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Le retour à l’équilibre de la sécurité sociale en 2018
un facteur décisif dans la trajectoire 
de redressement des comptes publics

D ans nos articles « Dix ans de financement

de la Sécurité sociale-2005/2014 », (Gestion
& Finances publiques n°11-12/novembre-

décembre 2015) et « Le financement des déficits

et de la trésorerie de la Sécurité sociale-2005/2014 »

(Gestion & Finances publiques n°3-4/ mars-avril

2016), nous avions montré que la crise financière

de 2008-2009 avait porté le déficit du Régime gé-

néral et du Fonds de solidarité vieillesse à des 

niveaux inédits jusque là (- 23,9 Md€ en 2009,

- 28 Md€ en 2010). Ce déficit avait commencé à

se réduire lentement à partir de 2011-2012, le

mouvement ayant été ralenti par la crise des

dettes souveraines intervenue alors. Nous rele-

vions en même temps que la lenteur de ce redres-

sement rendait incertaine l’extinction de la dette

sociale portée par la CADES prévue pour 2024.

L’amélioration spectaculaire de la conjoncture

économique depuis 2016, l’effet des mesures

structurelles mises en œuvre dans les différentes

branches à partir de 2010, ainsi que des affecta-

tions très importantes d’impôts et de taxes vont

permettre que le Régime général et le FSV retrou-

vent un quasi équilibre dès 2018, situation qu’on

n’avait pas connue depuis 2001. Ce mouvement

doit toutefois être analysé en regard de la si -

tuation des comptes des autres administrations 

publiques, parties prenantes au déficit public au

sens de Maastricht : en effet, grâce aux transferts

de fiscalité, la part du déficit des Administrations

de Sécurité sociale (ASSO)1 dans le solde public

global a pu finalement être assez bien contenue

au moment des crises de 2008 à 2011 ; désormais,

une contribution positive très substantielle des

ASSO doit être apportée pour parvenir à l’objectif

de 0,3 % de déficit public global prévu par la loi

de programmation des finances publiques pour

les années 2018 à 20222, dont l’atteinte est indis-

pensable pour crédibiliser la stratégie financière

de la France vis-à-vis de ses partenaires.

1 Les ASSO un périmètre plus
large que celui de la LFSS,
puisqu’il englobe en outre les
autres régimes obligatoires de
SS, les régimes de retraites
complémentaires, l’UNEDIC,
la CADES et le FRR.

2 Loi n°2018-32 du 22 janvier
2018 de « Programmation des
finances publiques pour la
période 2018-2022 ».
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Deux branches ont eu une part décisive dans le re-
dressement du RG : la branche Vieillesse, qui est
passée d’un déficit de près de 9 Md€ en 2010 à un
excédent de 1,8 Md€ en 2017, essentiellement du
fait du report de l’âge de départ en retraite adopté
en 2010, et la branche Famille, qui a quasiment re-
trouvé l’équilibre grâce à une bonne maîtrise des
dépenses. Mais il manquait le redressement de
l’Assurance maladie, dont le déficit a stagné entre
- 8,6 et - 4,9 Md€ entre 2011 et 2017, pour s’assurer
du retour à l’équilibre de l’ensemble du RG et du
FSV; fin 2017, le solde négatif de cette branche re-
présentait la quasi-totalité du déficit.

2. En 2018, le Régime général et le FSV
seront quasiment à l’équilibre (- 0,4 Md€)3

Cette prévision, prise en compte dans le rapport
de la Commission des comptes de la SS du 25 sep-
tembre 2018, est plus favorable que celle du PLFSS
2018, qui annonçait un déficit global de - 2,2 Md€

pour l’exercice. Le rapport de la Cour des Comptes
sur « la situation et les perspectives des finances
publiques « de juin 20184 considère cette évolution
comme plausible pour les ASSO, tant en ce qui
concerne leurs recettes – malgré des prévisions de
croissance du PIB inférieures à celles réalisées en
2017 (1,7% en 2018 après 2,3% l’an dernier), que
leurs dépenses, dont l’évolution paraît affectée
d’aléas modérés ; ce jugement est confirmé par le
rapport de la Haute Juridiction sur l’exécution des
lois de financement de la SS d’octobre 20185.

a. l’évolution des recettes

L’année 2017 avait été marquée par un dyna-
misme exceptionnel des recettes sociales, tirées
par une forte croissance de la masse salariale
(+ 3,5%), bien supérieure aux prévisions.

