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INTRODUCTION 

1. ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

1.1. Fondements de la sécurité sociale 

L'article 11 du préambule de la Constitution de 1946, placé en tête de la Constitution de 1958, 

énonce : « [La Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, 

la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en 

raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans 

l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables 

d'existence ». 

Le code de la sécurité sociale (CSS), notamment son article L. 111-1, reprend ce principe de 

solidarité nationale, et son corollaire à savoir l’obligation d’affiliation, comme fondement de 

l’organisation de la sécurité sociale. Cette solidarité nationale s’exerce notamment dans le cadre : 

˃ d’une prise en charge, à caractère universel, obligatoire et solidaire, des frais de santé 

assurée par la sécurité sociale. En contrepartie, chacun contribue, en fonction de ses 

ressources, au financement de cette protection1 ; 

˃ de la réaffirmation par la Nation du choix d’un système de retraite par répartition2, dans lequel 

les cotisations encaissées sont immédiatement utilisées pour payer les prestations dues, 

s’agissant des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des régimes 

complémentaires rendus obligatoires par la loi. Les cotisations des actifs financent les 

pensions des retraités actuels ; 

˃ d’une prise en charge à caractère universel et solidaire du soutien à l'autonomie, assurée 

par la sécurité sociale3. 

1.2. Exigence constitutionnelle s’appliquant aux comptes de la 

sécurité sociale 

Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être « réguliers, sincères et 

donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière ». Ces principes 

fondamentaux ont été prévus : 

                                                 

1  I de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale. 

2  II de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale. 

3  III de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale. 
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˃ par l’article 47-2 de la Constitution qui dispose que « les comptes des administrations 

publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, 

de leur patrimoine et de leur situation financière ». Cette exigence constitutionnelle s’impose 

ainsi à l’ensemble des administrations publiques, y compris aux administrations publiques 

de sécurité sociale qui gèrent l’ensemble des régimes de base de sécurité sociale ; 

˃ par la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS, n°2005-

881 du 2 août 2005) qui a également inscrit ce principe4. 

Dans ce cadre, la comptabilité des organismes de sécurité sociale est tenue selon un plan 

comptable unique fondé sur le principe des droits constatés, en application de l’article L. 114-5 

du code de la sécurité sociale.  

Pour les comptes du régime général5, le passage d’une comptabilité de caisse à une comptabilité 

dite de droits constatés est intervenu dès 1996. Réaffirmée dans son principe lors de l’instauration 

au niveau réglementaire du plan comptable unique en 20016, puis au niveau législatif avec la loi 

organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale en 2005, la comptabilité en droits 

constatés a permis de rapprocher les standards d’établissement des comptes des organismes 

de sécurité sociale de ceux appliqués dans les entreprises privées.  

Ces principes ont été repris dans le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale 

(PCUOSS), dont les modalités d’application ont été fixées par le décret n° 2005-1771 du 30 

décembre 2005, en remplacement du décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001. 

Afin de s’assurer du respect de ces principes, un dispositif de certification des comptes des 

organismes de sécurité sociale a été mis en place. La Cour des comptes établit ainsi chaque 

année un rapport de certification des comptes du régime général de sécurité sociale, qu’elle remet 

au Parlement et au Gouvernement au  titre de sa mission constitutionnelle d’assistance au 

Parlement et au Gouvernement dans le contrôle de l’application des lois de financement de la 

sécurité sociale7. 

Cette démarche de certification s’étend également aux comptes des autres régimes de base de 

sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV)8. 

  

                                                 

4 Ce principe est prévu à l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. 

5 Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, le principe de la comptabilité en droits constatés a été 
officialisé par le décret n° 96-447 du 23 mai 1996 relatif à la gestion comptable des organismes de sécurité sociale 
du régime général. Il s’est appliqué à compter de l’exercice comptable 1996. D’autres décrets publiés en 1997 ont 
étendu le principe des droits constatés aux autres régimes.  

6 Décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001 relatif à l'organisation comptable des régimes et organismes de sécurité 
sociale et modifiant le code de la sécurité sociale. 

7 L’article L. 612-5-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2020, confie également à la Cour des comptes la mission de certifier les comptes établis au titre du régime 
complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire et du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants.  

8 Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du 
code des juridictions financières sont certifiés par des commissaires aux comptes en application de l'article L. 114-8 
du code de la sécurité sociale. Les comptes du Fonds de solidarité vieillesse ainsi que ceux des régimes de base de 
la sécurité sociale (autres que le régime général) font l’objet d’une certification de la part de commissaires aux 
comptes depuis 2008. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357177&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357177&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dans les régimes de sécurité sociale dotés d’un réseau de caisses, la certification des comptes 

du régime s’articule avec un dispositif de validation des comptes des organismes de base9. 

