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En 2015, les recettes des assurances sociales n’ont que très peu augmenté, de 0,4 %, tandis  

que les dépenses ont clairement progressé (+ 3,2 %). Si le compte global continuait d’évoluer 

ainsi, l’équilibre des assurances sociales se trouverait tôt ou tard menacé.

Etabli chaque année sur la base des données financières de 
chacune des branches d’assurance, le compte global des assu-
rances sociales (CGAS) permet d’évaluer la stabilité finan-
cière du système de sécurité sociale. Les données financières 
des assurances organisées de manière décentralisée – à 
savoir la prévoyance professionnelle (PP), l’assurance-mala-
die (AMal), l’assurance-accidents (AA) et les allocations fami-
liales (AF) – ne sont disponibles qu’une année environ après 
leur collecte ; c’est pourquoi le compte global le plus récent 
est basé non pas sur les chiffres de l’année civile écoulée, mais 
sur ceux de l’année qui la précède. De ce fait, le CGAS publié 
à l’été 2017 se fonde sur les données de 2015. 

Le taux de la charge sociale et celui des prestations 
sociales sont des indicateurs importants pour mesurer le 
poids des assurances sociales dans l’économie globale. Le 
taux de la charge sociale indique la charge que les cotisations 
d’assurance sociale, les contributions publiques et le rende-

ment courant du capital font peser sur l’économie nationale. 
Le taux des prestations sociales, qui correspond au quotient 
des prestations sociales et du PIB, exprime la part de la pro-
duction économique globale consacrée aux bénéficiaires de 
prestations sociales. Dans une optique financière, ce taux 
permet une première approche des dépenses consenties pour 
les assurances sociales selon le CGAS. 

ÉVOLUTION DES ASSURANCES SOCIALES À LA 

LUMIÈRE DE L’ÉCONOMIE La comparaison sur cinq ans 
montre que le taux de la charge sociale et celui des presta-
tions sociales ont tous deux tendance à augmenter (voir gra-
phique G1). Contrairement au taux des prestations sociales, le 
taux de la charge sociale est cependant resté stable ces deux 
dernières années (voir graphique G2). 

Sur le plan de l’économie nationale, ce sont les taux de 
variation en pourcentage du PIB qui offrent l’information la 
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plus pertinente (voir graphiques G3 à G5) : par rapport au déve-
loppement de l’économie (PIB), les dépenses dues aux assu-
rances sociales ont davantage progressé de 2011 à 2013 qu’en 
2014 et en 2015 (voir graphique G3). Après un léger recul en 
2010 et en 2011, le taux des prestations sociales a pris une 

nette orientation à la hausse, sauf en 2014 (voir graphique G4). 
En 2015, il a progressé de 0,6 point de pourcentage, ce qui 
illustre l’extension de la sécurité sociale.

L’étude combinée des deux taux fait apparaître l’équi-
libre financier des assurances sociales dans une perspective 

Evolution du taux de la charge sociale et du taux des prestations sociales 2010-2015 G1/G2

Source : OFAS. Source : OFAS.
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macro-économique (voir graphique G5) : si les années 2010, 
2011 et 2013 se caractérisent surtout par un accroissement de 
la charge financière des assurances sociales, 2015 a été mar-
quée par une consolidation des prestations. En 2012 et en 
2014, on constate que l’évolution de la sécurité sociale s’est 
développée de manière relativement équilibrée. A l’exception 
de 2010 et, peut-être, de 2014, on constate que ces cinq der-
nières années ont vu un accroissement significatif de l’impor-
tance de la sécurité sociale dans l’économie.

COMPTE GLOBAL 2015 Dans le plus récent des CGAS, des 
recettes de 174,4 milliards de francs s’opposent à des dépenses 
de 157,6 milliards, conduisant à un résultat des comptes de 
16,8 milliards (voir tableau T1). Le capital total des assurances 
sociales a néanmoins seulement augmenté de 11,2 milliards de 
francs en raison des pertes de valeur de capital (et d’autres 
facteurs négatifs) de l’ordre de 5,6 milliards de francs. Au 
total, le capital des assurances sociales est ainsi passé de 871,3 
à 882,5 milliards de francs.

CGAS 2015 (en mia de francs) T1

AVS PC à l’AVS AI PC à l’AI PP AMal AA APG AC AF
Total CGAS
(consolidé)

Recettes 41,9 2,8 10,0 2,0 68,2 27,2 7,7 1,8 7,5 5,9 174,4

Dépenses 41,7 2,8 9,3 2,0 53,5 27,8 6,7 1,7 6,9 5,9 157,6

Résultat 0,2 – 0,7 – 14,8 –0,6 1,0 0,1 0,6 0,0 16,8

Capital 44,2 – –7,2 – 779,4 12,9 52,1 1,1 –1,5 1,5 882,5

Variations de valeur
du capital  
y c. autres variations

–0,7 – –0,1 – –3,9 0,0 0,6 0,0 – – –4,2

Source : OFAS.