Pour 2018, toutes les branches bénéficient de la
prolongation de l’embellie des recettes ; les res-
sources attribuées au RG et au FSV devraient aug-

3 Toutefois, dans la présentation
du PLFSS 2019, le déficit global
RG+FSV pour 2018 est affiché
à - 1Md€, car l’État ne
compensera pas le crédit
d’impôt de taxe sur les salaires
(CITS), institué en même temps
que le CICE, ce qui ne change
cependant pas l’analyse sur la
trajectoire de redressement
des comptes de la SS.

4 Cour des Comptes. Rapport
sur la situation et les
perspectives des finances
publiques, Juin 2018.

5 Cour des Comptes. Rapport
sur l’application des lois de
financement de la Sécurité
sociale, Octobre 2018.
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Source : Commission des comptes de la Sécurité sociale.

A. Une normalisation obtenue grâce à la reprise de la croissance
1. L’amélioration du solde du Régime général a été continue de 2011 à 2017

La décrue du déficit global des branches et organismes entrant dans le périmètre de la LFSS a cependant été
freinée par la stagnation du déficit du FSV qui est restée comprise entre 3 et 4 Md€ sur la période récente.

Un retour à l’équilibre des comptes acquis à partir de 20181

En Md€ Source CCSS septembre 2018.
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menter, à périmètre constant – hors effet de l’in-
tégration du RSI6 – de 3,6 %. Les cotisations so-
ciales ne progresseront que de 0,2% du fait de la
suppression de la cotisation salariale maladie 7 ;
les « impôts et taxes affectées » (ITAF) devraient
baisser de 19,5% du fait de la réduction de la TVA
(5,59 points) affectée à la Maladie, cette ressource
étant affectée à l’ACOSS pour compenser à
l’UNEDIC la perte de la cotisation salariale chô-
mage. Mais, parallèlement, les recettes de CSG
vont progresser de 27,6% suite à l’augmentation
de 1,7 points du taux de celle-ci. Alors que l’an-
née 2017 avait connu une relative stabilité de la
structure des recettes du RG et du FSV, l’effet des
décisions en faveur du pouvoir d’achat de l’au-
tomne 2017 bouleverse l’équilibre des ressources
de la SS : globalement, la part des cotisations
baisserait de 57 % à 55 % (elle était supérieure à
60 % en 2005), la part de la CSG passerait de
23,9 % à 29,4 % et celle des ITAF de 15,9 % à
12,4 %. Cette structure va être à nouveau forte-
ment affectée par la transformation, à compter du
1° janvier 2019, du CICE et du Crédit d’impôt de
taxe sur les salaires (CITS) en allègements géné-
raux de cotisations sociales. Les régimes de SS
vont perdre près de 25 Md€ de cotisations so-
ciales, mais devraient récupérer des recettes de
taxes sur les salaires et des ressources de com-
pensation par l’État, celles-ci devant être arrêtées
par les lois financières de 2019.

b. l’évolution des dépenses

Les dépenses de l’Assurance maladie sont celles
dont l’évolution a toujours le plus pesé dans la tra-
jectoire de redressement des comptes de la SS,
avec, depuis 7 ans, une grande rigueur dans l’exé-
cution de l’ONDAM. L’objectif de 2018 a été fixé
à un montant de 195,2 Md€, soit + 2,3% par rap-
port à 2017. Le dépassement constaté en 2017 sur
les dépenses de ville se répercute sur 2018, mais,
il va être compensé, comme l’année précédente,
par la sous-exécution de l’ONDAM hospitalier.
Celle-ci est imputable à la baisse d’activité des
établissements, la dégradation de la situation 
de certains hôpitaux ayant toutefois nécessité le 
déblocage de crédits mis en réserve. Estimant à
une fourchette de 280-380 M€ le risque de dé-
passement de l’objectif 2018, le Comité d’alerte
de l’ONDAM8 a estimé que ce risque pouvait être
couvert par les réserves constituées en début
d’année (625 M€), mais qui portent essentielle-
ment sur les hôpitaux et le secteur médico-social.

