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MINISTERE DU TRA V AIL ET DE LA SECURITÉ SOCIALE 

RAPPORT 
SUR 

L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE SÉCURITÉ SOCIALE 
(Statistiques du l" 3anVIer 1952 au 31 décembre 1953) 

PRÉSENTi 

A M . LE PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE 

PAR 

M. Eugène CLAUDIUS-PETIT , ministre du travail et de la sécurité sociale. 

Paris, le 2 se•plembre 1%L 

Mons,icur le Présid ent , 

Le rapport que J'a.i l 'honneur de vous présenter sur l'appJi.ca
tion de la législation de sécurité sociale comporte dans une 
première partie , un commenta ire sur l'évolution de la légis
lation de sécurité sociale et de la jurispru<lence en 1953. 
dans un e seconde parti e, Je bilan fin ancier de l'ann ée 1953 étahli 
à par'.ir des résultats sta ti stiques m ensuels ou trimestri els, et 
dans une t,roisième partie, les résu lta ts rectifiés et complé tés 

de l'a nnée 1952, notamment l 'indication, par r égion, des opé• 
rations r ela ti ves à cet exercice. Il comprend, en outre, une 
quatri ème et une cinqu.ième parties respectivement relatives .à 
la sécurité sociale dans les nouveaux d·éparlements d 'outre-mer 
el à l'a.pplica tion de la loi du 17 janvier 1948, instituant une 
,1llocation de vieillesse pou,r les personnes non salariées. 

Les rece ttes et les Mpenses totales du régime généra;J des 
profess ions non agricoles telles qu'elles ressortent de la seconde 
partie s'établissent comm ~ suit pour l 'année 1953 (en millions 
cl e francs). 

PREST AT 1 0 N S FA MI L I A L E.S 

ASSURANCES SOCIALES ACCIDENTS DU TRAVAIL(-----------------

Recettes 

<Dépenses 

Excédents 

Déficit .... . .. .... . ...... ... .... . . . . . . ... ..... . . 

4H.221 5!l.785 

451. 7!)5 60 . 19"2 

37 .574 407 

Salariés. Employeurs et travailleurs 
indépendante. 

400.868 2/i.843 

360 .531 24.188 

40.337 655 
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En ce qui concerne les assurani:P,S sociales, les taibleaux ci - après permettent de comparer les résultats des de111 
derniers exerdces. 

Recettes (1). 

Cotisations du régime -général (en milli'ùns de 
francs) . .. . .. .. .. ..• . .. • •· • • • • • • • • • • • • · • • · · · · 

Cotisations des régimes divers (en millions ~e 
francs) .... . . . ..... . • • • • • • • • • • • • • • • • · • · · · · · · · 

Total des cotisations ....... .... .. . ... . 

Salaires soumis Il co ti sa tions (E.n millions de 
francs ) . ... . . ... ..... • • • •· • • • • • • · • · · · · · · · · · · · 

Dépenses (1). 

Maladie .. .. . . . . . ... .. ........... . .. • •· • • •. • • .. 
Longue maladie ... ... . . . . .... .. ... ...... .. . .. . 
Maternité ..... . ... . ... ....•. . . .. . . . . ....... . .. 
Invalidité ..... .. . .. ... ... • • •. •. • • • • • • • • • • • • · • • · 
Décès . .... .. . • • .. . • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · 
Vieillesse . . .. .... . ...... . • • . . . . • • .. • • • • • • • • • • • • 
Action sanitaire et s·0ciale e t contrôle médical. 
Gestion aaministralive .... .. . . . ............... • 
Dépenses di VéTSes . . .. . . .... . .. .. ............. . 

Total .. .. . .. ... ...... . .. . ..... . . •· •· •· •· • 

1962 
(Résultats rectifiés. l 

365.817 

6 .031 

371.908 

2.387 .000 

EN M ILIJONS DE FRANCS 
POURCENTAGE 

au:i: salaires. 

142.202 5,96 
37 .566 1,57 
14.2()8 0,60 
13.656 0,57 
3.221 O,H 

,2) 156 .02() 6,51, 
6 . ï52 0,2-S 

21.931 0,92 
2.49ï 0,10 

398.053 16,68 

1953 
(Résultats provisoires.) 

381.391 

G. 765 

388.156 

2.496.000 

EN MILLIONS DE FRANCS 
POURCENTAGE 
aux salaires. 

157 .583 6,31 
42.510 1,70 
15.029 0,60 
15.818 0,64 
3.1160 0,14 

(3) 163. 701 6,56 
7 .013 0,28 

23.135 0,93 
2.098 0,08 

430 .347 17 .24 

(1) Non compris les opérations relatives aux régimes des fonctionnaires, des étudiants, des grands invalides, veuves et orphelins de 
guerre. • •ii · 1 1 (2) y compris les rembourséments à l'assurance v1e1 esse agrico e_ e la charge suppor tée au litre de l'a llocat ion temporaire 

(3) y compris ia contribution du régime général au ronds spécial. 

COUT DE L'ASSURANCE MALADIE 

1952 1953 

En millions de francs . Pourcen tage aux salaires. En millions de Cranes. Pourcentage aux salaires. 

Frais médicaux .. ....... . ....... . .. .. . . ..... .. . 17.&92 0,75 19.699 0,79 
Frais chirurgicaux ... . .................. . ... . .. 8.579 0,36 9.460 0 ,38 
Frais pharmaceutiques ..... . . ............... . .. 33.550 1,1,1 37.580 1,50 
Soins dentaires ............. . . .. . ...... .. . . . .. . . 10 .580 0,44 10.873 0,44 
Hospita li sa tion ................. . .... ... .... ... 43. 909 1,84. 49.046 1,96 
Jndemnités jomnalières .. .....•... ..•. ......... 27 .488 1,15 30. i29 1,23 
Di·,,ers ·· ·· · ······ ···· ········• ··•········ ···· ·· 214 0,01 1% 0,01 

Total ... . , .. ........ .. ... ........ ... .. 1'12 .202 5,96 157 .5~3 6,31 

REPARTITION PAR CAT,EGORIES DE BENEFICIAHIES DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE 

Bénéf iciaires. 

Assurés •........................ . . .... .. .... .. . 
conjoints . ........ .. . ............. . .•. . .. .. . .. . 
Enfan ts , .. . .. . ...... . • . .. ... ..... . . . . ... . ..... 
Autres membre, de la famille . .. ... . ..... ... . 
Invalides et leurs ayants droit ... . ..... .. . ... . 
Pensionnés et leurs ayants droit. .... . ........ . 

Total ...... .. .. . ............ .. ........ . . . 

En millions de rranœ. 

57 .211 
17 .455 
24.631 

7ï 
10.598 
4. 742 

1952 

!---------
114. 71/i 

On peut constater que le coût des assurances socia les du 
régime général par rapport aux sa laires soumis à cotisation 
est passé de 16,68 p. 100 en 1952 à 17 ,24 p. 100 en 1953 . Ce 
dernier taux deme ure cepencbn t inférie ur à celui de 1%1 
(17,67 p. 100). 

Pourcent age .-aux sa1airee. 

2,40 
0,73 
1,03 

0,45 
0,20 

4,81 

En millions de franœ. 

G2.l,ï3 
18.560 
27 .108 

151 
12.301 
6.261 

126 .854 

1953 

Pourcentage aux salaires. 

2,50 
0,74 
1,09 
0 ,01 
0,49 
0,25 

5,08 

. L'examen des cliJl'érenls postes de dépenses portés dans Jes 
lal)leaux c1-cl essus ~ppellc deux observations importantes: 
on note, d 'u ne part, la stabilit é remarquable de certaines 
chnrges exp1·imées en pourcen tage des salaires. li en es t ainsi, 
notamm ent, pour les assurances maternité, décès, vieillesse 
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et pour la gestion administrative. C'est également le cas , en 
assurance maladie, pour les frai s chirurgicaux, les soins den
taires et les pres tations servies aux conjoints d'assurés. 

D'autre part, la progression des charges provient essentiel
lement des assurances maladie et longue maladie (8,01 p. 100 
en 1953 contre 7,53 p. 100 en 1952). Cette progression s'explique 
par l'importance de l'épidémie de grippe au début de l'année. 

En période de stabilité de, salaires et des prix, les dépenses 
de l'assurance maladie apportent des indi ca tions ut! les sur 
Jes mouvements saiso nniers cle la morbidité des assurés sociaux. 
Si pour chacune des années 1952 et 1953, on détermine l'indice 
m~nsuel des dépenses cles caisses primaires , la base 100 repré
sentant la dépense mensuelle moyenne de l 'année considérée, 
on note que les maxima s'établissent comme suit: 

a) Consultations: de mars à juillet; 
b) Visites: de décembre à avri l ; 
c) Chirurgie: de mai à juillet et d'octobre à décembre; 
a) Pharmacie : févrie1·, mar::, avril et décemb re; 
e) Soins dentaires: de mai à juillet et décembre. 

L'indice du nombre d'mdemnités journalières se si tue net
tement au-dessus de la moye11ne mensuelle en fév rier, mars, 
~ -~ 

Les maxima de 1953 sont plus marqués en médecine et phar
macie que ceux de l'an11ée précédente, qui connut une situation 
épid émiologique favorable. 

En ce qui concerne l'année 1953, il convient par ai lleurs de 
signale!' que le règlement de certaines charges a pu se trouver 
ctiJiéré ou étalé du fait cl es grèves du mois d'août et que , par 
conséquent, les co nclusions susceptibles d'être tirées de 
l 'évolution des dépenses mensuelles peuvent appeler des 
l'éserves. 

Compte tenu du décalage existant entre la maladie de 
l'ass uré et le remboursement des prestations par les caisses, 
cle l'ordre d'un mois, on peut dire que les maladies nécessitant 
un arrêt de trava il et Ja visite du médecin au domicil e de 
J'assu!'é se si tu ent plus particulièrement dans la seconde moitié 
lie l' lliver, alors qu e les interventions chirurgicales sont plus 

. rrcquentes au prmlemps et en automne et les soins dentaires 
au print emps et au début de l'été, les consultations au domicile 
clu praticien s'effectuant à un rythme plus régulier au cours 
cle l'année . 

Il n'a pas paru utile d'examiner les remboursements de 
dépenses d'hospitalisation , ceux-ci qui s'effectuent par le sys
tème du tiers payant dans les établ issements publics et les 
établissements privés conventionnés intervenant avec une 
certaine 1nègularité, des avances étan t par ailleurs consentie~ 
ù ces établissements. 

INDICES MENSUELS D,E Dl·f ,FERENTES DEPENSES DE L'ASSURANCE MALADIE (REGIME GENERAL) ~T DU NOMBRE D' INDEMNITES 
JOURNALIERES VERSEES . 

. 
CO:-!SULTATIO:XS lï SITES CIIIRUllGJE PHAllllACIE SOl:XS DE"iHIRES 

1NDE)IXITBS 
journal ière-: (nombre , )1 0 l S -

1952 1953 1952 1953 1052 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 --- --- --- - -- --- --- --- --- --- ---
Janvier ·············· ····· 93 ,~ 86,9 .t13,ï 113,i 8ï,2 
Février ·· ·· ····· ···· ··· · ·· 96,4 35,2 117,q 1117,8 !1'2 ,2 
Mars ·· ····· ········ ·· ····· 105,6 116,7 120,8 140,2 98,5 
Avril ·· ········ ·· ···· · ····· 106,9 108,0 115,3 109,1 101,6 
Mai ········ ····· ···· ····•· 105,6 98,1 103,2 85,9 108,5 
1uin .... .. . .. .. ......... .. 101,6 109,9 93,1 96,8 J06,0 
Juillet ·· ······· ··· ····· ·· · 103,8 101,5 93,1 84,3 10H,6 
Aollt ······· ··· ·········· · · 95,1 75,9 75,0 61 0 80,9 

89 ,8 96,li 80,3 79'.7 00,0 Septembre ..... •....... ... 
Octobre .........•. . ....... 110,9 107,8 31,\1 86,5 119,1 
Novembre ··· ··· ··········· 90,4 96,1 85,2 85,i D5 ,9 
Décembre ··· ············" 100,2 107,1 110,2 109,4 109,6 ·~ 

Dans le rapport présenté le 24 ju ille t 1953; on notait l'amé
lioration du recouvrement des co ti sa tions par comparaison 
en tre l' indice des enca issements et l' indice des salaires versés 
dans l'industrie et le commerce. Les co nstatations qui avaien t 
été faites à ce t éga rd pour la fin de 1952 se trouvent co nfirm ées 
en 1953. l' indice des encaissements s'é tabl issa nt respec tivement 
à 370, 367. 380 et li!O pou!' chacun des trimestres con tre 357, 
361, 371 et 380 en ce qui concerne la masse salariale. 

E11 1953, comme en 1952 d'ailleurs, le volume des cotisations 
tend à s'accroîtr8 à chaque trimestre, le premier trimestre étant. 
toutefois, inférieur au quatri ème trim estre de l'année précé
dente, lorsque n'intervien t ;; ucun re lèvemen t sensibl e des 
sa lai res. Ain si, on peut dire que les rece tt e, du premier semes
tre sont inférieures à celles du second, alors que les dépenses 
accusant des variations saisonni ères sont plus élevées au cours 
du premi er semestre. 

Les recettes et les dépenses de l'Jssurance « accidents du tra
vail » de l'année 1953 s'équilibrent aux env irons de 60 milliard,. 
Le taux moyen de la cotisation qui n'avait cessé de diminuer 
depuis 1947 s'est trouvé légère men t relevé en 1953 à la suite 
notamm en t de la suppression de l'a batteme nt de 5 p. 100 appli
qué aux cotisations. Si !" on rapproche, en effet. le montant des 
encaissemen ts nets « accidents du travail " de la masse des 
salaires soumis à cotisation résultant des cotisa tions d'a llo
cations familiales, le champ d'application des deux législations 

- -- ---
82,0 

18t~ 
97,3 90,9 8ï ,6 104,9 101,7 

80,6 118,9 96,4 85,9 , 108,9 130. 5 
102,6 1:IJ2,ti 125,0 105,4 108,9 115,4 138,0 
104,9 112,0 107,1 107 ,3 10-l ,7 111,8 1-12,5 

95,1 107,5 89,0 107,5 90,9 103,6 90,7 
118,5 99,8 103,5 107,3 121 ,6 94,4 97,7 
106,7 102,'i 94,9 122,0 121,i 99,9 91,4 

i 5,1 81 ,2 67,3 84,4 75 ,8 86,7 73,9 
99,4 87,1 89,4 76,6 86,3 92,5 93,4 

110,8 101,3 99,5 10J ,4 104,0 98,2 91,7 
109,3 89,5 94,3 89,1 98,3 85,1 84,5 
115,6 105,6 113,8 110,7 114,1 98,'1 94,0 

éta 11t sensiblemen t le même, un ob tien t les pourcentages sui
vants: 

J94ï .. . . . . . . . . . . . . . . 3,50 
1948 .. . . . . . . . . . . . . . . 3,30 
1949 . . . . . . . . . . . . . . . 3 
1850 .. . . . . . . . . . . . . . . 2,84 

H/51 
1952 
1953 

2,04 
2,50 
2,02 

La section des sa lar iés du régime gé néral des prestations fam i
liales a connu en 1953 un excédent du même ordre de "ran
dem que celui de Hl52 et, comme l'année précédente, ce t ~xcé
dent a permis de maintenir la t résore rie de l'ensemble du 
régime. ll convient , toutefois, d'indiquer que la loi du 3l décem
bre 1953 majorant en fait de 10 p. 100 à compter du 1er oc tobre 
1953 lei' a ll ncations familiales proprement dites n'a pu avoir 
cl ' incillcnce fin ancière en 195::l . 

Les dépenses des ca isses d'a ll ocati ons familiales en · 19i> /i se· 
trnuYeront clone accrues par le payement des rappels effectu é 
~u début de l'année, par la majoration .. des taux des allocati ons 
_famili ales, ainsi que par l'application du décret du 17 octolire 
1953, relatif _à_ la surcompensa tion in terprofessionnell e des pres
tat10ns fami liales servies aux travailleurs sa lal'iés des profes
sions non ag ri cole5. 

En assura1 1ces sociales, un accroissemen t important des char
ges . dlli l être égalemen t attendu, résultan t de l'application 
C?nJornte ~e 1·a1Têlé du 3 octobre 1953, qui majore les pen:;ions 
tl 111vahd1 tc el de \ï e11lesse, et de la loi du 20 mars 1954, rele
Yant les taux de !"allocation aux vieux travailleurs sa lariés à 
compter du tei· janYier 1954. 

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'expression de mon 
respectu eux dévouement. 

EUGÈNE CLA UDIUS-l'ETIT . 



FRE= IÈ RE PARTI E 

L'EVOLUTION DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE 

ET DE LA JURISPRUDENCE EN 1953 

A. - LEGISLAT·ION 

Les textes lég islatifs et réglementaires vo11s et _acto_p tés au cours 
de l'année J953 sont rela tifs tout d 'abord à I orgamsat10n du régime 
'"énérat et à la défin iti on de ses rapports avec les autres régimes 
de sécurité sociale. Quelques changements sont également. rnter
rnnus en matière de vieillesse et pour les prestat10ns familiales. 
Enfin tes d roits des bénéficiaires des régimes spéciaux ont été pré
cisés 'sur dil!érents points ,par ticuliers. 

De nouvelles modalités .pour le calcul des cotisations de sécurité 
sociale e t d'a llocations familiales ont été définies par l 'article 8li 
de ta toi de finan ces du 7 lévrier 1953 et par te décre t du 211 mars 
1953. ces tex tes ont pour obje t d'accroitre fes res_s ources_ de la sécu
rité sociale en évitant que des gratif1cat10ns ou mdemmtés di verses 
ne soient r,as soumises à co t1 sat1on. 

En effe t, ver,ées irrégulièrement ou à des pé riodes dillérentes de 
la paye habituelle, elles pourraient entrainer des dépassements occa-
sionnels du plafond de paye. · 

A l'expiration du trimestre civil, ll convient donc de considérer 
l 'e nsemble des· sala ires et gains ellec li vemen t perçus durant cette 
période pour calculer les cotisations de sécurité sociale et d'alloca
tions familiales dans la limite du plafond. 

Les variat ions se lon tes régimes, du collt des prestations fami
lia les ont ren dÙ nécessaire un système perme ttant d 'égaliser ces 
dépenses entre elles sur te plan national. C'es t ainsi que _le d_écret 
du 17 octobre 1953 a é tabli te principe d'une surcompensallon _mter
r,roressionnelle de, rresta tions familiales servies aux travailleurs 
salariés ou assimilés d es profess ions non a~ricoles (y compris les 
agents de l'Etat et des colleclivllés publiques, . 

C'es t à ta caisse nationale de sécurité socia le qu'il appartient 
de créditer ou de dé biter les ca isses et tes divers organismes payeurs 
selon le taux de surcompensa tion fixé par arrêté du ministre du 
travail e t de la sécurité sociale. 

Enfin pou r maintenir urr contentieux commun à l 'ensemble de la 
sécurité socia le e t de ta mutualité agricol&, le décret du 25 ium 
a précisé que les contestations nées de l'application de la loi du 
10 juin 1952 relati ve à l'allocation spéciale son t portées devant les 
jurid ictions instituées par la loi du 24 octobre 1946 (quand elles ne 
concernent pas l' inrnltdilé ou l'affiliation à un régime de sécurité 
sociale >. 

La loi du 31 dé.:em1bre 1953 est, d 'autre J?Uft , des tinée à lac1liter 
Il' fonction nement des commissions d'atlihatlon prévues à l'arti
cle 16 de la loi du 17 janvier 1948. 

Diverses mesures de coordination ont été adof'lées pour réserver 
les droits des assurés qui sont amenés à changer de régime de 
sécurité sociale . 

Alnsib le décret du 25 lévrier 1953 lix~ les règles de coordination 
applica les en matière d 'assurances sociales et d'allocations aux 
vieux travailleurs salarié3 pou r les assurés sociaux des profession s 
non agrico les du régime général et du régime algérien. 

Le décre t du 14 avril 1953 concerne la r,oorctination en matière 
d 'assurance viei!lesse du régime général e t de dillé rents régimes 
spéciaux . 

Le décre t du 13 mai 1953 détermine les conditions dans lesquelles 
sont attri1buées tes prestafions des assurances sociales aux assurés 
relevant success ivement ou simultan ément des régimes de sécurltf 
sociale _applh;ables aux professions agricoles et aux professions 
non agncoles. 

En fi n , le décret du 5 novembre 1953 est relatif aux droits, en 
m atière d'assurances socia les, des bénéficiaires de l'ordonnance du 
19 oc tobre 19'15 qui chan gent de régime ou perdent la qualité 
d'assuré. 

Les changements inlen enus dans 1e domaine des prestallons 
conce rnent tou t d'abord les presta tions fami liales . 

Les travailleurs in.dépendants et les emf·loyeurs des_ professions 
non a~r1coles se voren t octroyer des alloca tions lam1hales et des 
allocat10ns prénatales don t le montant est égal à celles des tra
vailleurs salariés (décre t du 12 lévrier 1953). 

