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FICHE TECHNIQUE 

Le CAS  
Pensions 

 
 

 Les objectifs du CAS Pensions 
 
Le Compte d'Affectation Spéciale « Pensions » (CAS Pensions) a été créé dans l'objectif de 
constituer un instrument d'amélioration de l'efficacité de la gestion publique par une clarification du 
mode de financement des pensions. Il apporte une information précise sur les crédits budgétaires 
inscrits en loi de finances et établit un lien direct entre les recettes et les dépenses. 
 

 Les règles de fonctionnement du CAS Pensions 
 
La gestion du compte obéit à des principes de fonctionnement fixés par les articles 21-II de la LOLF 
et 51-II de la loi de finances pour 2006. 
Ils sont au nombre de trois : 

- Le respect à tout moment et en fin d'année de l'équilibre budgétaire du CAS. 
- La bonne réalisation de l'exécution de l'année relativement à ce qui a été décidé en loi de 

finances pour les recettes comme pour les dépenses. 
- Le caractère limitatif des crédits de pensions. 

  

L'obligation d'équilibre 
 
"En cours d'année le total des dépenses engagées et ordonnancées au titre du CAS ne peut excéder 
le total des recettes constatées" (Art. 21-II de la LOLF). 
L'obligation d'équilibre s'impose tant du point de vue budgétaire que comptable et ce à tout moment 
de l'année. 
L'équilibre s'apprécie au niveau de chaque programme. Aucun transfert de crédit entre les différents 
programmes n'est autorisé. 
  

Des nomenclatures précises indispensables au suivi 
 
Une nomenclature des recettes du CAS Pensions a été établie afin de permettre le suivi de 
l'alimentation des lignes budgétaires. Cet outil permet de contrôler la conformité du recouvrement 
des recettes selon leur nature au regard des prévisions élaborées. 
Une nomenclature existe aussi pour les dépenses. 
 

 Le périmètre du compte 
 
Les pensions retracées par le CAS Pensions réunissent trois conditions : 
 

- il s'agit d'avantages (et non de versements en contrepartie d'un travail) à vocation viagère ou 
quasi viagère ; 

- l'Etat en est la personne morale redevable (ce qui exclut les charges de pensions des 
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affiliés au régime de la CNRACL) ; 

- le bénéficiaire doit être une personne physique (ce qui exclut les versements effectués par 
l'État en vue de financer les pensions à la charge d'autres personnes morales). 

https://retraitesdeletat.gouv.fr/professionnels/cas-pensions/organisation-du-cas-pensions
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 La structure du compte 
 
Les pensions sont retracées dans trois programmes : 
 

- Le programme 741, « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires 

d'invalidité », 
- Le programme 742, « Ouvriers des établissements industriels de l'Etat », 
- Le programme 743, « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres 

pensions ». 
 

 Les recettes et les dépenses du CAS Pensions 
 

Les recettes 
 
Les recettes prévues pour financer les opérations du compte d'affectation spéciale doivent être "par 
nature, en relation directe avec les dépenses concernées" (article 21 de la LOLF). Elles sont 
constituées, pour le programme 741, conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2003-
775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. 
 
Cet article précise : 
« la couverture des charges résultant, pour l'État, de la constitution et du service des pensions 
prévues par [le code des pensions civiles et militaires de retraite] (…) est assurée par : 

- Une contribution employeur à la charge de l'État, assise sur les sommes payées aux agents 
(…) à titre de traitement ou de solde (…) ; 

- Une cotisation à la charge des agents (…), assise sur les sommes payées à ces agents à 
titre de traitement ou de solde (…) ; 

- Les contributions et transferts d'autres personnes morales (…). » 
 
Les principales recettes du CAS Pensions : 
 

- les contributions employeurs, 
- les cotisations salariales, 
- les transferts de compensation, 
- les versements du fonds de solidarité vieillesse au titre des majorations du minimum 

vieillesse, 
- les indus de pension, 
- les versements réalisés au titre des validations de service et de la prise en compte des 

périodes d'études, 
- les subventions du budget général (programmes 742 et 743). 

 

Les dépenses 
 
Les charges résultant, pour l'État, de la constitution et du service des pensions sont énumérées par 
l'article 51 de la loi de finances pour 2006. 
 
