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Taux de pauvreté monétaire  

Correspond à la proportion d'individus (ou de 
ménages) étant en situation de pauvreté moné-
taire. Un individu (ou un ménage) est considéré 
comme pauvre lorsqu'il vit dans un ménage 
dont le niveau de vie est inférieur au seuil de 
pauvreté. L’Insee, comme Eurostat et les autres 
pays européens, mesure en effet la pauvreté 
monétaire de manière relative, le seuil de pau-
vreté est déterminé par rapport à la distribution 
des niveaux de vie de l’ensemble de la popula-
tion. Eurostat et les pays européens utilisent en 
général un seuil à 60 % de la médiane des ni-
veaux de vie. 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

Impôt indirect, proportionnel au prix de vente 
(hors taxes), payé par les consommateurs, col-
lecté par les entreprises. Il existe différent taux 
de TVA : le taux normal est de 20 %, et un taux 
réduit s’applique à certains secteurs (par 
exemple, 10 % pour les transports, la restaura-
tion ; 5,5 % sur les produits de premières néces-
sités ; 2,1 % sur les médicaments remboursés et 
à la presse). Une part de la TVA, variable selon 
les années, est affectée au financement de la 

protection sociale ; cette part est fixée par les 
lois de finances.  

Taxe sur les salaires 

Due par les employeurs non soumis à la TVA sur 
la totalité de leur chiffre d’affaires, notamment 
certaines professions libérales, les établisse-
ments publics et bancaires, les associations, etc. 
Elle se calcule à partir des rémunérations de 
l’année, auxquelles on applique un barème pro-
gressif.  

Transferts internes 

Opérations internes à la protection sociale. 
Sont distingués les transferts pour compensa-
tion (visant à compenser les différences de ca-
ractéristiques des régimes), les transferts pour 
prise en charge de prestations (le régime finan-
ceur étant différent du régime verseur), les 
transferts pour prise en charge de cotisations 
(un régime versant à un autre un montant per-
mettant d’ouvrir à un assuré des droits à une 
prestation contributive) et les autres transferts. 

Vieillesse 

Voir Risque vieillesse-survie. 
 

 

Annexe 5 > Liste des sigles utilisés 

 La protection sociale en France et en Europe en 2021 > édition 2022 > DREES 215 

A 
AAH ........ Allocation aux adultes handicapés 
Acaata .... Allocation de cessation anticipée 

d’activité des travailleurs de 
l’amiante 

Acoss ...... Agence centrale des organismes de 
Sécurité sociale (désormais Urssaf) 

ACPR ...... Autorité de contrôle prudentiel  
et de résolution 

ACTP ...... Allocation compensatrice pour tierce 
personne 

ADA ........ Allocation pour demandeur d’asile 
AED ......... Action éducative à domicile 
AEEH ...... Allocation d’éducation de l’enfant 

handicapé 
AEMO ..... Action éducative en milieu ouvert 
AER ......... Allocation équivalent retraite 
AES ......... Allocation d’éducation spéciale 
AF ............ Allocations familiales 
Agirc ....... Association générale des institutions 

de retraite des cadres (désormais 
Agirc-Arrco) 

Agirc-Arrco  
................. Association générale des institutions 

de retraite des cadres – Association 
des régimes de retraite 
complémentaire 

AJPP ........ Allocation journalière de présence 
parentale 

ALF .......... Allocation de logement familiale 
ALS .......... Allocation de logement sociale 
Altadis .... Alliance-tabac-distribution 
AME ........ Aide médicale d’État 
Anah ....... Agence nationale de l’habitat 
APA ......... Allocation personnalisée 

d’autonomie 
APL .......... Aide personnalisée au logement 
APU ......... Administrations publiques 
Apuc ....... Administrations publiques centrales 
Apul ........ Administrations publiques locales 
ARE ......... Allocation d’aide au retour à l’emploi 
ARE-F ...... Allocation d’aide au retour à l’emploi 

