
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale

Au cours de l’année 2015, la CADES a, une nouvelle fois confirmé son efficacité à
remplir la mission que lui a confiée le Parlement français d’amortir la dette sociale française.

Les comptes 2015 ont été arrêtés le 7 avril dernier par le Conseil d’Administration puis
examinés le 1er juin par le Comité de Surveillance. Ce Comité, présidé par Mme Valérie
Rabault, député du Tarn-et-Garonne, a émis un avis favorable sur le rapport d’activité 
pour 2015.

La CADES a amorti sur l’année 13,5 milliards d’euros de dette sociale. Au total, ce sont
110,2 milliards d’euros qui ont été amortis au 31 décembre 2015 par la CADES depuis sa
création en 1996, contribuant ainsi pour plus de 5 points de PIB au désendettement de la
France, voire plus de 6 points de PIB si on y ajoute les intérêts dont l’amortissement a évité
le versement.

En 2016, la dynamique se poursuit puisque nous avons d’ores et déjà réalisé près des
trois-quarts de notre programme prévu pour l’année en émettant 12,7 milliards d’euros
d’emprunts à moyen et long-terme auprès des marchés financiers en France et à
l’international. 

Depuis le début de l’année, les conditions de financement sur le marché de la dette
souveraine restent extrêmement favorables, avec au 31 mai 2016, un taux moyen de
refinancement du portefeuille de dettes restant de 126,7 milliards d’euros qui s’établit à 
1,71 %, soit un niveau historiquement bas.

Toutes les conditions sont réunies pour poursuivre la mission confiée par le Parlement
français et participer de nouveau à maîtriser la dette publique française.

Pour l’avenir et pour que la CADES puisse terminer sa mission d’amortissement, il
me parait indispensable d’équilibrer le plus tôt possible les comptes de la Sécurité Sociale
afin d’arrêter la création de dette.

Patrice Ract Madoux
Président du 
Conseil d’Administration
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Chiffres clés 
à la fin de 2015

Dette reprise depuis l’origine 
236,9 Mds d’€

Ressource perçue depuis 1996
157,5 Mds d’€
(dont 16,4 Mds d’€ en 2015)

Intérêts versés depuis 1996
47,2 Mds d’€
(dont 2,7 Mds d’€ en 2015)

Dette amortie depuis 1996
110,2 Mds d’€
(dont 13,5 Mds d’€ en 2015)

Dette restant à amortir 
au 31/12/2015
126,7 Mds d’€

Objectif d’amortissement 
pour 2016
14,2 Mds d’€

« Depuis 20 ans, la CADES s’appuie sur des
mécanismes efficaces afin de maîtriser 
et d’amortir la dette sociale française »
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Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale

DÉTAIL DU PROGRAMME DE FINANCEMENT INDICATIF POUR 2016
en milliards d’euros
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SWAP 10 ans % Taux révisableTaux CADES EURIBOR 3 MOIS

ÉVOLUTION DU TAUX DE REFINANCEMENT 

ÉVOLUTION DE LA RESSOURCE

Taux d’intérêt (en %) Part de taux révisable (en %)

Le taux de refinancement est de 1,71% 
au 31 mai 2016. Ce niveau historiquement
bas a pu être atteint grâce à l’amélioration
de la performance sur tous les comparti-
ments de l'endettement. L’endettement 
à taux variable et révisable reste le plus
performant (-0,16%) devant celui à taux 
indexé (2,57%), et celui à taux fixe (2,84%).

A l'occasion de la loi de financement de la
Sécurité Sociale pour 2016, le Parlement a
voté une simplification de la nature des 
recettes en supprimant la quote-part de
prélèvement social sur les revenus du 
capital attribuée à la CADES et en la rem-
plaçant par 0,12 point supplémentaire de
CSG, portant ainsi le taux de CSG attribué à
la CADES à 0,6%, et ceci sans modifier le
montant total de ses recettes.

Emprunts de référence en euros 3 5-6 5

Augmentations de souches existantes - 1,5-3 0,6

Emprunts indexés sur l’inflation - 0,5-1 -

Emprunts de référence en dollars américains 10,3 6,5-7,5 6,2

Emprunts en autre devises et placements privés 1,6 1,5-2,5 1,5

TOTAL DETTES MOYEN et LONG-TERME 14,9 15-20 13,3

Encours de titres à court terme 7,5 4-9 5,6

TOTAL 22,4 24 18,9

Prévu 
en 2016

Déjà réalisé au 
10/06/2016

Réalisé 
en 2015

CRDS CSG Prelèvement social sur
revenus du capital Versement FRR