Les principales dépenses du CAS Pensions : 
 

- les pensions et leurs compléments, 
- les diverses pensions ou équivalents de pensions financés par l'Etat au titre d'engagements 

historiques et de reconnaissance de la Nation, 
- les transferts de compensation, 
- les affiliations rétroactives au régime général et à l'IRCANTEC, 
- les allocations temporaires d'invalidité. 
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 Les principaux acteurs du CAS Pensions 
 

Le Directeur du Service des Retraites de l'Etat 
 
Il assure la responsabilité budgétaire des programmes 741 et 743 (RPROG). 
A ce titre, il exerce le pilotage en exécution de ces deux programmes. Il assure le suivi de l'exécution 
et joue un rôle d'alerte en cas de risques pesant sur le respect de l'équilibre. Il élabore les prévisions 
de dépenses de pensions et allocations temporaires d'invalidité et participe à la préparation des 
documents budgétaires. Il assure, d'une manière générale, la coordination des acteurs intervenant 
sur le CAS. 
Il représente le ministre des finances et des comptes publics dans les fonctions d'ordonnateur 
principal des recettes et dépenses des programmes dont il est responsable. 
 

La Direction du Budget 
 
Elle assume la synthèse budgétaire globale de la mission CAS Pensions. 
Elle détermine notamment les taux de contributions employeurs des programmes 741 et 742 et 
participe au suivi de l'exécution du CAS Pensions en liaison avec le Directeur du Service des 
Retraites de l'Etat. 
Le Sous-directeur de la 6e sous-direction est responsable budgétaire du programme 742 et suit 
l'exécution de ce programme sur la base d'éléments fournis par la Caisse des dépôts et des 
consignations qui en est le gestionnaire. 
 

Les employeurs (Administrations de l'Etat, établissements ou organismes publics, collectivités 
locales…) 
 
Ils assurent la gestion du titre 2 des programmes dont ils ont la responsabilité. A ce titre, ils prévoient 
leur masse salariale et versent les contributions employeurs. 
Les ministres procèdent également, par délégation de gestion, et pour le compte du Directeur du 
Service des Retraites de l'Etat, au versement des recettes du compte qui n'entrent pas dans le 
champ des dépenses sans ordonnancement (validation de services, rachat des années 
d'études, …). 
 

La Direction Générale des Finances Publiques et le réseau des Directions Régionales 
et Départementales des Finances Publiques 
 
De manière générale, le réseau des DRFiP/DDFiP est chargé du recouvrement des recettes du CAS 
Pensions et du paiement des dépenses de pensions et autres allocations. 
La DGFiP assure en outre un contrôle de la qualité comptable. 
 
 

 Les textes fondateurs du CAS Pensions 
 
Le CAS Pensions a été prévu par l'article 21 de la Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 
relative aux lois de finances LOLF) et créé par l'article 51 de la loi de finances pour 2006 : 

- Aux termes de l'article 21 de la LOLF : « Les opérations relatives aux pensions et avantages 
accessoires sont retracées dans un compte d'affectation spéciale ». 

- L'article 51 de la Loi de Finances initiale pour 2006 dispose : « Le compte d'affectation 
spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique no 2001-692 du 1er 
août 2001 relative aux lois de finances est intitulé : Pensions (…) » 
Cet article organise la structure et précise la nature des recettes et dépenses du compte. 

 
Le CAS Pensions est mis en place depuis le 1er janvier 2006. 
 
 
 

https://retraitesdeletat.gouv.fr/professionnels/cas-pensions/acteurs-cas
https://retraitesdeletat.gouv.fr/professionnels/cas-pensions/acteurs-cas
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028&dateTexte=20080317&fastPos=2&fastReqId=368426864&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634802&dateTexte=20080317&fastPos=1&fastReqId=509805064&oldAction=rechTexte
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 Les lois de finances, les projets annuels de perfor-
mances et les rapports annuels de performances 

 
Les lois de finances sont les lois qui fixent notamment les ressources du régime des pensions civiles 
et militaires de retraites. 
 
 
 

 Commentaire 
 
Comme vous avez pu le lire dans le Bilan Social, le CAS est incompréhensible en première lecture… 
Cette fiche technique est là pour vous donner un éclairage sur le sujet. 
 

