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NORME N°20 

LES FONDS PROPRES 

Exposé des motifs 

I. CONTEXTE ET CHAMP D’APPLICATION 

Les fonds propres expriment la différence entre les actifs et les passifs externes. Leurs modalités 
de constitution sont spécifiques à la sphère publique et diffèrent de celles des entreprises privées 
qui disposent d’apports d’associés ou d’actionnaires. 

La norme définit les rubriques constituant les fonds propres des organismes de sécurité sociale 
et précise leurs principes comptables, dont notamment ceux liés à la couverture des déficits 
cumulés des organismes de sécurité sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale 
(CADES).  

II. OPÉRATIONS DE COUVERTURE DES DÉFICITS CUMULÉS DES 

ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE 

II.1. Présentation du mécanisme 

La norme précise le traitement comptable des opérations de couverture des déficits par la CADES 
prévus dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS)1. 

Créée par l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, la CADES est un établissement public à 
caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’Économie et du 
ministre chargé de la Sécurité sociale. Elle a pour mission de financer et d’éteindre la dette sociale 
qui lui est transférée par la loi. Pour accomplir sa mission, elle bénéficie du produit de la 
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et d’une quote-part de la contribution 
sociale généralisée (CSG). Elle est également habilitée à contracter des emprunts. 

L’échéance de la mission de la CADES, à l’origine déterminée lors de sa création en 1996, a été 
plusieurs fois repoussée à l’occasion de nouvelles opérations de reprises de dettes prévues par 
la loi. Toutefois, conformément à une disposition de la loi organique relative aux lois de 
financement de la sécurité sociale du 2 août 2005, désormais « tout nouveau transfert de dette à 

la Caisse d’amortissement de la dette sociale est accompagné d’une augmentation de recettes 

permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement de la dette sociale ». Dans le cadre des 
dispositions définies par la loi organique et afin de respecter l’objectif d’amortissement défini par 
les lois de financement de la sécurité sociale, ce dispositif précise ainsi la fonction dévolue à la 
CADES tout en garantissant l’affectation de recettes. 

                                                 

1  Fin 2019, les déficits repris par la CADES depuis sa création s’élevaient à 260,5 Md€, dont 171,4 Md€ ont été amortis 

à cette date. Par ailleurs, la loi n°2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie prévoit un 

transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes. En annexe, figure 

la description des opérations intervenues entre 2008 et 2020.  
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Pour l’État, il s’agit de permettre le financement de déficits à travers une structure ad hoc 

bénéficiant de recettes affectées sur un horizon déterminé par la loi. 

II.2. Traitement comptable 

Des réflexions ont été conduites en 2010 sur le traitement comptable de ces opérations de 
couverture des déficits, lequel a fait l’objet d’un avis spécifique du Conseil de normalisation des 
comptes publics (CNOCP)2. Une note de présentation de cet avis présente le raisonnement qui 
avait alors été retenu par le CNOCP pour comptabiliser ces opérations. Les différentes étapes 
du raisonnement sont exposées ci-après, en les actualisant au regard des travaux qui ont été 
menés depuis, notamment dans le cadre du présent Recueil. 

La réduction des reports à nouveau déficitaires figurant aux bilans des organismes concernés a 
été analysée selon deux axes distincts : une opération d’apport de fonds propres, ou une 
opération de financement assimilée comptablement à une subvention reçue. 

L’avis est très rapidement parvenu à la conclusion selon laquelle la comparaison avec des 
opérations d’apport ou de versement de subventions d’investissement présentait des limites, les 
principes comptables existant pour la sphère privée n’étant pas directement transposables 
compte tenu de la spécificité de cette opération. 

Les opérations affectant les fonds propres 

Les termes de l’analyse conduite en 2010 sont repris ci-après.  

En matière d’apport, la contrepartie se traduit généralement par un droit sous forme de parts 
sociales ou d’actions soumises aux aléas de la société (par exemple, un droit de participer aux 
résultats ou de disposer d’une part dans le boni de liquidation)3. Le CNOCP avait estimé que 
cette contrepartie ne correspondait pas à celle apparaissant dans le cadre d’une opération de 
couverture de déficits.  

Par ailleurs, la qualification de subvention d’investissement ne trouve pas à s’appliquer. En effet, 
lorsqu’une subvention d’investissement est versée, sa contrepartie se traduit généralement par 
un actif immobilisé du bilan. Or, la contrepartie des versements en provenance de la CADES a 
une nature financière et non immobilisable (compte-courant de l’ACOSS).  