– volet Formation 
Arrco ...... Association des régimes de retraite 

complémentaire (désormais Agirc-
Arrco) 

ARS ......... Allocation de rentrée scolaire 
Ascaa ...... Allocation spécifique de cessation 

anticipée d’activité au titre de 
l’amiante 

ASE ......... Aide sociale à l’enfance 
ASF .......... Allocation de soutien familial 
ASH......... Aide social à l’hébergement 
ASI .......... Allocation supplémentaire 

d’invalidité 
ASP ......... Allocation de sécurisation 

professionnelle 
ASP ......... Agence de service et de paiement 
Aspa ........ Allocation de solidarité aux 

personnes âgées (ex-minimum 
vieillesse) 

ASS ......... Allocation de solidarité spécifique  
ASS-ACCRE 
................. Allocation de solidarité spécifique – 

aide aux chômeurs créateurs 
d’entreprises 

ASS-F ...... Allocation de solidarité spécifique ’ 
Formation 

ASSO ...... Administrations de sécurité sociale 
ASV ......... Allocation supplémentaire vieillesse 
ATI .......... Allocation temporaire d’invalidité 
AT-MP ..... Accidents du travail – maladies 

professionnelles 
ATS ......... Allocation transitoire de solidarité 
ATU ......... Autorisations temporaires 

d’utilisation 

B  

BIT ........... Bureau international du travail 
BMAF ...... Base mensuelle des allocations 

familiales 
BTP .......... Bâtiments et travaux publics 

C  

C3S ......... Contribution sociale de solidarité  
des sociétés 

Cades...... Caisse d’amortissement de la dette 
sociale 

CAF ......... Caisses d’allocations familiales 
Camieg ... Caisse d’assurance maladie des 

industries électriques et gazières 
Casa ........ Contribution additionnelle de 

solidarité pour l’autonomie 
CCAS-CIAS 
................. Centres communaux - 

intercommunaux d’action sociale 
CCSS ....... Commission des comptes  

de la Sécurité sociale 
CEPS ....... Comité économique des produits  

de santé 
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CF ............ Complément familial 
CI-BTP .... Union des caisses de France congés 

intempéries bâtiment et travaux 
publics 

CICE ....... Crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi 

CITS ........ Crédit d’impôt sur la taxe  
sur les salaires 

CLCA ...... Complément de libre choix d’activité 
CMG ....... Complément de libre choix du mode 

de garde 
CNA ........ Comptes nationaux annuels 
CNAF ...... Caisse nationale des allocations 

familiales 
CNAM .... Caisse nationale de l’Assurance 

maladie 
CNAV ..... Caisse nationale d’assurance 

vieillesse 
CNAVPL . Caisse nationale d’assurance 

vieillesse des professions libérales 
CNAVTS Caisse nationale d’assurance 

vieillesse des travailleurs salariés 
CNBF ...... Caisse nationale des barreaux 

français 
CNIEG .... Caisse nationale des industries 

électriques et gazières 
CNRACL. Caisse nationale de retraite des 

agents des collectivités locales 
CNS ........ Comptes nationaux de la santé 
CNSA ...... Caisse nationale de solidarité  

pour l’autonomie 
Colca ...... Complément optionnel de libre 

choix d’activité 
CPS ......... Comptes de la protection sociale 
CRDS ...... Contribution pour le remboursement 

de la dette sociale 
CSA ......... Contribution solidarité autonomie 
CSG ........ Contribution sociale généralisée 
CSL ......... Compte satellite du logement  
CSS ......... Complémentaire santé solidaire 

(aussi appelée C2S, ex-CMU-C) 

D  

Dares ...... Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des 
statistiques 