La loi du 31 décembre 1953 con tient deux ordres de dispositions. 

Tout d'abord, elle majore le taux des allocations familiales et 
modifie celui des a!loca tions pré natales, le montant de ces der
nières étan t calcu lé sans tenir com pte du rang de l'enfant. 

Ensu ite, ell e é tend le béné fice des allocations prénatales à toutes 
les futures mères à la condition qu'e lles ai ent fait leur déclaration 
de grossesse dans les trois premiers mois (pour y avoir droit pendant 
neur mois) e t qu 'e ll es se soumetten t aux examens prévus par l'or. 
ctonna1 ,ce du 2 novc'llbre 19 i5 sur la protection maternelle et infan
tile. 

Dans l'organisa tion du régi me de l'assurance vieillesse plusieurs 
changements sont intervenus. 

La loi du 1li décembre 1953 a ouvert un nou veau délai pour le 
ra CJhat des co tisations d 'assurances vieillesse prévu en laveur des 
cadres par l'a rti cle 127 bis ajouté à l' ordonnance du 19 octobre 191.\ 
par la loi du 23 aoû t 194.8. 

Cette derni ère loi ava it pour oibjè t de r:fümettre aux salariés, 
qui é taient exclus du régime des ass urances sociales antérieurement 
au 1er jan vie r 1046 du la it que le montant de leur rémunération 
était supériet1r au chHlre limite d'assu je ttissement aux assurances 
soc iales, d' ê tre rétablis dans les droits à l'assurance vieillesse qu'ils 
aura ient eu si le régime général des assurance sociales leur avait éM 
apptica1tde. 

La loi du 1li décembre J~53 donne à nouvea u ia possibil ité d'etfec
tue r le versemen t ré troactif des co tisation s prévu aux personnes qui 
aura ient lai ssé pa sse r les dé lais imparti s par les lois précédentes. 
Elle permet, en outre, aux conjoints sur viva n!s de bénéfi cier, ,ur 
lrur de mande , des dbpositions conccmant !e rachat. des cotisations 
fics c<1d rc~, quelle que soit la date du décès. 

Le décret du 2 novembre 1953 précise pom sa part te régime ct'al
loca lion vieille,se applicable aux travaill eurs non sa lari és des pro
re,sions ar li ,ana les. Ce tex te es t pris en appl ication de la loi du 
17 ja1n icr J9 ',8 qui accorde le bénéfi ce .d 'une a lloca tion de vieil
lesse aux pcrson nes 11 0 11 sa la riées. Il fixe , le taux et l'ass iette des 
co ti sa tions, les conditi ons d'ouverture des droit s des intéressés et 
p.révoii, lu i auss i, un rachat éven tuel des cotisations. 

Enlln. 1e s ta tut des rég imes spéciat1x a été complé té ou modifié 
rnr diJiére nt s points. 

Lr décrn t du 9 juin 1953 complète !e déue t d u 2 mars 19-Ji relatH 
au régime de sécurité sociale des- a~en ts permanen ts des d éparte
men ts, des communes e t de le urs e tab!issements pub li cs n 'ayant 
pas le cârn c lère industriel ou commercial : i! apporte ctes précisions 
concernan t l' invalidité \empora ire . 

Le décre t d u H octobre 1953 modille Je décret du 2ï novembre 
l\146 concerna nt l'organisation de la sécurit é sociale dans les mines: 
il es t relalir au contrôle rnéd ica i e l fixe un nouveau taux de cou
verturc, . pour les ri sques maladie, longue maladie, maternité et 
décès (8 p. 100 des sa laires, don t 6 p. 100 à la cha rne de l' exploi-
tant c! 2 p. 100 à la charge des salariés) . ~ 

Le régime de sécu rité soc iale des fonc tionnaires fix é par le décret 
du 31 dérembre 1946 vo it cer taines de ses modal ités d 'appli cation 
mod iU ées, d ' une pa rt, pa:· le décre t du 20 oc tob re 1953, qui déter
mine les droi ts des loni:t ionnaires en acti vité en cas de maladie, 
longue maladie e t maternité e t ceux d es fonc tionnaires re traités en 
ma ti ère d ' in vatidit c et, d'autre part , par le décret du 11, sep tembre 
1~5?-, qui précise quels sont les att ributaires du capital décès . 

B. - JURISPRUDENCE 

1. - Champ d'appl ication. 

A l'ongrne, se ul; 1es « salari és " é taient. en ver tu <l e la loi de 
rn28-1930, assuJe lt1s aux assura nces socia les.' S'appuyan t no tamment 
sur !es tr.1vu ux préparato ire s de lad ite loi, l'adminis tration es timait 
que ce te rme de salar ié devait Clrn en tend u dans un sens très 
large; e llè cùnsid érai t en effe t que l'objet de la loi é ta it de protéger 
cont re le,; risques soc iaux « tous les trava ill eurs économiquement 
fai ble, ", " placés à l'égard de ce lui qu i les rémunère dan s 1111 rap
port so it de subordi nation person nell e, so it d e dépendance écono· 
rni que 1,. 

.li a is la cou r de cassa ti on réfu ta cc ll è thèse dans un arrê t du 
6 ,iuill e t 1931 à t'a ide de l'argumentation suivante: 

" Attendu que la ,:ondit ion jurid ique d 'un travailleur à l'égard 
de lu personne pour laque ll e il travaille, ne saurait ê tre déterminée 



par la faiblesse ou la dépünclan ce économique <ludil travailleur et 
P peut résu lter ,1nr du contrat conclu entre les parties ; que la 

~ualil(• de sa larié implique nécessairement l'existence d'un lien 
juridiq ue de subordinalion <lu travailleu r à la personn e qui l'em
ploie • (11. 

Dans St!S arrèl, sui vants, la ,:ou r de cassalion maintint cette 
cx i•en·ce d'un li en de subordination juridique en lrn le travailleur et 
5011e employrur , li en qui lut con 3idé ré dès lors comme lo criterium 
d'assujeltissemenl aux assurances sociales. 

ce cril erium 1lemeure va lable aujo1,ird 'hui _encore, même ap_rès 
rexlension appari ée dans le champ d appltcal(on de la IOI succcs
siiement par le décret-loi_ du 28 octobre 1935 et l'ordonna_nce du 
19 oclobre 19',5 rlon l !'article 2 pr<l voit l'all1liat1on 0_1Jl1galo1re :nn 
assu1·ances soc ic1l es <le Ioul es les personnes ... " sc1lariees 011 trava1l-
1anl ,\ qu elque litre 011 en quelque lien que cc so it pour un ou 

1usieurs cmpl oyclll'S el qu eis que so ient le mon tant _et la nature 
fie lem rémunération, la form e, la nature ou la valtd1M de leur 
contra t n. 

Lïnle1·venlion de ces nourna ux tex tes ~•.a ce_pendant pas é l<l .sans 
nccen tuer une évolution dan s laqu elle _s eta1t déJ/t enflagée d elle· 
même la jurisprud ence cl qui condu1 sc1 1l à un assouplissement d_u 
critérium primitif : en effet, l_c1 cour de cassat ion lempçre désorm_a1s 
l'cx i•encc du li en cln s11bord1nal10n en acceplant , à de laul, un lien 
de· t simple dépendance ";. mais, il importe de le souligner, ce 
dernier doil. comme ,c \ll'em1e ,·, " cara clér1ser une s1tual10n resper• 
tire d'employeur ù emp oyé " (2) et résull er lui aussi de rapports 
con tractuels (31 

Dans chaque ra s d'espèce, la rour de cassalion vérifie si les cons
lalalions de lait des juges du rond suffi sent à prouver l'existence 
~~ tel s li ens. 

La positio11 ai11si acloptéc par la lta11l c juridict ion s'est allinnéc ces 
<IMnière.s ;111n1~,-~s nnlammenl pour: . 

Les <lirigcanls ,te sociétés ~0111,ncrciales. 

S'agissant des gé,•an ts de sociétés ù rcsponsabilit<l limitée, Ir 
précéd_ent rappor l indiquait _ déjà que .la cour de cassalion relu,ail. 
contra iremen t a la lhèse pnm1t1vernent adoptée par l'admm1strallon, 
~e se borner à l' importance de la mise sociale de l'inl<lress<l pour 
apprécier sa situation au regard des c1ssurances sociales. 

11 incombe au juge du fond, es time- t-c lle, de rechercher quelle 
est notamment au regard des slatuts de la société , la s1tuat1on 
réelle de Iïnt<' ressé au 5ein de l'en trep ri se qu'il ~ère en tenant 
compte non seu lement de sa qualité de gérant rnc1jontair_e, égalitaire 
ou minoritaire , mais e11 co re de l'él end ue de ,es pouvoirs, du con
trôle exercé pur les associés, de la na I ure et ù u mon tu nt de sa 
rémunéra tion (,\) , 

Ne doit pas être assujellie :a gérante qu i « quoique minorilaire 
r.st investie d'nn 111Undat qui lui donne pouvoir de diriger libremenl 
la soc iété, ce ll e cunslalalion <l e fail élahlissant qu'il n'existait pas 
entre la soc iélé e l , a gérante associée aucun conll'ül fai sa nt de la 
seconde l'employée de la première " (5). 

11 en est de même de la gérnnte minoritaire " qui jouit dan s son 
administration d'une indépendance absolue pour faire et autorise, 
au nom de la sociélé tous acles cl opérations relatifs à son objet 
sans qu'aucun e Iimilalion conlraclu elle de ses pouvoirs puisse être 
opposée aux liers ; " a tl endu que de ces conslatation s, la commi s• 
s1on régional e a détl uit ù bon droit que ladite géran te bien qu 'e lle 
ne fùl pas majoritaire n',\lail pas tenue à l'égard de la société par 
des li ens de subordination ou de ùépenùance " (Gi. 

Quant aux présidents dir~cteurs générau x et directeurs adjoints 
de socié tés anonymes, si la ro11r de c,1 ssalion a, par deux lois 
consc1cré le principe de leur afflliation 01Jligc1toirc a lu sécuritJ 
sociale, c'est encore 1111 nom des mêmes principes. On lit , en etTet, 
dans l'arrêt Lauti cr (il : 

.. Le pré sident direc teur général d'une sociélé anonyme, rému
néré pour l'exerc ice de ses fonctions, doit être considéré comme 
employ<l pilr lildile socié té ... il est d'aill eurs sous la dépendance du 
conseil d'c1dministralio11 puisque celui-ci peul ù tout moment ... lui 
relirer ses loncl ions "· 

Mais nombre de com mission s content ieuses n 'ont pas suivi la cou1 
de _ca ssai ion; ell es estiment que, de même que pour les gérants de 
sociétés ù rc., nonsabilill\ limitée, il convient de vérifier, dans chaque 

. 1 li Cour de cassation , chambre des requêtes, 6 juillet 1931. - ~er
v1ce départemental de la Haute-Garonne contre Bardou. 

!21 Cour de ca ssation , chambre civile, :?.• section civile , 19 juin 
19;,3. - Leghien con tre llirem bault et autres. 

(3) Cassalion dvile , 2°, 29 mai 1954, ca isse primaire de sécurité 
socrnl e de Paris contre société civile de l'école Gerson. - Juris
r:lasseu r, 30 juin 195-1. 

!•I 1° Cour de cassalion, chambre civ ile, section sociale, -17 juillet 
19;,2. - Di rec tion régionale de la sécurité sociale de Limoges contre 
société à respon sabilité limitée Dalle frères; 

1 
go Cour de .: :!ssation , chambre civile , section sociale 1i juillet 

G
9;,2, - Vella s conlre ca isse d'allocations familiale s de' la Haute
aronne. 

Sé
l5) ,1° Cassation, chambre civile, section sociale, 20 juillet 19<\9. -

2
cunté social e de Lill e contre socié té ,, Aux Armes de Bretagne ., ; 
~ Cassation , ehambre civile , sec tion soc iale, 17 juillet 1952. -

d
S~ctélé à respon snbililé limilée veuve Jl erbcmonl et !il s contre caiss~ 

allocations lc1 milial es de la Meuse. 
(6) Cour de cc1 ssation, chambre civile , 2, sec tion, 19 juin 1953. 

C
0
msse d'allocations familiales de l'Isère contre société Elégance. 
ro,t social , janvier Hl51. 
(71 Cas_sation, chambre civile , section sociale, 19 juillet tl.951. 

Caisse pmna1re et caisse d'allocc1tions familia les des Alpes-Maritimes 
con tre société Lautier. 
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cas, les pouvoirs exacts du prési<lent directeur général d'une société 
anonyme pour les confronter arnc la règle générale du lien de dépen 
dance. 

Une proposition de loi actue ll ement en in stc1n ce devant le Parle
ment est susceplillle de régler en partie ces difncultés. 

Ajoutons que le ronseil d'Etat vient de rernnnaitre la légalité 
des dispositions du règlement d'admini stra tion publique du 21 avril 
1918 d'après lesquelles les gérnnts majoritaires de sociétés à respon
sabilité limitée son t rattachés /1 la ca tégorie des non-salariés pour le 
rég ime des prnstutions familiales (11 . 

l es personn es salariées cle l eur conjoint. 

Les c0nd itio11 s d'nlllliation /J la sécurité sociale des personnes 
salari ées <le leur conjoint ont élé définies d'abord par un avis du 
conse il d'Etat , puis par le législateur. 

Aux lcrmcs rte l'avi s du conseil d'Elat (21 , ces condit ions sont les 
5Ui l'antes : 

L'intéressé doit prouver qu'il exerce, /J titre professionnel et cons 
tant , une ac tivité dans l'en treprise; 

Son sa laire doit ngure.r dans In comptabilité el, par voie de cons~
quen_ce, do11n er li eu nu versement forfaitaire de 5 p. 100 au tilre 
de l'impôt sur les trn1tements et sa lmres ; 

r.e sa laire doit èlre normal , c'est-à-dire anulo0 ue à celui que per
cr:1Tait une personne é lrangèrt ù la famille du chef d'entreprise, 
c.omple lenu de la qualinralion profess ionnelle e t du nombre d'heures 
de lravail (3); 

Ennn. il est nécessaire qu'existe enlre le conjoint et le chef d'en
lr eprhe ta re lation d'autorité d'e mployeur à employé, exclusivtl 
nolamment <l ' une autorité exercée pa.r le conjoint en qualité d'as
socié de lait ou de · <Iroil <lu cher d'entreprise . 

L'article 16 de la loi de finance s du H avril 195~ a repris les pre
. mières de ces conditions sauf à préc iser quant /1 la rémunération 
que celle-ci doit ôtre calculée sur la durée hebdomadaire ré~lemen-
lai re du travail dans la profession considérée . -

Si la loi de O!rnnces n 'a pas reproduit le dernier critère retenu 
pc1r le conse il d'Etat , à savoir « la relation d'autorité d'employeur à 
rmployé ... ", c'es.t que ce critère n'es t autre que ce lui qui découl~ 
rl éjà, d'une manière générale. dP. !'article 2 de l'ordonnance du 
1\1 octobre 19 ,5. · 

!Jne s6 rie d 'arrèts de la cour de cassation en date du 3 Juil • 
let·1953 (,\) se réfèrent audit c1rticle 2 et maintiennent par suite leur 
position constante quant à l'exige nce du lien de subordination. Ces 
r, rrèl , concernenl , il e, t vrai, des liliges an térieurs à la loi du 
l4 avri, 1952, mais il ne parait pas d<luteux que la cour se pronon
crrn dans le même sens pour des litiges poslérieurs à cette loi. 

* * * 
Si la lormul e très large dP- l'arlicle 2 de l'ordonnance du 19 octo

hrc 1!l!t5 a pu donner li eu à dilnculté , il semblerait que l'interp.ré· 
talion de l'article 3 doive êt.re plus aisée. 

Ce lexie énumère diverses ca:égories de trarnilleurs qui « sont 
notamment compr1s parmi les personnes auxquelles s'impose l'obli · 
galion prévue à l'article 3" sous ré~erve que soient remplies cer· 
laine; conditions particulières à chacune de ces ca tégories. 

li ne. parnîl pas avoir d'autre objet q:1e de faciliter l'application 
de l'article 2 dans les ca;; env isagés en supprimant toute hésitation 
Pt conteslation poss ibl e quant à l'assujetti ssement des travailleurs 
npJJarte,rnnt aux catégories indiquées, dès lors que les conditions pré
vues pour chacune d'elles par l'a rti cle 3 snnt constatées ètrP 
1·cmplies. 

Tel est bien , en ellel , le point de vue de l'administration. Mals 
la cour de cassa tion semble s'orlente1· vers une position différente . 

Elle ne se contente pas d'apprécier la situation des intéressé, au 
rega rd des conditions posées par l'article 3, mais continue à Sil rer~-
1·e1· d'ubord aux conditions générales de l'a rticle 2 qu 'e11e interprète, 
on le sait, comme nécess ilant l'existence d'un lien de subordina 
tion ou c1u moin s de ., impie dépendance entre le travailleur et Tem• 
ployeur. 

Ce n'es t qu 'en second qu '~lle se réfère à l'article 3 dont les condi
tion s lui appara issen t comme venant préciser celles de l'article 2 
mais 11'impliquant pas nécessairement que ces dernières soieni · 
remplies. 

Cette al tilude de la cour de cassation s'est manifes tée notammen t 
,,n ce qui conceme: 

tes t ravailleurs à domicile . 

Un arrêt du 4 déeembre 1952 (51 intéressant les ouvriers 1brodeurs 
d~ _la rég ion du Nord es t rarticulièrernent net à ce t égard: il casse 
le J_ugement q1.11 avait admis l'assuJett,ssement de ces ouvriers parce 
qu 'il résulte . des constatations d_e la commission. régionale d'appel 
que les cond1twns de travail des mt~ressés « sont mcompalibles avec 
l'Pxistence soit dn lien de subordination , soit même d'un simple 
lien de dépendance exigé par l'article 2 de l'ordonnance du 19 octo
bre 1945 susvisé •. 

(11 Conseil d'Etat, seclion « Contenlieux ", 5 lévrier 1954. -
Ga zett e du Palais, n°• 83 à 8'5 des 21 25 et 26 mars 195i. 

(2 ) Conseil d'Etat , c1vi s n° 247!151 du 28 juin 1949. 
(31 li avait paru nécessaire de fixer, par voie d'autorité un sa laire 

pour l'ass i,ette des co ti sa tions _dues au Utre du conjoint empioyé par 
l,i chef d entreprise. Ce mm,mum avc11t été Oxé en dernier lieu 
à 16.000 F par mJis, par un arrt1t du 26 septe,n'bre 1951 (/ournni 
c>(ficie l du 29 septembre 1951) . 

(,\) Voir Droit social , janvier 195.li. 
(51 r.as~alion , chambr:, civHe, 2• s~ction, 4 décembre 1952. Edme 

contre caisse Je sécurite sociale de Cambrai. 
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Toutefois -· la cour.- de cassàtion s'attache également à la vérifica
tion du caractère habituel et régulier du travail qui est la-condition 
particulière aux travailleurs à domicile posée par l'articlé 3; ainsi , 
elle estime Insuffisants les motifs invoqués par la commission régio
nale d'appel qui s'est bornée à alflrf!)er que les condinons . d_'habl
tude et de régularité dans leur travail de brodeuses à dom1c1le se 

lrouvaicnt rempliesl avec cett,: . seu(e -précision que l'examen a e 
eurs comptes l'étaolis,satent,. eu égard au temps -limité dont elles 

disposaient pour se consacrer à ce travail (1) . 

Les agents d'assura-nc.e . 

Oes arrêts rendus en cette matièr-e se dégagent les conclusions 
suivantes: 

10 "La non inscription à ta pate nte ne saurait, à elle seule , 
répondre aux conditions de l'arti cle 3 (§ 2); 

2° « Les juges du fond doivent reche rcher s' il existe en tre les parties 
Je ·lien de dépendance et de subordinati_on prévu par l'article 2 de 
!'ordonnance du 19 octobre 1915 » (2). 

. L'importance primordiale que la cour de cassation attache à 
l'existence de ce Uen est Ici particulièrement mise en lumière: 

Attendu lit-on dans un arrêt dU 30 octobre i953 (3) . .. « Qu'en 
déduisant de l'ensemble de ces constatations que L ... se trouvait, 
en tant que salarié, au service de cet emvloyeur, dans la situatio n 
prévue par l'article 2 de l'ordonnance précitée, la commission régio
nale, qui a· implicitemen t rej·eté toutes conclusions prises en sens 
contraire, a donné base léga e 'à sa décision ; 

• Et attendu que les conditions particulières spécifi ées à l'ar
ticle ,3, relativement à certaines catégories d 'assuj ettissem ent, telles 
que les· • courtiers Inspecteurs et au tres agents non patentés des 
entreprises d 'assurance », ne présentent qu'un caractèr_e énoncia
tit, .destiné à facilit er l'application du principe général, posé à l'ar
ticle 2, pour « toutes personnes ... salariées ou travaillant à quel
que titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plu sieurs 
employeurs; 

• Que ia décision étan t reconnue justillèe sous le rappo rt de cet 
article, tous autres motifs critiqués tirés de la vlolation de l'al'ti· 
cle suivant ne sont pas susceptibles de vicier la décision atll\quée 
et peuvent étre, dès lors, tenus pour surabondants; 

JI. - Contentieux. 