Enfin, lorsque l’analyse avait été conduite, le Plan comptable unique des organismes de sécurité 
sociale avait ajouté à la liste énumérée par le Plan comptable général les dotations (dotations 
initiales et compléments de dotation, dons et legs en capital, affectations), mais avait supprimé 
les opérations d’apport.  

Le CNOCP avait alors conclu que l’économie générale de ces opérations était difficilement 
transposable au dispositif de couverture des déficits. 

  

                                                 
2  Avis du CNOCP n°2010-01 du 9 février 2010 relatif à la couverture par la CADES des déficits cumulés des organismes 

de sécurité sociale. 

3  Les organismes de sécurité sociale concernés, ayant le statut d’établissement public, ne disposent pas d’un compte 
de capital, mais de comptes de dotations. 
La CNAMTS, la CNAVTS et l’ACOSS sont des établissements publics nationaux à caractère administratif. Le FSV 
est un établissement public administratif. Un financement par apport en capital n’est donc pas envisageable. 
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Les subventions reçues 

Parmi les six grandes catégories de produits existantes en matière de sécurité sociale lors de 
l’analyse effectuée par le CNOCP en 2010, le dispositif de reprise des déficits avait également 
été analysé au regard du mécanisme des subventions d’équilibre versées par l’État (ou d’autres 
entités publiques) à des organismes de sécurité sociale, afin de permettre d’équilibrer leur 
situation financière. 

Là encore, le CNOCP avait estimé que les dispositifs n’étaient pas comparables du fait du 
caractère spécifique lié à la fonction dévolue à la CADES, par opposition au caractère 
« automatique » des subventions d’équilibre.  

Par ailleurs, la prise en compte dans la détermination des résultats des organismes bénéficiaires 
de produits n’appartenant pas au cycle annuel des opérations courantes, du fait de versements 
en provenance de la CADES, aurait contrevenu à l’exigence de lisibilité et d’image fidèle des 
comptes requise par le législateur organique. 

Traitement comptable retenu par l’avis du CNOCP 

En l’absence de dispositions appropriées au sein du Plan comptable unique des organismes de 
sécurité sociale, et pour traduire au mieux la logique financière de cette opération, le Conseil de 
normalisation des comptes publics a rendu un avis précisant que la contrepartie des versements 
de ces opérations de couverture des déficits cumulés des organismes de sécurité sociale devait 
affecter les fonds propres des organismes bénéficiaires et non leur compte de résultat.  

Ainsi une rubrique spécifique réservée à l’enregistrement de ces opérations a été créée au sein 
des fonds propres. Les sommes sont enregistrées en dotation d’apurement et sont ensuite 
soldées par imputation aux reports à nouveau des organismes concernés. 

Si un parallèle devait être dressé avec certaines opérations d’assainissement de bilan, cette 

opération pourrait être assimilée à une augmentation de capital dans une société par actions, 

suivie immédiatement d’une réduction pour apurer les pertes figurant au report à nouveau 

débiteur, étant précisé que les organismes de sécurité sociale n’ont pas de capital. 

Adaptée aux organismes de sécurité sociale, la solution ainsi retenue a permis de traduire 
fidèlement la volonté du législateur de respecter les principes de permanence des méthodes (en 
cas de dispositifs similaires), d’image fidèle et de lisibilité.
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NORME N°20 

LES FONDS PROPRES 

Dispositions normatives 

1. DÉFINITIONS 

Les fonds propres des organismes de sécurité sociale sont constitués4 par les rubriques 
suivantes : 

˃ les dotations et apports ;  

˃ les dotations d’apurement ; 

˃ les biens remis en pleine propriété aux organismes ; 

˃ les réserves, le report à nouveau (RAN), le résultat ; 

˃ les subventions d’investissement ; 

˃ les provisions réglementées. 

1.1. Les dotations et apports  

Les dotations et apports représentent la contrepartie des financements reçus par un organisme 
de sécurité sociale de la part de l’État, d’entités autres que l’État ou d’autres organismes de 
sécurité sociale, pour lui permettre d’assurer ses missions de solidarité. 

Ces financements peuvent prendre la forme de remise d’immobilisations ou de valeurs 
mobilières. 

1.2. Les dotations d’apurement 

Les dotations d’apurement retracent les opérations de couverture des déficits antérieurs par la 
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).  

