Anciens combattants AFN 

majoration de 10% 13 024 4,3 

majoration pour conjoot à charge 421 

validation de périodes de chômage 35 987 2,1 

validation du service national 708 

allocation rapatriés et autres 216 

Versements rétroactifs 972 67,3 

SUBVENTIONS DE L'ETAT 34 
L815-3 Métropole 34 

PRODUITS FINANCIERS 98 

RECETTES DIVERSES 9 

RECETTES EN METROPOLE 379 968 5,1 

Cotisations D 0 M 3 773 14,0 3 927 4,1 4 139 5,4 4 339 4,8 
Fonds de solidarité 	L815-2 DOM 1 159 0,3 1 188 2,5 1 205 1,4 1 222 1,4 
Fonds de soltdanté 	L814-2 DOM 168 3,1 172 2,4 174 1,1 177 2,1 
Fonds de solidanté 	autres pnses en charge 316 1,0 320 1,3 400 25,0 427 6,7 
autres recettes 4 4 4 4 

RECETTES DANS LES DOM 5 420 9,6 5 611 3,6 6 921 5,5 6 188 4,2 

RECETTES TOTALES 385 386 5,2 403 528 4,7 415 181 2,9 430 611 3,7 

source : direction de la Seetaltê sociale (SDPEF-6A) 
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Le compte de la branche vieillesse 

dépenses 

ANNEE 1998 % 1999 % 2000 % 2001 

PRESTATIONS HORS DOM 344 936 3,8 358 048 38 
§

§
. 

"
 

382 378 3,7 
Prestations du régime général 336 465 3,8 349 108 3,8 372 931 3,7 

pensons directes normales 245 304 5,0 257 194 4 8 279 862 4,7 
pensions dinaptttuoe 47 163 0,4 47 304 0 3 47 417 0,6 
pensons directes ex-invalides 28 354 2.1 28 932 2.0 30 035 2.4 
AVIS directes 97 -110 87 -10.3 69 -10,6 
pensions de réversion normales 15 544 -0,1 15 588 03 15 546 0,3 
secours viager 3 3 2 

Autres prestations 8 471 3,4 8 940 5,5 9 447 2,1 
majorations L814-2 2 224 15,2 2 515 13,1 3 125 11.8 
allocations supplémentaires du L815-2 5 536 -1,7 5 670 24 5 597 -1,4 
assurance veuvage 548 16,6 590 77 556 -8,6 
prestations diverses 163 2,5 165 1 2 169 1 6 

TRANSFERTS VERSES 27 931 7,5 28 822 3,2 30 946 -4,5 
Compensation démographique 11 037 32,4 11 773 6.7 13 521 10,9 
Compensations CAMP et CAMAVIC 408 1,5 332 -186 349 -6,7 
Solde salades agncoles 14 644 -4,1 14 719 0.5 15 038 0,7 
Reversements aux régimes spéciaux 1 842 -7,4 1 998 8,5 2 038 2,0 
Fonds de réserve 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 2 585 -7,3 2 478 -4,1 2 668 2,2 

GESTION ADMINISTRATIVE 5 617 -1,4 5 676 1,1 6 076 3,2 

FRAIS FINANCIERS 

AUTRES DEPENSES 16 23 24 

DEPENSES EN METROPOLE 381 086 3,8 395 047 3,7 422 081 3,0 

Prestations servies dans les DOM 4 525 4,5 4766 5,3 4940 3,6 5158 4,4 
allocations suppmentaires du L815-2 1 163 0,3 1 192 2,5 1 205 1,1 1 222 1,4 
majorations L814-2 168 172 174 177 
autres prestations 3 194 6,1 3402 6,5 3561 4,7 3759 5,6 

Compensation Saint-Pierre-et-Miquelon 

DEPENSES DANS LES DOM 4 525 4,5 4 766 5,3 4 940 3,6 5 158 4,4 

DEPENSES TOTALES 385 610 3,8 399 813 3,7 414 586 3,7 427 240 3,1 

SOLDE (recettes dépenses) 	 -224 
	

3 715 
	

594 
	

3 371 

source direction de la Sécurité sociale (SOPEF4A) 



574 
	

LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

Le compte de la branche famille 

recettes 
en millions de francs et en % 

ANNEE 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 

COTISATIONS DES ASSURES 14 443 -7,6 15 664 8,5 
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16 728 5,5 

Exploitants agricoles 1 981 3 1 2 290 15 6 2 004 1,9 

Travailleurs independants 12 462 -9 1 13 374 73 14 724 6,1 

COTISATIONS DES EMPLOYEURS 134 709 4,7 139 130 3,3 147 408 3,3 

Régime général 110 932 52 115177 38 122 507 3.5 

Régne minier 210 -12 1 195 -7.2 165 -8.0 

Régimes spéciaux 21 014 17 21114 05 22 046 2.5 

Salariés agricoles 2 293 5 8 2 361 3 0 2 373 0.2 

Majorations de retard 260 105 0 283 8.8 317 5.9 

COTISATIONS PRISES EN CHARGE 13 829 5,0 12 916 -6,6 21 865 17,2 

Par l'Etat au titre de l'apprentissage et de l'emploi des jeunes 727 888 1 060 

Par l'Etal au titre des chômeurs de langue durée 1 176 1 073 720 

Par l'État au titre des autres mesures 10 586 9 622 885 

Par le FOREC 17 814 

Par les régimes d'assurance maladie 1 338 5 2 1 332 -0 4 1 386 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 54 171 7,2 58 706 8,4 59 393 4,5 

1% sur les revenus des capitaux 4 396 5 501 25 1 1 495 4.3 

Contribution m'orale généralisée Métropole 49 775 0,3 53 205 6 . 9 57 898 4,5 

TRANSFERTS RECUS D'AUTRES REGIMES 357 -3,3 356 -0,3 365 1,2 

Travailleuses familiales CNAMTS 357 -3.3 356 -0.3 365 1,2 

AUTRES TRANSFERTS RECUS 1 114 2,4 1 154 3,6 1 198 2,1 

Fonds national d'aide au logement 409 5 1 432 5 6 456 2.4 

Fonds national de l'habitation 705 0.9 722 2.4 742 2.0 

SUBVENTIONS DE L'ETAT 29 497 1,8 35 163 19,2 30 418 -4,2 

Majoration d'ARS 6 410 6 346 

Aides a la scolante 5  
Remboursement de l'API 4 453 4 513 

Remboursement de l'AAH 23 082 53 24 364 56 25 905 2,6 

PRODUITS FINANCIERS 23 11 252 

RECETTES DIVERSES 688 454 859 

Remboursement P J M 1  
Contrats crêcnes 282 13 . 7 314 11 3 322 1,2 

Autres recettes 405 140 537 

RECETTES EN METROPOLE 248 831 4,1 263 553 5,9 278 486 3,6 

Recettes DOM hors remboursements Etat 2 451 14.4 2 382 -2 8 2 517 5 6 2 655 5,5 

Remboursements Etat 1 262 -2.8 1 484 17 5 1 282 -136 1 224 -4,6 

RECETTES DANS LES DOM 3 713 7,9 3 866 4,1 3 799 -1,7 3 879 2,1 

RECETTES TOTALES 252 543 4,1 267 419 5,9 272 483 1,9 282 365 3,6 

source : direction de la Secunte sociale (SDPEF-6A) 
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Le compte de la branche famille 

dépenses 
011 mdhans de francs et en % 

ANNEE 1998 % 1999 % 2000 % »01 % 

PRESTATIONS FAMILIALES METROPOLE 

Famille 

allocations familiales 

complément familial 

allocation faune entant 

allocation de logement familiale 

pnmes de déménagement ALF 

allocation de soutien familial 

allocation de parent isolé 

allocation de rentrée scolaire 

allocation parentale d'éducation 

allocation différentielle 

Aides à la 50010010 

Matemité 

allocation de garde d'enfant à domicile 

A F.E.A M A 

allocation d'adoption 

congés de naissance 

Invalidité 

allocation d'éducation spéciale 

PRESTATIONS GEREES POUR COMPTE DE TIERS 

î zr. R 

Allocation aux adultes handicapés 

PRESTATIONS TRANSFEREES A L'ETRANGER 

TRANSFERTS VERSES 

Cotisations parents au foyer CNAVTS 

Allocation parents isolés CNAM 

Assurance personnelle CNAM 

Contribution au FNH • FNAL 

GESTION ADMINISTRATIVE 

ACTION SOCIALE 

Fonds national d'action sociale 

FASTIF (1) 