DGFiP ..... Direction générale des finances 
publiques 

DGTrésor  
 ................ Direction générale du Trésor 
Dipa ........ Dispositif d’indemnisation  

pour perte d’activité 
DREES .... Direction de la recherche, des 

études, de l’évaluation et des 
statistiques  

DROM..... Départements et régions d’outre-mer 
DSS ......... Direction de la Sécurité sociale 

E  

EGF ......... Électricité Gaz de France 
Ehpa ....... Établissement d’hébergement  

pour personnes âgées 
Ehpad ..... Établissement d’hébergement  

pour personnes âgées dépendantes  
Esat ......... Établissements et services d’aide  

par le travail 
Espic ....... Établissement de santé privé 

d’intérêt collectif 

F  

Fcaata .... Fonds de cessation anticipée 
d’activité des travailleurs de 
l’amiante 

Fcata....... Fonds commun des accidents  
du travail agricole 

Fiva ......... Fonds d’indemnisation des victimes 
de l’amiante 

FNAL ...... Fonds national d’aide au logement 
FSL .......... Fonds de solidarité pour le logement 
FSV ......... Fonds de solidarité vieillesse 

G  

GRTH ..... Garantie de ressources s’adressant 
aux travailleurs handicapés 

I  

ICPH ....... Indice des prix à la consommation 
harmonisé 

IJ .............. Indemnités journalières  
Insee ....... Institut national de la statistique  

et des études économiques 
IP ............. Institutions de prévoyance 
Ircantec . Institution de retraite 

complémentaire des agents non 
titulaires de l'État et des collectivités 
publiques 

IRL........... Indice de référence des loyers 
ISBLSM ... Institutions sans but lucratif  

au service des ménages 
Itaf .......... Impôts et taxes affectés  

(à la protection sociale) 

L  

LFSS ........ Loi de financement de la Sécurité 
sociale 

M  

MAM ....... Maisons d’assistantes maternelles 
MNA ....... Mineurs non accompagnés 
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MSA ........ Mutualité sociale agricole 
MUES ...... Mesures d’urgence économiques  

et sociales 

N  

n.c.a. ....... Non comptabilisé ailleurs 
ND........... Non disponible 
NEET ....... Neither in Education nor in 

Employment or Training (ni 
formation, ni travail) 

NGEU ...... NextGenerationEU 
NM-13 ..... Les 13 États membres ayant rejoint 

l’Union européenne à partir de 2004 
NS ........... Non significatif 

O  

OC ........... Organismes complémentaires 
OCDE ...... Organisation de coopération et de 

développement économiques 
Odac ....... Organismes divers d’administration 

centrale 
Odas ....... Observatoire national de l’action 

sociale 
OFCE ....... Observatoire français des 

conjonctures économiques 
Ondam ... Objectif national des dépenses 

d’assurance maladie 
Oniam ..... Office national d’indemnisation 

 des accidents médicaux, des 
affections iatrogènes et des 
infections nosocomiales 

P  

Paje ......... Prestation d’accueil du jeune enfant 
PCH ........ Prestation de compensation  

du handicap 
PIB ........... Produit intérieur brut 
Pic ........... Plan d’investissement  

dans les compétences 
PLFSS ...... Projet de loi de financement  

de la Sécurité sociale 
PO ........... Prélèvements obligatoires 
PPA ......... Parité de pouvoir d’achat 
PPE .......... Prime pour l’emploi 
Prepare ... Prestation partagée d’éducation  

de l’enfant 

R  

RATP ....... Régie autonome des transports 
parisiens 

RDB/RDBA 
................. Revenu disponible brut/revenu 

disponible brut ajusté 

REPSS ..... Rapport d’évaluation des politiques 
de sécurité sociale (ex-PQE) 

RFF .......... Rémunération de fin de formation 
RLS .......... Réduction de loyer de solidarité 
RMI ......... Revenu minimum d’insertion 

(désormais RSA) 
RSA ......... Revenu de solidarité active  
RSI ........... Régime social des indépendants 