1.3. Les biens remis en pleine propriété aux organismes  

Les biens remis en pleine propriété aux organismes leur permettent d’assurer leur mission. Ils 
font partie des moyens généraux. 

Ils peuvent notamment prendre la forme de subventions en espèces ou de dons et legs.  

1.4. Les réserves, le report à nouveau (RAN), le résultat  

Les réserves correspondent au montant cumulé du résultat annuel excédentaire affecté 
durablement à l’organisme sur décision de l’assemblée délibérante.  

                                                 
4  Selon la norme 1 « Les états financiers ». 
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Le report à nouveau correspond au report cumulé des résultats déficitaires qui n’ont pu être 
apurés (RAN débiteur), ou excédentaires (RAN créditeur) qui n’ont pas été affectés en réserve, 
suite à la décision de l’assemblée délibérante.  

Le report à nouveau intègre notamment les effets rétrospectifs5 des changements de méthodes 
comptables survenus conformément aux modalités décrites dans la norme 14 « Changements 
de méthodes comptables, changements d’estimations comptables, corrections d’erreurs » du 
présent Recueil.  

Il enregistre également les effets des opérations de restructuration6 (transfert de patrimoine, 
fusion, etc.). 

Il retrace enfin l’effet d’assainissement généré par les opérations de couverture des déficits 
cumulés des organismes de sécurité sociale par la CADES, en contrepartie de l’apurement du 
compte de dotation. 

Le résultat enregistre quant à lui la différence entre les comptes de charges et les comptes de 
produits. Il peut être bénéficiaire (solde créditeur) ou déficitaire (solde débiteur). 

1.5. Les subventions d’investissement 

Les subventions d’investissement correspondent aux subventions reçues par un organisme en 
vue d’acquérir ou de créer des valeurs immobilisées ou de financer des activités à long terme. 

On distingue : 

˃ les subventions d’investissement non affectées, destinées à financer globalement 
l’acquisition de biens qui ne sont pas nettement individualisés ; 

˃ les subventions d’investissement destinées à l’acquisition de biens nettement individualisés. 

1.6. Les provisions réglementées 

Les provisions réglementées sont des provisions qui ne correspondent pas à l’objet normal d’une 
provision. Elles ne sont comptabilisées qu’en application de dispositions fiscales. Elles 
correspondent notamment aux amortissements dérogatoires. 

Compte tenu de la nature intrinsèque de ces provisions, les organismes de sécurité sociale n’y 
ont généralement pas recours, sauf si une disposition législative ou réglementaire l’exige. 

2. COMPTABILISATION 

2.1. Comptabilisation initiale 

L’inscription dans les fonds propres : 

˃ des dotations et apports, notamment ceux constituant la contrepartie d’un bien immobilier 
apporté ; 

                                                 

5  Des précisions sont apportées au « 2.2.2. Comptabilisation et retraitement de l’information financière comparative » 

de la norme 14 « changements de méthodes comptables, changements d’estimations comptables et corrections 

d’erreurs ».  

6  Dans le cadre de dispositions législatives et réglementaires, des restructurations peuvent conduire à dissoudre ou à 

fusionner des entités juridiques et à transférer les droits et obligations afférents à d’autres entités ; les contreparties 

des actifs et passifs transférés sont enregistrées au sein des fonds propres. 
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˃ des subventions d’investissement non affectées et destinées à l’acquisition de biens 
nettement individualisés,  

est réalisée pour le montant du financement reçu. 

Dans le cas des subventions d’investissement reçues affectées, un document contractuel ou une 
décision administrative en précise généralement l’affectation. 

2.2. Comptabilisation à la date de clôture 

2.2.1. Les dotations d’apurement 

La contrepartie des versements effectués par la CADES pour la couverture des déficits cumulés 
des organismes de sécurité sociale est enregistrée directement dans les fonds propres des 
organismes bénéficiaires, en dotation d’apurement, afin de retracer les opérations de 
financement des déficits.  

À la date de clôture, les montants enregistrés en dotation d’apurement sont soldés par imputation 
au report à nouveau négatif de ces organismes. 

2.2.2. Les réserves et le report à nouveau 

Les réserves et le report à nouveau présentent des soldes cumulatifs et leurs mouvements sont 
décidés par l’assemblée délibérante, notamment lors de l’affectation du résultat de l’exercice. 

