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     Secteur de la Protection Sociale Collective 
  Numéro 133-2020 

Réf. : YV/SL 

Paris, le 6 mai 2020 
__________________________________________________________________________________ 

 

Impacts financiers de la crise sanitaire sur le financement  
de la Protection Sociale Collective 

__________________________________________________________________________________ 
 

Chères et chers camarades,  
 
Les nouvelles mesures de la seconde loi de finances rectificative détaillées dans la circulaire  
n° 131-2020 confortent certains dispositifs et en prévoient de nouveaux dont l’impact sur la trésorerie 
de l’ACOSS et les comptes de la Sécurité Sociale est sans précédent. 
 
Après une prévision initiale de 5,4 milliards d’euros, le déficit de la Sécurité sociale devrait s'élever à 
41 milliards d'euros en 2020 (1,9 milliard en 2019). 
 
A ce stade, le gouvernement ne prévoit pas de loi de financement de la Sécurité sociale rectificative, 
bien qu’il en ait le droit car les crédits votés ne sont qu'indicatifs et non limitatifs comme ceux du 
budget de l'Etat, mais des parlementaires souhaiteraient au contraire un tel texte avant l’été. 
 
Les causes de la dégradation des comptes sociaux sont, selon le gouvernement, dus principalement 
aux 20 milliards de baisse de recettes liées au coup d'arrêt de l'activité (cotisations et CSG), au recul 
de 7,5 % de la masse salariale et aux 11 milliards de baisse des recettes fiscales affectées à la Sécurité 
sociale. A cela, il faut ajouter la diminution des rentrées de TVA de 665 millions d’euros. 
 
Cette situation pourrait encore s’aggraver si le gouvernement décidait l’annulation pure et simple des 
cotisations sociales pour certaines activités (hôtellerie, restauration et TPE en grande difficulté). 
 
Néanmoins, le Haut conseil au financement de la protection sociale le 23 avril dernier a indiqué que 
cette crise révélait  à nouveau « l’importance de la « sécurité » sociale universelle dans la capacité à 
maintenir les revenus d’une partie importante de la population par le versement des prestations des 
différentes branches » (prestations familiales et minima sociaux ; indemnités journalières ; allocations 
chômage / chômage partiel ; retraites) et dans « sa capacité à contribuer au maintien de l’activité 
économique  (reports de cotisations ; action sociale des caisses) et enfin dans sa capacité à offrir à tous 
un accès au système de soins ». 
 
Il est déjà possible de qualifier cette crise de majeure, avec des conséquences durables et des 
incertitudes. 
 
Sur la durée du confinement de 2 mois (entre le 15 mars et le 11 mai), on peut constater : 
 

▪ la baisse de la masse salariale (de l’ordre de -20 % pour avril en glissement annuel) due à la 
baisse de l’activité et à l’usage du chômage partiel qui diminue à la fois l’assiette et les 
cotisations. Avec 2 mois de confinement, 40 % de salariés en chômage partiel et une baisse de 
8 % de la croissance telle que prévue dans le deuxième PLFR, les simulations donnent une 
évolution annuelle de la masse salariale de l’ordre de -7,5 %, 
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▪ le report du paiement des échéances des 5 et 15 avril accordé s’établit à 45% des montants 
habituellement perçus (moins que prévus). 

 
Afin d’aider l’économie à ne pas sombrer, les mesures mises en place grèvent les comptes sociaux : 
 
▪ l’accentuation de la perte de rendement de la TVA en lien avec une hypothèse de baisse de 

l’activité de 8 % retenue par le gouvernement pour la seconde LFR (-665 M€), 
▪ la création du fonds de solidarité pour 1Md€ par le biais de la LFR du 23 mars et pour 7 Mds€ 

dans le cadre de la seconde LFR,   
▪ l’intégration du versement par les Urssaf pour le compte du CPSTI (Conseil de la protection 

sociale des travailleurs indépendants) d’une aide aux TI pour un montant global de 1 Md€ 
(neutre sur la variation de trésorerie), 

▪ les dépenses liées à l’activité partielle : de 8 Mds€ lors de la première LFR à 24 Mds€ dans le 
projet de LFR (cofinancement Etat-Unedic), 

▪ les dépenses d’assurance maladie : 2 Mds€ dans la première LFR et 8 Mds€ dans la LFR d’avril 
(dotations supplémentaires à Santé publique France, destinées à l’achat de matériel, plus les 
sommes à prévoir pour la rémunération des personnels de santé (paiement des heures 
supplémentaires et primes éventuelles) et les dépenses supplémentaires de prestations 
(suppression délai de carence, maintien de droits…). 