Frais de tutelle 

FRAIS FINANCIERS 

DEPENSES DIVERSES 

Solde des prêts a l'amélioration de l'habitat 

Autres dépenses 

DEPENSES EN METROPOLE 

Prestations DOM 7 795 1,5 8 177 4,9 8 454 3,4 

e 

allocation aux adultes handicapés 924 3,6 980 6,0 1 005 2,6 

autres prestations 6 871 1,2 7 197 4,7 7 449 3,5 

dont AF 2 820 -0,6 2 962 3 037 2,5 

dont autres PF yc API 1 913 -13,8 2 046 2 160 

dont male ARS 337 335 332 

dont aide a la scolarité f  

dont APE APJE ASF 1 800 1 854 1 920 

Prestation de restauration spèclfique 301 0,8 301 0,2 305 1,4 

DEPENSES DANS LES DOM 8 096 1,4 8 478 4,7 8 759 3,3 

DEPENSES TOTALES 254 448 -1,0 262 621 3,2 285 886 1,2 272 910 2,7 

SOLDE (recettes - dépenses) 	 -1 903 4 798 6 798 9 376 

(I) Fonds d'action sociale des travailleurs immigrés et de leur famille 
	 source : direction d e la Sécurtté sociale 
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Les comptes détaillés du Régime général 
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COMPTES RESUMES DU REGIME GENERAL 

Commission des comptes - septembre 2000 

(en millions de francs et en %) 

C.N.A.M.T.S. maladie 1998 1999 % 2000 % 2001 % 

recettes 

dépenses 

solde en droits constatés 

581 072 

595 766 

-14 694 

604 801 

609 864 

-5 063 

4,1 

2,4 

636 861 

644 297 

-7 435 

5,3 

5,6 

667 864 

666 335 

1 529 

4,9 

3,4 

C.N.A.M.T.S. accidents du travail 1998 1999 % 2000 % 2001 % 

recettes 

dépenses 

solde en droits constatés 

47 564 

44 269 

3 295 

46 750 

45 329 

1 421 

-1,7 

2,4 

49 564 

47 326 

2 237 

6,0 

4,4 

52 424 

48 653 

3 772 

5.8 

2,8 

C.N.A.M.T.S. maladie et accidents du travail 1998 1999 % 2000 % 2001 % 

recettes 

dépenses 

solde en droits constatés 

628 636 

640 035 

-11 399 

651 551 

655 194 

-3 642 

3,6 

2,4 

686 425 

691 623 

-5 198 

5,4 

5,6 

720 288 

714 988 

5 300 

4,9 

3.4 

C.N.A.V.T.S. 1998 1999 % 2000 % 2001 % 

recettes 

dépenses 

solde en droits constatés 

389 708 

386 873 

2 835 

407 120 

402 131 

4 990 

4.5 

3,9 

416 997 

415 577 

1 421 

2.4 

3,3 

434 100 

427 680 

6 419 

4.1 

2,9 

C.N.A.F. 1998 1999 % 2000 % 2001 % 

recettes 

dépenses 

solde en droits constatés 

255 910 

256 789 

-879 

265 824 

263 877 

1 947 

3,9 

2.8 

273 004 

266 621 

6 383 

2,7 

1.0 

283 299 

274 119 

9 180 

3,8 

2,8 

ENSEMBLE DU REGIME GENERAL 1998 1999 % 2000 % 2001 % 

recettes 

dépenses 

solde en droits constatés 

1 

1 

274 

283 

-9 

255 

697 

442 

1 324 

1 321 

3 

495 

201 

295 

3,9 

2,9 

1 

1 

376 

373 

2 

427 

821 

606 

3.9 

4,0 

1 

1 

437 

416 

20 

687 

788 

899 

4,5 

3,1 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 
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LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE — septembre 2000 

Le compte de la branche maladie - recettes 

(en millions de francs et en ,o) 

ANNEE 1998 1999 5. 2000 Y. 2001 5L 

COTISATIONS TOTALES 349 103 357 951 378 227 397 385 

Cotisations des assurés 18 816 19 260 2,4 19 735 2,5 20 828 5,5 

Régime général 17 017 17 221 12 18 120 5.2 19 140 56 
ayant un emploi 14 945 14 905 -0.3 15 736 5.6 16 665 5 9 

retraités ou chômeurs 2 072 2 316 11.8 2 383 2.9 2 475 3 8 

Fonctionnaires, collectivités locales. EDF 162 25 

actifs 7 

retraités 155 25 

Autres 1 637 2 014 230 1 615 -19.8 1 688 4.5 

praticiens, artistes auteurs 362 463 27.9 477 30 489 26 

ass. volontaires et personnels 486 323 33.5 100 -69.0 101 1 2 

étudiants 789 1 228 556 1 038 .154 1 097 5.7 

Cotisations des employeurs 299 229 307 729 2,8 318 500 3,5 329 545 3,5 

Régime général 244 722 253 035 3,4 261 640 34 270 654 34 

Fonctionnaires collectivités locales, EDF 53 427 53 749 0,6 55 858 3.9 57 831 3.5 

Majorations de retard 1 080 945 '12.5 1 001 6.0 1 060 5.9 

Cotisations prises an charge 34 283 31 543 5,0 42 107 33,5 49 227 16,9 
Per l'Etat au titre de l'apprentissage et de remploi des jeunes 2 318 2 241 2 691 2 765 

Par l'Etat au titre des chômeurs de longue durée 3 056 2 609 2 101 1 749 

Par l'Etat au titre des autres mesures 22 712 20 612 3 236 1 753 

Par le FOREC 27 504 36 190 

Par la CNAMTS 5 336 5 240 -1,8 5 723 9.2 5 895 3.0 

Par les salades agricoles 190 185 -26 188 1 4 190 1.2 

Par la MSA et la CANAM 672 656 -2,4 665 14 685 3.0 

Reprises nettes sur provisions 1 106 3 901 2 525 2 590 

MN, remises, abandons -4333 -4482 1639 -4805 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 206 407 222 123 7,8 236 761 6,7 250 396 4,9 

Contribution sociale généralisée 190 625 205 362 7.7 212 479 3,5 222 257 4 6 

Taxe auto 4 646 4 678 0.7 4 795 2.5 5 751 19.9 

Taxe sur le tabac 3 806 4 123 8 379 103.2 8 491 1 3 

Taxe sur les alcools 6 424 6 365 -09 7 764 22.0 7 808 0 6 

Taxe sur la publicité pharmaceutique et grossistes 2 389 2 476 2 773 12,0 3 002 8.3 

Contribution de l'industrie pharmaceutique 177 I 371 2 283 2 781 

Part cnamts du 1% en capital 882 920 

Reprises nettes sur provisions .1 496 -I 677 

ANV, remises, abandons -164 -574 -594 .615 

TRANSFERTS RELUS D'AUTRES REGIMES 4 994 5 172 1 417 1 433 
Assurance personnelle CNAF 1 282 890 -30,6 

Assurance personnelle fonds spécial 586 564 -36 

Assurance personnelle tous régimes 649 1147 
Allocation parents isolés CNAF 1 170 1 202 2,7 

Etudesnts tous régimes 497 448 -99 479 6.9 493 3 0 
Accidents du travail 810 921 938 940 
Reprises nettes sur provisions 

ANA, remises, abandons 

AUTRES TRANSFERTS RELUS 5 898 2 877 1 277 1 335 
Grands invalides de guerre 1 338 1311 -2 0 1 277 -2.6 1 335 4.5 
Adultes handicapés (aide sociale) 

Assurance personnelle (aide sociale) 4 759 2 129 -55,3 

Reprises nettes sur provisions -199 -563 

ANV, remises, abandons 

SUBVENTIONS DE L'ETAT 1 314 1 376 4,7 1 415 2,9 1 430 1,0 
Subventions diverses 

FSI (invalidité) 1 314 1 376 4,7 1 415 2,9 1 430 1.0 

RECOURS CONTRE TIERS 
PRODUITS FINANCIERS 

3 853 
37 

3 934 2,1 4 203 6,9 4 330 3,0 

RECETTES DIVERSES 2 425 2 604 2 820 2 672 -5,3 
Autres recettes 2 425 2 604 2 820 2 672 

RECETTES EN METROPOLE 574 031 596 037 3,5 628 121 5,2 658 981 4,9 

Recettes DOM hors FSI 7 616 8 707 14.3 8 769 07 8 915 1.7 
Remboursement du FOI DOM 38 38 de 36 
Reprises nettes sur provisions -254 218 141 145 
ANV, remises, abandons -359 -199 -206 -213 