Les dépenses de retraite vont progresser de 3% en
2018, soit un rythme supérieur à celui de 2017, en
raison de la fin des effets du recul à 62 ans de l’âge
légal de cessation d’activité par la réforme de
2010 ; dans ces conditions, le « creux » des départs
arrive à son terme, et le flux annuel se remet à aug-
menter sensiblement (659 000 départs en 2018
pour le régime général), alors même que le mon-

tant de la pension moyenne continue à progresser.
Il n’y aura pas eu de revalorisation des pensions
pendant toute l’année 2018, mais la revalorisation
d’octobre 2017 aura eu un effet en année pleine
important au cours du présent exercice.

Après avoir été stables en 2017, les dépenses de
prestations de la branche Famille vont augmenter
de 0,6% en raison de la revalorisation de 1% de la
base mensuelle des allocations familiales au 1er avril
2018 ; en revanche, les dépenses de prestation 
d’accueil du jeune enfant (PAJE) continuent à décroî-
tre, notamment du fait de la baisse de la natalité.

c. les résultats par branche en 2018

Sous l’effet des évolutions respectives de recettes
et de dépenses décrites ci-dessus, l’équilibre in-
terne de plusieurs des branches se modifie consi-
dérablement en 2018.

– La branche Maladie, on l’a vu, retrouve pratique-
ment l’équilibre, à - 0,9 Md€. Les dépenses se-
ront globalement en ligne avec la norme de
l’ONDAM (+ 2,3%) et la baisse escomptée des
dépenses administratives (- 1,7%). Les recettes
de cotisations sont portées par la croissance de
la masse salariale, mais subissent l’effet de la
suppression de la cotisation salariale maladie ;
au sein des ITAF, les droits tabac augmentent du
fait de la revalorisation du prix du paquet de ci-
garettes, mais la CNAMTS perd près de 11 Md€

de TVA nette et de taxe sur les salaires qui sont
attribuées à l’ACOSS pour compenser, au profit
de l’UNEDIC, la suppression de la cotisation sa-
lariale d’assurance chômage. En revanche, la
CNAMTS se voit attribuer les 22 Md€ de CSG
résultant de l’augmentation de 1,7 points. In
fine, la structure des 3 grandes catégories de re-
cettes, qui assurent environ 95% des ressources
de la CNAMTS, se trouve totalement boulever-
sée en 2018 : les cotisations sociales voient leur
part se réduire de 44,9 % à 42,1 % , celle des
ITAF (principalement la TVA) de 15,3% à 9,5%,
mais la part de la CSG bondit de 35,2% à 44,6%.

– En 2018, l’excédent de la branche Accidents du
travail-maladies professionnelles, qui avait for-
tement progressé en 2017 se réduit de
1,13 Md€ à 0,8 Md€. Cette évolution résulte
d’une augmentation des indemnités journa-
lières (+ 3,6%), alors même que les produits des
cotisations diminuent du fait de la poursuite de
la baisse du taux de cotisation AT.

– L’excédent de la branche Vieillesse, qui s’était
élevé à 1,8 Md€ en 2017, est ramené à 1,1 Md€

en 2018. D’une part, on l’a vu, les dépenses de
pensions repartent à la hausse, mais les recettes
de cotisations sociales continuent à profiter de
la bonne tenue de la masse salariale, ainsi que
celle du forfait social et de la taxe sur les salaires.
Dans l’ensemble, la structure des ressources de
l’assurance vieillesse évolue très peu en 2018, la

6 Le Régime social des
indépendants a été intégré au
Régime général par la LFSS de
2018 ;

7 Dans le cadre de l’opération
de « bascule » des cotisations
salariales maladie et chômage
sur la CSG décidée pour
relancer le pouvoir d’achat et
traduite dans le PLFSS 2018.