 
Ceci aboutit pour les comptes de l’ACOSS à une variation de trésorerie de -7,5 Mds€ en avril et un 
solde négatif de 29,4 Mds€ au 31 mars, qui pourrait atteindre -44,9 Mds€ au 30 avril.  
 
 

La situation de la trésorerie vue par l’ACOSS 
 
L’ACOSS communique des chiffres inquiétants sur la situation de la trésorerie après un premier bilan. 
Sous l’effet de la baisse de la masse salariale et des mesures de report, les exonérations reculeraient 
de près de 40 % en avril.  
 
L’agence centrale qui agit au service des quatre branches du régime général de la Sécurité Sociale 
continue d’assurer la conversion de l’activité économique en droits sociaux. 
 
➢ Les tirages maladie ont été révisés par la CNAM à la baisse pour 1,9 Md€ sur avril pour les 

dépenses de soins de ville afin de tenir compte de la chute d’activité liée au confinement.  
 
Les impacts de la crise sont ambigus : en ville, les dépenses liées aux IJ maladie augmentent mais 
l’activité des professionnels de santé libéraux est ralentie par les mesures de confinement. A l’hôpital, 
les dépenses liées au traitement des patients atteints du COVID-19 pourraient être en partie 
compensées par le report des actes non urgents. Les dépenses en établissements ont été révisées par 
la CNAM sur avril à la hausse de +110 M€ par rapport à mars dernier. Cette modification intègre une 
baisse d’activité attendue des cliniques de 40 %.  
 
En revanche, les tirages tiennent compte d’une avance de trésorerie visant à couvrir l’activité des 
établissements privés dans le contexte de l’épidémie (avance effectuée le 9 avril) et du versement 
d’une dotation exceptionnelle Covid 19 pour les établissements publics à partir du 20 avril.  
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Dans le cadre du PLFR, il a été annoncé que l’ONDAM pourrait progresser de plus de 7 % en 2020, 
contre 2,5 % prévu initialement en LFSS. 
 
Globalement, le gouvernement prévoit des dépenses supplémentaires de l’ordre de 8 Mds€ pour 2020, 
dont environ 4 Mds€ de dotations supplémentaires à l’Agence nationale de santé publique (pour 
l’achat de matériel et les dépenses de prévention), et autant de dépenses d’IJ supplémentaires, alors 
que les répercussions sont encore difficiles à déterminer dans les établissements médicaux-sociaux. 
 
Deux effets ont été intégrés aux tirages famille : le report de la mesure de « contemporanéisation » 
des revenus utilisés pour le calcul des aides au logement qui a pour effet de rehausser ces dépenses et 
à l’inverse la révision à la baisse des dépenses de complément mode de garde (CMG) en raison de la 
baisse d’activité des gardes d’enfants pendant la période de confinement.  
 
Des dépenses supplémentaires liées aux mesures nouvelles vont aggraver les dépenses, mais les effets 
restent incertains sur le nombre de bénéficiaires touchés étant donné le mode dégradé des accueils 
physiques et la diminution du nombre de dossiers nouvellement instruits  
 
Par ailleurs, une augmentation est à prévoir sur des bénéficiaires potentiels des prestations sous 
conditions de ressources et des minima sociaux, suite à la baisse des ressources financières avec un 
impact probablement plus visible en 2021. 
 
En ce qui concerne les prestations servies par la branche vieillesse, a priori, les prestations ne sont pas 
en hausse, les seules évolutions attendues seraient liées à la surmortalité. 
 
➢ Les tirages vieillesse ne sont pas impactés par les effets de la crise. Leur forte évolution est due 

à l’intégration dans les tirages de la CNAV des montants versés aux travailleurs indépendants 
dans le cadre de la suppression du RSI ; 

➢ Les tirages des Urssaf sont également affectés d’effets contraires : un surplus de 
remboursement aux cotisants dans le cadre des mesures de report ainsi que la compensation 
aux particuliers employeurs de l’indemnité d’activité partielle qu’ils auront versée à leurs 
salariés et à l’inverse de moindres versements de CMG. Malgré ce dernier effet à la baisse, les 
tirages Urssaf progresseraient de manière extrêmement prononcée. 
 