Assurée par le directeur comptable et financier de l’organisme national, cette validation consiste 

à attester que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, 

de leur situation financière et de leur patrimoine10. Les modalités de contrôles effectués à ce titre 

sont fixées par l’arrêté du 27 novembre 2006 portant adoption du référentiel de validation des 

comptes des organismes de la sécurité sociale. 

1.3. L’organisation du système de sécurité sociale 

1.3.1. Notions de régimes, caisses et branches11 

Les régimes 

Les organismes de sécurité sociale12 se répartissent au sein de régimes de sécurité sociale. 

Un régime de sécurité sociale se caractérise par : 

˃ un ensemble de dispositions juridiques, s’appliquant à un groupe donné de personnes, 

définissant, d’une part, les prestations auxquelles ces affiliés et leurs ayants droit ont un droit 

objectif et, d’autre part, les cotisations dont ils sont tenus de s’acquitter ; 

˃ une organisation administrative destinée à gérer cette protection sociale, au sein de caisses 

de sécurité sociale, et associant les représentants des personnes affiliées aux régimes. 

Un même régime, dans sa dimension organique, peut recouvrir un champ plus ou moins étendu 

de prestations sociales afférentes à des risques de natures différentes : vieillesse, maladie, 

maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, famille et 

autonomie. 

Les principaux régimes de sécurité sociale sont le régime dit « général », le régime agricole et 

les régimes spéciaux (SNCF, régime des mines, régime des marins, régime des clercs et 

employés de notaires, ...). 

Parmi ces régimes, sont distingués : 

˃ les régimes obligatoires de base, qui offrent une protection contre un ou plusieurs des 

risques énoncés précédemment, tout en respectant certains plafonds (notamment, en 

termes de revenus) ;  

˃ les régimes obligatoires complémentaires, qui couvrent leurs affiliés notamment en matière 

d’assurance-vieillesse13. 

                                                 
9 Article L. 114-6 du code de la sécurité sociale. 

10  Article D.114-4-2 du code de la sécurité sociale. 

11  Les indications fournies s’appuient notamment sur le « document triennal de présentation des régimes obligatoires 
de base » que le Gouvernement adresse au Parlement en application de l’article LO. 111-4 du code de la sécurité 
sociale.   

12  L’appellation « organisme de sécurité sociale », utilisée dans le présent Recueil, est un terme générique qui vise toute 
entité, quel que soit son statut juridique, qui œuvre dans le domaine de la sécurité sociale et assure la gestion d’un 
régime légalement obligatoire, tel que l’assurance maladie, maternité (et paternité), vieillesse, invalidité, décès, 
veuvage, accidents du travail et maladies professionnelles, ou  les prestations familiales. Il peut s’agir indifféremment 
d’une branche, d’un régime, d’une caisse, d’une union, d’une section, d’un établissement, d’une institution de retraite 
complémentaire ou d’entités concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. 

13  Fédération d’institutions de retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO), Institution de retraite 
complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités (IRCANTEC), régimes complémentaires de la 
sécurité sociale des indépendants (ex-RSI) ou des professions libérales, régime additionnel de la fonction publique 
(RAFP), etc. 
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Les branches 

Le régime général, qui couvre le plus grand nombre de personnes, s’organise en cinq branches 

correspondant aux principaux risques sociaux couverts par la sécurité sociale.  

La branche « maladie » 

Cette branche assure la prise en charge des dépenses de santé des assurés et garantit l’accès 

aux soins. Elle favorise la prévention et contribue à la régulation du système de santé français. 

Elle recouvre les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Pour le régime général, la 

branche maladie est gérée par la Caisse nationale de l’assurance maladie et son réseau qui se 

compose des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), des caisses générales de sécurité 

sociale (CGSS) dans les départements d’outre-mer, des directions régionales du service médical 

(DRSM), des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), ainsi que des 

unions de gestion des établissements de caisse d’assurance maladie (UGECAM). Pour le régime 

agricole, la Mutuelle sociale agricole (MSA) assure cette gestion. 

La branche « accidents du travail et maladies professionnelles » 

Cette branche gère les risques professionnels auxquels sont confrontés les travailleurs : 

accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles. À ce titre, elle indemnise 

les victimes et fixe la contribution respective des entreprises au financement du système. Elle 

met en œuvre une politique de prévention des risques professionnels. La branche « accidents du 

travail » est gérée par la Caisse nationale d’assurance maladie et par les caisses d’assurance 

retraite et de la santé au travail (CARSAT) en région. Pour le régime agricole, la MSA assure 

cette gestion. 