8 Comité d’alerte de l’ONDAM
du 15 avril 2018. 
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part des cotisations sociales représentant tou-
jours les 2/3 de l’ensemble.

– La branche Famille renoue avec l’excédent
(+ 0,7 Md€) pour la première fois depuis 2007 ;
les prestations en faveur de la famille continuent
d’évoluer à un rythme soutenu (+ 2,3%). Le dyna -
misme des cotisations est affecté par la baisse
des cotisations des non-salariés qui ont obtenu,
sous cette forme, la mesure de pouvoir d’achat
en contrepartie de la hausse de 1,7 points de la
CSG ; en revanche, les recettes de CSG affec-
tées à la CNAF progressent sensiblement
(+ 3,3%), de même que celles des ITAF (taxe sur
les salaires notamment), ce qui fait que la part
de ces ressources dans la structure globale des
recettes de la CNAF augmente de près de 
3 points au détriment de celle des cotisations.

– Le déficit du FSV s’était réduit de 0,7 Md€ en
2017, il s’abaisse à - 2,1 Md€ en 2018, avec une
diminution de ses charges au titre du chômage,
atténuée par l’effet de la revalorisation du mini-
mum vieillesse à 833 € ; les recettes diminuent
parallèlement, le supplément de recettes au
titre du relèvement de 1,7 points de CSG s’étant
accompagné de la rétrocession à l’État du pré-
lèvement de solidarité.

Au total, comme l’a relevé la Cour des Comptes
dans son rapport de juin 2018 précité, c’est à
l’évolution de la conjoncture et au dynamisme des
recettes plus qu’à la maîtrise des dépenses qu’on
doit le retour au quasi-équilibre du Régime géné-
ral et du FSV en 2018.

B. L’extinction de la dette de la SS est
à présent en vue

1. La dette de la CADES continue à se
réduire

À la fin 2018, celle-ci avait amorti plus de 150 Md€

du montant de la dette sociale qui lui avait été

transférée (260 Md€), il lui en resterait donc envi-
ron 105 Md€ à rembourser. Si le dynamisme des
ressources affectées à la Caisse (0,6 point de CSG
et 0,5 point de CRDS9), qui sont assises sur la
masse salariale, se poursuit, et si les taux d’intérêt
restent à un niveau aussi bas qu’actuellement,
celle-ci pourrait amortir encore une quinzaine de
milliards d’euros chaque année, ce qui permettra
d’éteindre la totalité de la dette sociale d’ici
202410. La fin de la CADES a commencé à être an-
ticipée par les pouvoirs publics, puisque ceux-ci
ont confié à l’Agence France-Trésor11 la gestion
opérationnelle de la CADES, tout en séparant
bien le pilotage de la dette de la Sécurité sociale
de celle de l’État. Se posera alors la question 
du devenir et de la réaffectation éventuelle des
ressources de la CADES.

2. Il subsiste un endettement encore
significatif à l’Agence centrale des
organismes de SS

L’extinction désormais acquise de la dette reprise
par la CADES ne règle pas pour autant dans sa 
totalité la question de la dette du Régime général
et du FSV. En effet, l’ACOSS n’a pas bénéficié, en
2017, à la différence des années précédentes, 
de reprise de sa propre dette par la CADES12. Le
déficit cumulé de l’Agence au 31/12/18 devrait dès
lors se situer à - 23,4 Md€. Le PLFSS 2019, en 
prévoyant une reprise de dette de l’ACOSS de
15 Md€ sur 3 ans (cf infra) devrait permettre de trai-
ter l’essentiel du problème de la dette résiduelle
de l’ACOSS.