RECETTES DANS LES DOM 7 041 8 764 14 8 740 1 8 883 2 

RECETTES TOTALES 581 072 604 601 3,6 636 861 5,2 667 864 4,9 

source : direction de la Sécu ité sociale (SDPEF 6A) 
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Le compte de la branche maladie 
dépenses 

(en ()M'Ims de francs et en ) 

ANNEE 1998 1999 % 2000 % 2001 % 

PRESTATIONS LEGALES HORS DOM 563 761 
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Maladie °mien ., 
soins de ville 
honoraires 
prescriptions 

519 334 

239 874 

5,5 

6.9 

Indemnités journalières 
versements aux etbts à tarification 208 124 4,3 

&ration globale 

autres que dotation globale 
honoraires secteur public 

versements aux etbts à tarification 31 824 0,9 

versements au secteur médico social 39 512 7,0 
Maternité 24 973 3.6 

Maternité ondam 12 926 2,1 

soins de ville 
honoraires 
prescriptions 

versements aux etbts à tarification 

2 288 

8 713 

4 8 

. 	'dotation globale 8 657 

autres 93 

versements aux etbts à tarification 1 925 

indemnités joUinalières 12 047 5,2 

Invalidité 18 916 2,5 

avantages de base 17 474 2,5 

allocations supplémentaires du FSI 1 443 2,9 

Décès 1 165 30,8 

Provisions nettes -627 

PREST. TRANSFEREES A 2 982 
PREST. AMACHARGE DE -1 997 

PRESTATIONS DE SERVICES SOCIAUX 9 133 3,6 

Cotisations vieillesse des PAM 1 542 3,0 

Cotisations maladie CANAM 135 2.1 

Cotisations maladie et famille des PAM 6 859 1.8 

Participation au MICA et au FORMMEL 598 

FONDS DE QUALITÉ 50 

GESTION ADMINISTRATIVE 29 572 3,3 

FONDS DE MOD. DE LA MEDECINE 94 

FONDS DE MODERNISATION DE 650 

AelEHÎÏANITAIRE ET 1 966 12,5 

eâil .TRÔLE MEDICAL 3 183 0,4 

FONDS DE PREVENTION 1 518 19,0 

TRANSFERTS VERSES A D'AUTRES 
tildersalaries agricoles 

17 319 
3 372 

7,1 
-72 

Compensation SNCF 3741 

Compensation gens de mer 663 

Compensation régime minier 5147 

Compensation RATP -75 

Solde Militaires 198 

Compensation Banque de France -209 

Compensation CRPCEN -353 

Compensation démographique généralisée 3856 19,9 

Solde CAMAC 559 5,1 

Travailleuses familiales CNAF 354 -0.6 

Assurance personnelle salariés agricoles I 66 6,9 

FRAIS FINANCIERS 334 

DEPENSES DIVERSES 1769 

AUTRES DOTATIONS NETTES SUR 

DEPENSES EN METROPOLE I 630 335 5,6 

Prestations DOM hors FSI 12 542 13 165 5,0 13 771 4,6 14 432 4,8 

Prestations FSI - DOM 38 38 36 -5,3 36 

Solde Saint-Pierre-et-Miquelon 46 110 110 110 

dotations nettes sur provisions 180 74 45 33 

DEPENSES DANS LES DOM 12 806 13 387 5,4 13 961 4,5 14 611 4,7 

DEPENSES TOTALES 595 766 609 864 2,5 844 297 5,6 666 335 3,4 

SOLDE (recettes - dépenses) 
	

(14 694) 
	

(5 063) 
	

(7 435) 	 1 529 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 
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LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE — septembre 2000 

Le compte de la branche accidents de travail 
recettes et dépenses 

(en millions de francs e en %) 

ANNEE 1998 1999 % 2000 2001 % 

COTISATIONS TOTALES 45 343 44 237 46 870 49 556 

Cotisations des employeurs 40 241 39 522 -1,8 40 916 3,6 42 354 3,5 
Cousallens 40 113 39 396 -16 40 779 3.5 42 198 3.5 
Malorabons de relard 128 126 -16 147 16,8 156 5,9 

Cotisations prises en charge 5 650 4 950 - 12,4 6 323 27,7 7 632 20,7 
Par /Elat au titre de Fapprenfissage et de l'emploi des jeunes 408 393 384 397 
Par l'Ela, au tare des chômeurs de longue duree 633 455 346 288 
Par lEtal au tare des aulnes mesures 4 609 4 103 540 299 
Par le FOREC 5 053 6 648 
Reprises nettes sur provisions -80 280 186 191 
ANV, remises, abandons -468 -515 -621 

RECOURS CONTRE TIERS 1 591 1 823 14,6 1 897 4,1 1 954 3,0 

PRODUITS FINANCIERS 83 117 160 245 

Revenus bruls 83 117 164 243 

F'epnses nettes sur provisions 

RECETTES DIVERSES 48 62 63 64 

AUTRES REPRISES SUR PROVISIONS 

RECETTES EN METROPOLE 47 065 46 239 -2,4 48 993 6,2 51 819 5,8 

recettes DOM 572 581 1.6 617 6,2 653 5,8 

Reprises nettes sur provisions -73 .70 -47 .48 

RECETTES DANS LES DOM 499 511 571 805 

RECETTES TOTALES 47 564 46 750 -2,3 49 564 6,2 52 424 5,8 

ANNEE 1998 1999 % 2000 2001 % 

TOTAL PRESTATIONS 33 651 3465C 35 833 36 994 

AT ONDAM 12 887 13 705 64 14 528 6,0 15 076 3.8 

soins de ville 10 093 10 760 66 11 502 6.9 11 948 39 
,,o,u,,,, 

prescnplions et 1.1 an 

950 

9 143 

948 

9 813 

973 

10 529 7,3 
versements aux etabts à tarification administ. 2 074 2 257 8.9 1 337 3.5 2 427 3,9 
versements aux êtabts à tarification convent. 429 416 -32 418 06 421 0.8 
versements au secteur médico-social 291 272 -6 4 272 -0.1 180 2,9 

lncapacrte permanente 20 697 20 912 10 21 271 1,7 21 883 2,9 

A nsternenl st81559ue 

Autres prestatoons sacrales 

P/ovrsrons nettes 67 33 34 35 

GESTION ADMINISTRATIVE 2 735 2 704 -1,1 2 844 5,2 2 932 3,1 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 15 19 26,7 19 2,4 20 2,2 

CONTROLE MEDICAL 625 636 1,8 649 2,0 653 0.6 

PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 1 592 1 644 3,3 1 684 2,4 1 721 2.2 

TRANSFERTS VERSES A D'AUTRES REGIMES 5 164 5 289 2,4 5 890 11,4 5 914 0,4 
mets commun des accodents du ]raval 682 617 .9 5 583 -55 557 .4A 

Curnoensabon salaries agricoles 659 675 2.4 659 -2.4 669 1.5 
Surcompensa,on regune remer 3 008 3 072 2.1 3 035 -1.2 2 990 -1.5 

T .  ansleus Acoderas , Pava, 815 925 1 613 1 698 

FRAIS FINANCIERS 

DEPENSES DIVERSES 141 95 96 97 1,2 

AUTRES PROVISIONS 

DEPENSES EN METROPOLE 43 924 45 037 2,6 47 016 4,4 48 332 2,8 

Dépenses DOM 344 295 -14.2 310 5.0 324 4,8 

Provtstons nettes 1 - 3 1 

DEPENSES DANS LES DOM 345 292 311 321 

DEPENSES TOTALES 44 269 45 329 2.5 47 326 4,4 48 653 2,8 

SOLDE (recettes . dépenses) 
	

3 295 
	

1 421 
	

1 237 
	

3 772 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 
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Le compte de la branche vieillesse 

recettes 

(en millions de francs et en %) 

ANNEE 1998 1999 % 2003 % 2001 % 

COTISATIONS TOTALES 

Cotisations des assurés 

Salariés 

Assurés volontaires 

Rachats 

Assurance veuvage 

Cotisations des employeurs 

Régime général 

Majorations de retard 

Cotisations prises en charge 

Par l'Etat au titre de l'apprentissage et de l'empli:Jr des jeunes 

Par l'Etat au titre des chômeurs de longue durée 

Par l'Etat au titre des autres mesures 

Par le FOREC 

Au titre des rachats de cotisations 

Reprises nettes sur provisions 

ANV, remis., abandons 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 

1% sur les revenus des capitaux 

Reprises nettes sur provisions 

TRANSFERTS RECUS 

Transferts ORGANIC-CANCAVA-CAMAVIC 

Cotisations parents au foyer CNAF 

Fonds de solidarité : 