La branche « famille » 

Sa mission consiste à réduire les inégalités de niveau de vie entre les familles en prenant en 

compte le nombre d’enfants. Elle gère les prestations familiales. Elle développe la solidarité dans 

quatre domaines particuliers : l’accompagnement des familles dans leur vie quotidienne, l’accueil 

du jeune enfant, l’accès au logement, la lutte contre la précarité ou le handicap. Pour le régime 

général, la branche famille est pilotée par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) et 

est mise en œuvre au niveau local par les caisses d’allocations familiales présentes sur tout le 

territoire. Pour le régime agricole, la MSA assure ce pilotage et cette mise en œuvre. 

La branche « retraite » 

Cette branche verse les pensions aux retraités de l’industrie, des services et du commerce. 

Présente dès leur premier emploi, elle suit les salariés tout au long de leur carrière et les aide à 

préparer leur retraite. Pour le régime général, la branche retraite est gérée par la Caisse nationale 

d’assurance vieillesse (CNAV) et sur le terrain par les caisses d’assurance retraite et de la santé 

au travail (CARSAT). Pour le régime agricole, la MSA assure cette gestion. 

La branche « autonomie » 

La loi du  7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie crée une cinquième branche au 

sein du régime général de la sécurité sociale dédiée au soutien à l’autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées ainsi que de leurs proches aidants. La gestion de la cette 

branche est confiée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Pour assurer la 

gestion de cette branche, la CNSA se voit affectée une fraction de la contribution sociale 
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généralisée (CSG) à côté de ses ressources historiques (contribution solidarité autonomie (CSA) 

et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA).   

Les caisses 

Les caisses sont des organismes qui ont pour mission de mettre en œuvre les dispositions 

législatives et réglementaires applicables à leurs activités, notamment celles fixées par les lois 

annuelles de financement de la sécurité sociale ou par des lois ordinaires. Sauf exception, chaque 

caisse est liée à un seul régime, mais le service des prestations et le recouvrement des 

cotisations d’un même régime peuvent être mis en œuvre par plusieurs caisses ou confiés à des 

organismes tiers. 

1.3.2. Organisation du recouvrement et des relations de trésorerie 

L’organisation du régime général de sécurité sociale comprend, outre les branches prestataires, 

« l’activité de recouvrement » qui recouvre plusieurs missions transverses. 

En premier lieu, le recouvrement des cotisations et contributions sociales est en grande partie 

réalisé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et le réseau d’unions 

de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et de 

caisses générales de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer (CGSS), dans le cadre 

des missions qui leur sont confiées par la loi14.  

Pour l’ensemble des recettes collectées par l’agence et les organismes de son réseau, l’ACOSS 

centralise les recouvrements et assure leur répartition, leur affectation et leur reversement aux 

attributaires. Les recettes de nature fiscale sont, pour partie, recouvrées par la direction générale 

des finances publiques puis transférées à l’ACOSS. 

L’ACOSS recouvre également des cotisations et contributions sociales pour le compte 

d’organismes tiers qui n’entrent pas dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale. 

Dans tous les cas, des conventions15 avec les attributaires prévoient les modalités de 

reversement des cotisations et contributions sociales que l’organisme de recouvrement a 

encaissées pour leur compte.  

En second lieu, l’ACOSS a une mission de gestionnaire de la trésorerie du régime général des 

organismes de sécurité sociale. Cette mission est définie par des dispositions législatives et 

réglementaires16 dans le code de la sécurité sociale. À ce titre, elle gère le compte unique ouvert 

à la Caisse des Dépôts pour le compte des branches du régime. 

Dans le cadre de ces opérations de trésorerie, l’ACOSS effectue des opérations au titre de la 

mutualisation des trésoreries de certains organismes de sécurité sociale et effectue des 

placements en cas d’excédents. 

L’ACOSS assure également le financement des besoins de trésorerie du régime général. 

1.3.3. Relations financières 

Outre les relations en matière de recouvrement et de gestion de trésorerie, les relations 

financières entre les organismes de sécurité sociale comprennent également un dispositif de 

                                                 
14  Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale pour les missions confiées aux URSSAF et article L. 225-1-1 du code 

de la sécurité sociale s’agissant de celles relatives à l’ACOSS. 

