
LES CHIFFRES 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :

DÉSINTOX



« LE DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE A 
pEUT-êTRE DImINUÉ, mAIS C’EST gRâCE  
à LA RÉFORmE DES RETRAITES DE 2010 »

Par rapport à 2012, la réforme des retraites 
de 2010 a certes contribué à améliorer 
l’équilibre de la Sécurité sociale à hauteur de 

11 milliards d’euros.
Cet apport est réel, mais nettement inférieur à celui 
des réformes structurelles menées depuis 2012 par le 
Gouvernement : 
•  le plan d’économies sur l’Assurance maladie : 17 milliards 

d’euros sur 2013-2017 ;
•  la réforme des retraites de 2014 : plus de 6 milliards d’euros 

d’amélioration du solde en 2017 ;
•  la réforme de la politique familiale : près de 3,5 milliards 

d’euros d’amélioration du solde en 2017 ;
•  la modernisation de la gestion de la Sécurité sociale : plus 

de 1,5 milliard d’euros d’économies en 2017.
Près de 10 milliards d’euros par an de ressources nouvelles 
auront en outre été apportées à la Sécurité sociale au cours 
du quinquennat. 
Au total, les mesures prises par le Gouvernement depuis 2012 
ont amélioré de 39 milliards d’euros l’équilibre de la Sécurité 
sociale.

« LA RÉDUCTION DU DÉFICIT DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE EST EN TROmpE L’œIL, 
CAR LE FONDS DE SOLIDARITÉ vIEILLESSE 
EST TOUjOURS EN DÉFICIT »

Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) prend 
en charge des dépenses de solidarité, et no-
tamment le coût de la couverture retraite des 

chômeurs. Il est donc normal que, en période 
où le chômage demeure élevé, il soit en déficit. Son déficit est 
purement lié à la conjoncture. 
Par ailleurs, même en tenant compte du FSV, l’améliora-
tion est spectaculaire : en 2011, le solde du régime général 
et du FSV était de 20,9 milliards d’euros. En 2017, on prévoit 
4,2 milliards d’euros, soit une division par 5 du déficit.

« LE DÉFICIT DImINUE, mAIS à LONg 
TERmE NOTRE SySTèmE SOCIAL N’EST pAS 
SOUTENAbLE »

L’amélioration des comptes devrait au 
contraire s’amplifier à moyen terme : le 
régime général connaîtrait dès 2018 un 

excédent de 2,1 milliards d’euros, qui monterait 
à 7,4 milliards d’euros en 2020. Le Fonds de solidarité 
vieillesse retrouverait l’équilibre à cette date (0,3 milliard 
d’euros d’excédent). 
À plus long terme, les prévisions du Conseil d’orientation 
des retraites montrent que notre système de retraites reste 
à l’équilibre. 

« LA SITUATION S’AmÉLIORE  
gRâCE à LA CROISSANCE »

La reprise de la croissance contribue 
certes au rétablissement des comptes. 
Toutefois, depuis 2012, les comptes de 
la Sécurité sociale se sont améliorés 

chaque année, malgré une conjoncture parti-
culièrement difficile entre 2012 et 2014. 
En outre, une croissance de 1,5 % comme celle qui est prévue 
en 2016 ne suffit pas, sans action déterminée du Gouvernement 
à améliorer les comptes. En 2010, avec une croissance de ce 
niveau, le Gouvernement précédent avait laissé le déficit de 
la Sécurité sociale se creuser de 3,5 milliards d’euros pour 
atteindre un record de 28 milliards d’euros. 

« LE DÉFICIT EST pEUT-êTRE RÉDUIT,  
mAIS LA SÉCURITÉ SOCIALE CONTINUE  
à S’ENDETTER »

La caisse d’amortissement de la dette 
sociale (CADES) rembourse chaque année 
plus de 14 milliards d’euros de dettes 

passées de la Sécurité sociale. Cela explique 
que la dette de la Sécurité sociale, prise dans son ensemble, 
diminue même si un déficit limité persiste. 
La Cour des comptes a montré que depuis 2015 la Sécurité 
sociale se désendette et que, en 2017, sa dette devrait se 
situer à un niveau inférieur à celui qu’elle connaissait en 2011. 

« LE gOUvERNEmENT ANNONCE LE RETOUR 
à L’ÉqUILIbRE, mAIS SES pRÉvISIONS NE 
SONT pAS CRÉDIbLES »

Depuis 2012, le Gouvernement s’est 
contraint à soumettre la crédibilité de ses 
prévisions budgétaires à un organisme 
indépendant, le Haut conseil des finances 

publiques. Les prévisions de croissance économique et 
de mesures de redressement doivent donc être soumises 
à l’analyse de ce dernier. Ce n’était pas le cas auparavant : 
dans les faits, il est plusieurs fois arrivé que les prévisions 
économiques soient manifestement décalées par rapport au 
consensus des économistes. 
La réalité c’est que, depuis 2012, les prévisions de la loi de 
finance de la Sécurité sociale (LFSS) pour l’année suivante se 
sont révélées proches des résultats définitifs, qui sont certi-
fiés de façon indépendante par la Cour des comptes.