L815-2 Métropole 

L814-2 Métropole 

AVTS 

Anciens combattants AFN 

majoration de 10% 

majoration pour conjoint à charge 

validation de périodes de chômage 

validation du service national 

allocation rapatriés et autres 

Versements rétroactifs 

SUBVENTIONS DE L'ETAT 

L815-3 Métropole 

PRODUITS FINANCIERS 

Revenus bruts 

Reprises nettes sur provisions 

RECETTES DIVERSES 

AUTRES REPRISES SUR PROVISIONS 

RECETTES EN METROPOLE 

Cotisations DOM  4 084 

° 

e
s
z
e
'R

e 
';"

-"
  

4 993 4,9 

Fonds de solidarité 	L815-2 DOM 1 161 1 224 1,5 

Fonds de soldante L814-2 DOM 168 178 2.2 

Fonds de solidarité 	autres prises en charge 316 358 6.7 

autres recettes 4 4 0,0 

Reprises nettes sur provisions -429 20 

RECETTES DANS LES DOM 5 304 8 778 4,3 

RECETTES TOTALES 389 708 407 120 4,3 416 997 2,5 434 100 4,1 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 
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LES COMPTES DE LA SÉCURITÈ SOCIALE — septembre 2000 

Le compte de la branche vieillesse 
dépenses 

en millions de francs et en %) 

ANNEE 1998 1999 % »00 % 2001 % 

PRESTATIONS HORS DOM 
Prestations du régime général 

pensions directes normales 

pensions d'inaptitude 

pensions directes ex-invalides 

AVIS directes 

pensions de réversion normales 

secours viager 

Autres prestations 

majorations L814-2 

allocations supplémentaires du L815-2 

assurance veuvage 

prestations diverses 

dont réforme assurance vieillesse 

Anciens combattants AFN 

Augmentation du taux des réversions 

Rattrapages en masse 

Provisions nettes 

TRANSFERTS VERSES 
Compensation démographique 

Compensation CAMR 

Solde salariés agricoles 

Reversements aux régimes spéciaux 

Fonds de réserve 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 
GESTION ADMINISTRATIVE 
FRAIS FINANCIERS 
AUTRES DEPENSES 
AUTRES PROVISIONS 

DEPENSES EN METROPOLE 

Prestations servies dans les DOM 

,?„ 	
â 

4782 63 4954 3,6 5200 5.0 
allocations supplémentaires du L815-2 1 194 2,6 1 206 1,0 1 224 t,5 
maturations L814-2 172 0,0 174 178 
aunes prestations 3416 6,5 3574 4,6 3798 6,3 

Compensation Saint-Pierre-et-Miquelon 

Provisions nettes 1 2 
DEPENSES DANS LES DOM 4 783 5,3 4 954 3,6 5 202 5,0 

DEPENSES TOTALES 386 873 402 131 4,0 415 577 3,3 427 680 2,9 

SOLDE (recettes - dépenses) 2 835 4 990 1 421 6 419 

source : direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 
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Le compte de la branche famille 

recettes 

(en millions de francs et en %) 

ANNEE 1998 1999 2000 % 2001 % 

COTISATIONS TOTALES 165 494 165 368 -Igeebuim
EeFiz

rie
 eei 	

ee 	
e
 e 	

e 
- 	

g 	
-
n
 	

-  

Cotisations des assurés 16 073 16 369 1,8 
Exploitants agricoles 1 981 2 290 15.6 
Travailleurs indépendants 14 092 14 079 -0,1 

Cotisations des employeurs 135 558 138 208 2,0 
Régime général 111 078 114477 3.1 
Régime minier 210 195 -7.2 
Raffles spéciaux 21 014 20 732 -1,3 
Salanés agricoles 2 417 1 827 -24,4 
Majorations de retard 839 977 16.4 

Cotisations prises en charge 14 399 13 658 -5,1 
Par l'Etat au titre de l'apprentissage et de l'emploi des jeunes 937 976 
Par l'Etat au titre des Chômeurs de longue durée 1 815 1 009 
Par l'Etat au titre des autres mesures 10 309 10341 
Par le FOREC 
Par les régimes d'assurance maladie 1 338 1 332 -0.4 
Reprises nettes sur provisions 1 733 -493 
ANV, remises, abandons -2 269 -2 374 

IMPOTS ET TAXES AFFECTES 54 748 58 578 7,0 

1% sur les revenus des capitaux 4 430 5 684 283 
Contribution sociale généralisée Métropole 50 318 52 994 5 1 
Reprises nettes sur provisions 

TRANSFERTS REDUS D'AUTRES REGIMES 357 349 -2,2 

Travailleuses familiales CNAMTS 357 349 -22 

AUTRES TRANSFERTS REDUS 1 117 1 155 3,4 
Fonds national d'aide au logement 412 432 5 0 
Fonds national de l'habitation 705 722 2 . 5 

SUBVENTIONS DE L'ETAT 29 661 35 267 18,9 
Majoration d'ARS 6 450 6 353 
Aides ela scolarité 2 
Remboursement de l'API 4 474 
Remboursement de l'AAH 23 209 24 440 5.3 

PRODUITS FINANCIERS 23 11 

RECETTES DIVERSES 688 837 
Remboursement P J M 	 . 
Contrats Crèches 282 314 11.5 
Autres recettes 406 523 

RECETTES EN METROPOLE 252 088 261 566 4,7 

Recettes DOM hors remboursements Etat 2 B29 3 279 15.9 3 504 6.9 3 731 6,5 
Remboursements Etat 1 266 1 499 18 . 4 1 298 -13.4 1 241 -4,4 

Reprises nettes sur provisions -273 -520 19 20 

RECETTES DANS LES DOM 3 822 4 258 16,7 4 822 0,5 4 993 3,6 

RECETTES TOTALES 255 910 265 824 4,9 273 004 1,9 283 299 3,8 

source • direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 
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(en 

 

Le compte de la branche famille 
dépenses 

millions de francs et en %) 

ANNEE 1998 1999 % 2000 % 2001 
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PRESTATIONS FAMILIALES METROPOLE 
Famée 

allocations familiales 

complément familial 

allocation jeune enfant 

allocation de logement familiale 

pnmes de déménagement ALF 

allocation de soutien familial 

allocation de parent isolé 

allocation de rentrée scolaire 

allocation parentale d'éducation 

allocation differenbelle 

Aides à la scolarité 

Maternité 

allocation de garde d'enfant a domicile 

AFEAMA. 

allocation dadopbon 

congas de naissance 

Invalidité 

allocation d'éducation spéciale 

Provisions nettes 

g g PRESTATIONS GEREES POUR COMPTE DE TIERS 

Allocation aux adultes handicapés 

PRESTATIONS TRANSFEREES A L'ETRANGER 

TRANSFERTS VERSES 

Cotisations parents au foyer CNAVTS 

Allocation parents isolés CNAM 

Assurance personnelle CNAM 

Contnbuten au Fitt H - FNAL 

GESTION ADMINISTRATIVE 

ACTION SOCIALE 

Fonds national d'action sociale 

FASTIF (1) 

Frais de tutelle 

FRAIS FINANCIERS 

DEPENSES DIVERSES 
Solde des préts à l'amélioration de l'habitat 

Autres dépenses 

AUTRES PROVISIONS 

DEPENSES EN METROPOLE 

Prestations DOM 7 829 8 215 4.9 8 491 3,4 8 883 4.6 

allocation aux adultes handicapés 927 996 74 1 021 2.5 1 059 17 

autres prestations 6 902 7219 4E 7 470 35 7 823 4.7 

dont AF 2 823 2 970 3 044 3 160 

dont autres PF yc API 2 159 2 055 2 169 2 317 

dont maio ARS 337 334 332 328 

dont aide à la scolarité 3 

dont APE APJE ASF 1 581 1 880 1 926 2 018 

Prestation de restauration spécifique 301 301 0,2 305 1,4 309 1,4 

Provisions nettes 

DEPENSES DANS LES DOM 8 130 8 516 4,8 8 796 3,3 9 192 4,5 

DEPENSES TOTALES 256 789 263 877 2,8 266 621 1,0 274 119 2,8 

SOLDE (recettes dépenses) 	 -879 
	

1 947 
	

6 383 
	

9 180 

source direction de la Sécurité sociale (SDPEF-6A) 
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TABLEAUX DES ÉCARTS 