1 ° COMPÉTENCE DES TRIBUNAU X JUDICIAIRES 

Deux déc isions rendues l'une par le .conseil d'Etat, l'autre par 
la cour de cassation, écartent au profit des tribunaux judiciaires, 
l'une la compétence des tribunaux administratifs, l'autre la compé- ' 
tence des commissions contentieuses pour des litiges afféren ts au 
tonctionnement des caisses de sécurité sociale. 
_ Dans un arrêt du 2 mars 1951 (4) , le conseil d'Etat s 'é tait déclaré 

dé jà Incompétent pour connallre de la requête d 'un employé de 
socurité sociale tendant à obtenir une pension de retraite . Par 
arrê t du 23 janvier 1953 (5), il se déclare de mêm e incompétent 
pour statuer sur la v;ilidité d 'une décis ion de la commission natio
nale déniant à un employé le droit de reclassement. 

Considérant . dit-il « que le personnel des insti tutions de sécurité 
sociale es t lié auxdites ins titutions par des rapporst de droit 
privé et que les lltigf\S atrérents à ces rapports ressortissent à l 'au 
torité .judiciaire "· 

Le .caractère d'organismes privés des organismes de sécurité sociale 
d~co,ule, aux termes de l'arrêt précédent du 2 mars 1951 des arti
cl~s ·9 et ~2 de l'ordonnanc_e du 4 o_ctobre 1945 stlivan t lesquel s les 
caisses primaires et. les c;usses rég ionales de sécurité sociale sont 
constituées et lonct10nnent. conformémen t aux prescriptions de la 
loi du 1•r avril 1898 sur les socié tés de secours mutuels. 
. . Les mêmes dispositions sont invoquées par la cour de cassation 
à l'appui d'une déci sion du 9 janvier 1953 (6) par laque!le ell e 
d_~clare. mcompétentes les commissions contentieuses de la sécu
rité sociale pour connaitre des litiges relatifs à l'é lection des mem
b_res du_. bureau du conseil d'administra tion d'une caisse de sécu
rité sociale attendu que ... « l'article 6, paragraphe 2, de la loi du 
1" avril 1898, prévoit que les contestations sur la validité des opéra
tions électorales son t portées _de vant le juge de paix du siège de Ja 
société ... ». 

(1) Cassation, chambre civile , 2• sec tion, 11 décembre 1953 -
Humbert (C harles) contre sécurité sociale de Nancy. · · 
· J2l 1-° Cour de cassat10n, chambre civile, 2• sec tion, 16 octobre 

1953. - Dep01re contre sécurité sociale de Dijon . 
2° Cour de ca_ssalion, chambre civile, 2• sec tion , 16 octobre 1953. 

- Caisse primaire de sécuri té socia le du Loiret contre Tatraleau. 
(3) Cour de cassat10n, chambre civil e. 2•_ section , 30 octobre 1953. 

- Lloyd de •France Vie contre d1rect10n rég10nale de sécurité sociale 
de Par,~ 

(4) Co_nseq _d'Eta!, 2 mars 1951, sieur révérend Dumesnil. 
Droit :iocial, JUm 19~1, page 431. 

(5) ç_onseil d_'Etat, section contentieuse, 23 janvier 1953. 
Audoum. - Jurisclasseur, 20 janvier 1954 . 

(6) Cour . de cassath,m, chambre civile, 2• section, 9 janvie r 1953. 
- 9ruber contre caisse primaire d-e sécurité sociale des Alpes
Maritimes. - ~ulletin de Jurisprudence, ministère du travail et de 
1<!, ;·sl!curlté '•sociale; no, 27. · 
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· 2o !.Es COMMISSIONS CONTENTIEUSES DE SÉCURITÉ SOCIALE 

a) Compétence. 

Caractère Jlmltatil du contentieux technique - certaines contes
tations échappent à la compé tence des commissions con tentieuses 
rte sécurié sociale. Il en est ainsi en particulier des contestations 
relatives à l'état du malade en cas de maladie ou de longue mala
die qui relèven t d 'un contentieux technique méd ical. 

Un arrêt du 9 Juillet 1953 (1) confirmant la position déjà adoptée 
précédemment par la cour de cassation (2) précise que ces excep
tions doivent être entendues limitativement. 

Il résulte, . en effet, de ce t arrê t que la décision du conseil 
d'administration de la caisse primaire de sécurité sociale statuant 
sur l'a ttribution des prestations de longue m alad ie par application 
de l'ariicle 34 de l 'ordonnance du 19 octobre 1945 est susceptible de 
recours devant les commissions contentieuses instituées par la loi 
du 24 octobre 1946. 

Attendu déclare la cour de cassation « que l'article 1•r de la loi 
du 24 octobre 1946 spécifie que les difficulté s auxquelles donnent 
lieu l'application des législations et réglementations de sécurité 
sociale e t visant les bénéficiaires, les employeurs et les organis
mes de sécurité sociale sont portées devan t le contentieux de la 
sécurité soclaJe tel qu 'organ isé par ce texte; que ledit article I" 
apporte à celte règle certaines exceptions limitativement énumérées 
qui ne comprennen t pas les décisions des comités prévus par !'arti
cle 34 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, lesquelles se distin
guent par leur ~bjet, de l'avis technique des experts médicaux Ins
titu és par l'article 33 précédent "· 

Ce; excep ti ons ne comprenn en t pas non plus les déc isions do,s 
commissions départementales de l 'article 3 du déc.rel du 10 décem
bre 1946 qui son t chargées de statuer sur la Justification par les 
in téressés de l'impossibilit é d'exercer une acti vité professionnelle en 
vue, de l'obtention du bénéfi ce des allocations familiales. 

Aussi la cou.r de cassa tion es time-t-elle que ces décisions relèvent 
éga lemen t de la compétence du con tenti eux de la sécurité sociale (3). 

Par contre, les décis io ns de la commiss ion nationale prévue à 
l'article 52 de l'ord onnance du rn octobre 1952 et charp,ée de statuer 
sur l_es contestation, en ma_lière d ' invalid ité ou d incapacité de 
travail font parlie des exceptions énumér~es à l'article 1er précité 
d_e la loi du 2-1 octobre 1946, qui stipule que ces décisions son t suscep
tibles de re cours devant la cour de cassation . Toutefois, cette der
nière es time que ladite commiss ion nationale apprécie souveraine
men t_ si l' invalide a besoin de l'ass istance d'une tie rce personne, sa 
décis10n échappant sur ce point au con trôle de la cour de cassa
tion (4) . 

Re cours cont.re les décisions adminis tratives . 
La cour dP cassa tion a confirmé un jugement de la commission 

d 'appe_l _de Lyon qui s'é tai t déclarée incompé tente pour apprécier 
la validité de l'arli cle 151 du décret du 8 juin 1951 « attendu que 
l'arllcle 1er de la 101 du 24 oclobre 1946, b, prescrit que les règlei 
de compétence e t de procddure fixées par la loi susvisée, portant 
réorgani sa tion du contentwux de la sécurité sociale, ne sont pa, 
applicables aux recours form és contre les décision s des autorités 
administrative.s " (5). · 

b ) Composition. 

. Aux term es de la loi du 24 octobre 1946, les commissions conten
li euses de sécunl é_ sociale sont des tribunaux paritaires comprenant: 
un magis trat prés ident et des a ssesseurs représentant en nombr~ 
éga l les emQloycurs et les sa lariés, un assesseur de chaque catégorie 
à l_a comm1ss1on d e première instance et deux à la commiss10n 
réa10nale d 'appel. 

l_ les deux assesseurs de l 'une des ca téc-o ries (ou !'assesseur s'il 
s_'ag1 t de la commiss ion de .Première_ in sta~ce) son t absen ts, l'équi
l1bre es t mmpu et le prés iden t d01t statuer comme jU"e unique 
les assesseurs présents n'ayant que voix consu ltative " ' 

La cour de cassatio n ,raisanl appli ca ti on de ces di spositions a jugé 
que devait ê tre cassé 1 a.rrêt émis en l'absence des düux assesseu:; 
représentan~ les employeu_rs e t d?nt l'énoncé ne permetta it pas de 
vérifier s1_ c était comme Juge unique que le présid ent avait statué 
après avoir seulement pris l'avis des assesseurs salariés présents (6). 

c ) Procédure. 

1° Commission de procédure gracieuse. 
Il résuHe d 'un arrêt rendu le ,9 juillet 1953 (7) par la cour 

d_e cassallon que les !)arll es ont l obligat10n de sa isir ta commis
s10n d_e _pro~éd ure gracieuse avant de porter le ditrfrend devant la 
comm1ss10n de première instance. 

_ (1) _Cassa tion civile, 2•, 9 juillet 1953. - Caisse primaire de 
,écun té sociale d 'Annecy contre Kino. 

(2 ) Cassat ion socia le , 2 novembre 1951. - rDemoiselle F .. . contre 
caisse primaire de . sécurité sociale de Béziers . 

(3 ) Cassa t10n ClVlle, 2•, 27 juin 1953. - Dro cont re caisse départe· 
merta le d 'al location_s familial es de la Haute-Lo ire. 

( 1) Cassat10n sociale, 20 mars 1953. - Chauzu con Ire caisse de 
pré_voyance qe la Soc_1 é té. nat10nale .ies chemins de fer français. 

(J) Cassat10n , 17 Janvier 1953. - Martin con tr e caisse primaire 
ce n tral e de Lyon. 

(6) Cassation sociale, 17 juillet 1952. - L' Industrlelle maritime 
contre Dahman Sard. · 

.. _(7) . Cour . ·de . cassation, section sociale, 9 juillet 1953 _ Caisse 
pnmaire_ cen traie de sécurité sociale de la région parlsi ènne contre 
Konarsk1. 



par contre, dans le cas .prévu à l'article ' 53 de l'ordonnance. du 
4 octobre- 1945 qui permet .iu direc_teur régwnal de la sécurité social~ 
de recourir à la procédure sommaire pour le recuuvrement des coti: 
salions la cou.r de cassa tion a estimé que l'employeur pour_suin 
n'était ' pa s tenu de _sai sir la commission _de_ procédure gracie_usc 
avant de po rter le l11ige devant la commisswn de rremièrP ms 
tance (1 ) . 

~• Commi ss ion régionale d'appel. 

w cour de cassation, interprétant stri ct0mént les règles posée s p-1r 
. la toi du 24 octobre 19,G, es time ir.reccrnli lc l'ap pe l adressé par 

Jetlre recommanclée au président de la commi ss ion (2) déc larant 
eue lorsqu 'il y a emploi de la le ttre rccommnndl'e. I~ commis 
tjOJl régionale d'ap pel n' es t saisie aux termes de l'art1ele 2J de ladite 
Ïoi " qu'autant que ce tte lett.re a été adressée au sené taire él 
ieçue par lui clans 1~ d_é lai d'un mois_ Il partir de la notifi cation d ,· 
Ja décis10n de la comm1 ss10n de première mstance "· 

Attendu , spéc ifie ln cour, " que sur cc poi nt les prescriptions rie 
1a loi revètent un ca ractère substantiel, le prés ident de la commi; 
sion d'appel n 'aya nt nulle compétence p011 r recevoir un appel ù U 
pour l'enregistre r "· 

d) Le recours du dire~ teur régional dnns l' inlérêl de la loi. 

L'articltJ 31, du décret du 31 décembre 19.\6 portant règlement 
d'administration publique pour l'application de la toi du 2-1 octobre 
19•6 prévoit que le direc teur régional cle la sécurité sociale peul , 
mais se ulement cl ans l' intérêt de •la loi, demand er à la commission 
de premièrn ins tance l'annulation des déc isions des organismes de 
sécurité social e. 

Par arrêt .du 20 mai 1953 (3 ) , la cour de cassa ti on décide que 
ce texte ne permet pas l'intervention <lu dnedeur rcgionat pol1l' la 
première lois devant la commission d 'apJWL 

• JI.I. - Contr61e. - Pénalités. 

CONTilOLK 

• L'nrticle 45 de l'ürdonnance du 1, oc tobre 19,5 prévoi t que les 
employeurs· et les travaillems indépendants sont tenus de rece vmr 
à toute époque les fon ctionnaires et les agent s de contrOle des cais
ses de sécurité sociale mais, précise la cour de cassation (4), " cet 
article n'accorde pas aux contrôleu rs de la sécurité sociale et autres 
agents vis.ls par ce texte le droit , exürbitant du droit commun, de 
procéder à des visites ou in rns tigation, , sous des sanctions pénales, 
chez toute personnr suspec tée d'ê tre à tort demeurée étorangère à la 
sécurit~ sociale en vue de rec.hercher si elle devrait Y /lire affiliée, 
et n'a d'autre portée que d'assurer, par !es employeùrs et travail • 
leurs indépendants régu-lièrement affil iés, d'offi ce ou sur leur 
demandeél à l'une des cai sses de sécurité sociale, le respec t des obli · 
galions érivant de ce tte altllialion "· 

Est irrégulier Je procès-verbal dressé en ve rtu de cet article à une 
date où l'intéressé n'avait ,pas au regard des organismes de S<lcurilé 
sociale la quali té reconnue d'emptoyr: ur ou de travailleur indépen
dant, la contravention de cc lait mê1ne n 'étant pus é tablie ; aucune 
question préjudicielle concernant la qualité d'assuje tli à la sécurité 
soeiale ne saurait donc se poser. 

PËNAUTt.S 

A1•ticle 11,1 de l 'ordonnance d1t 19 octobre 1915. 

l.'unc des pénalités ;;révues par l'o rdonnance du -rn octohre ia-15 
vise " tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou lait offrir ses 
services, moyennant. émoluments con l"c nus à l'avance, à un assuré 
SOCJal e. n sue de lui faire obtenir le bénéfice des pres tations qui peu 
vent lui être dues "· 

. Tombe sous Je coup de ces dispos itions le directeur d'un conten 
tieux Jur idique et fi scal " coupalile d'avoir lait signer à ses clients, 
moyennant un prix forfaitaire et co11\' enu à l'avance, des contrats 
aux teq·mes desquels il s avaient dro it C: ventuettement à de multiples 
services au nombre desquels figuraient toutes démarches à l'effet de 
leur !aire obtenir les allocations ou indemnités de la .séc urité sociale 
Y compris l'alloca tion aux vi eu x trava illeurs " (5) . 

(1) Co 11r de cassation, chambre civile, 2• sec tion, 12 lévrie r 1%1. 
-· Caisse primaire de sécurité soc ial e de la Mayenn e contre Dozer . 

(2) Cassation sociale, 15 octobre 1953. - Dame Barrois contre 
Ca1SSe régionale de sécurité sociale -du ~la ss if Central et au tres. 

(3) Cour ùe cassation, chambre civile. 2• sec tion , 29 mai 1953. -
Caisse d'alloca tions famil ia les de Marseille ëontre directi on régional,• 
de sécurité social e de ~1arseillc. . 

(4) Cassation, chambre criminell e, 5 novembre 1953. - Ministère 
PUblic et caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle contre 
Tr!bouJCI. . ' 

(5 ) Cour de cassation, chambre criminelle, 23 mars 1953. 

.4rticie ~G de l ' ordon11a.11ce du li octobre 1945. 

Mais la jurispruaence la ,p lus impo:·t,mte a trait ici à l'application 
des dispositions qui sanctionnent le non-payement des cotisations 
dans Jes conditions prescri.tes par l'ordonnance du 4 octobre 19lt5. 

L'emp-loyeur qui n'effectue pas le versement dans le délai imparti 
par la loi est pass ible de poursuites devant les tribunaux répressifs 
un vertu de l'article 1,6 de celle ordonnance. Toutefois, la poursuite 
es t obligatoi rement précédée d'un averti ssement ou d'une mise en 
demeure par lettre recommandée . 

Adoptant une position contraire à ctlle de s juridictions du tond, 
'" cour de cassation pose Il ,plusieurs reprises le principe que l'inlrac-

! lion es t caractéri sée dans tous ses él~ments pa•r le défaut de paye
ment à l' échéance et que la mise en demeure conditionne seulement 
la poursuite et marque ensuite le point de départ de la prescription 
mai!; 11e constitue pas un élément de l'infrac tion. 

Il en résulte que: 
1° L'infraction .es t consommée dès l'expiration du délai légal de 

versement des co tisations. el non pas seulement après l'expiration du 
délai de quinze jou,rs imparti par la mise en demeurtJ . 

C'es t ce qu'allirme la cour de cassa tion dans l'arrêt Lavainne (1) 
üù elle avait à trancher te cas d'un employeur délalllanl qui avait 
été aéclaro en faillite avant la mise en demeure de payer. Après 
avoir énoncé le ,principe qui vient d'être indiqué, elle en conclut 
qu' " il esl indifférent que la mise en demeure n 'ait été signifiée 
qu'après la déclaration de faillite alors que les sommes dues se rap
portaient à une période antérieure •· 

Lu même so!ution est donnée peu après s'agissant dans ce cas du 
dé lit de rétention du précompte pré vu à l'article 50 de l'ordonnance 
du 4 ocloore 1945. (2) 

2° L'infraction est . réalisée par ie seul défaut de payement des 
co ti sations aux échéances, san s que la mise en demeure nréalable 
aux poursuites ait ù rappeler le mode de calcu l <lesdites cotisa
tions (3 ) . 
. « Le juge répress if ne saurait donc prononcer la relaxe par le 

seul motif qu 'en l'absence d'indication de la part de la caisse sur 
le principe e l le mode de calcul des sommes réclamées par elle, 
l'infraction n 'existerait pas "· 

La cour de cassation souligne à celle occasion que la loi ne 
pose aucune condition quant au contenu de la mise en demeure. 

Article 50 de l 'ordonnanc/J. du li octobre 1945. 

Un ~ aut rn décision im portante a été rendue par la cour de 
cassa tion concernant le dé:ït de ,retention du précompte : 

Le, juges du fond avaient relaxé l'employeur poursuivi, . par Je 
motif qu 'il 1·e rsait à ses ouvriers leur salaire intégral sans retenue 
e t prenait à sa charge les co ti sations leur incombant. 

La cour a cassé ce jugement (4) en déclarant que « d'après 
l'ar ti cle 32 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, la contribution 
ouvrière es t du e par l'employé sur son salaire et doit être obliga
toirement précomptée par l'employeur su-r chaque paye en vue de 
son reverse ment à la caisse de la sécurité sociale ; que , par suite, 
l'employeur la précompte nécessairement lorsqu 'au lieu de la rete
nir sur un salaire brut par lui versé à l'employé, il prétend en 
suppor ter la charge sur ses propres deniers ; qu 'en elf.et , en tel 
cas, le salaire qu 'il .remet à l'employé n 'est qu'un salaire net, duquel 
es t ùMuite · lu rnntribution ouvrière "· 

Légal'ité des arrêtés fixa1ù les cQtisations . 

Le, condamnations pour défaut de payement -des cotisations ont 
été l'occasion pour la cour de cassation d'affirmer la légalité des 
arrêtés fixant le taux des cotisations d'allocations familiales dues 
oa.r les employeurs et lravail lei1rs indépendants. 

« Les arrêtés ministériel s fixant le taux des co ti sations polJJ' les 
allocations familial es, lit -on dans un arrêt du 19 mai 1953 (5), , 
trnuvent leur base légale dans les dispositions des articles 30, 31 
el 34 de l'ordonnance du 1, oc tobre 1!.145 modifiée par les lois du 
7 octobre 19 ',6 el 21 lévrier 1919 et de l'article 153 du décret du 
18 juin 194G pris en appliration de celle ordonnance et modifié par 
le décret du 21 av ril 1918, ainsi que dans celles de la loi du 22 aoüt 
19-IG, com plélée par les décrets des 10 et 31 dé•·.embre 191t6. 

" Dès lors, en pron onçant une condamnation pour délaut de 
payement des co tisa lions, le tribunat a lait une exacte application 
fi es di spos ition~ de l'article 4G de l'ordonnance précitée du 1 octo
bre 1940 • 

L'arrêt Dunoyer déjà cit é (6) , rendu le 11 juin 1953, reprend et 
développe les mêmes conclus ions. 

(1) Cassation, chambre criminelle, 26 novembre 1953. - U. IL S . 
S. A. F. contre La.vainne . 

(2) Cassation, criminelle, 3 décembre 1953. - Moressee. 
(3) Cassation criminelle, 11 juin 1953. - Caisse d'allocations fami

liales de la région parisienne contre Dunoyer (Bullet-in du ministère 
clu travail et de !(L sécurité sociale n° 32). 

(1) Cassation criminelle, 9 juillet 1953, darne Genuist, -veuve 
Dry, 

(5 ) Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 1953. - Cuisse 
centrale d'aUocations familiales de la région parisienne contre X ... 
· · (6) Cassation ·criminelle, 11 · Juin 1%3. - Caisse d'a.lJocalions fami
liales de la région parisierine contre Dunoyer (Bulletin du mtriistèiè 
du travai l et de la sécurité sociale n° 32). 



Article 52 de l'ordomlance du 1, octulire 1!14:i. 