Au-delà du périmètre de la LFSS, se posera éga-
lement la question de l’endettement de l’UNEDIC
(35 Md€ en 2022), pour lequel aucune voie de
sortie n’est actuellement envisagée, et celle de la
dette des hôpitaux, également de l’ordre d’une
trentaine de milliards d’euros.

9 Soit environ 15 Md€ par an,
auxquels s’ajoute un
versement annuel de 2,1 Md€

du Fond de réserve des
retraites.

10 Les différents textes (en
dernier, la LO du 13
novembre 2010 sur la dette
sociale) qui ont modifié le
statut de la CADES ont fixé
l’extinction de celle-ci à 2024.

11 Décret du 9 mai 2017 relatif à
la CADES.

12 L’ACOSS a bénéficié depuis
2010 d’un montant très
important de reprise de sa
dette par la CADES, mais le
plafond de reprise arrêté par
la LFSS de 2011 a été
totalement mobilisé par la
dernière reprise de 23,6 Md€

en 2016.

Finances sociales

Le retour à l’équilibre du Régime général en 2018,
pour la première fois depuis 2001, a été salué
comme l’assurance que le système français de
protection sociale était à présent tiré d’affaire.
Mais l’exercice 2018 apparaît également comme
une étape charnière dans la stratégie globale de
redressement des comptes publics. Le solde des
ASSO doit, en effet, être mis en perspective avec
les autres composantes du déficit effectif au sens

de Maastricht, le solde de l’État et celui des Ad-
ministrations publiques locales. Il apparaît rétros-
pectivement que le déficit des ASSO a eu une res-
ponsabilité limitée dans la dégradation des
comptes publics depuis la crise financière ; mais,
pour les 4 années à venir, c’est très largement sur
la maîtrise des dépenses sociales que va reposer
le retour à l’équilibre, sur lequel la France s’est en-
gagée vis-à-vis de ses partenaires européens.

Après avoir relativement contenu son déficit sur la période
récente grâce à des transferts financiers très importants de
l’État, la sphère sociale va apporter une contribution décisive
au rééquilibrage des comptes publics d’ici 2022

2
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A. De 2009 à 2018, le déséquilibre
des comptes de la sphère sociale a pu
être contenu grâce à des apports de
ressources importants, principalement
en provenance de l’État

Sur la période, le déficit global des APU s’est
creusé considérablement à partir de 2009, pour
se résorber lentement à partir de 2013, et se dé-
gonfler significativement en 2017 grâce à la re-
prise de la croissance, permettant ainsi à la France
de sortir de la procédure des déficits excessifs. 

Revenant sur dix ans de finances publiques de-
puis la crise financière, le « Rapport sur la situation
et les perspectives des finances publiques » de la
Cour des Comptes de juin 2018 précité montre
bien que la part du déficit des ASSO dans le dé-
ficit global est restée à un niveau somme toutes
limité – comme celui des collectivités territoriales,
en tout cas bien inférieur à la part que représen-
tent les dépenses sociales dans le total des dé-
penses publiques ; parallèlement, l’État et les ad-
ministrations publiques centrales concentraient
environ 80% du déficit public, et voyaient leur re-
dressement retardé. En 2017, le solde global des
ASSO est revenu à son niveau de 2007, avec une
contribution positive de 0,2 point, mais compte
tenu de l’excédent de la CADES (14,3 Md€) inté-
gré dans celui-ci, c’est l’année 2018, avec le retour
au quasi-équilibre de l’ensemble RG+FSV, qui
marque vraiment le point d’inflexion décisif. 

De même, s’agissant de l’accroissement de la dette
publique sur la période (+ 32 points de PIB), l’État
porte la responsabilité de 27 points, les Collectivités
locales de 2 points et les ASSO de 4 points. Toute-
fois, le retour à l’équilibre du solde des ASSO
s’opère à un niveau de dépenses et de recettes
bien supérieur, ce qui a eu des conséquences sur la
situation des autres catégories d’administrations.