ÉCARTS PAR RAPPORT A LA CCSS DE MAI 2000 





ECARTS PAR RAPPORT A LA CCSS DE MAI 2000 

millions de francs 

DÉPENSES 

D'ASSURANCE MALADIE 

COMMISSION DES COMPTES DE 

mai 2000 

COMMISSION DES COMPTES DE 

septembre 2000 

ÉCARTS AVEC LA 

CCSS DE MAI 2000 

1999 % 2000 % 1999 % 2000 % 1999 2000 

CNAMTS hors AT 610 387 2,9 635 907 4,2 609 889 2,8 644 051 5,6 -499 8 143 

PRESTATIONS HORS DOM 535 943 555 584 3,7 535 943 3,1 564 315 5,3 0 8 731 

MALADIE 492 571 510 870 37 492 571 3.0 519 378 5.4 0 8 506 

soins de ville 25 033 26 523 26 033 -89.7 27 790 6.8 0 1 267 

hospitallsa5on publique 199 315 207 499 199 316 -0 1 207 463 4.1 0 -36 

hospitalisation pavée 31400 31883 31 400 31 671 0 -212 

merfico 002.10 37 126 39 926 37 125 50.1 39 726 70 0 -200 

MATERNITE 24 105 24 815 29 24 105 29 24 945 3.5 0 130 

INVALIDITE - DECES 19 255 19 899 3.3 19 266 41 19 992 3.8 0 93 

SOLDE AVEC L'ÉTRANGER 959 1 011 959 981 0 -30 

PREST. DE SERVICES SOCIAUX 8 484 8 821 4,0 8 484 3,2 8 873 4,6 0 52 

TRANSFERTS VERSÉS 15 684 16 432 4,8 15 735 -3,4 17 144 8,9 51 712 

GESTION ADMINISTRATIVE 28 575 30 201 5,7 28 575 3,2 29 500 3,2 0 -701 

FONDS DE MODERNISATION 65 1 065 65 715 0 -350 

CONTRÔLE MÉDICAL 3 155 3 222 2,1 3 155 2,2 3 168 0,4 0 -54 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 1 647 1 657 0,6 1 647 13,5 1 853 12,5 0 196 

FONDS DE PRÉVENTION 1 487 1 753 17,9 1 276 -0,8 1 518 19,0 -211 -235 

FRAIS FINANCIERS 114 268 114 334 0 66 

DÉPENSES DIVERSES 997 2 209 659 1 768 -338 -441 

PRESTATIONS DOM 13 277 13 685 3,1 13 277 5,6 13 882 4,6 0 0  

crurce Direction de la Securit 
	

octale rfiDPEF /54) 
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LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

millions de francs 

DÉPENSES 

D'ACCIDENTS DU TRAVAIL 

COMMISSION DES COMPTES DE 

mai 2000 

COMMISSION DES COMPTES DE 

septembre 2000 

ÉCARTS AVEC LA 

CCSS DE MAI 2000 

1999 % 2000 % 1999 % 2000 % 1999 2000 

CNAMTS - AT 45 281 2,6 47 908 5,8 45 280 3,2 47 225 4,3 -680 

PRESTATIONS HORS DOM 34 646 3,0 36 445 5,2 34 646 5,1 15 785 3,3 0 -661 

TRANSFERTS VERSÉS 5 295 2,5 5 803 9,6 5 295 2,5 5 896 11,4 0 91 

GESTION ADMINISTRATIVE 2 694 0,2 2 987 10,9 2 694 0,2 2 830 5,0 0 -157 

CONTRÔLE MÉDICAL 632 4,1 633 0,2 632 4,1 649 2,7 0 16 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 20 81,8 19 -2,9 20 81,8 20 2,4 0 1  

FONDS DE PRÉVENTION 1 604 3,1 1 610 0,4 1 604 3,1 1 643 2,4 0 33 

FRAIS FINANCIERS 0 0 0 0 0 0 

DÉPENSES DIVERSES 95 -33,1 96 1,2 95 -33,1 96 1,4 0 0 

PRESTATIONS DOM 294 -12,0 314 6,8 294 -12,0 308 4,8 0 -6 

source Direction de la Sécurité sociale (SDPEF/6A) 

millions de francs 

DÉPENSES 

D'ASSURANCE VIEILLESSE 

COMMISSION DES COMPTES DE 

mai 2000 

COMMISSION DES COMPTES DE 

septembre 2000 

ÉCARTS AVEC LA 

CCSS DE MAI 2000 

1999 % 2000 % 1999 % 2000 % 1999 2000 

CNAVTS 

PRESTATIONS HORS DOM 

TRANSFERTS VERSÉS 

GESTION ADMINISTRATIVE 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

FRAIS FINANCIERS 

DÉPENSES DIVERSES 

PRESTATIONS DOM 

399 813 

358 048 

28 822 

5 676 

2 478 

0 

23 

4 766 

3,7 

3,8 

3,2 

1,1 

-4,1 

5,3 

412 709 

368 671 

30 596 

5 852 

2 639 

0 

23 

4 928 

3,2 

3,0 

6,2 

3,1 

6,5 

3,4 

399 813 

358 048 

28 822 

5 676 

2 478 

0 

23 

4 766 

3,7 

3,8 

3,2 

1 , 1 

-4,1 

43,8 

5,3 

414 586 

368 726 

32 407 

5 890 

2 600 

0 

23 

4 940 

3,7 

3,0 

12,4 

3,8 

4,9 

1,4 

3,6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

878 

55 

811 

38 

-39 

0 

0 

12 

source Dlreclion de lu Séconte sm -rale (SDPI F /CA) 
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millions de francs 

DÉPENSES DE LA CNAF COMMISSION DES COMPTES DE 

mai 2000 

COMMISSION DES COMPTES DE 

septembre 2000 

ÉCARTS AVEC LA 

CCSS DE MAI 2000 

1999 % 2000 % 1999 % 2000 % 1999 2000 

CNAF 262 915 3,3 264 199 0,5 262 621 3,2 265 687 1,2 -294 1 488 

PRESTATIONS MÉTROPOLE 161 328 2,9 161 773 0,3 161 293 2,9 164 315 1,9 -35 2 542 

régime général 145 365 3.4 146 546 0.8 145 364 3,4 148 711 2.3 -1 2 164 

régime minier 0 0 0 0 0 0  

régimes specdigues (art. 26) 8 990 0,5 8 723 -3.0 8 951 0.1 8 809 -1.6 -39 86 

salaries agricoles 3 921 2.2 3 773 -38 3 923 2.2 3 897 -0.7 2 123 

exploitants agricoles 3 053 1,0 2 731 10.5 3 055 1.1 2 899 -5.1 2 168 

PRESTATIONS VERSÉES POUR 0 

COMPTE DE TIERS (AAH) 24 363 6 25 381 4,2 24 364 5,6 25 240 3,6 1 -141 

PRESTATIONS ÉTRANGER 118 -32,7 118 0,0 118 -32,7 119 0,5 0 1  

PRESTATIONS DOM 8 478 4,7 8 559 1,0 8 478 4,7 8 759 3,3 0 200 

TRANSFERTS VERSÉS 44 358 1,1 44 265 -0,2 44 265 0,9 42 773 -3,4 -93 -1 492 

GESTION ADMINISTRATIVE 8 519 2,6 8 519 0,0 8 519 2,6 8 858 4,0 0 339 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 15 036 6,2 15 035 0,0 15 035 6,2 15 211 1,2 -1 177 

FRAIS FINANCIERS 163 176 176 0 13 -176 

DÉPENSES DIVERSES 552 373 373 412 -179 39 

source Direction de la Securile sociale 150011 f6A) 
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LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - septembre 2000 

COTISATIONS COMMISSION DES COMPTES DE 

mai 2000 

COMMISSION DES COMPTES DE 

septembre 2000 

ÉCARTS AVEC LA 

CCSS DE MAI 2000 

1999 % 2000 % 1999 % 2000 % 1999 	2000 

RÉGIME GÉNÉRAL 873 422 1,8 917 425 5,0 873 429 1,8 923 922 5,8 

rg 

:çl
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°
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"
  
 