Une autre pénalité imporlante est celle éditée pa r l'article 52 
de l'ordonnance -du ~ octobre 1945. Cc tex te prévoit que les orga
nismes de sécurité sociale sont fondés à poursuivre auprès de 
l'employeur le ,remboursement des prestations_ servies par eux au!' 
bénéficiaire, des législations de sécunlé sociale lorsque les c'?li· 
salions dont Je payement élait échu antérieurement à la réalisation 
du nsque ou du rè 0 lement des pres tation s ont -6 té acquittées posté
rieurement à cette âate. 

De ces dispositions , la cour de cassa tion dMuit (1) que " la 
sanction de l' arlicl-c ~2· s'applique dès que la date du règlement 
des cotisations antérieurement échues est postérieure à la date de 
réalisation du ri sque "· 

Le cas ju 0 é était c.elui d 'une personne qui . avait versé Je jour 
même de l~e nl-rée à l'hôpital de sa domestique les cot1sat10ns 
précédemment échues. 

La commission ré 0 ionale d'appe l avait cru pouvoir en conclure 
que le versement des cotisations. était non pas postérieur à la 
réalisation du risque, mais concomi tant. 

La cour de cassation réfute ce t argument " attendu q-u 'en l'es
pèce les l>) li sa ti ùns n'ont été avquit tées à la caisse qu·après que 
l'asimrée, qui rnna it d'être hospitali sée,_ s'es t déclarée dans J'1m
possibilité <te justifier du verse.ment an teneur de cot1sat1ons elTec
tué pou.r son compte par son employeur ; qu.e ce versement doit 
donc être réputé postérieur à la réali~ation du risque et qu.e la 
sanc tion de l'a rti cle 52 es t encourue "· 

La Cil lll' de cassation a eu, d'a utre pari, il se prononcer sUI; le 
cas de po11rsuite, t>xerrée, rn vertu dr l'ar ti cle 52. précité à I en
co nt re d 'un em ployeur Gélaillant alors qu.e la per~onne assui:ée 
travaill ait pour 111u sieur; employeurs: ell e a conclu. a la nécessité 
de rechercher cl de poursuivre tous les employeurs (2). 

Mais c'es t surtout l'é tendue du droit il remboursement qui a 
donné lieu à cont r0verse . 

Les ca isses de sécurité soc iale inl erprè1ent l'ar ti cle 52 comme leur 
donnant le droit. d,1 demander ;, l'employeur déla1 llant la t~tahté 
des prestations acquises au bénéficia ire par la survenance du. risque, 
c'e,t-à·-dire en reprrln,wl ies termes m_êmes de la loi, ,, les rres
talions payées ou dues " donc a échoir. 

Trouvant cette inlerprel1Li1J11 trop rigoureuse , de nombreuses juri
dictions se son l attribuées le dro it de réduire le montant du rem
hoursement auquel elles condamnaient l'employeur. 

La cour de cassation semble vouloir s'orienter vers une posHion 
,.liff.érentr en 1imitant le montant rtu rembou rs~ment aux prestations 
servies par la ca isse aussi 1,mg lemps que I employeur déla11lant 
n'a pas régulari &é sa situation (3 ). 

IV. - Assurance■ sociales. 

)J ALA DI E 

Co11 tr,Jle clcs malades. 

Le décre t du ~0 ùécem~irc _19-1:i pri s pour l'npplica lion de r o~d?n• 
n11nce du 19 octobre 19,~ -sl1pulc. en son article H , que la ca_i,s,, 
~st !ondée à relu ~e r à l'assuré le bénéfice <les pres lallons en cspeces 
alTérentes à la période pendant la quelle son contrôle aurn été rendu 
impossible. 

li résulle d'un arrêt de la cour de cassa tion que ces di spositiom 
~onl à Interpréter reslriclivemenL_: il appartient à la ca isse (\e faire 
itt preuve que son conlrûle a éle rendu 1mposs1blc, Inule de quoi 
P-lle ne sa urait refuser à l'assuré le bénéfice des pres tations. li en 
a été ainsi jugé (li) pour un assuré qui avait profité d'un repos à 
la campagne autorisé par le médecin-conse il pour _se rendre dam 
sa ramille · en Belgique. Il n 'es t pas Justifi é, a souligné la cour de 
rassa tion, que la caisse ail, pendant ce tte ü~scnce, ten té va inement 
d'exercer son contl'ùle . Elle reJe tlc en conscquence le pourrn1 ten
dant à l'annulation de la décis ion qui avait accordé ù l'assuré le~ 
1ndemnilés journ ali ères de l'assul'ance maladie. 

Un autre arrôl (:i) concerne un assuré qui , n 'a yant pas trnuvé en 
France les spécialistes que nécr,silail son étal , s'é tait !ail opérer 
ei hospita li se r à l'é tranger. 

(1) Cassa tion sociale, 10 juillet 1952. - Caisse primaire de sécurité 
sociale de la Charente-Maritime contre dame Meurgey. 

(2) Cassation civile, 2°, 9 juill et 1953. - Piclon contre caisse régio
nale de sécu!'ilé sc,,:iale de Rouen. 

(3) 10 Cou r de cassation, sec tion soc iale,,, décembre 1952. - Cai sse 
primaire de ;·éc urité socble de Valenciennes contre D ... (Bulletin 
rln mi.uistère du travrlil et de let sécurité sociale n° 2.9, page 28). 

2u Cassa tion, sec tion sodale, 1li janvier 195". - Elatblissemcnts 
:':u.ber-Agglo contre caisse r~g:onale ùe sécul'ilé sociale de Bordeaux. 

('•l Cassa tion, chambre civ ile, 2° sec tion dvilc, ü nornmbrc 1953. 
- Cuisse primaire de sécurité sociale de Haule-Savoie con tre Gravey. 

(:i) Cour de cassation . chumore civile, 2• section civile, 9 jan
vier 1953. - Caisse prlmnire de sécurité sociale de 111 Rochelle 
coutre B ... 

l.u m ur de cassa tion retient en sa laveur l'urge nce élablie, "l'inté
ressé ne pourant dans ces circonslan<:es eLre réputé avoir voulu se 
soustraire au conlrOle de ln caissl,, ces mêmes circonstances s'étant 
opposées à l'accomplissement régu lier des formalités prescrites,, 
Ill elle ndmet le remboursement des Irais dans la mesure où ils 
l'auraient été sl l"assuré étall demeure en ,,.rance . 

A1i11ar eils de 11rothèse. 

,\\1 ,·u 11rs ctcs années !!151 cl 19~2, la cour de cassa tion s'é tait pro
noncée sur l' inl erprélalion des di sposition s qui prévoient que le 
1·embou rscment de, appareils d'orthopédie ou. de IH'o thèse est subor
donné il l'acceplalion de la prise en charge par la ca isse de sécurité 
soclnle dan s les condilions prév ues par son .règlemen t intérieur. 

Ce rtains ava ient prétendu , en elTel, qu 'aurnne déchéance ne pou
vall etrr opposée à l'assuré si un examen médical postérieur conflr. 
111ail la nécess it é el l'utilité de l'appareil. La cour de cassation n'en 
a pas ju!!é ainsi et à plusieur, rep rises a affirmé le ca ra ctère obli
~atoire ôes prescriptions dont il s·a~il, l'a cceptation de la caisse 
devant atre expresse et lo_rmulée prealablement par écrit. 

La dernière àéc ision à men tionner concern e celtr fols un appareil 
1,rovisoire qui avait élé délivré sans aocord préalable , ce lui -c i ayant, 
par o:onlre, élé ob tenu pour la pose de l'appareil définitif. 

La cour de ,.as·,;;,lion a donné pour !"appareil provi so ire la meme 
solullon qu 'elle avail précédemment donnée pour la déli vrance d'ap
pareil s définitifs, c'es l-/1-<Jire qu'elle a admis la déchéance du droit 
au remboursement en l'absence de l'entente préalable de la 
,:ai sse ( 1 ). 

Fra is de cure. 

I.e, a rliclcs 22 de l 'or<.lonnance du rn octobre 191,5 et fer de rar
r,!lé du 15 ,ianrtcr 1917 prérnient le rcmhoursement d'un lorlail 
pour frai s d'hél>ergemcnt dans les stnli <l ns de c11re lhermale. La cour 
de cassa lion a cs limé que " le Lerme héberger ne doil pas s'inter
prélrr da11s 1,n sens rostrlcllf impliquant logement chez un tiers .l 
1'rxclusio11 d'une résidence familiale" · So ulignant que le !orrai! 
éla l>li par l'arrêté <.lu 15 janvier 1917 dans un but de simplif\calion 
n'exige pas qu~ l'assuré ait -résidé dan, un hôtel, pension de famille 
ou ehcz des particuliers. elle déclare que c'es t à bon droit que ce 
forfait a éli< acco1'dé à un assuré ~yanl résidé dans un immeuble 
lui appar ten ant (21. 

Matcmilé . 

Cn c décision très imporlanle a élé rendue le 17 avril 1953 (31 en 
co qui concerne l'a ssurance mal ernii é. 

Elle tranche 11J1 ronflil né de la différence de rédac tion des arli· 
cles 23 el ,~ de l'o rdonnance du 19 octobre 191:i. 

Le premier de ces arli cles, qui fi gure dan s le chapitre de J'assu
rnnce maladie, én umère les membres de la famill e de l'assuré au 
nombre desquels il comprend le conjoint, mals li ex ~lqt du. bénéftc• 
cl• J"assuran ce maladie: 

" Le conjoint de l'a,suré obliga toire lorsq u'il es l in sc ril au registre 
cl es méliers ou du comme1-ce , lorsq u'il exene u.ne profess ion libérale 
ou lorsqu ' il béné fi cie d'un rég ime spécial de séc:urilé sociale "· 

I.e, Orl;(ani sme, de sécur ité sociale s'appuyaient SUI' ce Lex ie pour 
refuser ega lemr11 L le béné fiœ de l'assuran ce malernilé au conJoint 
l'éponctanl il cc, co nditions. Ce lle inl erpréla lion élail aussi celle de 
J"a dminisl1·a li on qui donnait à l'arlicle 2:J de l'ordon nance précitée 
1me portée générale englobant au ss i bien !"assurance maternité que 
l 'a~.:m ran ee maladie. 

Cependant , l',nlicle .;~, qui fi gure dan s le chapitre de l'assurance 
mal erni lé el qui indique, en son dernier alin éa, les bénéficiaires 
de ce~.!c a,;sul'ancc 11c 1·cproduil pas la même cxcl11 sion que l'ar
l1 clc -"· 

Auss i CC l'lai11 cs commi ss ions reconnaissaient-elles le droit à l'assu
rance maternité des lemmes exerça nt une aclivité non salariée. 

C'est ce lt e dernière solu tion qu'a adoptée la ro11r de cassa'Lion 
en consid érant que " l'exclus ion éd ictée par l" al'Licle ~3 ne saurait 
s'é tendre au dclii des cas prévu s par ce lex ie; que rien n'en justifie 
l'exten sion :l l'assurance matern ,L é dont les modalités son t fixées 
pa1· l'articl e li5 en des termes qui ne supposent aucune restriction 
quant à la lemme <le l'assuré "· 

La mè,ine sululior. esl à étend re au réuime minier les arli
d es 99, 1°, et 117, dernier alinéa , du décrcÎ du 27 novembre 1946 
l\tan l respecti vement analogues aux ar ti cles 23, 1°, et , 5, dernier 
alméa, de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Tellr csl la position 
adoptée en dernier lieu par l'administration à la suite de l'arrêté 
prfr,ilé d~ la cour de cas,a lion. 

(1) Cour de ,;assation , chambre cil'ile, 2° scclion cil'ilc, 11 dér.cm
hre Jg j3 _ - Ca isse primaire centrale de sécurité sociale de Paris 
contre Mlle Fieschi. · 

121 Cassa tion, chambre civile , 2• sec tion cil'ile 19 mai 1953. -
Caisse de sécnrilé ~or.iale " La Forézienne " contr'e Vercier. 

(3J Cour de cassation , chambre civile, 2• section civile 17 avril 
1\1~3. - uavlet contre caiss~ primalrP a~ secu:ité soc1a1e à·Annecy. 
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/n validit.J. 

L'ar ticle 55 de l'ordonnan ce du 19 octobre mi~ prérnit le classe
ment en trois catégories des invalides su ivan t l' importa nce de teu.r 
invalidité. 

sont classés dans la troisième ca tégorie les in valides qu i, étan t 
incapables d 'exerce:· une proless10n snnt , en out re, dan ; l'obligation 
~·avoir recours à l'ass istance d'une ti erce pe1-sonne pour cllec lue r 
le~ actes ordinaires de la vi e. 

Confirmant la 1·u.risprudence constante <les jurid ic tions conten ti eu
ses techniques, a cour de ca,sa lion a es timé que le !ail pour un 
invalide d'ôlre hospitalisé ne modifiait en rien son cla~,emenl <1 ans 
la troisième ca tégorie pourvu que ces cond itions, lcs~ uelles sont 
llmilalivement énu mérées, lussen t rempl ies (1). · 

V. - Accidents du travail . 

CAIIACTEnE rntJ FESSIO~NE I. DY. 1.',\ Ct :ll)E;\T 

1° Contestut io ,i (/11 rnractère 111·nf cssio 1111 ct d'1111 or.rir/cnt. 

Les di spositions de l'ar lide 29, 2,· alinéa <l e la loi du 30 net,1 hre 19-IG 
cl de l'ar ti cle 68 du décre t d'application du 31 décembre 19-lü don
nen t lieu à des dirficu llés mr lesquellc>s la cour <le cnssalinn a été 
amenée Il se prononcer d1111 5 un nrrèt du & jamicr 1953 (2). 

D'après ces di spos ilion_s, la ca i,se primaire qui conte, le le ca ractè re 
proless1onnel d'un accident do;t en informer imméd iatement la 
Ga isse régiona le qui prend une dfo ision. 

tes tex tes ne préc isant pa s devant quel orga ni sme ia 1·ict imc doit 
éven_tucllement porter .so_n_ recuurs, l'admini , trnlion avai t. par dr
eulaire n° 2-tG S:, _du fa JU1ll e t 1948, ,·onc_lu en lal"eu r de la i:ompé
lence de la comm1ss10n de procédure !!r,1c1cu;;,, il e la ,·ais,e 1·é!!ionale 
respon sa ble de la décision définili rn.'· C 

Dans l'~rrê '. précité, la cour de cassa tion ;1 adoJllé 1,1 position 
contraire a t1end11 que l'examen de la demarde dr l'ac-ddrnlé " rentre 
au prcm_ier cher. de par son objet, dans le~ at lrilrnlions normales 
de la ca isse p~1ma1re chargée d'assurer la ges ti on des ri q11 es d"acci
dent du trava il en ce qui conceme les incapacit,!s temporai res e t 
qu'ayant approuvé et con firmé la rl écis ion de la cai sse primaire la 
caisse régionale ne lui en a subs titu é aucune au tre "· ' 

Une nouve lle circulaire n° G~ SS du 21 juillet 19~3 indique qu ' .. en 
l'.é lat actuel des tex tes il convien_t de prrndre a,:te de l'intcrpréta -
11on donnée par la cour de cassa ti on "· 

Tou tefois, ces difficultés on t amené l'adm inis tr11lion à cn1·isa"ci· 
une modifica tion de , tex tes en ca use qui es t ar tu cl lcmcn l /1 l'é tude . 

2° Les ,u·ciden t. s 1lu tra ;c l . 

L'inscription dan s la nouvelle loi des acc iden ts du traje t au ntlm
bre des acciden ts du travail a dnnné lieu, au cours de ces derniè res 
années, h une jurisprudence abondante qui délimite le parcours au 
cours duquel le travailleur bénéficie de la prot ec tion de la loi et 
en de_hors duquel il en est au con trai re écart é. 

La Jurl sprurl ence précise ninsi, d'une part, l'acceptation suscepti 
ble d'être donnée aux termes de " résidence • et de " li eu de tra 
vail " q11 'emploie la loi pour marquer le point de départ e t rabou
hssement du traje t à l'all er et au retour . d 'au tre pari le, limites 
~e la notion <l'accid ent du traje t en cas d' interr11pl ion 01i <le Mlour
nement du parcours. 

a) Notion de rés idence . 

_La _jurisprudence antérieu re de s_ commissions. régiona le_, d'a ppel 
a,sim1la11 à la résidence qui , en principe, es t le lieu du st·Jour habi
tuel, so it le jard in , meme situ é loin de ce lle-ci, soit le domi cile d 'un 
membre proche de la ramil le si le travaill eur a coutum e <l'v pren~re 
le repas de midi. · 

1.a . cou r de cassa tion n'a pas sui vi ce ll e tenda nce. Elle a donné 
une mterpré lalion plus é troite de J.1 notion de résidence en refu sant 
de_ considérer le jardin non attenant 1111 domicile com mP un acces
soire de ce dernie r (3) et le domicile de l'enfant chez qui la 
v1c1tme prend fréquemmen t ses repas rnmmc une rés idenre -econ
daire (4) _ 

Dans les deux cas, elle relèl'e q11 c " racddent es t survenu sur 
un parcours différent de ce lui que la victime eu t d1) normalement 
rmprnnter pour se rcndrn d11 lieu de son travail Il sa propre rési
~en r·e " et qu'en se rendant à son Jardin ou ,: lt ez sn !Ille, " ·a 
v1c tune obéissait à des motifs d'inlérC I oe rsonncl "-

(11 Cour de cassa tion. chambre civil e, secllon sodalc, ~ janvier 
1953. -Cuisse régionale de sécurité soc ial e de Strasbourg contre Chia . 

!21 Cour de cassa tion . chambre civi le. sec tion socia le, 8 janvier 
19J3. - Ca isse primai.re de sécurité sociale de Thionvil'e •;nn tre Urika . 

J3) 1° Co ur de c.assa lion , chumbrn civile, sec tion sociale. 13 mars 

1
1002. - Ca isse primaire centrale <l e sécu rit é soc iale de Paris ,;ontre 
. e~cnctre ; 
2• Cour de c;1,;sa lion, chambre civi :e, seclinn soc iale , 9 mai 19'>2. 

-:- Ca_isse primaire centrale de la séc urité socia le de Paris contre 
Lhamer (R11U eti11 d11 ministère dn travail el de la sécurité sociale 
no 24). 

1 
'1) Cour de cassa tion, chnmbre dvilc, section sociale , 28 Juil

et 1951 - Ca isse rég ionale de ,écurité sociale de Lyon contre 
ilame llcsscux (/Jnlletin ,tu ministère rl.u trn1;aii et de ln sécurit é 
social e n° 2-;.): commission régional,: d'appel de Dijon, S ,inillc t 195'2, 
Jugement sur .ren vo i après cassa tion (Ru.1/el. in d11 ministt'm d11 travail 
et de la séc111•i té socin te no 28) . 

Par contre, e lle a reconnu comme accident du trav;1il un acciden t 
qui !l'était pas survenu sur la vo ie publique mais dans. l'escalier 
de_ 1 immeuble ou rés1da1t la victime alors que ce lle-et " avait 
qu1tt t\ son appa rtemen t et circulait dans te·s cO'Tridors de 1. maison 
pour se rendre à son tra va il, en exécution des obligations auxquelles 
l'assujetti ssil it son contrat de louage de se rvice " et " qu' ellP. était 
donc déilt eu cours de déplacement "· 

Allendu, a conclu , de ces ci rconsta nces, la cour de cassation 
« qu'en décidan t qu'il y avait une relation de cause à elle! entré 
l'acr-ident et le travail, la décision altacl11éc a fait une exac te 
a)lplication de l'art icle ~. paragraphe ~. ( e la loi dn 30 octobre 
19\6 " (1). 

u ) Lieu rlc travai l. 

Oiwner Logé par l 'e mployeur. - Une décision pa rli culièrement 
intéressante n été rendue par la cour de cassa tion dans une situa
lion qui se rencontre fréquemm ent (2): des trava illeurs occupés 
sur un chantier sont logés sur les li eux mêmes dans un baraque
ment mis à leur cli sposilion pa r l'employeur ; en lin cle semaine, 
il s •rün lrcn t chez eux pour le repos hebdomadaire. La cour a estimé 
que le trnjet ainsi accompli é tait couver t par la loi pa rce qu'en 
cessant le travail, les ouvr iers n'étaien t pas en ti èrement libérés 
des dépendances décou lan t de la présence au lieu de travail. 

Ainsi, le baraquement où sont logés les ouvriers doit ê tre consi
déré non comme une rés idence secondaire, mais com me se confon
dant arnc le lieu du travai l. 

Mission . - D'autres déci,ions intéressa ntes concernen t le cas où 
la vic time se trouvait en miss ion au moment de l'accident. Le lieu 
où s'exerce la miss ion s' iden tifiant au li eu du travail , le travaillem 
es t ga ranti contre le risque accident ùu trajet en tre le li eu d 'exr-
1·.11tion rie la mission et sa résidence. 

Mai s ce lle garantie cesse en cas d'interruption de parcours ou de 
détou rneme nt. pour un moti f personnel cl dès -que la mi ssion es! 
terminée. 