15  Par exemple, la convention Unédic-Pôle emploi-ACOSS-AGS du 17 décembre 2010 relative au recouvrement des 
contributions et cotisations dues par les employeurs au titre de l’assurance-chômage. 

16  Articles L.225-1, L.225-1-3, L.225-1-4, D.225-1 à 3 et D.252-38 et 41 du code de la sécurité sociale. 
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compensation démographique en matière de retraites, des transferts d’équilibrage entre régimes 

ainsi que des transferts entre les régimes et les organismes concourant à leur financement.  

La sécurité sociale entretient, par ailleurs, des relations financières avec l’État. 

˃ L’État assure la compensation, au moyen de crédits budgétaires ou par affectation de 

recettes fiscales, des pertes de recettes que représentent pour la sécurité sociale les 

mesures d’exonérations ciblées de cotisations sociales accordées aux entreprises en vue 

de favoriser le développement ou le maintien de l’emploi17.  

˃ Des mouvements financiers de l’État envers les organismes de sécurité sociale permettent 

de contribuer à l’équilibre de certains régimes déficitaires. 

1.4. Les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) 

1.4.1. Principe d’annualité 

Les recettes et les dépenses des organismes de sécurité sociale s’inscrivent dans une 

gouvernance financière spécifique reposant, depuis 1996, sur les lois de financement de la 

sécurité sociale (LFSS).  

Conformément à l’article 34 de la Constitution, les lois de financement de la sécurité sociale 

déterminent, pour l’année à venir, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité 

sociale et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans 

les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Tous les ans, le Parlement 

vote ainsi les objectifs de dépenses et les prévisions de recettes de la sécurité sociale. 

Cet équilibre financier est garanti par le principe de solidarité nationale qui se traduit notamment 

par l’obligation d’affiliation des intéressés à un (ou plusieurs) régime obligatoire de base et la 

gestion par répartition des prestations. Il en résulte que l’assuré social ne peut ni librement choisir 

son régime d’affiliation, ni décider du niveau de protection sociale pour lequel il entend cotiser. 

Les lois de financement de la sécurité sociale couvrent les régimes obligatoires de base de 

sécurité sociale ainsi que les organismes concourant « à leur financement » (en pratique, le 

« Fonds de solidarité vieillesse » (FSV)), « à l’amortissement de leurs dettes » (la « Caisse 

d’amortissement de la dette sociale » (CADES)) ou « à la mise en réserve de recettes à leur 

profit » (le « Fonds de réserve pour les retraites » (FRR)). Elles couvrent également les 

« organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses 

d'assurance maladie de l'ensemble de ces régimes ». 

Les lois de financement de la sécurité sociale ne comportent pas de dispositions autorisant 

annuellement la perception des recettes (comme les lois de finances autorisent la perception de 

l’impôt). Elles tiennent seulement compte de « prévisions de recettes » pour fixer les objectifs de 

dépenses. Les taux de cotisations sociales, figurant dans les dispositions législatives et 

réglementaires, permettent de déterminer le niveau des recettes qui leur sont liées. 

En revanche, les lois de financement de la sécurité sociale ont compétence exclusive pour 

décider de l’affectation de recettes de la sécurité sociale. Les recettes de la sécurité sociale sont, 

en effet, régies par un principe d’affectation. Chaque recette est spécifiquement affectée au 

financement de branches et/ou de risques (maladie, maternité, assurance vieillesse, etc.). 

L’application de ce principe permet d’établir le solde comptable de chaque branche. 

                                                 

17  Il est toutefois possible de déroger au principe de compensation intégrale. L’article LO. 111-3 du code de la sécurité 
sociale dispose ainsi que « Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou 
d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base ». 
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1.4.2. Agrégats contenus dans les lois de financement de la sécurité 

sociale 

Les lois de financement comprennent des informations communiquées au Parlement sous forme 

d’agrégats établis à partir des données comptables des organismes de sécurité sociale.    

Dans la première partie des lois de financement, sont ainsi soumis à l’approbation du Parlement : 

˃ les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité 

sociale par branche, celui du régime général par branche, ainsi que ceux du Fonds de 

solidarité vieillesse (FSV). Ces tableaux portent sur le niveau de dépenses et de recettes de 

l’exercice clos, et le solde qui en découle ; 

˃ pour ce même exercice clos, les montants des dépenses relevant de l’objectif national des 

dépenses d'assurance maladie (ONDAM), des recettes affectées au Fonds de réserve des 

retraites (FRR) au profit des régimes obligatoires de base ainsi que des dettes amorties par 

la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) ; 

˃ un rapport décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture 

des déficits du dernier exercice clos, et qui présente un tableau retraçant la situation 

patrimoniale, au 31 décembre du même exercice clos, des régimes obligatoires de base et 

des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise 

en réserve des recettes à leur profit. 

