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L’ACTIVITÉ DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

I – Données sociales des IP

I - DONNÉES SOCIALES
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Évolution de l’activité des institutions de prévoyance en 2018

Les cotisations* s’élèvent à 13,4 milliards d’euros en 2018, un
montant stable par rapport à 2017

Arrêt de
travail &
Dépendance

Décès &
Rentes

* Affaires directes hors acceptations et brutes de réassurance (Source : États ACPR - ENS)
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Évolution de l’activité des institutions de prévoyance en 2018

La charge de prestations* s’élève à 12,4 milliards d’euros en
2018, soit une hausse de 0,9%

Arrêt de
travail &
Dépendance

Décès &
Rentes

* Prestations payées et restant à payer, hors frais de gestion, hors acceptations et brute de réassurance (Source : États ACPR - ENS)
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Évolution du taux de redistribution en santé des institutions de prévoyance

5

En 2018, les institutions de prévoyance ont versé en moyenne
85€ de prestations pour 100€ de cotisations hors taxes
+ 1,1%

+ 0,8%

- 0,8%

- 0,8%

+ 1,7%

Source : États ENS 2018 remis à l'ACPR par les IP - État
FR.13.04 "Frais de soins - Prestations hospitalières
versées nettes de recours"

Le ratio combiné(1) en complémentaire santé ressort à 101% en
2018. Stable par rapport à 2017.
(1) Le ratio combiné résulte du rapport entre les décaissements (charges de sinistres, frais de gestion de sinistres, frais d'acquisition, frais
d'administration et autres charges techniques ) et les encaissements (cotisations acquises à l'exercice).
Il reflète la rentabilité technique de l’activité et donne une mesure des résultats financiers nécessaires à l’équilibre lorsque le ratio est
supérieur à 100%.
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Évolution des cotisations et des prestations des IP sur 10 ans
SANTÉ

+ 3% par an
Cotisations

+ 10,7% de hausse des taxes sur les contrats
+ 6% de fiscalisation de la part patronale
+ 1,7% de hausse de la CSG/CRDS en 2018

+ 3,2% par an
Prestations
La consommation de biens et de soins médicaux (CSBM)
financée par la Sécurité sociale a progressé de 2,4% par
an...
...tandis que le reste à charge des ménages a reculé de
0,4% par an.
Cotisations : hors taxes
Prestations : prestations versées + variation des provisions

(1) Évolution de la CSBM entre 2008 et 2017 (Source DREES – Résultats des comptes de la santé – Édition 2018)
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Impact de la fiscalité sur un contrat d’assurance complémentaire santé d’entreprise
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Les prélèvements obligatoires sur un contrat collectif santé
pour une cotisation de 100€ HT
Cotisations TTC
Contrat collectif santé

113€
Honoraires &
Frais de soins

Cotisations perçues

Prestations

113 €

Prestations versées

- 85 €

Taxes versées à l'Etat

- 13 €

Gestion du contrat

15 €

85€
Taxes

Feuille de paie
Part Salarié :
Cotisation santé
CSG/CRDS

56,5 €
10 €

Part Employeur :
Cotisation santé

56,5 €

Forfait social

15€

5€

9€

Déclaration de revenus
Base imposable
Réintégration de la part
patronale de la cotisation TTC

Impôt sur le revenu :

13€

9€

Au total,
l’État prélève
37€
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Évolution des cotisations et des prestations des IP sur 10 ans
PRÉVOYANCE

+ 1,7% par an
Cotisations
+ 4% par an

Prestations
Cotisations : hors taxes
Prestations : prestations versées + variation des provisions

Dont Arrêt de travail :

+ 3,6% par an

Cotisations

Prestations

+ 1,9% par an
(1)
(2)
(3)
(4)

Source
Source
Source
Source

INSEE : Variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) entre 2009 et 2018
INSEE : Évolution du SMIC brut mensuel entre 2009 et 2018 en moyenne annuelle
DARES, Résultats : Emploi et chômage des seniors en 2018, Mars 2019
Banque de France, Emprunt Phare 10 ans
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Évolution des résultats des institutions de prévoyance sur 10 ans
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Données financières clés

2017

2018

Placements (valeur de réalisation)

64,9 Md€

64,7 Md€

Dont plus-values latentes

10,4 Md€

8 Md€

Fonds propres (y compris résultat)

14,7 Md€

Provisions techniques brutes

51,4 M€

54,5 M€

Marge de solvabilité(1)

310%

312%

(1) Moyenne des ratios de solvabilité des IP

Résultat Net
-0,2 Md€

14,5 Md€
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Les placements en valeur de marché

2017

Des encours stables malgré une mauvaise tenue
des marchés financiers en 2018

64,9 Md€

2018

64,7 Md€
- 0,3%

En 2018, 29,8 Md€ sont
consacrés au financement
direct de l’économie
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L’action sociale

En 2018, les institutions de prévoyance ont consacré 86 M€ au
titre de l’action sociale
• Répartition de l’action sociale en 2018
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L’ACTIVITÉ DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

II – Données combinées des Groupes

II - DONNÉES COMBINÉES DES GROUPES
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La répartition des risques garantis

2017
Chiffre d’affaires
27,2 Md€

+ 2%

2018
Chiffre d’affaires
27,8 Md€

Les données consolidées incluent les opérations affaires directes et les acceptations corrigées des retraitements de consolidation.
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L’évolution de l’activité par risques en 2018

+ 1,5%

+ 4,7%

- 19,9%

+ 15,3%
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La contribution des activités en milliards d’euros
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II - DONNÉES COMBINÉES DES GROUPES
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Les données financières clés du bilan consolidé

2017

2018

Placements (valeur de réalisation)

188,9 Md€

187,4 Md€

Fonds propres

21,6 Md€

22,1 Md€

Résultat

406 M€

385 M€

Provisions techniques brutes

158,1 Md€

160,5 Md€

Le CTIP
regroupe

qui couvrent

à travers

39
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2

organismes
de prévoyance

millions
de salariés

millions
d’entreprises

www.ctip.asso.fr