N'a pas le caractère d 'un acciden t du traje t r ac.c ident survenu ~ 
un ,invr ier que le contremaître de l'en trep ri se ava it emmené dans 
son automobile pour aller vérifie r les treuil s el cfibles d'un pont 
l\ l qui, au li eu d 'accomplir la mission ainsi définie, s'était atta-rdé 
en compagnie de son supérieur dan s un calé; l'acciden t s'é tail. 
au su rplus, produi t su r un traje t détourné , plus long de 10 km 
que l' itinéraire normal que l' intéressé aura it ù CI su ivre ponr rc2agner 
sa résidence (3). - ' 

La mémo solution de rejet a é té appliquée i1 l'acc iden t survenu 
,\ un directeur commercial qui avait pour miss ion cl c reconduire 
11n clien t de l'en treprise au domicile de ce lui-c i. L'acciden t s'é tant 
produ it après que ce tte miss ion eut été accomplie. la cour de 
cassa tion a r.s tim é que l' int éressé ne se trouva it plus dans l'exer
cice de ses fonc tions au moment de l'accident , r.on lrairemenl aux 
alléga tions <l e la vic time qui tendaien l à faire admettre que ses 
fonction;: de d.irecleur commercia l le mellaient en tous temps ~t 
<>n tons li eux à la di sposition de son en treprise. 

D'au tre pa ri , elle n 'avait pas repri s le che min de sa r~sidence 
puisqu'elle se dirigeait vers un restaurant pour y prendre son repa~ 
du SOIT (4 ) . 

Greve . - Enfin , contrai rement à certa ines commiss inns régionales 
d'appel, la cour de cassation refu se d'admettre qu'unr réunion de 
grév i, les es t un lieu de tra va il au sens de l'a rlicle 2 de la loi 1u 
30 oclob.re 1946 

La commission régionale de Paris. notamment, ava it reconnu 
tes raraclères d 'un acciden t du trava il à un aceiden l rl e la circu
lation survenu Il la victime alors que ce lle-ci é tait en grève depui~ 
une quinzaine de jours e t qu'elle rentrait chez elle après avoir 
assisté Il une réu nion d'i nforma tion organisée par le comité ,Je 
grèVP 

La commiss ion rP.uionalP d'an JW I dP Pari , s~ ron,Jait sur l'article , 
de la ll) i du 11 févri er 1950, duquel il résulte que , sau r faute lourde 
imputabl e au ,a larié , le contrat de travail n 't!S t pas rompu par .a 
grève : ell e alléguait, en outre. q11e la r~union avait eu lieu d;v1s 
IC' cad re de la conven tion ~olleclive du 16 oc tnhre 1~46 visant 1e 
règlement des con flit s coll ec tifs du tra va il el qu~ la victime, en 
assistant à la réunion. n'avait pas a2 i da ns un but d' intérêt per
sonnel, mai s avait obéi à des consid éra tions non indépendantes de 
son emploi : qu'ainsi. l'accident liligir.ux se rattacha it au travail 
et présentait bien les caractères d'un "Cr ident du traie! . 

La cour de cassation oppose Il ces n~gument s • qu'il n'était ni éta
bli, ni d'ailleurs soutenu que la réuni,m a l"a it été orgnn:;:ée · par 
l'employeur dans un Inca! habitu ell!'ment s011mi• il ,on aut,,rité et 
à sa surveillance, pendan t Je travail, e t q11e s' il es t vra i que la grève 
ne rompt pas le c·ontrat de tra va il , i' est certai~ cependa nt 11u'elle 
en su•pend les ellets jusqu'à la re.prise dn lrnvail. tan t que n'a pas 
M ~ ri,tallli !P lil'n 1lP ri,<pendancc et de s11bnrdi11a t:11n- que Il' r.ontral 
avait fait naitre entre elles " 

(1) Cour de cassa tion , chambré civile. sec tion sociale , 9 mai 1952. 
Caisse réeionale de sécurité socia le de Limo2es contre Pierre Wnlle
tin de jv1'isp1·udence, ministère du travail e't de la sécurité sociale. 
no 24) . 

(2) Co ur de cassa tion, chambre civile. section sociale , 6 rna.rs 19:,1. 
- Ca isse régionale de sécuri té soc iale de Strns t,ourg contre Basso 
:1Julleti1t de iw•ispruden ce, ministère, ,1u trarnil cl de la sécuritt' 
soc iale . n° 28). 

(3) Cour de cassa tion , chambre civi le, section sociale , 4 décem
hre 1952. - Caisse rég ionale de ~curité ;;ncia le de lh'nnes con tre 
dnme Laurent (Bulletin de jurisprude11ce, minis tère du trava il et rle 
ln sécurité sociale, n° 28) . 

(4) Cour de cas;n tion , chambre civile, ,ection sociale, 5 ju 'n 1952. 
- Dame Lin court contre caiSèe primaire cen trale de sécurité so~iale 
de Paris. 
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.. Plus . . encore . q,ue les · précédentes~ . celle .. décision souligne.· que la 
co111"'.dti .cassalion entend toujours Ion.der Ja .réparation des .-acci:dcnts 
du· travail sw: le linn d.e. s ubordination qu-e .. ére é le . rapp.ort :du:.travaü. 
. C:e·Critérium ajl'paràll .également, on .1•a · vu .(1)-,. lorsqu'it:.s:agit .de 

préclsér . les limites -de ra notion ël'.acddenr du trajet en cas il' inler-
ruption ciu de détournement- du ·pairMurs . .: · . · · . · . 

Les arrêts déjà cités (1) mont-rent. l'importance attachée· par ·la 
c.our de cassallon au motif qui a dic té l'interruption ou le détour du 
parcours. S'agit il d'un motif exclusivement personnel, la cour 1c 
cassation écarte l'acc:d ent survenu au eours de celte interruption ou 
de ce détour du bénéfice de la ldl. On a vu ('1) qu'elle en avait ainsi 
Jugé lorsque l'accident éta it survenu alors que le trajet avait été 
interrompu par la victime pour se rendre dan s un coré ou pour faire 
dos achats. 

Elle a adopté la même solution, faisant 1;rcu ve ici d'une certaine 
rigueur, dans un cas où le trajet ·avait été nrn détourné mai5 seule
ment interrompu pour porter secours à autrui :2). Un ouvrier se ren
dant à son travail s'était arrêté pour aJder un camionneur en diffi 
culté ·à remeltire son camion en marchP à la manivelle et ce fai san t 
s'était fracturé le radius. 

La cour de cassation a estimé que " les nécessités de l 'elllJ)loi de 
la victime ne l'obligeaient null emen t 11 s'arrêter pour donner spon
tanément son concours à un camion1:e ur soumis à l'au torité d'un 
employeur autre que celui dont il dépendait " e t qu'en appréciant 
qµe la victime avait, dans ces conditions, interrompu son trajet pour 
un molil indépendant de son emploi et qu ' il n'était pas !ondé à 
invoquer le bénéfice de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 
1946, la commission rég ionale avait !ail une exacte application de la 
loi •· 

Mals à' coté du mobile de l'interruption ou du détour, la cour de 
cassation attache également une qrande importance, d'une part, à 
l'lllnéraire sn irl par la victime mi rr.omont do l'accident et d'autre ' 
part, à la durée de l'interruption ,par rapport à celle du parcourg _ 

Si l'àccldent a lieu sur l'itinéraire normal conduisant au lie u de 
travail, la cour en tire argument pour lui re connaître le caractère 
professionnel. 

Elle en a Jugé ainsi pour une personne qui avalt passi' son temps 
de repos à l'heu,re du repas dans un grand magasin et avait été vic
time d 'un accident de circul'a tion • lor, de la repri se du travail 11 la 
sortie du métropolitain et sur l'itinéraire même qu 'elle devait sui
vre, quel qu'ait été antérieurement l'emploi de son temps, et qui, 
d'autre part. au moment de l'accident obéissait à des motifs unique
ment inspirés par les besoins de son emploi (3). 

Inversement l'ouvrier qui est victime d'un acc ident en se r endant 
.à, un bureau de tabac, ce qui l 'a détourné du chemin habituel, se 
volt o,pposer • qu 'au moment de l'accident il n'était plus sur la route 
qu'il devait suivre pour se rendre à son travail ,, et que « dans la 
mesure où Il . s'en est écarté pou'r un motil indépendant de son 
emploi, il ne peut bénéficier de la protection de l'article 2, paragra
phe 2, de la loi du 30 octobre 1946 qui es t d'interprétation stricte "· 

D'autre _part, si l'interruption est de é:o urto durée elle peut être 
négligée. 

Ainsi en est-il quand la victime s'est attardée sur le traj et du lieu 
de son travail à sa résidence pour faire des achats, les ju g'es du fond 
ayant à bon droit estimé « qu'il n 'y avait pas li eu de faire état du 
caractère minime de ce retaird sur la durée totale d'un trajet qui 
absorbait deux heures " et ayant pu appN'cier « que l 'on ne ·sa ura it 
,ionsldérer son trajet comme détourné ou Interrompu au momen t de 
l'accident par nn motif exclusive ment détll3'min é par l'intérêt person
nel (4). 

Accident du trajet causé par un salarié à un autre salarié do la 
même entreprise. Certaines juridictions avaient pré tendu appliquer 
aux accidents du trajet les dispositions de l' arti cle 68 de la loi du 
30 octobre 1946 relatives au recours contre le tiers responsable. 

Contrairement à ces juridictions, la cour de cassation considère 
que les salariés d'une. m eme ent_reprise, so it qu'ils ;,e rendent au 
travail ou qu'ils en reviennent, so it q11'1ls effec tuent un travail pour 
te compte de l'entreprise , doiven t être considérés pour l 'applica ti on 
d~ l'article 68 de la loi comm e les pr éposés de l em.ployeul' et ne 
sauraient par conséquent avoir les uns vis-li-vis des autres la qualité 
de :iers. 

Elle s'est prononcée à deux ans d'intervalle dans le m ême sens 
décidant que ni la victime, ni les ca i~ses de sécurité sociale qui oni 
contribu é à la réparation ne peuvent ~Ire admi5es à exercer contre 
l'auteur de l'accident le recours en d-roit commun ou l'action en rem
boursement prévus audit article 68 (5). 

(1) Voir ra-pport 1953, page 10. 
(21 . Cour de cassation, chambre civile, section sociale, 16 avril 

1953. - Mathieu contre caisse régional,J de sécurilé sociale du Massif
Central (Bulletin de jurisfYl'udencc, ministère du travail et de ln sécu
rité sociale n° 28). 

·(3) Cour. de cassation, chamibre civile, section sociale, 19 juin 
1.953. - Caisse prrmarre de sécurrté sociale de Paris con tre dame 
Parquée (Bulletin de jurisprud ence, minis!ère du travail ·et de !a 
sécurité sociale n° 28). 

• {4) Co'!r. de .cassation, . chambre civile , sec tion sociale, 20 juin 
1952. - LaISSe J)'l'rma1re centrale de sécurit é soc iale de Paris contre 
.Harsant (Bulletin de jurisprudence, ministère du trava il e t de la 
sécurité sociale n° 28). 

·{5) 1° Cour de cassation, chambre civile, sec tion sociale i .juin 
1951. - Caisse régionale de sécurité soc iale de Renn es conlre Briel
les et autres. 

2° Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mars 1953. - Caisse 
Primaire de l'Allier et caisse régionale de sécurité sociale du ~fassil
-Cen tral contre C_hamer et :'>ociété Dunlop (lhtlletin de jurisprudence 
minMère du travail el de la sécurité sociale no 28). ' 

F.n adoptant cette solut ion, la cour de cassa tion reste fidèle à sa 
11osition générale qui consiste, comme l'indiquait le rapport préeé
dent, à faire entrer les accidents du trajet dans le cadre des acci
dents du travo,il par une_ ei,;te_nsion ou criléir'i\lr;Il . du lien de _sµ_bordl
li~tion, îe· · lra\'.aH1eur allant ·à _son -travail ·ou· .en· revenant: ,poJ:!Vfll)t 
encore être considéré comme êtant sinon sous rautorité, à .If moJns 
sous la dépendance de l'employeur. · ·· 

· La même évolution s'es t manifestée, on l 'a vu, en ce qui concerne 
le critérium d 'assujettissement aux assurances socia les. 

Mais c·est seulement au regard des dispositions de la loi du 30 oc
tobre 1946 que les travailleurs sont encore considérés sur le trajet de 
leur résidence au lieu du travail comme les préposés de leur 
employeur. · 

Il n'en est pas de même au regard du droit commun dont les 
règles demeurent inchangées. 
Dans le cas d' un acciden t causé à un ouvrier d'une entreprise· par 

un ouvrier d'une autre entreprise qui se rendait de son domicile à 
son travail , la cour de cassation a confirmé le ;-ugement qui avait 
mis hors de cause le patron cité comme civilement responsable de 
l'accident: 

" Attendu que 3i la loi du 30 octobre 1916 a étendu le bénéfice de 
la législat ion des acc:denls du travail à l'ouvrier qui est en route 
pour l'usine, o,; qui la quille après le travail pour rejoindre son 
dom icil e, ell e n 'a pa s pour autant mod ifi é le principe posé par 
l 'a rticle J38\, paragraphe 5, du code civ il qui ne rend l'employeur 
civilemen l respons,t ble de son employé que lorsque celui-ci est sous 
ln dépenda nce eflec live du comme ttant, assujett-i à sn surveillance 
cl à l'exécution de ses ordres. 

ll!iPAllATION 

Déterm ination du sa.laire cie base. 

J0 Exclusion des contributions patronales ù la sécurité sociale. 
Sous l'empire de l 'ancienne Iégislali on, la cour de cassation avait 

admis dans le ca lcul du salaire de base l'inclusiori des cotisations 
patronal es d'assurances sociales r,rincipalement parce que celles-ci 
étaient capitali sées au nom de I assuré et inscrites à son compte. 

Cet argumen t ne peut plus Nre invoqué depuis qu 'au système 
de la capita li sation a été subs lilué celui de la répartition sous lequel 
fon ctionne le régime de sécurité socia le. 

La chambre sociak de la cour de cassa tion a donc modifié sa 
position, comp te tenu <le ce lt e réforme e t par de nombreux arrêts 
rendus depuis 19,9, dont en particulier l'arrêt Lorig, s'est pr_onoii
cée au con traire pour la non-incorpor«tion de la co tisation patronale 
dans le salaire do base, r:onfirmant ainsi la thèse snutimue par l'lld· 
ministration. · 

Mais plusieu rs commissions avaien t refusé de suivre la cour de 
cassation , notamment la commission régionale d'appel d'Orléans 
sur. renvoi dans l 'a ffair e Lorig. Un anCt rendu sur celte même 
afla1 re , toutes chambres réunies, le 8 juillet 1953, a définitivement 
mis fin ù la con troverse. La cour de cassat ion souligne que " les 
co tisations patronales n'e sont pas capitalisées au nom du salarié • 
et que, " si la con trihution ouvJièro demeui·e toujours un élément 
du sa la ire, puisqu'elle est prélevée sur le sa lair'e, il n 'en est pas 
de même d e la co ti sation patronale; que celle-ci 11 e peut être consi
dérée comme étant entrée même fictivement dans le -patrimoine 
de l'assuré 01 effectivement perçue ou reçue par lui dans les termes 
des «rtieles 103 et 108 du décret du -3'1 décembre 19•6 en r ému1,éra
tion du travail "· 

Celle so lution est aujourd'hui expressémen t consacrée par les 
textes . En eflet, quel1ues mois avant l 'a rrêt des chambres réunies, 
le décret du 2~ mars 1953 modifiant l 'ar ti cle 103 du décret du 
31 décembre 19.\6 excluait du salaire do base los cotisa tions patro
nales. 

'.!0 Déduction des frai s professionnels. 
. Une autre rn odilication a été apportée à ce texte par le même 
décret pour le mettre en harmonie avec )'article 1115 du décret du 
8 ,iuin 194G qui prévoit ta déduction du sa laire se rvant de base au 
calcu l des cotisations de sécurllé sociale, des frais professionnels 
et des frar s d'alel1er. 
, Bien que les dispo,si_lions de l 'article 103 précité du décret du 
31 décembre 1946 n aient pas Iormellemen l exclu ces frai s des 
éléments à prendre en considéra tion pour le ca lcul du salaire .de 
base des réparations . ces di sposilions étaient interprétées par J"admi· 
m strat10n par référence à celles de l'àrti llle 145 préc ité du décret du 
8 /um 1946 comme excluant implicitem ent lesdits frai s: 

,u Jumprudencc de la cour de cassation se fixait d 'ailleurs ·dans 
lP 1:1ême sens. Plusieurs · arrêts rendus e n 1952 et en 1953 sont 
parlicul2èrement nets: attendu es t-il spécifié dans un arret du 5 Jan· 
vier ·19_~3 i11 " _qu'après l'accident d'aviation survenu à c. H. le 
1er avril 1~48, p1 lole uu service de la compagnie X. dame C. sa 
veuve , a demandé qu'.il ne soit pas déduit 30 P,· 100 pour frais -'pro
less10n nels à son sa laire ,ervant de ba se pour e calcul de la rente; 
attendu, qu e ,Pêll' son pourvoi , elle reproche à ta décision attaquée 
d'avo11-, _en t'CJ e lant sa demande , violé les di spositions de l'article 48 
de_ la 101 du 30 oc tob r:e 1946, 103 du décret du 31 décembre 1946 et 
1'1~ du décret du 8 JUtn 1946. 

~lai s allendu que si. aux termes de ces di spositions le sa laire 
de ba se de la rente s'entend de l 'ensemble des salaire's oains- et 
a_vantagcs de Ioules sor tes s tipulés au pr:ofit de la victime 'e8 exécU· 
t10n du contrat de lrava1l e l perçus par · lui . par cont-re il en résulte 
qu_e la rémunérnl1on de. base doit faire l'o bJe l d'un abattement en 
raison _des frai.; prqless10nnel s qui .ne ·doivent pas être ·incorp'orés 
au · sala ire dans la m esure où il s sont indispensables pour ·l'exécution 
du contrat de 1rava1l "· •· 

· (1) Ca"ssalion, chambre c;iv-ile , sec ti où sociale , 5 · jan1•ier. : 1953 . .:... 
Dame veuve C. contre caisse ré1:10nale de sé_curité sociale de Bordeaux. 
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L'évolution de la jurisprudence, dans le son s do la position admi
nistrative, confirmait l'opportunité de modifier l 'article 103 du décret 
du 31 décembre 1946 pour éviter toute hésita tion en introduisant 
,dans çe· texte, ajnsi qu à l 'article 15 du règlement intérieur mod,èle, 
Jes précisions analogues à celles de l 'article 145 du décret du 8 1uin 
1946 précité. 

3• Reconslilution du salaire de la période de référence. 

L'article 105 du décre t du 31 décembre 1946 a également é lé modi
fié par le déc ret d u 2,\ mars 1953 dans le sens des arrets rendus par 
Ja cour de cassa tion. 

Le nouveau tex te précise que lorsque la victime avait changé 
d'emploi pendant ln période de référence " le salaire de base est 
déterminé à partir du sa laire de bas~ afférent à l 'emploi occupé au 
mom"en t de l'arrè t de travRil , . 

Celte so lution es t la même que celle adop tée antérieuremen t par 
Jà cour d~ c,ts,n ti on el que confirme encore uu arrêt du 21 jui:Jet 
1953 (1 ). S'agissant d'un acciden t qui s 'était produit le jour même de 
l'embauchage , avant que la victime perçoive aucun salaire, l\)s juges 
du rond ava ient, conformément aux conclusions de la caisse pri
maire, calculé l' in.ctemnité journalière sur la base du salaire perçu 
par la victime dans l'tmploi occupé jusq u' à la veille de l'acci
dent. 

La cour a estimé que la victime é tait !ondée à se prévaloir du 
nouveau con trat de trava il e t à demander la reconst itution fi ctive 
du salaire de la période de référence sur la base de ce dernier 
emploi. 

Rechute. 

Le cas de rechute en matière d'accident du travail a donné li eu 
à certaines di!flcu ltés notamment en ce qui concerne ln définition 
de la rechute. Un récent arrêt de la cour de cassation (21 souligne 
que la rechute sup pose un lait no uveau. D'après ce t arrê t, ne con.sti
tue pas une rechute un ~la t qui, à ia ·da te considérée et se lon les 
constatations du médecin expert commis conformément aux di sposi 
tions de l'article 33 de l 'ord onnance du t9 octobre 19-'i5, " se ca rac
térisait essenti ellement par des manifestations de gêne qui n 'étaient, 
d'après l'expert technique, que des séquelles douloureuses, habi
tuelles en cas de fractures et qu'il résu lte du dossier que ce sont 
ces mêmes man ifestations de gêne que le médecin traitant n'a CCScSé 
de signa ler ... , e t que l'expert technique a constatées en se refusant 
à y voir ln preuve d'u ne rechute au motl! que Je blessé avait été 
consolidé par l-0 mé.decln conseil et parce qu'il ne trouvait plus 
chez lui les séque ll es habituelles de traumatisme. 

Faute inexcusable. 