(désormais SSI) 
RSO ......... Revenu de solidarité 

S  

SDES ....... Service des données et des études 
statistiques 

SEC.......... Système européen des comptes 
Seita ........ Société nationale d’exploitation 

industrielle des tabacs et allumettes 
Sespros ... Système européen de statistiques 

intégrées de la protection sociale 
SI APART Système d'information sur l’activité 

partielle 
Smic ........ Salaire minimum interprofessionnel 

de croissance 
SNCF....... Société nationale des chemins de fer 

français 
SNDS ...... Système national des données  

de santé 
SNF ......... Sociétés non financières 
SpF .......... Santé publique France 
SRE (civils) 
................. Service des retraites de l’État  

(hors militaires) 
SSI ........... Sécurité sociale des Indépendants 

(ex-RSI) 
Ssiad ....... Services de soins infirmiers  

à domicile 

T  

TSA ......... Taxe de solidarité additionnelle 
TSB .......... Taxe sur les bureaux 
TVA ......... Taxe sur la valeur ajoutée 

U  

UE-14 ....... Les 14 États membres de l’Union 
européenne en 2003, à l’exception 
du Royaume-Uni (sorti de l’Union 
européenne en 2020) 

UE-27 ...... Les 27 États membres actuels de 
l’Union européenne 

Unédic .... Union nationale interprofessionnelle 
pour l’emploi dans l’industrie et le 
commerce 
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CF ............ Complément familial 
CI-BTP .... Union des caisses de France congés 

intempéries bâtiment et travaux 
publics 

CICE ....... Crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi 

CITS ........ Crédit d’impôt sur la taxe  
sur les salaires 

CLCA ...... Complément de libre choix d’activité 
CMG ....... Complément de libre choix du mode 

de garde 
CNA ........ Comptes nationaux annuels 
CNAF ...... Caisse nationale des allocations 

familiales 
CNAM .... Caisse nationale de l’Assurance 

maladie 
CNAV ..... Caisse nationale d’assurance 

vieillesse 
CNAVPL . Caisse nationale d’assurance 

vieillesse des professions libérales 
CNAVTS Caisse nationale d’assurance 

vieillesse des travailleurs salariés 
CNBF ...... Caisse nationale des barreaux 

français 
CNIEG .... Caisse nationale des industries 

électriques et gazières 
CNRACL. Caisse nationale de retraite des 

agents des collectivités locales 
CNS ........ Comptes nationaux de la santé 
CNSA ...... Caisse nationale de solidarité  

pour l’autonomie 
Colca ...... Complément optionnel de libre 

choix d’activité 
CPS ......... Comptes de la protection sociale 
CRDS ...... Contribution pour le remboursement 

de la dette sociale 
CSA ......... Contribution solidarité autonomie 
CSG ........ Contribution sociale généralisée 
CSL ......... Compte satellite du logement  
CSS ......... Complémentaire santé solidaire 

(aussi appelée C2S, ex-CMU-C) 

D  

Dares ...... Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des 
statistiques 

DGFiP ..... Direction générale des finances 
publiques 

DGTrésor  
 ................ Direction générale du Trésor 
Dipa ........ Dispositif d’indemnisation  

pour perte d’activité 
DREES .... Direction de la recherche, des 

études, de l’évaluation et des 
statistiques  

DROM..... Départements et régions d’outre-mer 
DSS ......... Direction de la Sécurité sociale 

E  

EGF ......... Électricité Gaz de France 
Ehpa ....... Établissement d’hébergement  

pour personnes âgées 
Ehpad ..... Établissement d’hébergement  

pour personnes âgées dépendantes  
Esat ......... Établissements et services d’aide  

par le travail 
Espic ....... Établissement de santé privé 

d’intérêt collectif 

F  

Fcaata .... Fonds de cessation anticipée 
d’activité des travailleurs de 
l’amiante 