1. Les ASSO ont « capté » près de
80% de l’augmentation globale de la
dépense publique entre 2007 et 2017
Cela représente 2,4 des 3,8 points de PIB d’accrois-
sement du niveau de la dépense publique. Selon
la Cour des Comptes13, les 135 Md€ de dépenses
sociales supplémentaires sont allés à hauteur de
75 Md€ aux régimes de retraite, de 42 Md€ à l’As-
surance maladie et de 12 Md€ à l’indemnisation
du chômage. Cette évolution très soutenue des

dépenses sociales dans la période de crise aurait
été encore plus forte sans les réformes de structure
intervenues pour les retraites (Régime général en
2010 et régimes complémentaires en 2015), pour
l’Assurance maladie (avec un respect beaucoup
plus rigoureux de l’ONDAM global à partir de
2010) et l’Assurance-chômage (accord d’avril 2017)

2. Parallèlement, les ASSO concentrent
la majeure partie de l’augmen tation
des recettes et des prélèvements
obligatoires (2,3 points sur les 2,9 points
de PIB) créée au cours de la période.

Cet accroissement provient de l’augmentation
spontanée (1,2 points de PIB) des recettes du fait
d’une élasticité plus forte des prélèvements assis
sur la masse salariale, mais également du supplé-
ment apporté par les créations de ressources nou-
velles (+ 0,9 points de PIB) spécifiquement dédiées
à la protection sociale ou les transferts de recettes
en provenance de l’État (+ 0,3 point de PIB), aux-
quels on peut ajouter les prises en charge de 
dépenses antérieurement à la charge de la SS.
Ainsi, sur la période, la SS a-t-elle bénéficié de la
taxation au fil de l’eau des contrats d’assurance-vie,
de l’annualisation des allègements généraux de
cotisations, de la taxation à l’exit-tax de la réserve
de capitalisation des assurances, de l’augmenta-
tion des prélèvements sociaux sur les revenus du
capital, de la création du forfait social… Les trans-
ferts de recettes en provenance de l’État ont porté
sur la TVA et les droits d’accises (principalement
impôts sur les alcools et le tabac), auxquels se sont
ajoutées, notamment, les prises en charge des
aides au logement autrefois versées par la CNAF.

L’importance des transferts de recettes fiscales a
eu pour conséquence, on l’a vu, de déformer 
encore plus la structure des recettes du RG, avec
la poursuite de la baisse de la part des cotisations,
celle-ci – qui était supérieure à 60% en 2005 –pas-
sant à moins de 55% en 2017. Ce mouvement ne
peut que se poursuivre avec la transformation en
2019 du CICE en allègements généraux de coti-
sations sociales. 

Au total, comme le souligne la Cour des Comptes,
l’évolution importante des prélèvements obliga-
toires depuis 10 ans a particulièrement bénéficié
à la sphère sociale – et plus particulièrement à 
la branche Maladie, et dans une bien moindre
mesure aux collectivités locales.

13 Cour des Comptes. Rapport
sur la situation et les
perspectives des finances
publiques,. Juin 2018.

Finances sociales

En % du PIB Source : INSEE
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Les ASSO devraient dégager une capacité de 
financement très importante, de 0,8 point de PIB
chaque année à partir de 2019. La loi de program-
mation des finances publiques de janvier 2018 et le
programme de stabilité prévoient en outre que ce
solde sera conventionnellement plafonné à ce 
niveau, ce qui signifie que les ASSO contribueront,
au-delà, à la réduction du déficit de l’État sous
forme de transferts à celui-ci (pour environ 1 point
de PIB), ce qui est le mouvement exactement 
inverse de celui constaté pendant la période pré-
cédente14. Ceci est bien illustré par la présentation
qu’en a faite la Cour des Comptes15 en juin 2018.

Si l’on considère le seul périmètre RG+FSV, 
l’hypothèse d’un excédent tendanciel croissant
(20 Md€ cumulés d’ici 2021) avait bien été annon-
cée dès le PLFSS 201816. Cette tendance est
confirmée par les prévisions associées au PLFSS
2019, et celui-ci opère une novation fondamen-
tale en mettant en œuvre le transfert opérationnel
de recettes de la SS à l’État.