COTISATIONS SUR SALAIRES 

DU SECTEUR PRIVÉ 696 547 2,1 717 452 3,0 697 069 2,2 718 252 3,0 

CNAMTS 265 563 -1,2 275 150 3,6 266 085 -1,0 275 141 3,4 

AT 39 054 -0,7 40 559 3,9 39053 -0,7 40 239 3.0 

CNAVTS 286 873 5,1 293 490 2,3 286 873 5,1 295 172 2,9 

vieillesse 284 666 5,2 291 163 2,3 284 666 5,2 292 842 2,9 

veuvage 2 207 -8,0 2 327 5,4 2 207 -8,0 2 330 5,6 

CNAF 105 057 3,7 108 254 3,0 105 057 3,7 107 701 2,5 

AUTRES COTISATIONS SUR 

REVENUS D'ACTIVITÉ 103 563 1,2 106 359 2,7 102 851 0,5 105 997 3,1 

RÉGIMES RATTACHÉS MALADIE 54 069 -1,1 55 787 3,2 53 397 -2.3 55 474 3,9 

fonction. civils et ouvriers de l'État 30 728 -3,0 31 529 2,6 30 056 -5,1 30 868 2,7 

e.g.f 2 893 -4,1 3 005 3,9 2 893 -4,1 3 005 3,9 

collectivités locales 20 449 2,4 21 253 3,9 20 449 2,4 21 601 5,6 

FAMILLE 49 494 3,9 50 571 22 49 454 3,8 50 523 2,2 

travailleurs indépendants 13 374 7.3 13 659 2,1 13 374 7,3 13 883 3,8 

collectivités locales 10 120 4,7 10 449 3,3 10 120 4,7 10 619 4,9 

régime minier 195 -7,2 200 2,5 195  

régimes spéciaux 21 114 0.5 21 509 1.9 21 114 0,5 21 509 1.9 

salariés agricoles 2 620 14,3 2 659 1,5 2 361 3.0 2 367 0,2 

exploitants agricoles 2 071 4,5 2 096 1.2 2 290 15,6 1 966 -14,1 

COTIS. PRISES EN CHARGE : 88 906 0,1 87 772 31,2 66 972 0,2 91 612 39,8 

par l'État 59 190 -1.5 80 202 35,5 59 255 -1.4 85 960 45,1 

. CNAMTS 24 760 33 278 24 760 35 993 

. AT 4 798 5 780 4 799 6 412 

. CNAVTS 18 113 25 507 18 113 26 258 

CNAF 11 518 15 637 11 583 17 297 

par les régimes sociaux 7 716 13,8 7 570 -1,9 7 716 13,8 7 652 -0,8 

CNAMTS 6 384 6 238 5 384 6 293 

. CNAF 1 332 1 332 1 332 1 359 

COTISATIONS SUR REVENUS DE 

REMPLACEMENT 2 525 -19,1 2 401 .4,9 2 451 -21,5 2 327 -5,1 

régime général 2 498 2 401 -3,9 2 426 2 327 -4.1 

régimes spéciaux 27 0 25 0 

AUTRES COTISATIONS 3 880 11,7 3 441 -11,3 4 087 17,6 3 735 -0,6 

étudiants 1 064 40,2 864 -18,8 1 307 72,2 1 121 -14,2 

praticiens et auxiliaires médicaux 499 512 496 511 

assurés personnels 1 392 6,0 1 091 -21,6 1 372 4,5 1 147 -16.4 
. CNAMTS 420 100 399 100 
. CNAVTS 972 991 973 1 047 

rachats (CNAVTS) 114 -7.3 120 5,4 114 -7,3 114 0.0 

majorations de retard 811 -8,7 854 5.2 798 -10.1 841 5,4 

. CNAMTS 278 294 265 281 

.AT 34 36 34 36 

. CNAVTS 216 225 216 226 

. CNAF 283 299 283 299 

source Direction de la Sécurité sociale (SDPER6A) 
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Professions de santé - Bilans des mesures 

Profession Convention Objectif et mesures 
intervenues 

Médecins 
généralistes 

- Convention du 26 
novembre 1998 
approuvée le 4 
décembre 1998 

- Avenant du 20 mai 
1999 (aide à la 
télétransmission) 
approuvé par arrêté 
du 12 août 1999 

En 1999 : Aucun objectif fixé. 

En 2000: La négociation de l'Objectif et des tarifs pour les 
médecins généralistes relève désormais des annexes 
tarifaires bi-partites entre les professionnels et la CNAMTS 
(Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2000) 

L'objectif des dépenses des médecins généralistes incluant 
les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires 
est fixé pour l'exercice 2000 à 38 520 millions de francs. (JO 
du 20/04/2000) 

Selon que le dépassement de l'objectif se confirme ou 
s'évanouit, les caisses procèderont, au 15 septembre 2000 à 
la revalorisation de la filière de soins qui permettra de faire un 
pas vers une forfaitisation partielle de la rémunération des 
généraliste (une somme de 50 millions de francs est 
provisionnée dans cette perspective), ou à la mise en oeuvre 
des mesures de régulation définies par l'accord conventionnel 
de février 2000. 

Médecins 
spécialistes 

Aucun accord. Un 
règlement 
conventionnel 
minimal a été établi 
par arrêté 
interministériel du 13 
novembre 1998, en 
application de l'article 
L 162-5-9 du code de 
la sécurité sociale 
modifié par arrêté du 
12 août 1999 
(télétransmission) 

En 1999 : Aucun objectif fixé. 

- Ophtalmologistes : baisse de la cotation de certains actes 
(pas d'accord) 

- Radiologues : hausse du tarif de la lettre clé Z1 qui passe 
de 9,47 à 10,60 francs (protocole d'accord) 

- Cardiologues : accord fixant un objectif de 3,891 milliards 
(+ 4 % par rapport à 1997) et 3,966 milliards et modification 
de la cotation de certains actes (arrêté du 14 juin) 

En 2000: La négociation de l'Objectif et des tarifs pour les 
médecins spécialistes relève désormais des annexes 
tarifaires bi-partites entre les professionnels et la CNAMTS 
(Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2000) 

L'objectif des dépenses des médecins spécialistes incluant les 
dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est 
fixé pour l'exercice 2000 à 52 202 millions de francs. (JO du 
20/04/2000) 

Par avenant (JO du Z ef  août 2000) la cotation de certains 
actes a été modifiée. En outre, la lettre clé Csc est fixée à 300 
francs, la lettre KE à 12,40 francs, la lettre ZN à 10,05 francs 
et la lettre P à 1,83 francs. 
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Professions de santé - Bilans des mesures (suite) 

Profession Convention Objectif et mesures 
intervenues 

Infirmiers - Convention 
du 11 juillet 1997, 
approuvée par 
arrêté du 3 juillet 
1997 (cf. JO du 6 
août 1997) 
Echéance en 2002. 

Avenant à la 
convention (prise en 
compte de l'activité 
exerçée en Suisse) 
approuvé par arrêté 
du 14/02/2000. 

En 1999 : Objectif fixé : + 2,9 % 

L'arrêté du 23 juillet 1999, publié le 10 août au J.O. revalorise 
la lettre-clé AMI de 16,50 F à 17,30 F à la date de publication, 
et de 17,30 F à 17,50 Fau 1 er  novembre 1999. 

Des mesures de nomenclatures sont intervenues en 1999 qui 
contribuent à une augmentation de la dépense en 1999 

En 2000: La négociation de l'Objectif et des tarifs pour les 
soins infirmiers relève désormais des annexes tarifaires bi-
partites entre les professionnels et la CNAMTS (Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale 2000). (JO du 
20/04/2000) 

L'objectif des dépenses de la profession des infirmières 
incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais 
accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 15 359 millions de 
francs. 

La décision d'une revalorisation de 50 centimes de l'AIS à la 
date de mise en oeuvre de Projet de Soins Infirmier (PSI) est 
maintenue. 

Avenant à l'annexe tarifaire : baisse du tarif de la valeur de la 
lettre clé à 17,30 F (au lieu de 17,50 F) au 15 octobre 2000 
sous certaines conditions (JO du 01/08/2000). 

Masseurs- 
kinési- 
thérapeutes 

- Convention du 3 
février 1994 (Cf. JO 
du 18 mai 1994) 
réapprouvée par 
arrêté du 4 avril 
1996. 
- En reconduction 

tacite depuis février 
1998. 

Avenant relatif à la 
télétransmission 
approuvé par arrêté 
du 13/06/2000. 

en 1999: Aucun objectif fixé. 