Fcata....... Fonds commun des accidents  
du travail agricole 

Fiva ......... Fonds d’indemnisation des victimes 
de l’amiante 

FNAL ...... Fonds national d’aide au logement 
FSL .......... Fonds de solidarité pour le logement 
FSV ......... Fonds de solidarité vieillesse 

G  

GRTH ..... Garantie de ressources s’adressant 
aux travailleurs handicapés 

I  

ICPH ....... Indice des prix à la consommation 
harmonisé 

IJ .............. Indemnités journalières  
Insee ....... Institut national de la statistique  

et des études économiques 
IP ............. Institutions de prévoyance 
Ircantec . Institution de retraite 

complémentaire des agents non 
titulaires de l'État et des collectivités 
publiques 

IRL........... Indice de référence des loyers 
ISBLSM ... Institutions sans but lucratif  

au service des ménages 
Itaf .......... Impôts et taxes affectés  

(à la protection sociale) 

L  

LFSS ........ Loi de financement de la Sécurité 
sociale 

M  

MAM ....... Maisons d’assistantes maternelles 
MNA ....... Mineurs non accompagnés 
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MSA ........ Mutualité sociale agricole 
MUES ...... Mesures d’urgence économiques  

et sociales 

N  

n.c.a. ....... Non comptabilisé ailleurs 
ND........... Non disponible 
NEET ....... Neither in Education nor in 

Employment or Training (ni 
formation, ni travail) 

NGEU ...... NextGenerationEU 
NM-13 ..... Les 13 États membres ayant rejoint 

l’Union européenne à partir de 2004 
NS ........... Non significatif 

O  

OC ........... Organismes complémentaires 
OCDE ...... Organisation de coopération et de 

développement économiques 
Odac ....... Organismes divers d’administration 

centrale 
Odas ....... Observatoire national de l’action 

sociale 
OFCE ....... Observatoire français des 

conjonctures économiques 
Ondam ... Objectif national des dépenses 

d’assurance maladie 
Oniam ..... Office national d’indemnisation 

 des accidents médicaux, des 
affections iatrogènes et des 
infections nosocomiales 

P  

Paje ......... Prestation d’accueil du jeune enfant 
PCH ........ Prestation de compensation  

du handicap 
PIB ........... Produit intérieur brut 
Pic ........... Plan d’investissement  

dans les compétences 
PLFSS ...... Projet de loi de financement  

de la Sécurité sociale 
PO ........... Prélèvements obligatoires 
PPA ......... Parité de pouvoir d’achat 
PPE .......... Prime pour l’emploi 
Prepare ... Prestation partagée d’éducation  

de l’enfant 

R  

RATP ....... Régie autonome des transports 
parisiens 

RDB/RDBA 
................. Revenu disponible brut/revenu 

disponible brut ajusté 

REPSS ..... Rapport d’évaluation des politiques 
de sécurité sociale (ex-PQE) 

RFF .......... Rémunération de fin de formation 
RLS .......... Réduction de loyer de solidarité 
RMI ......... Revenu minimum d’insertion 

(désormais RSA) 
RSA ......... Revenu de solidarité active  
RSI ........... Régime social des indépendants 

(désormais SSI) 
RSO ......... Revenu de solidarité 

S  

SDES ....... Service des données et des études 
statistiques 

SEC.......... Système européen des comptes 
Seita ........ Société nationale d’exploitation 

industrielle des tabacs et allumettes 
Sespros ... Système européen de statistiques 

intégrées de la protection sociale 
SI APART Système d'information sur l’activité 

partielle 
Smic ........ Salaire minimum interprofessionnel 

de croissance 
SNCF....... Société nationale des chemins de fer 

français 
SNDS ...... Système national des données  

de santé 
SNF ......... Sociétés non financières 
SpF .......... Santé publique France 
SRE (civils) 
................. Service des retraites de l’État  