2013 2014 2015 2016

Prévision en LFSS  
de l’année précédente

-11,4 -9,5 -10,5 -6,0

Résultat -12,5 -9,7 -6,8 -3,4*

En milliards d’euros 
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« LA RÉDUCTION DES DÉFICITS REpOSE SUR 
DES ARTIFICES COmpTAbLES, COmmE LE 
RATTACHEmENT DE 700 mILLIONS DE CSg »

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
•  en 2017, le régime général est à l’équilibre 

malgré la disparition de cette recette ;
•  ces 700 millions d’euros doivent être mis en regard de 

la diminution du déficit du régime général : 14 milliards 
d’euros entre 2011 et 2016 (dont 3 milliards d’euros 
entre 2015 et 2016), 3 milliards d’euros entre 2016 et 2017.

C’est donc un non-sujet au regard du rétablissement des 
comptes.
Sur le fond, la prise en compte de ces 700 millions d’euros 
est pleinement justifiée : il s’agissait de recettes qui n’avaient 
jamais été comptabilisées.
Il est normal d’intégrer comme produit ces ressources qui 
n’avaient jamais été prises en compte : il s’agit d’une vraie 
ressource, même si elle est exceptionnelle. 

« L’ONDAm DÉRApE »

Le taux de 2,1 % retenu pour 2017 est un des 
taux de progression les plus bas. En vingt ans 
d’existence de l’ONDAM, il n’aura connu que 

trois années de progression à un niveau infé-
rieur : 1997, 2015 et 2016. 
La progression de l’ONDAM la plus faible réalisée sous  
la majorité précédente (2,6 %, en 2010) est plus élevée que la 
progression la plus forte enregistrée depuis 2012 (2,4 %).
Depuis 2012, l’ONDAM voté a été constamment respecté.

« L’ONDAm NE pERmET pAS DE FINANCER 
LES DÉpENSES NOUvELLES (CONSULTATION 
à 25 EUROS, SALAIRES à L’HôpITAL)  »

Les mesures nouvelles que sont la conven-
tion médicale (400 millions d’euros) et les 
mesures salariales dans la fonction publique 

(700 millions d’euros) sont bien prises en compte 
dans la construction de l’ONDAM. 

« LE RESTE à CHARgE NE DImINUE qUE 
pARCE qUE LA pRISE EN CHARgE pAR 
LES COmpLÉmENTAIRES AUgmENTE 
DU FAIT DE LA gÉNÉRALISATION DE LA 
COmpLÉmENTAIRE SANTÉ »

Entre 2011 et 2015, la part des dépenses de 
santé prise en charge par les complémen-
taires a, au contraire, légèrement baissé, 
passant de 13,6 à 13,3 %. 

La baisse du reste à charge (de 0,9 point) est donc entière-
ment due à une hausse de la prise en charge par la Sécurité 
sociale (de 77,1 à 78,2 %).

« LE RESTE à CHARgE DImINUE EN 
pOURCENTAgE, mAIS EN vALEUR AbSOLUE  
IL AUgmENTE »

Entre 2011 et 2015, le reste à charge des 
ménages a diminué de 150 millions d’eu-
ros en valeur absolue. 

Par ailleurs, raisonner en pourcentage des dépenses 
a du sens car le revenu des ménages aussi augmente. Ainsi, 
exprimé en pourcent du revenu disponible des ménages, les 
dépenses restant à la charge des ménages ont diminué.

« SI LE RESTE à CHARgE AUgmENTE, C’EST 
UNIqUEmENT à CAUSE DU vIEILLISSEmENT 
DE LA pOpULATION ET DES AFFECTIONS DE 
LONgUE DURÉE pRISE EN CHARgE à 100 % »

Le nombre de personnes prises en charge 
à 100 % a certes pour effet d’augmenter 
la part des dépenses de santé prise en 

charge par la Sécurité sociale.
Toutefois, cette hausse traduit aussi un choix politique : le  
refus des déremboursements, des franchises et des forfaits.
Entre 2004 et 2011, malgré le développement des affections 
de longue durée, le reste à charge a augmenté et la part 
prise en charge par la Sécurité sociale a diminué, du fait des  
déremboursements, des franchises et des forfaits.
Le renversement de cette tendance à partir de 2012 traduit 
bien l’effet des choix politiques. 

« SI ON pREND EN COmpTE LES ImpôTS 
ET LES COTISATIONS, LES SOmmES 
CONSACRÉES à LA SANTÉ AUgmENTENT »

C’est à la fois le résultat d’un choix politique 
et d’une évolution historique. Le choix 
politique, c’est celui d’un financement 

socialisé des dépenses de santé. 
Que les dépenses de santé soient financées par la dépense 
publique, par les ménages ou par des assureurs privés, elles 
doivent bien être financées par la richesse nationale. Les 
systèmes qui laissent une part importante des dépenses de 
santé à la sphère privée sont loin d’être les plus économes.
Choisir un financement socialisé, c’est faire le choix d’un 
financement en fonction des moyens des ménages et non en 
fonction de leurs besoins de soins. C’est un financement qui 
préserve les malades, les personnes âgées et les familles. 
L’évolution historique, c’est celle que connaissent tous les 
pays développés : une progression des dépenses de santé. La 
période 2012-2015 est toutefois marquée par une progression 
historiquement faible des dépenses de santé (2,1 % par an), 
qui limite la hausse de leur part dans la richesse nationale 
(elles sont passées de 8,7 à 8,9 %) du produit intérieur brut 
(PIB). À titre de comparaison, entre 2008 et 2011, les dépenses 
de santé ont augmenté plus vite (2,8 %), et leur poids dans la 
richesse nationale s’est davantage accru (de 8,3 à 8,7 %).
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CONTACT

Cabinet de marisol TOURAINE : 
cab-ass-presse@sante.gouv.fr

01 40 56 60 65