L'effet financier des revalorisations, intervenues en 1998, sur 
l'évolution des dépenses des masseurs-kinésithérapeutes en 
1999 est estimé à 2,5%. 

Par arrêté du 22 octobre 1999 le tarif de la lettre clé AMK 
passe de 13,30 francs à 13,40 francs. 

En 2000: La négociation de l'Objectif et des tarifs pour les 
masseurs-kinésithérapeutes relève désormais des annexes 
tarifaires bi-partites entre les professionnels et la CNAMTS 
(Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2000) 

L'objectif des dépenses de la profession des masseurs- 
kinésithérapeutes incluant les dépenses d'honoraires, 
rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 
2000 à 13 602 millions de francs. (JO du 20/04/2000) 

Une provision de 350 millions de francs a été constituée pour 
financer des mesures de nomenclature. 

Par avenant (JO du 1 er  août 2000) la valeur des lettres clés 
AMK-AMC est fixée à 13,00 francs. 
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Professions de santé - Bilans des mesures (suite) 

Profession Convention Objectif et mesures 
intervenues 

Ortho- 
phonistes 

- Convention 
du 31 octobre 1996, 
approuvée le 31 
décembre 1996 (cf. 
JO du 9 janvier 
1997) pour 4 ans. 

Avenant relatif à la 
télétransmission 
approuvé par arrêté 
du 24/12/1999. 

En 1999: Aucun objectif fixé. 

Impact financier des revalorisations, intervenues en 1998, sur 
l'évolution des dépenses des orthophonistes en 1999 est 
estimé à 2,8%. 

En 2000: La négociation de l'Objectif et des tarifs pour les 
orthophonistes relève désormais des annexes tarifaires bi- 
partites entre les professionnels et la CNAMTS (Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale 2000) 

L'objectif des dépenses de la profession des orthophonistes 
incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais 
accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 2 549 millions de 
francs. (JO du 20/04/2000). 

Une revalorisaiton de la lettre AMO pourrait prendre effet au 
ter novembre 2000 sous conditions. 

Orthoptistes - Convention 
du 19 avril 1999, 
approuvée le 07 
juillet 1999 pour 5 
ans. 

En 1999 : L'avenant du 30 juillet 1999 à la convention et 
approuvé le 29 décembre 1999 fixe l'objectif des dépenses à 
+ 2,9 %. 

L'avenant L avenant conventionnel du 16 juillet 1998, approuvé par 
arrêté du 31 mars 1999 (cf. JO du 1er avril 1999) revalorise 
l'AMY portant sa valeur de 15 F à 15,20 F, soit une hausse de 
1,3% en année pleine et de 0,9 % sur 1999. 

En 2000: La négociation de l'Objectif et des tarifs pour les 
orthoptistes relève désormais des annexes tarifaires bi-
partites entre les professionnels et la CNAMTS (Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale 2000) 

L'objectif des dépenses de la profession des orthoptistes 
incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais 
accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 265 millions de 
francs. (JO du 20/04/2000). 

Par avenant (JO du 1 er  août 2000) la valeur de la lettre clé 
AMY est fixée à 15,20 francs. 
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Profession Convention Objectif et mesures intervenues 

Laboratoires - Convention En 1999 : L'arrêté du t er  juillet 1999 fixe l'objectif quantifié 

d'analyses du 26 juillet 1994, 
approuvée le 30 

national des dépenses de biologie pour 1999 à 12 800 
millions de francs (en dépenses remboursées) 

septembre 1994, 
échéance juillet 

Il fixe le prix de la lettre clé B à 1,76 francs en métropole, en 
diminution de 4 centimes par rapport à sa valeur antérieure. 

1999. Deux autres arrêtés pris à la même date minorent certains 
- En reconduction actes de la NABM et inscrivent deux nouveaux actes à la 
tacite depuis. nomenclature des actes de biologie médicale. 

En 2000: La négociation de l'Objectif et des tarifs pour la 
biologie relève désormais des annexes conventionnelles bi-
partites entre les professionnels et la CNAMTS (Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale 2000). 

L'objectif des dépenses de la profession des biologistes 
incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais 
accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 17 688 millions de 
francs (en dépenses remboursables). 

Si l'évolution des dépenses est compatible avec le niveau de 
l'objectif, les lettres clés PB et TB seront revalorisées à 
hauteur de 17,50 francs à compter de l er  novembre 2000. 

Un arrêté (25 janvier 2000) modifie les nomenclatures NABM 
et NGAP portant assistance médicale à la procréation. 

Par avenant (JO du 1 er  août 2000) outre des modifications de 
la cotation de certains actes, la valeur de la lettre clé B est 
abaissée à 1,74 francs en métropole. 

Chirurgiens- - Convention signée En 1999 : Aucun objectif fixé. 

dentistes le 18 avril 1997, 
approuvée par 

Pour 1999, à nouveau, l'État a décidé de reporter' à titre 
conservatoire la troisième tranche du plan de revalorisation de 

arrêté du 30 mai la nomenclature' des actes professionnels des chirurgiens- 
1997 (cf. JO du 31 dentistes. 
mai 1997). En 2000: La négociation de l'Objectif et des tarifs pour les 

chirurgiens-dentistes relève désormais des annexes tarifaires 
bi-partites entre les professionnels et la CNAMTS (Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale 2000) 

L'objectif des dépenses de la profession des chirurgiens-
dentistes incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations 
et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 19 716 
millions de francs. (JO du 20/04/2000). 

Une provision de 1 milliard de francs est constituée dans la 
perspective d'engager une réforme pluriannuelle reposant sur 
le suivi des soins et une valorisation des actes dentaires. 

Par avenant (JO du 1 er  août 2000) les parties signataires 
demandent au gouvernement, pour assurer l'engagement de 
cette réforme sur l'exercice 2000, l'introduction à la 
nomenclature des actes professionnels de trois actes 
dentaires ; par ailleurs les honoraires de deux prothèses 
conjointes pourraient être modulés, avec limite, selon 
l'appréciation du professionnel. 

1 
Cf. arrêté du 26 juin 1998 modifiant l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à la nomenclature des acte: 
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Professions de santé - Bilans des mesures (suite) 

Profession Convention Objectif et mesures 
intervenues 

Sages- 
femmes 

- Convention du 1 
octobre 1999 
approuvée le 29 
décembre 1999 
pour cinq ans. 

En 1999 : Aucun objectif fixé. 

En 2000: La négociation de l'Objectif et des tarifs pour les 
sages-femmes relève désormais des annexes tarifaires bi-
partites entre les professionnels et la CNAMTS (Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale 2000) 

L'objectif des dépenses de la profession des sages-femmes 
incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais 
accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 382 millions de 
francs. (JO du 20/04/2000). 

Par avenant (JO du 1 e` août 2000) les parties signataires 
demandent au gouvernement le report d'une année de l'arrêté 
ministériel modifiant le nomenclature des actes professionnels 
et relatif à la surveillance des grossesses et à la surveillance 
de la mère et de l'enfant à domicile. 

Le plafonnement à 6 personnes (au lieu de 12) de l'effectif 
des groupes de séance collective préparatoire à 
l'accouchement psychoprophylactique. En outre, le tarif des 
séances collectives incluant de quatre à six personnes est fixé 
à 0,9 C à la date de publication de l'arrêté modifiant la 
nomenclature des actes. 

Thermalisme - Convention du 5 
mars 1997, 
approuvée le 30 
avril 1997 (cf. JO du 
17 mai 1997), 
échéance le 31 
décembre 2001. 

En 1999: Les annexes conventionnelles approuvées par 
l'arrêté du 4 août 1999 (cf. JO du 08 août 1998) poursuivent 
l'harmonisation des tarifs des soins délivrés dans les stations 
thermales, conformément aux tarifs cibles fixés dans la 
convention. 

Pour 1998, l'harmonisation s'effectue à tarifs constants et 
n'entraîne pas d'augmentation des dépenses. 

En 2000 : Le thermalisme est intégré dans l'objectif des 
dépenses de soins de ville. Il est proposé de revaloriser les 
tarifs des établissements pour 2000 d'un taux de 1 % 
correspondant aux prévisions de l'inflation pour l'année. 

professionnels des chirurgiens-dentistes. 

Cf. rapport de la CCSS de septembre 1998. 
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Professions de santé - Bilans des mesures (suite) 

Profession Convention Objectif et mesures 
intervenues 

Transports 
sanitaires 

- Convention 
nationale des 
transporteurs 
sanitaires privés du 
5 mars 1997 
approuvée le 30 
avril 1997 (JO du 17 
mai 1997). 