Aux termes d'un arrêt rendu par la cour de cassation toutes cham
bres réunies le 15 juillet 1941 (3), la faute inexcusable s'entend 
d'une In ule d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou 
d'une omission volontaire, de la conscience QU<J d·evait en avoi r son 
auteur, de l'a1bsenr.e de toute cause justifica tive . 

Sous l'empire de la loi du 30 octobre l 91i6, la cour de cassa
tion déflnit la fau te inexcusable dans les mêmes termes. 

Il en résulte qu'une condamnatlon pénale pour blessures ou <homi
cide involontaire ne constitue pas néces,sa irement la preuve d" une 
!aute inexe,usahle e t qu 'il appartien t au Juge du rond de rechercher 
si la faute retenue par le juge péna l comporte tous les éléments 
cons lituti!s de la faute in excusable (,\). 

Mais à l 'inverse , le fait que l 'employeur n'a pas contreveu u à 
un règlement imposant certaines mesures ou ce rtains di spositifs 
de sécurité. n'es t pas exclus if de la !aute inexcusable si la prudence 
la plus élémenta ire justifiait la mise en œuvre de ces mesures ou 
de ces dispositifs et si le syndicat ouvrier et · les travailleurs de 
l'en trepri se eux-mêmes étalent Intervenus à pl usieurs reprises, d'une 
manière pressante , pour réclam P.r ces m esures (5). 

Toutefois. la cour de cassation n 'apprécie pas la taule cle l'em
ployeur isolément et d 'une manière absolue; elle recherche, dans 
chaque cas, si, eu éga rd nux circons tances de !"acc ident et spécia
lement nu comportement de la victime, ce tte !aute est cause déter
minante de l'accident. Ainsi a-t-elle conllrmé un jugement qui avai t 
refusé d'admettre le caraclère inexcusable de la !aute retenue à 
l'encontre d'une société, pour avo ir laissé sans proter lion une fosse 
qui, profonde de près de de ux mètres, étai t de ce lait une source 
de danger prévisible. Attendu, a-t-elle spéc ifié " que si. la cour 
d'appel en a décidé ainsi, c'est après avoir rel evé que la circu
lation dans les dépendances de l'usine se heurtait, en rai son de 
la nature même du trava il de l'entreprise, à toute une séri e d'obs
tacles dont le personn el était parfaitement avisé, et que si A .. • est 
tom~é da ns une rosse que la société a eu le tort de laisser ouverte, 
hacc1dent ne se serai t cependant pas produit, la visibilité étant 
onne, sans la dis tract ion et le manque d'attention rte la victime ; 

(11 Cour de cassation, chambre civile, section socia le , 21 juille t 
;9b53. - Grous,son contre caisse centrale lyonnaise de sécuri té sociale 
, ulletin des a rrêts de la cour de cassation, chambre, civile , p. H3). 

)2) Cour de cassa ti on , chambre civile, section sociale, 2 juillet 
19a3. - Caisse primaire de sécurité sociale de Paris contre Chambon 
(bulle ti n des arrêt~ de la tour de cassa tion, cham1bre civile, juillet 
1953, p. 378). 

(3) Gazette du Palais , 1941, 2..254. 
(4) Cour de cassa tion, chambre civile, sec tion sociale, 9 juillet 1953. 

·- Veu ve La rbes-Arab con tre Société auxiliaire d'entrepri se de Trei
gnac (Bulletin des arréts de la cour de cassation, chambre civile, -
JUil)et 1953, p. 395) . 

(a) Cour de cassa tion , chambre civile, section sociale, 15 octo-

d
bre 1953. - Veuve Couteau contre caisse régionale de sécurité sociale 
e Limoges et oc ié té Delmas-Vieljeux, 

·attendu• que .- de ces c_onsta_tatlons et appréciations, la cour· d'appel 
.a pu ùéd.wre -.que, vis-à-vis de .A ... , , la faute de l'employeur •.ne 
.présentait.pas .les .caractères de la faute Inexcusable. (1). ._ . ·, 

R-ecours cont-re ie tiers responsable . ·· 

L'é tendue du recours contre le tiers responsable d 'un accident 
du trava il , prévu au profit des caisses de sécurité sociale par 
t'article 68 de la loi du 30 oc_tobre 1946, a soulevé diverses questloru. 
notamment en ce qui concerne le capital décès , le capital consti
tutif des rentes accidents du travail, les majorations éventuelljis 
de ces ren tes et le pretium doloris. 

1 ° Capital décès. · 

On a vu dans le rapport précédent que la question du droit" de 
la ca isse au rei;n-boursement, par le tiers responsable d 'un accident,. 
du capital décès dù en vertu de l 'article ï3 de l'ordonnance dû 
J9 oc tobre 19-'i5 a donné lieu à une long'ue controverse àussi bien 
en ce .qui ~oncerne les acciden ts de droit commun que les accidents 
du· trava il. · · · 
· Pour les premiers. l'assemblée plénière civile de la cour <le 
cassa tion , sta tuant en sens contraire d'un arrê t rendu par la 
chambre criminelle le 7 juin 1951, admettait Je 16 juillet 1952 que 
le remboursement des !rais mis à la oharge des organismes de 
sécurité soc iale, prévu par î 'article 95 de l'ordonnance du 19, octo,-
bre 1945, incluait le remboursement du capital décès. · · 

Pour les accidents du travail, la chambre civile (~ec tion sociale) 
de la cour de cassa tion s'est prononcée en sens contraire dans un 
arrê t -du 8 mai 1952. On se souvient des motifs allégués Il l'appui 
do ce t arrêt: d' une pa rt, _l'article 95 de l'ordonnance du 19 octo
bre 19!i5 sur les assurances sociales ne • s 'applique pas lorsqu'il 
s'agit d 'un accident dü travail ; d"autre part, l'article 68 de la loi 
du 30 oc tobre 1946 sur les accidents du travail ne prévoit de rJicours 
cont re le ti ers resp<Jnsable que pour Je remboursement des indèm-
nités dues en vertu de ladite loi, · 

,Mais un nouveau jugement rendu ce tte !ois par la chambre 
crim,ine lfe _le 17 juillet 1953 statue en sens con traire, unifiant ajhsl 
la jurisprudence en ma tière d'accidents du travail et d'accidents 
de droit commun. · 

Sans réfuter l'argumentation de l 'arrêt rendu par ln çbambre civile 
basée sur la dive.rgence des articles 95 de l'ordonnance du 19 octobre 
1915 e l 68 de l 'ordonnance du 30 oc tobre 1946, la chambre crimi
nelle se borne à reprendre les motifs de l 'arrêt prononcé. par la 
chambre _plénière civile le 16 juille t 1952, dans Je oas d'un accident 
de . droit commun ·en constatant- que · c'est l'accident mortel du 
tmvail qui · a !ail naitre pour la caisse primaire -de sécurité sociale 
l'obligalion de_. verser Je capital décès par application de l'article 73 
de l'ordonn11nce du 19 octobre 1945 .e t que cetlé prestation constitue 
pour la ca isse une dé(lense (\Ui _ à l'égard des représentants de la 
vi ctime a un caractère mdemmtaire (2). 

2° Capital constitutfl de la rente . 

L'article 68 . préc ité de la loi du 30 octobre 1946 a donné lieu 
également à dl!ficullé en ce qui concerne Je remboursement par 
le ti ers responsable de la rente accident du travail. Les caisses de 
sécurité sociale dédufsaient de ce texte le droit de réclamer au 
tiers responsable I.e capital constlluti! de la rente due en application 
de la 101 du 30 oc tobre 1946. 

La cour . de cassa tion' n'en a pas jugé ainsïet successivement la 
chamhre criminelle et la chambre sociale ont décidé que les caisses 
avaient seu lement droit au remboursement des arrérages versés (3) . 

Toutefois, le décret du 11 juin 1949 ayant ajouté au décret du 
31 décembre 191,6 un article 126 bis aux termes duquel les dépenses 
à rembourser aux caisses peuven t !ai re l'objet d'une évaluation 
lorlaila ire avait fait renaître la controverse. · • · 

La cour de cassation cependanf continue après l 'intervention 
de ce texte à se prononcer dans ·1e même sens : attendu que l'ar' 
tl cle 126 bis du décre t du 31 décembre 1946 et l'arrête du 18 février 
1950 pris en exécution de ce texte, " qui ont r,our résultat d'habi 
liter les ca isses à conclure sur les bases qu ils déterminent des 
aceords avec le ti ers responsable d'un accident du travail pour 
l'exécution des obliga tions que leur impose l'n,rlicle 68 de , la loi 
du 30 oc tobre 19116 n'ont eu -ni pour objet ni pour effet dé modifier 
le principe posé par lad ite loi et en vertu duquel ledit tiers n'est 
tenu qu 'au rem boursemen t des dépenses réellement laites par la 
caisse " (-I l. 

3° Ma jora tions léga les éventuelles de la rente. 

La ques tion s'es t p<Jsée en outre de savoir si la caisse de sécurité 
soc iale pouva it réclamer au tiers responsable , en sus du rembour
sement ,des arré rages de la, rente mise à sa charge, les majorations 
susceptibles d'e lre prescrites par la loi dans le futur en vue de la· 
revalori sa tion des rentes d'accident du travail. 

(1) ·cour de cassa tion, chambre civile, section sociale , 12 no,-em
bre 1953. - Adam contre société Commentry, 1Fourchambault · et 
Decazeyille. 

(2! Cour de cassa tion, chambre criminelle, 17 juillet 1953. - Pous
toly et _veuve Reboulet. 

T-0 ute!ois, la chambre civile maintient son argumentation dans 
un nouvel arrêt du 11 lévrier 1954 laissant ainsi subsister la contra
di"ction entre les ju.ridict ions civiles et les juridictions pénales. . 

(3) Cour de cassa tion, chambre criminelle, · 8 inars 1951. - Cour 
de cassation, chambre sociale, 8 novembre 1951. .''. ,, 

(4) Cassu.tion , chambre criminelle, 13 Janvier 1953. - Caisse dè" 
sécuri té sociale région cholelaise contre dame Lucas. , . 



La cour de cassation s'est prononcée par la négative, _estimant 
qué • l'article 68 susvisé en limitant strictement les droits de la 
caisse A l'égard du tiers responsable lui interdit de remettre en 
question, pour cause de majoratio!lE à eHe imposées, )a condam
nation aux dommages inté_rêts contre 1~ llers en réparation du Pi:é· 
Judice subi, alors .surtout que ces maiorat10ns, allouées A la _vic
time pour des motifs d'ordre . humanitaire et social, ne sauraient 
être de par leur nature, considérées comme snsceptibles de 
modifier l'étendue de la responsabilité personnelle du tiers auteur 
de l'accident, laquelle, en l'état actuel des texte.s, ne peut être 
remise en question que s'il y a aggravation de l'~tat physique de 
l'inté.ressé • (1). 

Toutefois la cai.sse débilrice de la .rente est !ondée il réclamer 
au tiers résponsable le montant cte _l'augmentation _résultant_ d'une 
toi cle majoration déjà applicable au Jour de la déc1s1on Judicrnlre. 

Ceci résulte notamment d"un arrêt de la cour de cassation aux 
termes duquel a été cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel 
d'Aix-en-Provence par voie de retranchement et sans renvoi • et 
seulement dans sa disposition donnant effet aux majorations 
légales éventuelles .sur le montant des arrérages à rembourser par 
le tiers à la cnisse régionale, toutes les autres étant expressément 
maintrnues • 121. 

-l• Pretium doloris. 
Dans l'indemnité mise à In charge du tiers responsable peut Cire 

comprise une somme allouée à la victime à litre de pretium 
doloris 

De nombreuses juridictions prétendaient que les cai.sses de sécu
rité socia le n'ont droit au remboursement que d'une pa.rr des 
sommes afférentes au préjudice corporel subi par la victime, d'autre 
part, cles dépenses susceptible.; de· !aire l'objet d'une évaluation 
lorlaitaire el que leur recours ne peut par conséquent s'exercer 
sur le pretium dnloris qui ne reritre ni dans l'une ni dans l'autre 
de ces catégories. 

Mais la chambre criminelle n, dans plusieur;; arrêts successifs, 
réfuté ces arguments en s'appuyant su.r le paragraphe 3 de l'ar 
ticle 68 qui admet les caisses Il poursuivre contre le tiers respon
sable le remboursement de !euro dépenses à duc concurrence de 
l'indemnité qui s<Jra mise à la charge de ce dernir. • Ce texte ne 
faisant aucune distinction entre les dive.rs éléments matériels et 
mùraux du préjudice qu'elle a pour objet de réparer, l'indemnité 
mise à la charge du tiers, même réduite en raison d'un partage de 
responsabilité entre lui et ta victime, doit être intégralement affectée 
au rembou.rsement de.s dépenses imposées par la, loi aux caisses de 
sécurité sociale » (31. 

Cependant certaines juridictions ne se sont pas inclinées devant 
les arrNè de ta chambre criminelle et continu.en! à refuser aux 
caisses de sécurité sociale tout remboursement sur le n\ontanl de 
la condamnation pour pretium doloris et préjudice esthétique. 

5° Responsabilité partagée entre le tiers et la victime. 
i;ans le cas où la responsahililé du tiers n'est que partielle ln vic

time ayant elle-même commis une faute, le recours des cnisses n'es! 
pas réduit à la fra ction de responsabilité mise à la charge du tiers. 

Le.s caisses conservent leur recours total dans la seule limite du 
montant de l'indemnité à laquell e le tiers est r.ondamné et qui doit 
être appréciée se lon le droit commun. • Les · droits de la victime 
n'en subissent aucun<J atteinte dès lors que le préjudice total subi 
par la victime a été préci6é par l'arrêt, alors même que les prélè
vements effertués aux fin.; de remboursement, absorberaient entiè
rement la somme des dommages intérêts qui exprime la valeur 
du préjudice dont elle obtient réparation; en effet, les prestations 
légales de valeur équ ivalente dont P.llr a bénéficié l'ont déjà 
indemnisée dans toute la mesure où sa propre faute lui permettait 
de l'être (3). 

La même question se pose en matière d'assurances sociales; ,a 
jurisprudence des cours d'appel et des tribunaux est très di\·i sée 
à ce sujet; toutefois, la cour de cassa tion n'a pas encore eu à se 
prononcer dans le cas d'accident de droit commun. 

Citons un jugement du 9 novemhre 1953 de la conr d'a ppel ae 
Besançon qui se prononce dans le même sens que la cour de cas
sation en matière d'accidents du travail en reconnaissant à :a 
caisse le droit de réclamer le rembousement intégral des dépemes 
qui lui ont été causées par un accident de droit commun sans 
avoir à supporter les conséquences du partage de responsabilite 
en tre le tiers et la victime (11). 

~ALAIJIES PHOl'ESSIONNELLES 

LA SII.ICOSE 

L'application de ta Jégislat:on sur la réparation i1e ia silicose a 
soulevé certaines d1fflcultés, notamment en ce qui concerne les dis
positions par où cette législalion diffère de celle applicable aux acci 
dents du travail ou aux autres maladies rr•>lessionnelles. 

(11 1° Cour de cassati,rn, chambre criminelle, 3 mars 1953. - Bec 
contre sécurité sociale de Toulou se. 

2° Cour de cassation, chambre civile, 10 décembre 1953. -
Caisse régionale de sécurité sociale de :-!antes contre Etablissements 
Brehms et autres . 

(21 Cassation criminelle, H octobre 19;.3. - t;P.ssaci contre Régie 
autonome des tramways de Marseille. 

(3; Cassation criminelle, 10 mars 1953. - Bloc et llumonctin 
contre Caisse de sécurité sociale. 

(41 Marlot contre Richert el caisse de sécurité sociale de Montbé
liard . 

12 -

Ordonnance du 2 août 1945. 

Ainsi en a-t-il été en ce qui concerne l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance du 2 août 1915 prévue p;ir le législateur six mois 
seulement après sa publication alors que les règles habituelles aux 
maladies profess ionnelles aura.ient conduit à reporter à cinq ans 
cette application ellective. 

L'exposé des motifs de l'ordonnance précitée soulignait t-0 néces
sité impérieuse d'accorder réparation immédiate à de nombreux 
travailleurs déjà atteints do silicose. 

Certains employeurs, se considérant lésés par une telle mesure, 
qui les mettait dans l'obligat1on de faire lace aux charges d'un 
ri sque jusqu'alors non reconnu léga lement , ont formul l} des récla
.malions auprès du ministère du travail et de la sécurité soc iale. 
Ce dernier ne P.Ouvait qu 'oppose r une fin de non recevoir. 

C'est ainsi que l'un des établissements en c;iuse a déféré au 
Couseil d'Etat la décision de rejet du ministre du travail et de la 
sécurité >Ocialc. 

La Haute juridiction a rejeté sa requête comme élant sa ns fonde
ment tl). 

loi du 30 octob1'e rn ltl. 
1° Détermination de la première constatation médicale 

et partan t de la légis lation applica1ble . 
Les droits de l'intéressé doivent êt re exam:nés a la date de 1a 

première manifes tation de la madadie alors même. que sa consta
tation officielle par le médecin trai tant et le médecin inspecteur 
du lrarail spécialisé en matière de pneumoconi1se est survenue 
postér:eurement. 

Cette première manifestation <le la maladie doit être délermi
née dans chaque cas d'après l'étude des fait s. 

La cour de cassation retient ainsi, qu·aux dires même de l'inte
rnssée elle était traitée pour silicose et qu'une radio atteslall 
l'existence de cette maladie avant sa constatation officielle; elle 
en conclu " qu 'é tant ainsi établi que la maladie s'était alflrmée 
à une époque où elle n'était pas prise en charge par la loi, la 
commission régionale d'appe l, en se refusant de faire état de ces 
constat,1tions antérieures aux constatations offlcielles, n'a pas donné 
de base :égale à sa décision "· 

Dans une autre espèce, elle relient " que, d'une part, du certifi-
cat délivré par le médecin traitant le 28 mars 19-19, il résulte que 
ce praticien soignait l'intéressée pour sil icose depuis 19-13; que, 
d'autre part, celle-ci , à l'enquête, a elle-même assigné celte date à 
l'origine de la maladie; - qu 'e lle recon nait avoir alors motivé son 1 
changement d'emploi " et en Mduit à nouveau " que la maladie 
s'es t affirmée à une «poque où elle n 'é tait pas prise en charge 
par la loi " (21. 
2° Caradèrc limitatif de la li ste des travaux llgurant au ta•bleau 

de la silicose professionnelle annexé au décret du 31 décembre 
1916. . 
La cour <le cassa tion avait jugé que la li ste <les tra vau x suscep

tibles de provoquer la silicose annexée à l'ordonnance du 2 août 
l945 était limitative (3). 

Elle a adopté la môme position en ce 1ui concerne ta liste 
annexée au décret du 31 décembre 19lG (4) que l'admi nistration 
considérait au contraire comme simplem~nt énurnérntirn en rai· 
son de la rédaction mème de cette liste: " Travaux exposant l 
l'inha lation de pou ss ière de silice libre, notam111enl... "· 

Il wnvicnt de précise r, ~ependant, que, depuis lï11terventio11 Ju 
décret du 31 août 1950 qui a mudillé ie tableau de l-0 silicose pro
fessionnelle, aucun doute n·es t plus permi s et la li ste des travaux 
suscept'lb les de provoquer la si licose doit ètre considérée comme 
ayant un caractère én umératif. 

3° Application de l'article 18 du décret du li 110\·emDre 19\i . 
Dans un muvel arl'êt rendu en 1953 151, la cour réalflrme, ainsi 

4u 'e lle l'avait déjà lait en 1951 (2°1, la nécessité pour bénéficier 
des dispositions de l'arlictr 1S du décre t du tï no vembre l94i 
(dé lai de prise en charge porté de cmq à dix ans), d'avoir cessé 
d'être exposé au ri sque de silicose à une date antérieure au 
3 février l9H, c'est-à-dire depui s plus de cinq ans au moment -d~ 
l'entrée en vigueur des disposit1ùns de l'ùrdo11nance du 2 août 19fa 

.1, Con se il d'·Etat, sec tion du con tentieux, l" et 3, sous-sections 
réunies, 24 avril 1953. 

(2t 1° Cour de cassation, chambre civile, ~ novembre 1952. -
Ca isse régionale de séc urité sociale de Limoges contre Anglard; 

2° Cour de cassation, chambre ~irile, section sociale, 5 111:,rs t\Y.i3. 
- Caisse régionale de séc urité sociale de Limoges contre dume ~lal
\'ergne !Bulletin de jurisprudenct, mini stère du travail et ~e 13 
séc urite sociale, n° 331. 

131 1° Cour de cassation, chambre civile, sec tion sociale, 2!3 juil· 
Jet 1951. - Compagnie générale d'electrométallu~gie contre ~\oreau, 

2° Cour de cassat ion, chambre civile, sec tion sociale, 3 août 1951. 
- P. Allier contre Société des nouillères de la Loire ;Bulletin lie 
jurisp rudence. ministère du travail et de la sécurité soci ale , n° 291. 

(41 Cour de cassation, chambre civile, sec tion sociale, 6 janvier 
1953. - Ho uillères du bassin du '.'<ord et du Pa s-de -Calais contre 
Vandenheuch (Bulletin de jurisprudence, mini stère du trava il et (le 
la sécurité socia le, n° 33). 