Les changements de méthodes comptables et corrections d’erreurs7 sont comptabilisés par 
modification du report à nouveau au 1er janvier de l’exercice au cours duquel les méthodes 
comptables ont été adoptées ou les erreurs décelées. 

2.2.3. Les subventions d’investissement 

Les subventions d’investissement sont apurées par virement au compte de résultat au même 
rythme que l’amortissement du bien financé.  

Pour un actif non amortissable, la subvention est maintenue dans les fonds propres pour son 
montant initial pendant la durée du maintien de l’actif au bilan. 

3. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

L’annexe des comptes annuels des organismes de sécurité sociale présente une information 
appropriée sur les principaux mouvements relatifs aux fonds propres intervenus au cours de 
l’exercice, et qui concernent notamment les réserves, résultat et report à nouveau (au travers 
notamment de la décision d’affectation du résultat par l’organe délibérant). 

À cette fin, un tableau d’une dimension adaptée à l’importance relative des fonds propres 
présente la réconciliation des fonds propres entre le début et la fin d’exercice, en mentionnant les 
variations par nature d’opérations (affectations, résultat de l’exercice, transferts, changements de 
méthodes, etc.). 

Par ailleurs, une information est également donnée dans l’annexe : 

                                                 
7  Conformément à la norme 14 relative au changement de méthodes comptables, d’estimations et corrections 

d’erreurs. 
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˃ sur l’historique des opérations de couverture des déficits et le montant du report à nouveau, 
hors ces opérations de couverture ; 

˃ sur les montants à recevoir, prévus par la loi, au titre des reprises de déficits par la CADES, 
par l’organisme et pour lesquels la dotation d’apurement n’a pas encore été versée à la date 
de clôture de l’exercice. 
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ANNEXE 

0pérations de couverture des déficits cumulés des organismes de sécurité 

sociale par la CADES (2008-2020) 

L’article 10 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 portant loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2009 a modifié l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 portant création de la 
CADES. Il prévoit que la couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008 de la Caisse 
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), de la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et du Fonds de solidarité vieillesse 
(FSV) est assurée par des transferts de la CADES à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale (ACOSS) effectués au cours de l’année 2009, dans la limite de 27 milliards 
d’euros. Les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens. 

Le décret n° 2008-1375 du 19 décembre 2008 a fixé le calendrier et le montant provisionnel des 
versements à effectuer par la CADES aux organismes. Les versements provisionnels devaient 
avoir lieu au cours du premier trimestre 2009. Toutefois, de manière anticipée, la CADES a versé 
un acompte de 10 milliards d’euros à l’ACOSS le 23 décembre 2008. Ce versement anticipé a 
été enregistré sous la forme d’acompte par les organismes bénéficiaires. 

Le décret n° 2009-927 du 28 juillet 2009 a fixé le montant définitif des versements de la CADES 
aux organismes bénéficiaires à 27 milliards d’euros, le solde du versement de 17 milliards d’euros 
étant intervenu au cours du mois d’août 2009. 

Dans le cadre fixé par la loi organique n°2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion 
de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert 
à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime 
général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des 
années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite 
de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total.  

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et 
supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de 
financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité 
d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et d’une reprise anticipée dont les 
modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n° 2016-110 du 4 février 2016 et un 
arrêté du 14 septembre 2016. Un montant total de 23,6 milliards d’euros a été repris en 2016, 
correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche 
Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 
2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.  

L’article 1er de la loi n°2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a 
quant à lui prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé 
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en plusieurs étapes. Cette reprise de dette a vocation à financer, dans la limite de 31 milliards 
d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie 
du régime général (16,3 milliards d’euros) et du FSV (9,9 milliards d’euros), de la branche 
Vieillesse du régime des non-salariés agricoles (3,6 milliards d’euros) et de la CNRACL (déficits 
2018 et 2019 de 1,3 milliards d’euros). Elle permettra par ailleurs de financer, dans la limite de 
92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, 
Vieillesse et Famille du régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des non-
salariés agricoles. Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, 
la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci, les 
organismes de la branche Maladie peuvent verser une dotation annuelle aux établissements 
publics et privés assurant le service public hospitalier. Le versement de cette dotation est soumis 
à la conclusion par chaque établissement concerné d’un contrat avec l’agence régionale de santé 
avant le 31 décembre 2021. La somme de ces dotations est fixée par décret et ne peut excéder 
13 milliards d’euros. 

Version publiée le 23 avril 2021 