La « fongibilité » entre les comptes de la SS et
ceux de l’État a été organisée sur la base des
conclusions du « rapport sur la rénovation des 
relations financières entre l’État et la SS »17 que le
gouvernement a remis au Parlement à l’été 2018

en application de l’art. 27 de la dernière loi de
programmation des finances publiques.

Le transfert va s’opérer par un changement des
modalités de compensation par l’État des pertes
de recettes de la SS consécutives aux exonérations
et allègements de cotisations, cette compensation
ayant été jusqu’à présent intégrale18. La première
application de cette nouvelle règle du jeu se tra-
duit dans le PLFSS 2019 qui partage entre l’État et
la SS la charge des nouvelles exonérations prévues
pour l’année prochaine :  exonération des cotisa-
tions salariales au titre des heures supplémentaires,
du forfait social au titre de l’intéressement dans les
PME, ainsi que des mesures en faveur de la parti-
cipation prévues par le projet de loi « PACTE ».
D’ici 2022, cette moindre compensation représen-
terait environ 15 Md€ cumulés. Parallèlement,
l’ACOSS pourrait faire prendre en charge 15 Md€

de la dette qu’elle porte par la CADES, celle-ci 
bénéficiant d’une ressource supplémentaire de
CSG pour que l’objectif de la suppression de la
Caisse en 2024 puisse être maintenu.

La nouvelle trajectoire financière à l’horizon 2022
de l’ensemble RG+FSV intégrant ces transferts
s’établirait comme suit :

14 L’autre condition nécessaire
à la réalisation de ce
scénario est la maîtrise des
dépenses de
fonctionnement des
collectivités locales, pour
laquelle l’État se repose sur
des engagements
contractuels, à la réalisation
incertaine.

15 Cour des Comptes. Rapport
sur la situation et les
perspectives des finances
publiques, Juin 2018.

16 Si l’on considère le
périmètre des ASSO, il faut
prendre également en
compte le retour à l’équilibre
de l’UNEDIC pour 2019,
prévu par les dernières
prévisions financières du
régime (juin 2018).

17 Rapport sur la base des
travaux conduits par MM.
Christian Charpy et Julien
Dubertret, dont les
orientations ont été
commentées dans la presse
à la rentrée.

18 Principe posé depuis 1994
par l’art. 131-7 du Code 
de la SS.
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B. À partir de 2018, la trajectoire de rééquilibre des comptes publics va
reposer sur une contribution massive des ASSO

1. Le programme de stabilité transmis à Bruxelles en avril 2018 prévoit 
le retour à un excédent de 0,3% du PIB (solde public effectif au sens 
de Maastricht) en 2022, assis sur un fort excédent des ASSO

Source : Direction générale du Trésor. Programme de stabilité. Avril 2018 ; En % de PIB. Diaporama Cour des Comptes. Juin 2018.

En % du PIB Source : Direction générale du Trésor. Programme de stabilité-avril 2018
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2. Cette perspective est toutefois
entachée d’aléas importants

Le premier concerne les recettes. Les perspec-
tives d’évolution de la masse salariale sur laquelle
sont assises les cotisations sociales sont mainte-
nues à un haut niveau jusqu’en 2022 (de 3,5 % à
3,7 %). Celles-ci sont étroitement corrélées à la
croissance du PIB, prévue à 1,7% sur la période ;
or les prévisions au-delà de 2018 apparaissent
grevées de lourdes incertitudes : possibilité de 
retournement du cycle de croissance commencé
il y a une décennie aux États-Unis avec la remon-
tée des taux d’intérêt, menaces de guerre com-
merciale pesant sur les échanges internationaux,
risques liés au « Brexit » et aux finances de l’Italie
en Europe, hausse des prix du pétrole et des 
matières premières… En tout état de cause, les
prévisions de croissance affichées seraient supé-
rieures à la croissance potentielle de l’économie
française sur une durée de 6 ans, ce qui n’a jamais
pu être atteint jusqu’à présent. 