2. ORGANISATION COMPTABLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Les dispositions sur l’organisation comptable concernent les organismes de sécurité sociale 

relevant des lois de financement de la sécurité sociale, faisant partie du périmètre des régimes 

obligatoires de base (régimes de droit commun et régimes spéciaux). Or certains organismes de 

sécurité sociale ne sont pas inclus dans le champ de ces lois ; ils tiennent néanmoins une 

comptabilité générale en droits constatés selon les principes décrits infra. 

2.1. Comptabilité générale en droits constatés 

À la différence de l’État qui dispose de comptabilités18 relevant de deux référentiels différents (la 

comptabilité budgétaire et la comptabilité générale) et dont l’exécution des lois de finances est 

réalisée en comptabilité budgétaire, la comptabilité de la sécurité sociale repose sur un système 

faisant de la comptabilité générale en droits constatés l’unique cadre de référence19. Cette 

comptabilité générale en droits constatés se fonde sur les dispositions de droit commun, avec 

des adaptations pour traduire les opérations spécifiques de la sécurité sociale. La présentation 

des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que les suivis budgétaires effectués dans le 

                                                 
18  Selon les dispositions de l’article 153 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 sur la gestion budgétaire et 

comptable publique, « la comptabilité de l’État comprend une comptabilité générale, une comptabilité budgétaire et 
une comptabilité analytique. En outre l'État assure une comptabilisation des valeurs inactives ». 

19  Certains organismes de sécurité sociale sont soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à 
la gestion budgétaire et comptable publique ; ils doivent, de ce fait, tenir une comptabilité budgétaire en sus de la 
comptabilité générale. Il s’agit des établissements publics à caractère administratif visés aux 4° et 6° de l’article 1er 
du décret précité qui appliquent les dispositions du plan comptable unique de la sécurité sociale en vertu de textes 
législatifs ou réglementaires. 
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cadre des conventions d’objectif et de gestion signées avec l’État se fondent sur les données 

issues de la comptabilité générale. 

2.2. Comptes combinés 

Les comptes des organismes de la sécurité sociale se structurent autour des comptes individuels 

des entités juridiques mais aussi des comptes combinés des branches ou régimes de sécurité 

sociale. 

Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base 

comportant un réseau de caisses locales ou régionales sont en effet soumis à l’obligation20 

d’établir des comptes combinés.  

Les comptes combinés ont vocation à rendre compte de la situation financière et patrimoniale de 

chacune des branches du régime général, de l’activité de recouvrement du régime général ainsi 

que des autres régimes disposant d’un réseau de caisses locales ou régionales.  

Ces comptes combinés sont établis sur un périmètre cohérent avec celui des tableaux d’équilibre 

votés dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. 

2.3. Gouvernance comptable 

Pour l'ensemble des organismes et régimes de sécurité sociale21, les comptes annuels et les 

comptes combinés sont établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur. 

Dans les régimes dotés d’un réseau de caisses, le directeur comptable et financier de l’organisme 

national valide les comptes des organismes de base (cf. paragraphe 1.2 ci-dessus).  

Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, pour leur part, sont certifiés soit par 

la Cour des comptes (comptes des organismes nationaux et branches du régime général, et 

comptes des régimes gérés par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants) 

soit par un ou plusieurs commissaires aux comptes (comptes des autres organismes nationaux). 

Les comptes des organismes et régimes de sécurité sociale sont ensuite présentés par le 

directeur et le directeur comptable et financier à l’instance délibérante (conseil, conseil 

d’administration, etc.) qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des 

membres, après avoir pris connaissance du rapport de validation ou du rapport de certification. 

Ils sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre de l'agriculture pour ce 

qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole. 

2.4. Centralisation et analyse des comptes à l’échelle de la 

sécurité sociale 

L’organisation comptable de la sécurité sociale assure la centralisation des informations 

comptables et financières nécessaires à l’analyse des comptes de la sécurité sociale.  

                                                 
20  Article L. 114-6 du code de la sécurité sociale. 

21  Ceux visés à l'article L. 114-6-1 du code de la sécurité sociale. 
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Dans les régimes dotés d’un réseau de caisses, les directeurs comptables et financiers des 

caisses nationales sont chargés de centraliser les balances mensuelles et de fin d’exercice ainsi 

que les comptes annuels des organismes de base22. 