Un décret de relèvement du plafond d’emprunt a été annoncé de l’ordre de 70 Mds€ au lieu de 39 
Mds€ prévu en LFSS pour 2020) mais qui n’exclut pas la nécessité probable d’un nouveau relèvement 
du plafond. 
 
L’Etat ne réfute pas non plus un impact possible sur le niveau des réserves pour financer des dépenses 
supplémentaires, tel le soutien aux entrepreneurs par le CPSTI financé par une ponction des réserves 
de l’assurance vieillesse complémentaire ; ou en cas de problème de trésorerie pour financer les 
dépenses courantes (exemple de la CNBF1 qui disposerait de deux mois de réserves). 
 
 
L’ACOSS pour faire face à ces besoins urgents et exceptionnels de financement a dû emprunter pour 
un montant provisoire de 59,5 Mds d’euros. 
 

 

 
1 CNBF : Caisse nationale des Barreaux français 
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Les incidences des baisses de recettes et des pertes liées à la diminution de l’activité 
économique, détaillées par le HCFIPS, le 23 avril dernier 
 
Des incertitudes reposent sur l’effet des recettes assises sur les revenus d’activité en forte baisse, 
impossibles à évaluer à ce stade, notamment l’impact de la crise sur la croissance du PIB estimée à -
8% en avril et sur la progression de la masse salariale du secteur privé encore plus incertaine.  
 
Pour rappel, une baisse de 1 point de la progression de la masse salariale représente une perte de 
recettes de l’ordre de 2 Mds€. 
 
Les répercussions sur les recettes des revenus d’activité salariés seront différentes selon les catégories. 
 
Dans le secteur privé, les pertes financières seront massives. L’OFCE a estimé une perte de cotisations 
sociales de l’ordre de 8,7Md€ par mois de confinement. En effet, les indemnités versées au titre du 
chômage partiel sont considérées comme un revenu de remplacement, non assujetti aux cotisations 
et contributions sociales sur les salaires et une partie des primes versées seront exonérées de 
cotisations sociales.  
 
Dans le secteur public, un impact a priori modeste à court terme, qui provoquera peu de 
retentissements immédiats mais où subsistent des questions sur les primes exceptionnelles aux 
fonctionnaires et/ou aux soignants, exonérées, et sur l’évolution des effectifs dans le secteur de la 
santé avec un impact à moyen terme impossible à évaluer.  
 
Dans le secteur agricole, les impacts seront mitigés selon les secteurs. Le secteur de l’alimentation 
sera relativement moins touché que d’autres. 
 
Pour les particuliers employeurs, les enjeux financiers sont moindres, mais tout aussi conditionnels 
avec un secteur dépendant fortement de la conjoncture économique qui sera également touché, les 
dispositifs de chômage partiel s’appliquant aussi pour les particuliers employeurs. 
 
Des pertes importantes sur les revenus d’activité pour les travailleurs indépendants sont à déplorer. 
Non éligibles aux dispositifs de chômage partiel, ils peuvent bénéficier de différentes mesures 
destinées à maintenir un revenu, notamment un dispositif généralisé de report de cotisations. Mais 
les situations sont très différentes selon les statuts et les secteurs d’activité : les professions libérales 
sans IJ maladie (sauf professions de santé grâce aux dispositions temporaires prises), les micro-
entrepreneurs aux revenus très faibles, les artisans-commerçants déclarant au réel qui pourraient 
bénéficier d’indemnités complémentaires via le CPSTI2, les assimilés salariés n’ayant accès ni au 
chômage partiel ni aux aides du CPSTI (action sociale et/ou indemnité complémentaire), les artistes-
auteurs dont l’activité est pour l’essentiel arrêtée, les exploitants agricoles (lissage de l’assiette sur 
trois ans)… 
 
Sur le niveau des exonérations, il est impossible d’estimer l’impact de la crise sur le niveau des 
allégements généraux qui sera moins dynamique, certes, avec une moindre progression de la masse 
salariale, mais cependant une modération salariale qui pourrait alimenter ces allégements. Le nombre  
 
 

 
2 CPSTI : Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants 
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d’exonérations non compensées serait moindre du fait de la baisse des heures supplémentaires au 
global mais différencié selon les secteurs. 
Cette crise a des influences sur le contrôle du recouvrement : suspension des contrôles, du 
recouvrement forcé, non application des majorations et pénalités…  
 
Une autre implication est à déplorer sur les recettes fiscales et contributions sociales hors revenus 
d’activité qui devraient également baisser fortement. 
 