Pour parvenir à ces objectifs de solde des ASSO,
faute de pouvoir mobiliser des recettes aussi 
dynamiques que par le passé récent, l’effort sur la
maîtrise des dépenses sociales entre 2019 et 2022
devra donc être très volontariste.

Pour les dépenses de maladie, le maintien de la
progression annuelle de l’ONDAM à 2,3% après
2019 doit se combiner avec des perspectives 
d’inflation sensiblement supérieures, ce qui va 
ramener la progression de l’ONDAM réel à un 
niveau plus faible. Dans la mesure où de très
fortes tensions existent sur la situation des hôpi-
taux (déficit global annuel estimé à 1 Md€ en
2017), ainsi que sur les autres établissements mé-
dicaux sociaux et les EHPAD, qui ne peuvent plus
servir de variable d’ajustement, cela va supposer
un effort sur les dépenses des soins de ville ; or la
maîtrise de ces dernières n’a jamais pu être com-
plètement assurée ces dernières années. S’y
ajoute le coût pour la SS de la mise en place du
« reste à charge zéro » pour les soins dentaires,
d’optique et d’audioprothèse, et les besoins de
financement pour le « plan dépendance » qui devrait
être arrêtées d’ici la fin de l’année.

Pour les retraites, a bien été posé le principe que
la mise en place du futur « système universel »

se ferait à enveloppe constante. Reste à voir si 
on pourra obtenir un strict équilibre entre les 
« gagnants » et les « perdants » du nouveau 
système, l’épisode, au printemps, sur le projet de
suppression des pensions de reversion montre
l’extrême sensibilité de chaque catégorie prise 
individuellement. Par ailleurs, les dernières prévi-
sions du Conseil d’Orientation des retraites (juin
2018) affichent une nouvelle dégradation globale
des régimes à partir de 2022 (jusqu’à 0,2 point de
PIB), quelle que soit l’hypothèse de croissance ;
déjà, l’Assurance vieillesse du Régime général ne
pourra être maintenue à l’équilibre en 2019 qu’au
prix d’une très faible revalorisation des pensions.
Pour le COR, la mobilisation des réserves dispo-
nibles (Fonds de réserve des retraites, ressources
de la CADES après son extinction en 2024…), ne
serait pas à la hauteur des besoins sur la période
surtout dans un contexte de croissance écono-
mique faible ou moyenne.

Pour l’Assurance chômage enfin, si les consé-
quences de l’extension du régime à de nouvelles
catégories (indépendants, démissionnaires...) res-
tent limitées, le retour durable à l’équilibre du 
régime reste fondamentalement conditionné par
la poursuite de la baisse du taux de chômage et
l’issue d’une renégociation de la convention de
l’UNEDIC qui s’annonce très délicate.

Le retour à l’équilibre du Régime général de la SS
est à présent acquis Toutefois, il doit être analysé
au regard de la situation des comptes des autres
catégories d’administration publiques. Il apparaît
clairement que, pendant les crises de 2009-2011,
les gouvernements successifs ont donné la prio-
rité aux comptes sociaux sur ceux de l’État. Cela
a pu se justifier par le rôle d’amortisseur que
jouent les dépenses sociales en période de réces-
sion et, politiquement, le déficit des comptes so-
ciaux est plus anxiogène pour nos concitoyens
que le déficit de l’État. Il n’en reste pas moins que
pour assurer le rééquilibrage des relations avec
l’État et permettre le retour à l’équilibre des APU
en 2022, la pression va désormais être forte sur la
dépense sociale. Pour se prémunir contre les
aléas conjoncturels, cela impliquera donc le main-
tien d’un pilotage très ferme sur la trajectoire des
comptes sociaux et des ambitions très mesurées
pour les chantiers qui démarrent comme les 
retraites, la pauvreté ou la dépendance. n
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En Md€ Source : PLFS 2019. Oct. 2018