Les directeurs comptables et financiers des organismes nationaux ayant un réseau de caisses et 

ceux des organismes à compétence nationale sont tenus d’adresser à la Mission comptable 

permanente (MCP), mission interministérielle, les balances mensuelles et de fin d’exercice ainsi 

que les comptes annuels, et le cas échéant les comptes combinés, des branches ou régimes 

qu’ils gèrent23. Sur cette base, la mission comptable permanente est chargée d’organiser les 

travaux nécessaires aux arrêtés des comptes annuels, de centraliser les comptes annuels et 

infra-annuels des organismes de sécurité sociale et de s’assurer de leur qualité24. La MCP met 

cette information comptable à disposition des destinataires habilités à cet effet, en particulier de 

la Commission des comptes de la sécurité sociale, des services de la Direction de la sécurité 

sociale et de la Direction du budget, du service de la Direction générale des finances publiques 

en charge de préparer les comptes nationaux, de l’Institut national de la statistique et des études 

économiques (INSEE) et de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 

statistiques (DREES).  

La Commission des comptes de la sécurité sociale reçoit communication des comptes des 

régimes de sécurité sociale, dont elle est chargée de l’analyse. Ses rapports sont communiqués 

au Parlement.  

Concernant les comptes nationaux, le sous-secteur des administrations de sécurité sociale 

(ASSO) inclut l’ensemble des régimes de base de sécurité sociale (régimes de droit commun et 

régimes spéciaux) et comprend également les fonds spéciaux associés25, les régimes 

complémentaires obligatoires de retraite, l’assurance chômage, ainsi que les organismes 

dépendant des assurances sociales (ODASS, qui comprennent principalement les hôpitaux 

publics et privés à but non lucratif et Pôle emploi). 

2.5. Finalités de la comptabilité des organismes de sécurité 

sociale 

Outre les objectifs généraux des états financiers qui sont rappelés par le cadre conceptuel des 

comptes publics, la comptabilité des organismes de sécurité sociale, compte tenu du cadre 

législatif et réglementaire dans lequel s’exercent leurs activités, poursuit plusieurs finalités.  

Elle vise, tout d'abord, à donner aux gestionnaires de la sécurité sociale (directeur d'organisme, 

conseil ou conseil d'administration, caisses nationales, direction de la sécurité sociale, direction 

du budget, etc.) une connaissance précise et non contestable des résultats, de la situation 

financière et du patrimoine des organismes. 

La comptabilité des organismes de sécurité sociale vise, ensuite, à apporter aux pouvoirs publics 

et à leurs services toutes les informations comptables et financières dont ils ont besoin pour 

assumer leurs missions : au Parlement et au Gouvernement qui a en charge la préparation du 

projet de loi de financement de la sécurité sociale, comme aux institutions et aux corps de 

                                                 
22  Articles L. 114-6 et D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale. 

23  Article D.114-4-2 du code de la sécurité sociale. 

24  Article D. 114-4-3 du code de la sécurité sociale. 

25  Fonds inclus dans le champ de la LFSS qui versent des prestations sociales (ex : Fonds d'indemnisation des victimes 
de l'amiante - FIVA) ou qui contribuent au financement des régimes de base (Fonds de solidarité vieillesse - FSV), à 
la mise en réserve de recettes à leur profit (Fonds de réserve pour les retraites - FRR) ou à l’amortissement de leur 
dette (Caisse d’amortissement de la dette sociale - CADES).  
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contrôle. Ainsi, la Cour des comptes se réfère à la comptabilité des organismes de sécurité 

sociale pour l'accomplissement de ses missions d'assistance au Parlement et au Gouvernement, 

notamment pour l’établissement de son rapport annuel sur l'application des lois de financement 

de la sécurité sociale et de son rapport de certification des comptes du régime général, ainsi que 

d'une manière générale pour le contrôle des institutions de sécurité sociale. La préparation et le 

suivi de l’exécution des lois de financement de la sécurité sociale se fondent donc sur la 

comptabilité des organismes de sécurité sociale.  

La comptabilité des organismes de sécurité sociale vise enfin à répondre également aux besoins 

de la comptabilité nationale. 

3. RECUEIL DE NORMES COMPTABLES POUR LES ORGANISMES 

DE SÉCURITÉ SOCIALE 

Le présent Recueil comporte un ensemble de normes comptables permettant aux organismes de 

sécurité sociale entrant dans son champ d’application de répondre à l’obligation de présentation 

des comptes selon les modalités fixées par la loi organique du 2 août 2005. Il comprend 

également un glossaire. 