En 1999: Aucun objectif fixé. 

En 2000: La négociation de l'Objectif et des tarifs pour les 
transports sanitaires relève désormais des annexes tarifaires 
bi -partites entre les professionnels et la CNAMTS (Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale 2000) 

L'objectif des dépenses de la profession incluant les 
dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est 
fixé pour l'exercice 2000 à 8 558 millions de francs. (JO du 
20/04/2000). 

Par avenant (JO du 1 er  août 2000) les tarifs de l'ambulance 
sont revalorisés de 9 % à compter du 1 er  septembre 2000. 

Source : Direction de la Sécurité sociale (6B) 
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Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 
relative à la Sécurité sociale 

Art.15 - Au chapitre IV du titre l er  du livre lei  du même Code [de la Sécurité sociale], il 
est inséré un article L. 114-1 ainsi rédigé : 

Art. L. 114-1. - La Commission des comptes de la Sécurité sociale analyse les 
comptes des régimes de sécurité sociale. 

Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de 
retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières 
entretenues par le Régime général de la Sécurité sociale avec l'État et tous autres 
institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports. un bilan 
de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 

La Commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la Sécurité sociale, 
comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil 
économique et social, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, 
syndicales, familiales et sociales, des conseils d'administration des organismes de 
Sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de 
santé, ainsi que des personnalités qualifiées. 

Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé 
de la Sécurité sociale, qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement 
de ses rapports. 

Un décret détermine les modalités d'applications du présent article et précise 
notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles 
obligatoires de la Commission. 

Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 
relative à la famille 

Art.34 — Les ressources de la Caisse nationale des allocations familiales sont au 
moins égales chaque année, pour la période du 1" janvier 1994 au 31 décembre 1998, 
au montant qu'elles auraient atteint à la fin de l'année considérée en cas de maintien 
des dispositions législatives et réglementaires applicables le 1" janvier 1993 au taux, à 
l'assiette et au champ d'application des cotisations et contributions énumérées à l'article 
L. 241-6 du Code de la Sécurité sociale. 
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S'il est constaté, par la Commission des comptes de la Sécurité sociale, que les 
ressources de cette caisse sont inférieures au titre d'une année civile au montant 
déterminé dans les conditions définies à l'alinéa précédent, un versement de l'État 
équivalent à cette différence intervient selon des modalités prévues par la loi de 
finances établie au titre de l'année suivante. 

Loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 
relative aux lois de financement de la Sécurité sociale 

Art.3 - 	II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 114-1 du même Code 
[de la Sécurité sociale], un alinéa ainsi rédigé : 

Les rapports de la Commission des comptes de la Sécurité sociale sont 
communiqués au Parlement. /  

1  
Décision n° 96-379 DC du 16 juillet 1996 du Conseil constitutionnel (JO du 23 juillet 1996) [extraits] : 

Sur l'article 3 de la loi organique : 

Considérant que cet article comporte cinq paragraphes ; 11.1 ; que le ll insère dans l'article L. 114-1 du 
Code de la Sécurité sociale un alinéa disposant que les rapports de la Commission des comptes de la 
Sécurité sociale sont communiqués au Parlement ; [..1 ; que l'ensemble des dispositions de l'article 3, 
sans être contraire à la Constitution, est étranger au domaine de la loi organique tel que défini par les 
articles 34 et 47-1 de la Constitution 



ANNEXE 5 

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES 
À LA COMMISSION DES COMPTES 

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

• Article D. 114-1 

• Article D. 114-2 

• Article D. 114-3 

• Article D. 114-4 





DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES 
A LA COMMISSION DES COMPTES 

DE LA SECURITE SOCIALE' 

Art. D. 114-1 - La Commission des comptes de la Sécurité sociale, placée sous la 
présidence du ministre chargé de la Sécurité sociale, comprend, en outre : 

1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat 
désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président 
du Sénat ; 

2° Un membre du Conseil économique et social désigné par le président du 
Conseil économique et social ; 

3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la 
Cour des comptes ; 

4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales 
désignés à raison de : 

a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ; 

b) Trois par le Conseil national du patronat français ; 

c) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; 

d) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; 

e) Un par l'Assemblée permanente des chambres de métiers ; 

f) Un par l'Union nationale des associations familiales. 

5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale ; 

b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance 
maladie des travailleurs salariés ; 

c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse des travailleurs salariés ; 

d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations 
familiales ; 

e) Le président du conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole ; 

f) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse des professions libérales ; 

1 
Décret n' 79-237 du 22 mars 1979 modifié par les décrets n° 87-441 du 23 juin 1987, n° 92-663 du 13 

juillet 1992 (JO du 16 juillet 1992), n° 93-764 du 29 mars 1993 (JO du 30 mars 1993), n° 93- 1295 du 10 
décembre 1993 (JO du 12 décembre 1993) et n° 94-305 du 14 avril 1994 (JO du 22 avril 1994). 
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g) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de 
l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ; 

h) Le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de 
compensation de l'assurance vieillesse artisanale ; 

i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance 
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; 

i bis) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite 
des agents des collectivités locales ; 

j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que 
ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et 
institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la Sécurité sociale ; 

k) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des 
institutions de retraites des cadres ; 

I) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de 
retraites complémentaires ; 

m) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française. 

n) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse. 

6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que quatre 
représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants 
des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la Sécurité sociale. 

7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par 
le ministre chargé de la Sécurité sociale. 

Art. D. 114-2 - Un vice-président est désigné par le président au sein de la 
Commission. 

Un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé de la Sécurité 
sociale, assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à 
l'article D. 114-3. 

Art. D. 114-3 - La Commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de 
son président. 

Elle reçoit communication des comptes des régimes de Sécurité sociale établis 
pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et 
l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent 
aux séances de la Commission. 

La Commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et 
prévisionnels, établis par des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires 
par la loi, dans les mêmes conditions. 

Le secrétaire général permanent établit un rapport qui est exposé à la 
Commission et transmis au gouvernement en vue de sa présentation au Parlement. 
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La Commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes 
déterminés. 

Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à 
toute audition qu'elle jugera utile. 

Art. D. 114-4 - Il est allouée une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire 
général permanent. 

Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui 
perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire 
général permanent selon l'importance des travaux effectués. 

Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel 
afférent à l'indice 494 soumis à retenue pour pension. 

Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués 
pour le compte du ministre chargé de la Sécurité sociale. 

Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nombre 
maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur 
extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres 
chargés de la Sécurité sociale, du Budget et de la Fonction publique.' 

Cf. arrêté du 13 juillet 1992 (JO du 16 juillet 1992). 
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PRÉSIDENT 

Mme  la Ministre de l'Emploi et de la Solidarité 

I - PARLEMENTAIRES 

.DÉPUTÉS 

M. Bernard ACCOYER 

M. Jean-Paul BACQUET 

Mme Muguette JACQUAINT 

Mme Marysol TOURAINE 

.SÉNATEURS 

M. Louis BOYER 

M. Charles DESCOURS 

M. Michel MERCIER 

M. Jacques OUDIN  

Député de Haute-Savoie 

Député du Puy-de-Dôme 

Députée de la Seine-Saint-Denis 

Députée d'Indre et Loire 

Sénateur du Loiret 

Sénateur de l'Isère 

Sénateur du Rhône 

Sénateur de la Vendée 

II - CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

M. Alain CHAUVET 	 Membre du Conseil économique et social 
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- COUR DES COMPTES 

M. André GAURON 
	

Conseiller-maître à la Cour des comptes 

IV - ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES, SYNDICALES ET SOCIALES 

M. Jean-Pierre BOISSON Président de la commission sociale de la 
Fédération nationale des syndicats d'exploitants 
agricoles (FNSEA) 

Administrateur de l'Union nationale des 
associations familiales (UNAF) 

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) 

Président de l'Union professionnelle artisanale 
(UPA) 

M. Lucien BOUIS 

Mme  Catherine CHIFFOLEAU 

M. Jean DELMAS 

Mlle Marie-Christine FAUCHOIS Mouvement des entreprises de France (MEDEF) 

M. Vlady FERRIER 

M. Jean-Claude MALLET 

M. Guillaume SARKOZY 

M.Yves VEROLLET 

Union générale des ingénieurs, cadres et 
techniciens de la confédération générale du travail 
(UGICT-CGT) 

Confédération française des travailleurs chrétiens 
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