(51 1° Cour de cassation, chamhre civile, section sociale. 
25 lévrier 1953. - Chometre conire caisse régionale de sécuriié 
sociale du ~lassif-Central (Bulletin de _jurisprudence, ministère dLl 
travail et de la sécurité sociale, n° 331; 

2° Cour de cassation, chambre civile. sect ion sociale 28 juillet 
1951. - Chamaille contre société des mines de la Bellière. 
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DEUXJ:ÈJl'4E PARTJ:E 

BILAN FINANCIER DE L'ANNEE 1953 

(Régime général des professions non agricoles.) 

pour dresstr un bilan de la sécurité sociale, il est nécessaire 
d'examiner ;u r.ces, ive!11ent tes résulta ts financiers des trois légis
lation; : assurances so~iales, accidents du travail et prestations 
familiales. En effet, le champ d'applica tion -de ces législations ne 
coïncide pas exaclemenl, et chacune d'elles comporte un llnan
êemen t dillérc nt. 

rar ailleurs, !es dépenses elJcctuées au titre de l'action sanitaire 
et sociale sont très souvent ·communes aux assurances sociales 
et aux accicten 1s du tra vail , dans certains cas meme aux trois 
\égi; \a\ions. Par S_!!ile, elles doi1•ent faire l'objet d'un chapitre 
disl in: t. 

Enfin, il convient d'rndiquer le patrirnome des or 0 anismes de 
sécurité sociale en fin d'exercice et de compléter Îes résultats 
relatifs /\ l'ensemb!e des caisses par des rense ignements statis
liques régionaux . 

Le présent compte rendu peu t ctonc se diviser en six chapitres 
intitulés : 

1. - Assurances sociales. 
Il. - Accidents du travail. 

Il 1. - Prestations familiales. 
IV_ - Action sani lalre et sociale et contrôle médical. 
V. - Patrimoine des organismes. 

VI. - Principaux résultats par région de sécurité sociale. 

1. - ASSURANCES SOCIALES 

Le régime gé néral des assuran ces sociales couvre les risques 
maladie, longue maladie, inva.lidité, vieillesse et dé cès, ainsi que les 
charges de ln maternité. Il s'étenct à tous les travailleurs salariés 
ou assimilés des profe;s ions nr.n agricoles. 

Une fra ction importante des travailleurs salariés relève de 
régimes spécia ux comportant une autonomie financière et des 
règle, de fonc tionnement propres. C'es t le cas du personnel de la 
Société nationale des chemins de fer français, des ouvriers mineurs, 
des inscrits maritimes, des agents de chemins de Ier secondaires, 
des clerc;, de notaire, du penonnel de la Banque de France, du 
Crédit foncier, de la Banque d'Algé rie , des théAlres nationaux . 
. Les agenls d'Eh!r. lricité et de Gaz de France, le; fonctionnaires 
litulaires et les ouvriers de l'Etat, sont alliliés au régime général 
se ulement pour les prestati ons en nature des assurances maladie, 
longue ma\a riie et maternité. ils bénéllcienl, par ailt., urs, de 
régimes sp~daux pour la ricil lessc et 1cs diverses pres tali~ns en 
e,pè :e;. 

Le \J énéflce des pnistat iuns en n. :ure des assurnnccs maladie, 
longue maladie. maternité a été étendu également: 

1° ,lux étudiants, par la loi du 23 sep tembre 1948, à compter 
du l" janvier 19 19 ; 

2• Aux militaires de ca rrière, en activité ou retraités, par la 101 
du 12 avrii 19 ',9, à compler du i" juin 1919; 

3• Aux grands invalides de guerre, veuves de g,Jerre, veuves des 
grana, tnvalid~ s ,1e l!Uerre et orphelins de guerre, par la loi du 
2'J JU1ilel 1950, ~ compter du 1er novembre 1950. 

Le se rvice des prestations du régime des étudiants et du régim.i 
des grands in val ides, veuves et orphefü1s de guerre .ist asrnr<l 
par les ca isses du régime généra l, mais ces prestations donnent 
heu à une co mptabilité di stincte. Le recouvrement des cotisa tions 
el le se rvi ce des prestaliom du régime des miiltaires ont été 
confié, à une caisse militaire de ,écurilé sociale jouissan t de l'au
tonomie nnancièré. 

Le nombre des assurés ~o li sant aux caisses du régime général 
pour le service des prf's ta•_:ons ci-dess us indiquées peut être évalué 
comme s11 il ,pour l'année 1953: 

~égime général proprement dit. .................... . .. .. . . 6 . 400 .000 
"ég1mes dive rs y rallachés (agen ts d'Electri cité et de Gaz 

de France, age nls des co:teclivi tés locales, autres assurés 
parue:s, asmrés vo\o n ta ires) . ............................. 300.000 

fié . Tot;tl .. ..... ......... . ................ .. ... . 
R//~e de~ fonctionnaires et ouvriers d'Etat. . ...... .. . . . . nl· e de, ~tud1an 1s .. .. ....................... , .... .. .... . 

gimt, des grands inral ides, veuves et orphelins de 
guer,-...: ....... . ... . ....... . .. ..... ... 1 • • •• ••• •••• •••••••••• 

8. ï00 .000 
768.000 
100 .000 

160 .000 

Total général . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 9. 728.000 

li est préci ;é que ces nombres ne corn.prennent pas les assurés 
retraités , cotisanl ou non. bén~!lciaires des prestations de l'assu
rance maladie. 

Les résultats relevés dans ce compte rendu ne concernent que 
le régime ~énérnl des professions non agricoles, les sa lariés qui lui 
son! rattacnés pour une partie des risques, :es assurés volon taires, 
les fonctionnaires civils, les étudiants et les grands Invalides, veuves 
et orphelins de guerre . 

A. - RECETTES 

Le montant des cotisations encaissées au cours de l'année 195ll 
au titre des assurances sociales est indiqué ci-après (en millions de 
francs) . Les chiffres doPnés ti ennen l compte des cotisations iden
lifiécs poslérieurcment à l' encaissement, des annulalions et des 
remboursements. 

REGDI E R€GIMES REGIME REG I MI! 

général 
des de@: 

di ver& 
tonctionnair~ étudiants. 

Jan vier 1953 ....... , 34.857 5!li 1.946 15,3 

Février ···· ········ 30.009 473 5.035 9,7 

'.Wars ·· ······ ····· ·· 27 .601 515 458 20,3 

i" trimestre 1953 .. 92.467 1.585 7.439 45,3 

Avril ·· ············· 31. 72!) ~ 537 0,8 

Mai ········ ········ 30.666 507 3.112 3,9 

Juin ···· ·········· · 29.306 557 1. 747 0,5 

2e lrimestrc 1953 •.. 91.701 1.702 5.396 5,2 
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REGIME 

général 

llEGIMES 

divers. 

REGIME REGIME 
des des 

fonctionnaires éludiaut,s. 

Juillet . .. . . . . . . . . . . 33.849 
AOût ............... 26.715 
Septembre . . . . . . . • . 34 .196 

----
3• trimes tre 1353... 94.760 

Octobre .. . ......... . 
Novembre ... ..... . 
Déce mbre ........ . 

4• trimestre 1953 ... . 

Année 1953 .... . ... . 

3G.80S 
33.673 
31.982 

102.463 

381. 391 

678 
423 
581 

1.f.S2 

683 
563 
[,50 

1. ï 96 

6.765 

2.301 
1.096 
2.699 

6.096 

1,~ 

2.463 

'4, 158 

23.089 

1,8 
0,6 
1 

3,4 

1,6 
6,8 · 

23,4 

31 ,8 

85,7 

Les co ti sa tions du régime général rep résen tent 16 p. 100 des sa lai• 
res assujetti s ; 10 p. 100 étant .à la charge de l'employeur et 6 p. 100 
à la charge de l'assuré .. Ce dernier taux est -abaissé à 2 [l. 100 
pour les travailleurs sa lariés ngés de plus de soixante-cinq ans. 

Pour les sa lariés des M partements du Haut•Rhin du Bas.Rhin et 
de la ~fose ll e, la co ti sation es t ,égale à 17 p. 1tl0, 'dont 7 p. 100 à 
la charge_ de . l'assuré et 10 ,p . 100 à la charge de l'employe ur. 

Les co t1 sa t1ons versées pour les fonc lionnaire en activité son t 
égal~s. depuis le 1er décem bre 1951 , à 5 p. 100 des traitements 

. assuJet11s, ce taux étant ramené à 2,50 p. 100 pour les relraitôs. 
Ellfü sont supportées pour moitié par tes assujettis et pour mo iti é 
par l'Eta t nm,p:oyeur: 

En . appli cat ion du décrd du 26 jan vier 1951, la cotisation de 
sécur1M sociale à !a charg_e des_ fonctionnaires retraités est pré
comptée , tlcp_u 1s te Jcr pnvier 19aJ, su r les arrérages des pensions 
se rvie s_ aux intéressés e t le ,produit de celte colisa lion el de la 
co t1-sati on à la charge de l'Etat est ordonnancé en fin de trime~tre 
par le mini stre des fin -rnces e t . des a!faires économiques, au profil 
de la ~a isse nationa le de sécuri té sociale . 

Depuis le J•r janv ier 1952, la co ti sation des fon ctionnai res en acti
vité est également versée direc te m ent à la ca isse nationa:e en 
applicat ion du décre t _du Hi juin 1952. Un décre t du 30 dé cembre' 19.52 
a étendu ces di sros1 tlùns aux cotisa tions des ouvriers de !'Etal 
à compter du 1•.- janvier 1953. Les sommes relevées dans la sialis'. . 
til{ue des. encaissements concernent les cotisa tions versées à ta 
caisse natwnale pour les fonctionna ires en ac tivité (21.194 millions) 
et les re traités (1.895 mill ions) . Les enca issements de 1953 compren
nent d'impor tan tes cotisation s arriérée . 

Les encaissemen ts des régimes divers concernent les versemen ts 
etteclués a u titre des age nts ct ' Ele ctri cil~ et de Gaz de France 
(J ,50 1p. 100 des émoluments ass ujetti s, dep uis te ter Jui '. let 1951) des 
agents des copec tJVJt és locales_ ne re!evant pas d'un régime •spé0lal 
en m atière d assurance m alad ie, des autres assu rés partiels et des 
as urés volon!a1res. Ils compr.en nent égalem en t des_ rc i!quats ,de ver
sements ré lroac t1rs de col isa 110ns d' assurance vieillesse pour les 
agen ts des cadres. · 

Ils se répart isse nt comme suit: 
Cotisations des agent s d' Elec trici té de France e t de 

Gaz de Fran ce ............ .. .. .. . ........ ... ,.. ... .. 2.017 mi '.Iions 
Cotisations des agen ts des co llectivités local es affiliés 

au régime mixte (art. 5 du décre t du 2 mars 1951) .. 1.624 
Co tisa tions des autres assurés partiels... .... . . . ... . . . 1. 452 
Cotisa tions des assurés vo lontai res........... .... ..... 1. 442 
Versemen ts réfroac tils d 'assurance vieillesse...... .... 182 
Hé se rves m a thé matiqu e~ ........... . . .... . .... , . ... ,.. .. 18 

------
Total ........ , .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 6. 765 millions 

Le plafond annuel dos sa lai res soumi s à co ti sation est fixé à 
oM.000 F depui s le 1er awil 19;,2 

La co ti sat1on annu eil e des é!udiants es t fixée à 1.000 F. Par 
ailleur~, l'Eta t a versé à ta caisse na ti onale en 1953 une omme de 
&13.478.000 F représen tant la moiti é de la contri bution a u réaime 
d es é tudiants de 68G.956'.000 F fi gurant au budge t du minislèri de 
!'édu ca ti on national e. La second e moiti é a é té versée à la ca isse 
nationale en janvier 1954. Le crl'd it inscrit au 1.Judge t du ministère 
dd l'éd uca tion nationale pour l'exercice 1954 s'élève à 768.926.000 F . 
. Le financement du ré 0 ime des grands mvalid eS, veuves et orpne

lms Ile guerre es t assurê par une coti sa ti on due par les bénéficiaires 
et _prélevée sur leur r,ension e t pal" une contribu ti on de !'Etai. La 
caisse n ational e il rer,u à ce titre 2.547 mill ions en 1953, ce qui 
porte à 2.597 millions le total des sommes reçues par ell e depuis 
l' inst itution du r égime. 

Le . produit de la majoration de 0,5 p. 1.000 par jour de retard 
s' est élevé en 1953 b 1.007 million s pour les co tisa tions d 'assuranees 
sociales non versées dans tes délais l~ga ux . Ce produ it, qui n 'es t 
pa s compris dans la s tati s tiq ue des encai ssem ents, a subi, du 
1•' juille t 1\1~2 au 31 mars W53, la môme arreclalion que les co ti
sations proprement dit es (nrré lé du 16 Juillet 1952). Depuis le 
i•r nvril 1953 , il es t af!ec lé pour moitié au compte d'action san itaire 
et socia le d/!S cu isses primaires et pour m oiti é au fonds d 'ac tion 
sanitaire et ·sociale géré par la caisse nati onale (arrê té du 12 mai 
1953) .. · , ' . 
· Les encaissements de 1953 (cotisations e t majoration; de retard) , 

an titre du ~égime ~én éral e l des régimes divers y rattachés, ont ét~ 
r épartis comme•. suit, entre les di!Jére.nts 3rganism es, en appli ca ti on 
dcs-<1 rrêté s de ventilati ,m . • . 

-
COTISATIO:'iS 

du MAJORATIONS 
ORGA~ISMES régime général TOTAL 

. . el des de retard. 
régimes divers. -

Caisses primaires . 

r. e 1 ion des ,ri sques . ......... 154 .247 89,2 154.336 
Acti on san itaire e t sociale .... 1.010 388,7 1.39!) 
ContrO!e médical . .. .... ..... . . 1.421 0,8 1.422 

Caisses réoiOnales. 

Gcs lion des ri sques . ...... ... 13 .403 8,1 13.411 
Action san itai re et sociale , .. . 2.401 1,4 2.403 
Con trôle médical ··· ··· ·· ···· 2.181 1,3 2.182 

, 

Caisse nationale. 

Gestion des risques .... ... . . . 213.493 129 213.622 
Ac lion sanitaire el sociale ... . " 388,2 388 - - -

Total .. .. -· ... ........ 388.156 1.006,7 389.163 

B. - DEPENSES 

Parmi les dépenses d 'assurances social es effectuées en 1953, il y a 
lieu de dis ti nguer: 

1° Les presLalions légales; 
2.- L'action sanitaire e t sociale et le contrôle m édical; 

3° La ges tion administrative; 
4° Les dé penses diverses. 

1° PRESTATIONS l.RGA!. ES 

a) Maladie et lonoue maladie. 

Les dépenses de l'assurance maladie représentent à la lois le coO.t 
ri es ind emnités journalières versées aux travailleurs pendan t la 
durée oü il s sont privés de leW' sal aire par suite de leur incapacité 
dé travai l e t te mon tan t du remboursement des frais médicaux et 
c l,irurgicaux, des soins dentaires, des Irais pharmaceutiques et des 
dépenses d 'hospitali ation entraînés par la maladie , soit de l'assure 
lui-même , so it des membres d e sa ramille. 

Depui s lè J•r Hvr il 1952, le max imum des indemnités journalières 
est de 635 •F (81,5 F pour l' indemnité journalière m ajorée ) et le 
maximum d e l 'a llocalion m ensuelle- versée en cas de longue ma)ad1t 
de 1!l.OOO F (a llocation majorée : 25.335 F). 

Lé' nombre des béné fi ciaires de l'assu rance· longue maladie 
es t indiqué ci-après, au dernier jour de ohaque trimestre. li concerne 
l'ensemble des bdnéfi ciaires (assurés e t ayants droit) des di!Jérents 
rég imes gérés paç les caisses du rég ime gé néral. 

31 décembre 1952................................. 458.280 

31 mars 1953............................... .. .. . .. ~62. 608 

30 juin 1953 . ... .. . .... . .. .......... .. .. . . .. .. .. . 472.631 

30 se ptembre 1953 .... .... ., .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 485 .983 

3l décembrt> 1953 ...... ......................... .. 494.402 

Les cai sses primai res de sécurit é social e ont versé, au total, 
en 1953, 173.975 milli ons au tilre de l 'assurance maladie et 44.817 mil· 
li ons au titre de l' assurance longue maladie . La venlllation des 
dépe nses, par ca tégorie de pre tal ions e l pnr m ois, est relevée , pour 
tes diftérents régimes , dan s les tableaux A 1 à A 8. Le tab leau A 9 
récapitu le tes J"ésult ats cl cs tableaux A 1 à A 8 et donne, pour 
l'ann ée , une ven tiluti on plus détailMe des pres tations servies aux 
foncti onnaires, aux é tudiant s e t aux grands invalides, veuves el 
orphe fin s de guerre. 

Il es t précisé que les pres tations se rvies au x bén ôficiaires des 
rég imes d ivers autres que les fonctionnaires, les é tudi ants et tes 
grands inva lid es, veuwJs et orphelins de guerre, sont comprises dans 
les dépense d11 régime général. 

Le nombre d ' indemnités journalières se rvies en 1953 au titre de 
l'assurance maladie e t indiqué ci-après : 
.r anvie r .... .. . .. .. .. . 6.996.834 fuill e t .. .. .. .. .. .. .. . û.285.642 . 
Fév rier ·.... ... .. .. .. . S.!l75.007 ,~oût .. .. .. .. . .. .. .. .. . 5.~•~ 
~!ars . .. . .... . . . .. .. . 9.492.156 :,ep lembre .. .... .. .. ~~ 

1er trimes tre.... . 25. 463 . 997 
3• trimes tre ...... 17.799.707 

Avril ................ . 
Mal . : . .. .... .. 
Juin . . .... .. . . ...... . 

Octobre .. ....... .... . 
7. 742.583 No1·001 bre ... ..... . .. 
5_242_396 Décem bre .. . .. ... . . . 

6-722.982 4° lrimes tre ... .. . 
- ----

6.306.183 
5.810. 750 
û.464.231 

18.581.170 

2• .. tr im e Ire ...... 20.707. 961 Ar.né(l 1953 ........... 82.552.83.'i 
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A 1. - PRESTATIONS DE L'ASSÙRANCI. MALADIE. · ·-- -- .:·-·-.-- ----_... .- -·~-;-:. - __ __ :.: .: --=· ·- -.:- .:.-.:.,~ 

(En millions <le ITancs.) 

-; 

' ·'' -
FRA IS DOSPITALI-

(NDE~l~I TES ' FRA IS FRAIS SO INS TOTAL 
1 pbarmaceu- SATION DIVERS ' ' ' ■16dicaux . chi;urgicaux . denlaires journalièras. t iques Cl) ~ ). 

~) . 

Année 1952 ·· ····· ······'" 17.882 . 8 .579 83.550 10.580 ,rn.909 214 27.488 142 .202 
' 
' ==---- ·= =--~== 
1 • 

. MOi)'rnne me1isuelle .... . . . 1.490 715 2. 796 882 .!.659 18 2.290 11 .850 

' 

Arln.!e 1953 : 

Janvier ... , . ............ .. .... . 1.568 646 3 .020 794 3. '112 21 2.632 12.093 

Février .... . .. .. .. \ ............ . 1.. 797 635 3.641 .778 3 .219 5 ~.1,50 13.525 

Mars .. .... ..... ... .. .. ..... ... 1.989 808 3.871 987 3 .751 7 3.535 14.948 

1" trimestre ............. . 5.3511 2.089 10.532 2.559 10.382 33 \J .617 40.566 

, 
1.785 827 3.348 949 3.715 16 2.839 i;J .479 Avril ...... : ...... . , ............ 

Màt... 1 ..... ......... : .. .... ... 1.515 749 2 .788 824 ·3 _425 6 2.284 11.594 

JuJn .. · ........... ... . : .... . .. : . . 1.767 9311 3.255 1.102 4.419 30 2.445 13 .952 

' 

2' 1iimestre . . : . . .... . ...... 5.067 2.510 9 .391 2 .875 11.562 52 7.568 . ~9 .025 

Juiilet ; .. . , ......... ... _ . ...... ,. 1.581, 8"1 2.992 1.103 4.063 18 2 .268 12. 779 

AqClt .. 1 ... . -... .... .... ... . ... . .. 1.177 592 2.116 687 3.039 6 l. 866 9.483 

Septembre ... .. .. : ............. 1.493 783 2 .822 782 5.000 25 2.380 13 .285 

3• 1trimestre ... ........ .... "· 264. 2 .216 7.930 2 .572 12 .10_2 49 6.514 :J.'\.647 

, 
Octobre ... .. .... . , ...... . .. ... 1.646 "873 3.169 942 â.783 42 2.343 14 . 798 

Novembre ............. ... . .. .. 1 .578 861 2.98b 891 4.068 9 2.201 12 .591, 

Décembre ....... -~ ......... . .. ' 1. 790 911 3 .572 1.034 5.U9 11 ~-486 H.953 

•• •trimestre ............ . . . 5.014 2.645 9. 727 2.867 15 .000 62 7.030 i.2.345 
, 

1 
Année 1953 ..... ' • . .. , ... . 19.699 Y.460 37 .580 10.873 49 .046 196 30 . 7·29 15'1.583 

' 
Moyenne m en suelle .... . . 1.641 788 3.132 906 ~.087 16 2.562 · · 13 .132 

-
(1) Voir au )nbleau A 2 la venlilatio n de ces pres tations. 
(2) Vtllr au tableau A ~ la ven tllath:ui des prestations en naturre entre les bénélicialres. 
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A 2. AS&URANCE MALADIE, - REGIME CENERAL, · VENTILATION OES FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES U D'HOSPITALISATIOII 
: En millions de rra_n cs. ) 

-
t' R A I S ~IEDIC AUX 

F R A I S 
t' lt A J S D U os P 1 rALI SAT ION pharmaceu tiques . 