Les normes comptables comportent : 

˃ un exposé des motifs, qui éclaire les dispositions normatives, expose les éventuelles 

spécificités dans le domaine considéré et explique les choix opérés ; 

˃ les dispositions normatives elles-mêmes, généralement divisées en quatre parties : 

1. Champ d’application et définitions 

2. Critères de comptabilisation 

3. Évaluation lors de la comptabilisation initiale et à la date de clôture 

4. Informations à fournir dans l’annexe. 

3.1. Champ d’application 

3.1.1. Entités 

Le présent Recueil comprend dans son champ d’application l’ensemble des organismes de 

sécurité sociale appliquant le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale 

(PCUOSS) en vertu des dispositions de  l’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.  

Cet article dispose que « Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes 

concourant à leur financement, ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 

appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la constatation des droits et 

obligations (…) ». Il s’agit, d’une part, des organismes relevant des régimes de droit commun, 

des régimes des professionnels libéraux et des régimes spéciaux, et, d’autre part, des 

organismes concourant au financement des desdits régimes, dont le Fonds de solidarité 



INTRODUCTION 

13 

vieillesse26 (FSV) et le Fonds de réserve pour les retraites27 (FRR). Ces organismes constituent 

le cœur du champ d’application du Recueil et relèvent généralement de la loi de financement de 

sécurité sociale (LFSS). La liste de ces organismes n’est pas figée ; elle fait l’objet d’une mise à 

jour triennale pour tenir compte des opérations de restructurations, notamment des 

regroupements de caisses. Ce document triennal est annexé au projet de loi de financement de 

la sécurité sociale (PLFSS)28. 

Certains organismes compris dans le périmètre de la loi de financement de la sécurité sociale ne 

sont cependant pas inclus dans le champ d’application du présent Recueil. C’est le cas de la 

CADES29.  

Les dispositions de ce Recueil s’appliquent également à des organismes qui ne relèvent pas de 

l’article L.114-5 du code de la sécurité sociale. Ces organismes appliquent le plan comptable 

unique en vertu de textes réglementaires, généralement institutifs. Ces textes offrent la possibilité 

d’adapter les dispositions du plan comptable unique pour les besoins de l’activité de ces 

organismes. 

Par commodité, les organismes entrant dans le champ d’application du présent Recueil sont 

qualifiées « d’organismes de sécurité sociale ». 

3.1.2.  États financiers 

Le Recueil présente les dispositions de comptabilité générale s’appliquant aux comptes 

individuels des organismes de sécurité sociale entrant dans le champ d’application du Recueil. 

Concernant les comptes combinés annuels dont la production est obligatoire30 pour les 

organismes nationaux qui gèrent un régime obligatoire de base de sécurité sociale et qui sont 

dotés d'un réseau de caisses locales ou régionales, une norme spécifique consacrée à 

l’établissement de ces comptes combinés pourra être intégrée dans une version ultérieure du 

Recueil. 

3.2. Principes généraux, caractéristiques qualitatives des états 

financiers et contraintes à prendre en considération 

L’établissement des états financiers des organismes de sécurité sociale appliquant le PCUOSS 

repose sur le principe de continuité. Ces états financiers respectent des principes généraux et 

présentent les caractéristiques qualitatives suivantes, sans hiérarchie entre elles.  

                                                 

26  Le FSV, en tant qu’établissement public concourant au financement de la sécurité sociale, applique le plan comptable 
unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS) de plein droit selon les dispositions prévues par l’article L. 114-
5 du code de la sécurité sociale. 

27  Le FRR est assujetti au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS), aménagé selon les 
dispositions prévues par l’avis n°2003-07 du Conseil national de la comptabilité du 4 juin 2003. 

28  Article LO. 111-4 du code de la sécurité sociale: « […] IV.- Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, 
en même temps que le projet de loi de financement de l’année, un document présentant la liste des régimes 
obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits 
propres. » 

29  Les comptes annuels de la CADES sont établis non seulement selon des principes conformes au Recueil de normes 
comptables pour les établissements publics (RNCEP), mais également selon des principes proches de ceux 
applicables aux établissements de crédit et institutions financières, des dispositions autorisant la CADES à établir son 
propre plan de comptes en raison de son activité financière.  

30  Article L. 114-6 du code de la sécurité sociale. 
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3.2.1. Principes généraux 

Sincérité 

La sincérité est l’application de bonne foi des règles et procédures comptables en fonction de la 

connaissance que les producteurs des comptes ont de la réalité et de la nature des opérations et 

évènements enregistrés. 

Régularité 

La régularité est la conformité aux règles et normes comptables en vigueur.  

