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Le trou de Ia sécurité sociale
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La ctristinction entre régimes obligatoires de base et complémentaires a toutefais des
fondements surtout historiques, coüIme celie entre assurance cirômage et sécurité sociale
au sens juridique. Pour les comptabies natiCInau-x, ce sont des administrations de sécurité
sociale (ASSO) comme les autres. Les ASSO incluent également en France la CADE§ {Caisse
d'amartissement de la dette sociale) et le FRR (Fonds de réserv'e pour les retraites). En
effet, la C.ADES poite la dette des régimes de base de sécurité sociale à leur place et le FRR
accurnule des réserves destinées à les financer. Le solde du compte des ASSO était
excédentaire en zor8 à hauteur de + ro,8 MdsC grâce à la CADES.

Il existe donc plusieurs définitions de ia sécurité sociale qui correspondent à des soldes
différents, excédentaires ou déficitaires en 2CI18, mais aucun de *es soldes n'a de
significaticn.
"ll existe plusieurs définitions de la sécurité sociale qui correspondent à des soldes
différents, excédentaires ou déficiiaires en 2018, mais aLrcun de ces soldes n'a de
signification"

La sécurité sociale reposait à l'origine sur un modèle bismarckien d'assurânce, où les
prestations dépendent des cotisations et où celles-ci doivent équilibrer les prestations. Elie
a évolué v€rs un modèle beveridgien où, dans une logique de solidarité, les prestations sont
indépenclantes des cotisations et doivent être flnancées par l'impôt et par l'État.
Les dispositifs d'assurance et de solidarité sont aujourd'hui indistinctement mêlés et le
soide des comptes de la sécurité sociale, quelie que soit sa définition, dépend de la
répartition des impôts affectés entre l'État,les régimes sociaux et les divers fonds. Ce
partage est devenu déterminant, les impôts constituantZs% des recettes des ASSO.

Usine à gaz
Or les canaux de transmission des recettes fiscales vers les caisses et fonds de la sécurité
sociale forment une usine à gaz que seuls peuvent comprendre quelques spécialistes de la
tuyauterie budgétaire des directions du budget et de Ia sécurité sociaie. En outre,le schéma
de cette usine change tous les âns, notamment pour s'adapter aux évolutions des dispositifs
de baisse des cotisations sociales. Ces baisses sont en effet compensées, ou non, par l'État,
selon des modalités variatries en fonction de l'importance du solde de la sécurité sociale que
les plombiers budgétaires veulent faire apparaître. La loi de programmation des finances
publiques de jarrvier 2û18 a ainsi plafonné l'excédent potentiel des ASSO au-delà de zorg.
"Les canaux de transmission dss recettes fiscales vers les caisses et fonds de la
sécurité sociale forment une usine à gaz que seuls peuvent comprendre quelques
spécialistes de la tuyauterie budgétaire des directions du budget et de la sécurité
sociale"

Le soide des comptes de la sécurité sociale n'a donc plus guère de signification et seril le
solde du compte des administrations putrliques dans leur ensemble en a uRe.
Le site www.fipeco.& développe les analyses de François Ecalle.
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