(hors militaires) 
SSI ........... Sécurité sociale des Indépendants 

(ex-RSI) 
Ssiad ....... Services de soins infirmiers  

à domicile 

T  

TSA ......... Taxe de solidarité additionnelle 
TSB .......... Taxe sur les bureaux 
TVA ......... Taxe sur la valeur ajoutée 

U  

UE-14 ....... Les 14 États membres de l’Union 
européenne en 2003, à l’exception 
du Royaume-Uni (sorti de l’Union 
européenne en 2020) 

UE-27 ...... Les 27 États membres actuels de 
l’Union européenne 

Unédic .... Union nationale interprofessionnelle 
pour l’emploi dans l’industrie et le 
commerce 
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Urssaf ..... Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité Sociale et 
d’allocations Familiales 

USLD....... Unités de soins de longue durée 
 

 
Les 27 États membres de l’Union européenne sont représentés dans le rapport par les sigles internatio-
naux suivants. 
 
Union européenne des Quatorze (UE-14) : 
 
 
DE ............Allemagne 
AT ............Autriche 
BE .............Belgique 
DK ...........Danemark 
ES .............Espagne 
FI ..............Finlande 
FR .............France 
EL .............Grèce 
IE ..............Irlande 
IT .............Italie 
LU ............Luxembourg 
NL ............Pays-Bas 
PT.............Portugal 
SE .............Suède 
 
 
 

Nouveaux États membres depuis 2004 (NM-
13) : 
 
BG ........... Bulgarie 
CY ........... Chypre 
EE ............ Estonie 
HR ........... Croatie 
HU ........... Hongrie 
LV ............ Lettonie 
LT ............ Lituanie 
MT ........... Malte 
PL............. Pologne 
RO ........... Roumanie 
SK ............ Slovaquie 
SI ............. Slovénie 
CZ ........... Tchéquie 
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RESSOURCES 

Cotisations sociales 
Cotisations sociales effectives 

Cotisations d’employeurs 
Cotisations de salariés 
Cotisations de travailleurs indépendants 
Cotisations sur prestations 
Autres cotisations 

Cotisations imputées 
Impôts et taxes affectés 
Impôts sur les salaires et la main-d’œuvre 
Impôts divers sur la production 
Impôts sur le revenu 

Contribution sociale généralisée (CSG) 
Remises pharmaceutiques 
Impôts sur le revenu (hors CSG et remises) 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
Impôts sur les produits (hors TVA) 
Transferts de recettes fiscales 
Contributions publiques 
Contributions publiques des Apuc 
Contributions publiques des Apul 
Produits financiers 
Loyers 
Intérêts 
Dividendes 
Revenus d’investissements 
Autres ressources 
Production marchande et pour emploi final 
propre 
Indemnités d’assurance 
Transferts courants entre secteurs institu-
tionnels (dont transferts aux ISBLSM) 
Autres ressources n.c.a. 
Ressources du compte de capital 
Transferts en capital à payer/ à recevoir  
(dont créances de cotisations) 

EMPLOIS 

Prestations sociales 
Frais non financiers 
Rémunérations 

Salaires et traitements bruts 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 

Consommation intermédiaire 
Autres frais non financiers n.c.a. 

Primes d’assurance-dommages 
Impôts sur les salaires et la main-d’œuvre 
Impôts divers sur la production 
Transferts courants divers (lié à la gestion) 
Subventions sur la production 

Frais financiers 
Intérêts 
Revenus d’investissements 
Autres emplois 
Impôts sur le revenu, le patrimoine, etc. 
Transferts courants entre secteurs institu-
tionnels 
Autres emplois n.c.a. 
Emplois du compte de capital 
Acquisition moins cessions d’actifs (dont  
Investissement, variations de stocks) 
 

TRANSFERTS INTERNES 

Compensations internes entre régimes des Asso 
Prises en charge de cotisations 
Prises en charge de prestations 
Transferts internes aux hôpitaux publics 
Autres transferts internes n.c.a 
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