Image fidèle 

L’information présente une image fidèle des opérations et autres évènements quand elle en 

donne à l’utilisateur des comptes la meilleure représentation possible. 

3.2.2. Caractéristiques qualitatives des états financiers 

Neutralité 

L’information comptable doit être neutre, c'est-à-dire que sa présentation ne doit pas être 

influencée par des jugements d’opportunité. 

Pertinence 

Une information est pertinente lorsqu’elle est utile à l’appréciation des comptes, ou à la prise de 

décision de l’utilisateur, en l’aidant à évaluer des évènements passés, présents ou futurs ou en 

confirmant ou corrigeant leurs évaluations passées. La célérité de l’information, c'est-à-dire le 

respect de délais appropriés dans la divulgation de l’information, participe de sa pertinence. 

Fiabilité 

L’information est fiable lorsqu’elle est exempte d’erreurs, de biais significatifs et d’incertitudes 

disproportionnées (par exemple des incertitudes relatives à des évaluations). 

Exhaustivité 

L’information comptabilisée dans les états financiers doit être exhaustive dans la mesure où une 

omission peut rendre l’information fausse ou trompeuse. 

Intelligibilité 

L’information fournie dans les états financiers doit être compréhensible par les utilisateurs, c’est-

à-dire définie, classée, et présentée de manière claire et concise, les utilisateurs étant cependant 

supposés avoir une connaissance raisonnable du secteur public ainsi que de la comptabilité. Ceci 

n’exclut pas une information relative à des sujets complexes, dès lors qu’elle doit figurer dans les 

états financiers en raison de sa pertinence. 
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Prudence 

La prudence est la prise en compte d’un certain degré de précaution dans l’exercice des 

jugements nécessaires pour préparer les estimations dans des conditions d’incertitude, pour faire 

en sorte que les actifs ou les produits ne soient pas surévalués et que les passifs ou les charges 

ne soient pas sous-évalués. La prudence ne doit pas porter atteinte à la neutralité. 

Comparabilité 

L’information comptable doit être comparable d’un exercice à un autre afin de suivre l’évolution 

de la situation de l’entité et permettre la comparaison entre entités. La comparabilité suppose la 

permanence des méthodes, c'est-à-dire que les mêmes méthodes de comptabilisation, 

d’évaluation et de présentation sont utilisées par l’entité d’un exercice à un autre. 

Prééminence de la substance sur l’apparence  

La comptabilisation et la présentation des opérations et autres évènements doivent être faits au 

vu de l’analyse de leur substance fondée sur leur réalité économique et juridique et pas 

uniquement selon leur qualification formelle.31 

Spécialisation des exercices 

Le principe de spécialisation vise à rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le 

concernent effectivement et ceux-là seulement. 

Non-compensation 

Aucune compensation ne peut être opérée entre les actifs et les passifs ou entre les charges et 

les produits qui doivent être comptabilisés séparément, sauf exception explicite prévue par les 

normes. 

Vérifiabilité 

La vérifiabilité est la qualité de l’information qui permet aux utilisateurs de s’assurer de son 

exactitude. Une information est vérifiable si elle est documentée par des pièces justificatives 

externes ou internes ayant une force probante. 

3.2.3. Contraintes à prendre en considération 

Les principes et caractéristiques qualitatives de l’information doivent être appliqués en tenant 

compte de trois contraintes ou limites. 

                                                 

31  Le principe de prééminence du fond sur la l’apparence permet, au moment de la qualification comptable des 

opérations et événements, de superposer à l’analyse formelle exprimée dans des dispositions juridiques préétablies, 
une analyse substantielle (économique et juridique) qui peut confirmer, invalider, ou suppléer les carences de 
l’analyse formelle. 
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Rapport coûts / avantages 

La production de l’information comptable est coûteuse : les avantages procurés par cette 

information doivent justifier ces coûts. 

Importance relative 

La portée de l’information doit être prise en considération pour la présentation plus ou moins 

détaillée et le classement des informations contenues dans le bilan et le compte de résultat. 

L’importance relative doit également être prise en considération dans le choix des informations 

présentées dans l’annexe. Une information est significative si son omission ou son inexactitude 

est susceptible d’influencer le jugement ou les décisions des utilisateurs des comptes. 

Confidentialité de certaines opérations ou transactions 

L’information comptable diffusée ne permet pas de révéler des informations légitimement 

reconnues comme confidentielles. Les intérêts stratégiques de l’entité ne doivent pas être 

compromis par la diffusion inconsidérée de l’information comptable. 
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