Les quatre catégories de comptes spéciaux 
 
L'article 19 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) définit quatre catégories de 
comptes spéciaux : 
 

❖ Comptes d'affectation spéciale 
 
Les comptes d'affectation spéciale (article 21 de la LOLF) retracent des opérations budgétaires 
financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les 
dépenses concernées. Cette « relation directe » est un point important du compromis trouvé entre 
l'Assemblée nationale et le Sénat lors des débats relatifs à la LOLF et son existence est contrôlée 
par le Conseil constitutionnel. 
En principe, des versements du budget général ne peuvent compléter les recettes d'un compte 
d'affectation spéciale que dans la limite de 10 % des crédits initiaux de ce compte. Cette limite ne 
s'applique toutefois pas au compte des participations financières de l'État, ni à celui des pensions. 
En sens inverse, les recettes d'un compte d'affectation spéciale ne peuvent abonder le budget 
général ou un budget annexe, sauf disposition expresse d'une loi de finances. 
Le budget pour 2018 comporte onze comptes d'affectation spéciale, avec, au total, des recettes 
affectées de 78 milliards et des crédits de paiement de 75,6 milliards d’euros, : 

• aide à l’acquisition de véhicules propres ; 
• contrôle de la circulation et du stationnement routiers ; 
• développement agricole et rural ; 
• financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale ; 
• financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ; 
• gestion du patrimoine immobilier de l’État ; 
• participation de la France au désendettement de la Grèce ; 
• participations financières de l’État : ce compte retrace les opérations liées aux participations 

financières détenues indirectement par l'État, via une société qu'il détient, mais pas celles qui 
résultent des quote-parts qu'il possède dans certains organismes internationaux non 
commerciaux tels que la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement ; 

• pensions : ce compte, créé à l'occasion de la LOLF, permet de présenter le coût complet des 
pensions des agents de l'État, auparavant imputées au budget général de manière peu lisible ; 

• services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ; 
• transition énergétique. 

 

❖ Comptes de commerce  
 
Un compte de commerce (article 22 de la LOLF) retrace des opérations de caractère industriel et 
commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'État non dotés de la personnalité 
morale. 
Il se distingue donc d'un budget annexe, qui concerne des activités de production ou de services 
effectuées à titre principal par un service de l'État. 
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Seul le découvert a un caractère limitatif pour un compte de commerce. L'activité du compte 
dépendant du comportement des clients, l'autorisation parlementaire en matière de dépenses ne 
peut comprendre que des ouvertures de crédits. 
Le budget pour 2018 comporte neuf comptes de commerce avec, au total, des autorisations de 
découvert de 19,9 milliards d’euros, dont 19,2 milliards pour la seule gestion de la dette et de la 
trésorerie de l’État, : 

• approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services 
complémentaires ; 

• cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ; 
• couverture des risques financiers de l’État ; 
• exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État ; 
• gestion de la dette et de la trésorerie de l’État : ce compte, mentionné explicitement par la 

LOLF, permet au Trésor de gérer plus facilement la dette de l'État que ces activités devaient 
être retracées dans le budget général, par exemple en évitant l'application du principe de non-
contraction des recettes et des dépenses pour certaines opérations purement financières dont 
seul le solde est pertinent ; 

• lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement 
complexes ; 

• opérations commerciales des domaines ; 
• régie industrielle des établissements pénitentiaires ; 
• renouvellement des concessions hydrauliques ; 
• soutien financier au commerce extérieur. 

 

❖ Comptes d'opérations monétaires 
 
Les comptes d'opérations monétaires (article 23 de la LOLF) retracent les recettes et les dépenses 
de caractère monétaire. 
Seul le découvert a un caractère limitatif. 
Le budget pour 2018 comporte trois comptes d’opérations monétaires avec, au total, des 
autorisations de découvert de 250 millions d’euro : 

• émission des monnaies métalliques ; 
• opérations avec le Fonds monétaire international ; 
• pertes et bénéfices de change. 

 

❖ Comptes de concours financiers 
 
Les comptes de concours financiers (article 24 de la LOLF) retracent, pour chaque débiteur ou 
catégorie de débiteurs, les prêts et avances consentis par l'État. 
Les crédits attribués à ces comptes ont un caractère limitatif, à l'exception des comptes ouverts au 
profit des États étrangers et des banques centrales liées à la France par un accord monétaire 
international. 
Le budget pour 2018 comporte six comptes de concours financiers avec, au total, des recettes 
affectées de 128,2 milliards et des crédits de paiement de 129,4 milliards d’euros : 

• accords monétaires internationaux ; 
• avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ; 
• avances à l’audiovisuel public ; 
• avances aux collectivités territoriales ; 
• prêts à des États étrangers ; 
• prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. 

 
 

Paris, le 18 juillet 2019 