Variation du taux de la charge sociale et du taux des prestations sociales, 2010-2015 G5

Source : OFAS.
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ÉVOLUTION DES ASSURANCES SOCIALES DANS 

L’OPTIQUE FINANCIÈRE Dans une perspective purement 
financière, il apparaît que l’équilibre financier des assu-
rances sociales est maintenu sur la moyenne des années 2010 
à 2014 (voir graphique G6) : en 2010, 2011, 2013 et 2014 la crois-
sance des recettes a été clairement plus forte que celle des 

dépenses, d’où une évolution plutôt positive du solde finan-
cier. A fin 2015, ce solde positif est toutefois neutralisé par 
les résultats de 2012 et de 2015 (qui présentent un excédent 
de dépenses) ; ce fait ressort aussi du résultat du CGAS, qui 
est pratiquement le même en 2010 (16,2 milliards) et en 2015 
(16,8 milliards).

Taux de variation CGAS, 2010-2015 G6

Source : OFAS.
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DÉVELOPPEMENT À L’HORIZON DE 2015 Le CGAS 
2015 montre une hausse des dépenses de toutes les assu-
rances sociales. La plus forte progression concerne l’AMal, 
suivie de l’AC et de la PP. Si l’on considère les taux de varia-
tion des dépenses (voir graphique G7), les assurances sociales 
se distinguent par des dynamiques différentes : l’AMal et 
l’AC présentent les variations les plus marquées. Toutefois, 
à elle seule, l’évolution des dépenses ne permet pas de tirer 
une conclusion quant au résultat global, car elle ne tient pas 

compte de l’importance respective des branches d’assurance 
dans le compte global.

Pour apprécier la part de chaque assurance sociale dans 
les dépenses globales et leur poids respectif dans le système 
de sécurité sociale – et obtenir ainsi une sorte d’aperçu pon-
déré des dépenses –, les taux de variation ont été pondérés 
en fonction de la part de chacune des assurances dans les 
dépenses totales (voir graphique G8). Ce graphique indique 
non seulement les taux de variation, mais aussi la part de 

Dépenses 2015 : taux de variation, pondéré avec le volume G8

La largeur des colonnes représente le volume des dépenses, la hauteur correspond à la variation par rapport à 2014.

Source : OFAS.
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CGAS 2016 (en mia de francs ; sans PP, AMal, AA, AF) T2

AVS PC à l’AVS AI PC à l’AI PP AMal AA APG AC AF
Total CGAS
(consolidé)

Recettes 42,4 2,9 10,0 2,0 … … … 1,7 7,6 … 65,7

Dépenses 42,5 2,9 9,2 2,0 … … … 1,7 7,4 … 65,0

Résultat –0,1 – 0,8 – … … … –0,1 0,2 … 0,7

Capital 44,7 – –6,4 – … … … 1,0 –1,4 … 37,9

Variations de valaur
du capital  
y c. autres variations

0,6 – 0,1 – … … … 0,0 – – 0,7

Source : OFAS.
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chaque assurance sociale, en chiffres absolus, dans la hausse 
des dépenses. Plus la surface est grande, plus l’assurance en 
question contribue à la progression des dépenses totales. 
Ainsi la PP, dont les dépenses ont progressé de 3,2 % (taux 
qui la place seulement au troisième rang des générateurs de 
dépenses), contribue beaucoup à la progression des dépenses 
totales.

APERÇU DU COMPTE GLOBAL 2016 Les données finan-
cières 2016 des assurances centralisées (AVS, AI, régimes des 
PC et des APG, et AC) sont déjà connues et offrent un aperçu 
du CGAS de l’année passée (voir tableau T2) : les recettes 
de l’AVS et de l’AI ont progressé de 1,5 %, tandis que leurs 
dépenses sociales se sont accrues de respectivement 1,9 % et 
0,4 %. Compte tenu de l’importance financière des presta-
tions de l’AVS dans le compte global, on constate donc une 
légère tendance à la baisse. S’agissant des dépenses du régime 
des APG et de l’AC (+ 2,5 % et + 9,1 %), cette tendance négative 
est encore plus prononcée, quand bien même leur part res-
pective dans le CGAS est moins importante. 

CHIFFRES ATTENDUS POUR 2017 ET 2018 En 2017, les 
dépenses des assurances sociales centralisées évolueront à 
peu près au même rythme qu’en 2016 (voir tableau T3). Selon 
les pronostics, le PIB nominal devrait augmenter davantage 
en 2017 que l’année précédente, de sorte que le taux des pres-
tations sociales restera vraisemblablement stable. En ce qui 

concerne l’évolution effective des recettes des assurances 
sociales et, partant, du taux de la charge sociale en 2017 et 
en 2018, nous ne disposons pas encore à ce jour (avril 2017) de 
données probantes. 

Données connues pour 2016, 2017 et 2018 (état 9.5.2017) T3

2016 2017 2018

Croissance du PIB nominal, pronostic KOF 0,70 % 1,50 % 1,90 %

Croissance PIG réel, SECO 4 trimestres 1,50 % … …

Augment. somme des salaires, sur la base des cotisations AVS 1,30 % … …

Augmentation des prestations en espèces AVS 1,90 % 2,00 %1 …

Augmentation des prestations en espèces AI 0,00 % 0,40 %1 …

Augmentation des prestations en espèces des APG 2,50 % –2,10 %1 …

Valeurs réelles en gras, pronostics en rouge

Sources : comptes d’exploitation AVS, AI, APG, cpt nationaux OFS, KOF, Seco ; état 9.5.2017

1 Jusqu’a fin février 2017.
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