- Les recettes fiscales dépendant de l’activité économique (5% des produits) notamment la taxe 
sur les salaires dont la recette peu dynamique ces dernières années sera probablement plus 
faible cette année et le forfait social dont l’assiette 2020 est constituée des sommes versées en 
2020 au titre de 2019, qui ne sera pas impacté contrairement à l’année 2021  

- Les recettes sur revenus de remplacement (4% des produits) : peu d’impact immédiat sur les 
pensions de retraite. Pour les allocations chômage, a priori, hausse des indemnités versées 
assujetties à la CSG-CRDS et non application des taux réduits (car les indemnités de chômage 
partiel sont considérées comme revenus de remplacement). Mais la règle d’écrêtement 
s’appliquera pour les allocations chômage. Pour les IJ : hausse de la CSG-CRDS.  

- Les recettes sur revenus du capital (2 % des produits) : forte contraction du produit de la CSG-
CRDS sur les revenus du capital (et des autres prélèvements sociaux, désormais affectés au 
budget de l’Etat), compte tenu de la baisse des dividendes versés, de l’atonie du marché 
immobilier, …. Impact dès 2020, via les prélèvements sur le revenu de placement, mais surtout 
en 2021 avec le décalage d’un an pour les prélèvements sur les revenus du patrimoine 
(dividendes). Et la question de placement du surcroît d’épargne constitué durant le confinement 
(environ 55Md€) 

- Une très forte baisse attendue des recettes fiscales dépendant de la consommation (13% des 
produits) :  
o La TVA, recette majeure de la sécurité sociale depuis 2019 très sensible au niveau de la 

consommation, mais qui est difficile à estimer puisqu’elle dépend de l’ampleur du report 
de certains achats non réalisés durant le confinement. La LFR du 23 mars supposait une 
baisse de la TVA de près de 3Md€, dont 0,9Md€ pour la sécurité sociale. Le PLFR fait 
désormais état d’une probable perte de recettes de 16Md€, dont près de 5Md€ pour la 
sécurité sociale. L’OFCE évaluait l’impact d’un mois de confinement à une baisse de 18% 
des dépenses effectives des ménages,  
Sur ce même périmètre, l’Insee estimait l’impact d’un moins de confinement à une baisse 
de la consommation de 35 %. 

o Les droits de consommation sur les tabacs et les boissons : des éléments pouvant jouer 
en sens contraire, 
Une hausse des prix du tabac au 1er mars destinée à faire baisser la consommation, et une 
fermeture des lieux récréatifs (restaurant, cafés, évènements sportifs et culturels) 
devraient également se traduire par une baisse de la consommation de tabac et de 
boissons, 
Un confinement et une fermeture des frontières limitent fortement les possibilités 
d’achats transfrontaliers, d’où une hausse des ventes de tabacs (hausse de 30% des 
ventes d’après la fédération des buralistes) 

o Des questions sur l’impact psychologique de la crise et du confinement sur la 
consommation, 

o Un impact incertain sur les recettes fiscales acquittées par les laboratoires 
pharmaceutiques. 
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A ce stade, notre système de protection social touché de plein fouet par cette crise sanitaire joue un 
rôle essentiel dans l’atténuation de l’impact social et économique sur la population et les entreprises. 
 
Cependant, les politiques de restriction budgétaire successives ont conduit à exacerber les faiblesses 
et les manquements pour faire face à la propagation du virus et à la protection sociale et économique 
des français. 
 
Le bilan de cette gestion de crise doit être l’occasion de ne plus considérer notre système de Sécurité 
sociale comme un coût, mais comme un droit fondamental, afin d’assurer à chacun et en toute 
circonstance, une égale protection contre les risques de toute nature. 
 
 
Amitiés syndicalistes, 
 
 
 
 

Serge LEGAGNOA 
Secrétaire confédéral 

 

 Yves VEYRIER 
Secrétaire général 

 
 

 


