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INFO LE FIGARO - Le dérapage des comptes de la Sécurité sociale atteindra, par rapport aux 
prévisions, près de 2,7 milliards d'euros à la fin de l'année. 

 

Le déficit de la Sécurité sociale ne se réduira pas en 2014. Il devrait se situer au même niveau 
qu'en 2013, soit aux environs de 12,5 milliards d'euros pour le régime général et hors Fonds 
de solidarité vieillesse. «L'objectif pour 2015 est toujours de reprendre une trajectoire 
descendante», précise une source proche du dossier. Du même coup, c'est toute la trajectoire 
de retour à l'équilibre, visé initialement en 2017, qui se trouve décalée d'un an. 

Les prévisions les plus pessimistes de la Cour des Comptes se réalisent donc. «2014 risque 
d'être une année de moindre réduction du déficit, voire même une année «blanche» dans la 
trajectoire de retour à l'équilibre, sans réduction du déficit», écrivait-elle dans son rapport sur 
la Sécurité sociale publié pas plus tard que la semaine dernière. 

Croissance décevante 
Dur retour à la réalité, donc, pour le gouvernement. D'après le budget voté en décembre 
dernier, le déficit de la Sécu aurait dû se combler de 3 milliards d'euros, à 9,5 milliards. Le 
gouvernement avait toutefois revu ses ambitions à la baisse lors du budget rectificatif d'avril 
et visait désormais un déficit de 9,8 milliards. 

À qui la faute de ce dérapage? En grande partie à la croissance, qui sera nettement moins 
importante que prévue en avril. Par conséquent, les recettes - principalement des cotisations 
sociales et des taxes - rentrent beaucoup moins vite qu'attendu. Par ailleurs, l'Assurance-
maladie, à cause d'un rebond des arrêts maladie et de nouveaux traitements coûteux contre 
l'hépatite C, ne devrait pas, comme les années précédentes, sous-consommer son budget. 
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