Pratique Frais LuoelleE: Honoraires Rembour. Rffd~ 
Consul- Soins Hospitalisa- m6dicaui: Cur8f. eemeots e&tioa 

\'i sites médicale de Pharmacie . et dane \ l 'A . M G. PNII• 

talions d'auxilii\ire5 lion les bôpitau x thermales. DOD 
sioauel)f 

courante déplacement orthopédie. ... 
publics. ventilés. ÎDValidf. 

--- ---- -
Année 1952 ... 6. i 51 5.172 2.665 2.113 1.181 31.155 2.395 39. 101 2.913 1.056 i18 11S 

== == = == = 
)1oyenne m e n-

suelle . .. ... :xi3 131 222 1ïü \JS 2.596 200 3.2:-,S 2-i3 !l8 GO JO 

== = = -= 

Année 1953. 

Janvier ······· ··· 511 566 223 m ~H 2.8,'J 1 1i6 3. 143 21~ .\ 42 8 

Fé vrier ... .... .. 56(1 ,3G 19i 191 ll3 3.4i\ 167 2.939 220 2 5-1 7 

Mars ·· ··· ······· G8G 698 253 22"2 130 3.f.:/, 217 3. 403 218 3 89 8 

--
1•• trimestre . ... 1. i57 2.000 G73 587 33ï 9.9n !:iGO 9.485 G83 9 182 23 

== ~ == --

Avril ... ... ... .. . G3~ 5't3 26\J 216 122 3.131 217 3.388 246 4 71 6 

Mal ········· ··· 577 428 2:27 186 97 2.G02 18G 3.111 . 229 28 53 i 

Juin .... .. .. .. .. . 646 4S2 30i 21i 1t5 3.0211 231 3.836 299 203 73 8 

--
2• trimestre . .. .. 1.858 1. 453 803 G19 331 8. ï57 634 10.335 774 235 197 21 

= == == 

Juillet ·········· · 597 .j2.() 2(H 202 1'11 2.773 219 3.4S5 252. 259 60 7 

AoOl .... .. ... .. . rn; 30-l 197 1'14 8(i 1. 96i 149 2.571 179 :H2 3ï 7 

Septembre .... .. .. 567 39i 232 177 120 2.û l3 209 4.3Gi 295 26-1 iO 7 

---· -
3• trimes tre .. ... 1. 610 1.121 G93 523 ~17 7 .353 577 10 .-',23 726 7ü5 16i 21 

== === == == = 

.Oc tob re ... ... .. . , G3-i 431 284 181 113 2.907 262 5.231, 357 98 75 19 

Novembre · ·····• · 565 m 306 186 91 2. 755 231 3.662 :?.88 37 73 8 

Décembre .. ... 630 515 284 223 108 3.325 217 4.GBO 3lii 17 93 12 

-
4• trimestre ..... 1.829 1. 403 b74 593 3'15 8.987 740 13. 576 9!12 152 2H 39 -

=---- = = -= 

Année 1953 ... 7 .OM 5.977 3.0113 2.322 1. 303 35.069 2.511 43.819 3. 175 1.161 787 10'1 

=--= =--= = 
suellb . ..... 

\1oyenne m e n-1 
,>88 -l98 25!, 193 108 2.02..1 209 3.6~,2 26'1 97 . 6.'\ 9 

" 
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. A 3. - PRESTATIONS DE L'ÂSSURANCE LONGUE MALADIE - REGIME GENERAL 

(En millions de francs .) 

f Il AIS 
F Il AIS F 1\ A I S SOINS IIOSPITALISA- ALLOCATIONS 

pharmacC."ll liques 

médicsux ,t,. chirurgicaui. . 
1t , . 

dentaires 

Année 1%2 ............ . 1.G98 1 . 210 3. 21 11 22 

==----=--= 

~l oyenne mensuelle .. .. . H l 101 268 2 

=== ~-== 
Année 1953. 

IJnvier ·· ···· ··· ····· ······ ·· 113 100 ~71 2 

février ··· ···· ····· ······ ·· ·· 135 95 2611 3 

\lm ··· ··········· ······ ···· · 156 110 298 2 

I" trimestre ···· ··· ···· ·· 43-1 305 833 7 

=== 

· .lvril ... ... ... ....... ... .... ... !GO IJ 2 2S~ 2 

!lai ··· ···· ··· ••.•· ··· ······ ··· HG 100 253 2 

Juin .. .. ..... .. ... .... .. ... .. 1Gn 117 300 3 

2' trimestre .... ...... ... 175 329 837 7 

-

Juillet .. .... . ... ..... .. .. ..... 1û0 110 286 3 

.\OOt ······· ······ ······ ···· ·· 118 83 22:? 1 

Septembre ···· ······ ·· ··· ·••·· 155 uo 283 2 

a• trimestre ···· ··· ······· 133 303 ï91 6 

Octotre ···· •···· ······ ······ · 1GB 122 31'1 2 

~ovembre ···· ··· ····· ·· ····· 155 117 293 3 

Décembre .... .... ............ 1i9 133 336 3 

i• trimestre .. .... .. ...... 502 372 ~-~ 8 

Année 1953 . . .. . .. • •• .. • 1.84\ 1.309 3.1,04 28 

Moyenne mensuelle ..... 154 109 28/i 2 
-

11) Voir au tatteau A 1 la ven tilation de ces pres tations. 
(2) Voir au tabieau A 5 la ventilation des prestations en nature entre le, béné fi ciaires. 
(3) No n cnrnprls les dépenses diverses. 
(i l Y compris les dépenses diverses. 

TIO~ ,1, mensuelles 

20.029 11.356 

-

1. 669 91G 

------

1.GjS 995 

1.720 95,j 

1.6ï8 1. 117 

5.Q:,G 3.06G 

1. 838 1. 083 

1. 7G8 990 

1.9% 1. 125 

5.G01 3 .198 

-

J.878 1.121 

1.237 981 

2.056 1.211 

5.171 3.316 

2.331 1.215 

1.993 1.106 

2.551 1.261 

G.875 3.612 

22. 703 13 . 222 

1. 891 1.102 

TOTAL 1!, 

(3) 37 . 599 
(4) 37 .565 

-

(3) 3 .1 27 
(4) 3 .131 

3 .169 

3. 171 

3.3Gl 

9. 701 

3 .179 

3.2G9 

3.ï09 

10 . .\47 

3.558 

2.6<12 

3.850 

10 .050 

' 

4 .182 

3.667 

4. 463 

12 .312 

42.510 

1 
3.542 
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A ,1. - ASSURANCE LONGUE MALADIE, -: REGIME . GENERA~. - VENTILATION DES fR~ II ~!CAUX, 

PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION 

(En mlUions de !rancs.J 

' 
FRAIS 

: !' fl AI S MEM CAU X F 1\ A I S D ' HO S P I TA LI SATI O N 
pharmaceutiques . 

: .J_ 
Hooaraire& Rembour-

! 
Pra.tique Frais Lunettee 

m6dicau:i semenls Cons u l- Soins Hœpilalisa- Curoo 
' Vis ites . médicale . de Pharmacie . cl dane à l'A. M. G. 

tal ions d'auxiliaires lion. les hôpilaux tharmales . 
! courante. déplacemenl orlhopédie. non 

: publics : ventilés 

Année 1952 .,. 520 2ï ï 366 . :¼5 191 3.099 115 19 .017 5'19 243 125 . 

Moyenne m e p-
· su elle . . . .. . -i3 23 30 2() 16 258 10 1. 590 ,13 20 11 

Année 1953. 

Janvier ... ...... . -i2 26 32 28 15 258 13 1.605 ,10 2 " 
Février ... ·· ···· ,10 26 28 28 13 2~1 10 1.6.55 47 1 10 ·, 

Mars ······ ·· ····· 47 27 35 32 15 287 11 1.601 58 1 10 
1 

; 

----
1 

1•, trimes tre .. ,. 129 79 95 88 43 799 34 4.861 145 1 4 24 1 

Av ril ··· ···· ····· 47 26 38 33 16 274 10 1. 772 47 1 2 11 

Ma i ........... . ,. 49 ' 21 32 30 14 2,i-i 9 1.691 48 11 11 

Juin ·· ·· ···· ····· 52 :Y.a 41 33 19 289 11 1.867 55 58 7 

2• trimestre . .... 148 71 111 96 49 807 30 5.330 150 71 29 

Jui lle t ··· ·· ·· ···· ~9 22 37 32 20 276 10 1. 759 49 55 8 

Aoû t ....... ..... 36 19 26 24 13 215 7 1:.144 34 47 6 

Septembre ... . .. ,. 47 23 35 27 23 27'1 9 1.930 57 49 10 

3• trimestre ..... 132 64 98 83 56 765 26 4.833 140 151 2-i 

Octobre ··· · ·· ••.•, 52 25 H 30 20 30, 10 2.225 70 18 8 

Novembre ... .. ... 46 2i a;; 32 18 283 10 1. 015 M 8 6 

Décembre ...... 51 27 44 37 20 325 11 2.451 72 5 11 

4• trimestre ..... 1,19 76 120 99 58 912 31 6.591 196 31 25 

== 

Année 1953 .. . 558 290 421, 366 206 3.283 121 21.615 631 257 102 

== 

Moyenne m e n-
, u~lle . ..... 47 2-i 35 31 17 274 10 1 .801 53 21 8 

fWd,. 

catiœ 

proies-

JÎO~Delle 

61 

= 
., 

5 

= 

l 

. 7 

8 

--
22 

= 
6 

. 7 

8 

--
' 21 

==== 
7 

6 

10 

-
. 23 

= 
10 

10 

12 -
32 

= 
98, 

= 
8 

-
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A 5. - REPARTITION, PAR CATEGORIES DE BENEFICIAIRES, DES PRESTATIONS EN NATURE DES ASSURANOES MALADIE 
ET LONGUE MALADIE. - REGIME GENERAL 

(En millions de francs.} 

AS SU I\ANCE MALADIE AS SU RANCE . LO NGUE MALAD I E 

! 

1 
Autres Autrœ 

A66urés . Conjointe . Eaf...nts . membres I O\'alides . Pension- Total. AEi6urée. C.Onjoint.E .' Enlaots membree Total. 
de la nœ. dola 

famille. famille. 

--- --- ---

Année 1952 ..... • • .. • • • ........ 57.~11 , 17 .455 2".631 77 1U.5~8 -Lï42 1H. 714 18.054 :!.50ï 5.637 11 26.209 

.\loyenne mensuelle .. . . ... 4. ïGS 1. '155 2.053 6 883 395 9.560 1.501 209 '170 1 2.18'1 

== = · -----' 

Année 1953. 

Janvier ··· · ··· ·· · ···· · ·· ·· · ··· -l.63/i 1. 359 2 :090 12 947 419 9. 461 1.501 198 474 Û74 

Février ··· · · ·· ··•·· ···· ·· ·· ·· · 5.110 1./125 2. 166 6 871 497 10.075 1.461 20ï 517 2 2 .217 

Mars ······ ••· ·· ··· · · · · · ······ 5 .8'1G 1.686 2.360 6 \13', 581 11. 413 1.,198 222 523 1 2 . ..44 

--- --- --- --- --- --- --- --·-
f er trimestre .. . ...... .. . .. 15.590 4.470 6.G16 24 2..752 1.497 30.949 /l.46() 627 1. 54\ " 6 .635 

== -~ 

Avril .. ..... .. ..... ..... ..... . 5.340 1.597 2.152 5 1.010 536 10.640 1.641 ~04 550 1 2.396 

Mai ········ · ······ ·· ···· ··· · · 4.621 1.409 1.876 5 W8 191 9 .310 1.477 216 575 . 2 . 263 

Juin ...... .. ... .. ...... ... .... 5.748 1. 775 2.386 79 320 599 11.507 1. 761 2.46 574 3 2.581, 

--- --- --- --- --- ---

2, trimes tre . .. .. . . .. .... .. 15 .700 4. 781 6.414 89 :! .838 1. 626 31.1!57 4.879 ü66 1.G99 5 7. 249 
. . 

Juillet .... ............. .. .... . 5. 2.12 1.626 2.241 6 9i7 519 10 .611 1.688 ~22 527 2.437 

Août .. ......... ..... . .. ...... 3.8i3 1.1'13 1.514 3 752 36'< 7 .617 1.157 166 337 1.661 

Septembre · ·· · ··· ··· · ·· ······ 5. 1G5 1.552 2.367 5 1. 287 529 10 .905 1. 775 ~39 591 1 2.606 

--- --- --- --- --- --- ---

3• trimes tre ... . . .. .... .... 14.250 4.321 G.122 14 3.0 16 1.'110 29 .133 -1.620 627 1.45~ 2 G.7M 

== --- -- = 

Octobre ··· ····· ·· · ·· ·· ······ · 5.970 J . 700 2 .780 10 1. 438 557 12.,155 1.949 260 727 1 2 .937 

Novembre ··· · · ··••'••· · ···· ·· · -1.998 1.527 2.346 8 988 526 10 .393 1. 755 223 582 2.561 

Décembre ··· ·· ····· · ·· ··· ··· · 5.956 1. 761 2.830 6 1.269 645 12.467 2 . 138 '!.77 786 1 3.202 

------ - -- --- --- ---

4• trimestre .. ...... . .... . . 16.924 '1.988 7 .956 24 3.695 1. 728 35 .3·!5 5.842 760 2.095 3 · 8. 700 

"" Aun~c 1953.... ... ...... .... 62.4ï3 18.560 27 .108 151 1.2 .301 6 .261 126 .854 19 .801 :i. .680 6.793 14 29.288 

Moyenne mensuelle ..... . 5.207 1.546 2.259 12 1.025 521 10.570 1.650 223 566 1 2 . ..0 
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-~ 6. - PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE ET LONCUE MALADIE DU RECIME DES FONCTIONNAIRES 

cEn millions de !rancs. 1 

ASSUllANCE MALADIE ASSURANCi LO~GUE MALADIE 

frai, Frai~ Frai!! t'r ai~ 
t'rai, Soiop llospitali• t·raif llosp ilali 

chirurg ,. pharma- Diver, Talai chirurgi. pbarma-

médk-au x cauz ceutique,; deotair8$' sa.lion . médicau x 
ceuliques-

salioo 
cau1 

--- --- --- --- --- --- ---

Année 1952 . . .. . . •... .. . •.••. . . ~.302 1.28'1 4.689 1.524 2.005 16 12.480 136 125 2ïl 1.157 

=-
~1oyenne mensuelle ...... . 102 107 3'11 127 !l22 1.0i0 11 10 23 96 

Année 1953. 

Janvier ·· ···· ···· ···· ··· ··· ··· 190 92 390 114 lïG 962 11 !) 21 91 

Février ······· ····· ····· ······ ~110 9G 511 108 1(15 1.151- 10 9 :!2 95 

Mars ······ ········ ·········· ~7I 115 564 131 ~08 1.293 12 11 2::; 100 

--- --- --- --- ---
1" trimestre .... .. •... .. .. 701 303 1.46.5 356 5ï!l 2 3. 40G 33 29 ô8 :?.86 

Avril ··· ··· ·· ····· ··· ········· !HO 12.G 499 136 2l0 2 1.213 12 11 :21 9ï 

Mai ····· ·· ··· ··· ············· 208 117 425 126 214 1.091 11 13 22 !17 

Juin ..... .... ..... .. ....... .. . ~33 149 483 159 297 1.327 1-1 12 2G 113 

--- --- --- ---------
2e trimes tre . . . .... . ... .. . . 687 392 f.1107 421 n1 3 3.631 37 36 72 307 

Juillet ··· ···· ···· ····· ···· ···· 1\H 118 400 153 :,J(j 1.162 12 11 23 Hi 

Aoùt ········ ··· ·············· ta~ SI 265 91 2-i3 818 8 8 17 82 

Septembre ... .............. .. 200 tJtl .109 121 383 1.233 12 11 23 1G5 

--------- ------------
3• trimestre .. .. . , .... .. ... 5:lii 321 1.07'1 368 922 2 3.213 32 30 63 351 

Octobre ····· ····· ······ ·· ···· 219 130 452 13.1 î81 1 1. 717 14 1J 26 233 

Novembre ···· · ·· ······ ·· ···· · 201 121 421 129 2i2 1.1H 12 10 24 120 

Décembre ········· ···· ·· ··· ·· 228 133 503 146 292 2 1.304 14 13 27 133 

--- --- --- --- --- --- ---

4• trimestre .......... •.... MS 384 1.376 409 1.345 3 4.165 40 36 77 486 

Année 1953 .. . ..... • ... .. •. 2.562 1.400 5.322 1.55.1 3.567 10 14.416 142 131 280 1.433 

Moyenne mensuelle ...... , 214 117 4-13 129 297 1 1.201 12 11 23 120 

- 1 
Talai 

1. 689 

= 
140 

132 

136 

1l8 

416 

w 
ll3 

165 

452 

163 

U5 

201 

4i9 

= 
286 

166 

187 

639 

= 
1.()86 

= 
166 

....J t 



Année J952 .. . . 

,Inn ée rn53 . 

Janvie r ·· ······· ······ ····· ·· 

fé vrier .. .... ... . .... ..... .. . 

!!ars ····· · ·· · ········• · ·•··· 

I" trimestre ........•.. .. 

Avril 

Mai .. .. .. . .. . ...... . . ..... . .. 

Juin ... , . . . ...•... . .. . . . ... .. 

2~ trimestre ............. -

Juiile l .. ..... .. ... .......... 

Août ········ ·· ··· ·· ···· ·· ·- · · 

Se p!embr~ ··· ········ ··· ·· ·· 

3• lrime,lre .... .. . . .... .. . 

Octobrn ... .. .. .. .. ... ... . . .. 

Novembre .. .... .. ...... .. .. 

Décembre ········ ········ · • · 

,. trimestre . ..... ..•... .. 

Ann~e 1953 . .. . ••.. . , ••• 
a; 

sf. ll1J'l1\ SOCIALE 

I• ra 1,s. 

médicau~ 

50,8 

l ,2 

-i ,8 

6,4 

15/1 
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,1 i . - PRESTATIONS DU REGIME DES ETUDIANTS 

: En millions de rrancs.) 

•I SSUI\A~CE llALADIE 

fr ai$ 
t rai$ 

Soi of llospitHli~a• 
pbarmaceu- rotai 

cllirurg1ca ux 
liquet; 

1en lai res tioo 

108,5 6i,8 113,2 385,<) 

4,0 8,2 5.0 11 ,1 32,5 

3,5 10,4 6,1 i ,6 32,4 

5,1 13,1 6,1 10,9 42,2 

12,6 31,7 l7i 29,6 107,1 

==== ==== ========•1=====1==== = === 

5,4 • ,3 11,5 6,1 10,0 37,3 

4,0 10,9 6,1 8,i 34,9 

6,0 5,1 13,3 8,3 14,8 4i ,5 

16,G 13,,1 35,ï 20,5 33,5 119,1 

4,5 4,4 9,6 7,6 . 12,2 38,5 

2,ï 2,5 5,0 a,o 8,6 21 ,8 

6,6 4,3 10,0 5,3 16,5 42,7 

13,8 11,2 24 ,6 16,1 37,3 103,0 

5,4 5,2 11,6 6,7 17 ,8 46,7 

5,1 5,8 10,5 6,7 10,0 38,1 

5,7 5,0 11,3 9,3 10,2 H ,5 

16,2 16,0 33,4 22,7 38,0 126,3 

62,0 53,2 125:4 77.l 138,4 4;,6,1 

f OTA L 
,sSU RA~CE 

\ SSURA~CE oes 

1oogue prestations 

matero ilé ,ervies 
maladie 

•rnx ét1111iaots 

208,i 

23,ï 2.2 58,4 

16,3 i:l.3 52,0 

19,0 2,9 64,1 

59,0 8,4 174,5 

:!3,4 ï,E 63,5 

16,2 3.1 54,2 

25,6 H 76.5 

65,2 Y,~ 194,2 

20,1 2,5 61,1 

13,9 1,5 37,2 

32,3 .. ~ 79,ll 

66,3 8,3 177,6 

30,9 4,1 81, ï 

25,7 2.a 66,1 

2.2,3 U1 67,b 

78,9 10,4 215,6 

269,4 36.• ï61,9 

3 
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A 8. - PRESTATIONS DU REGIME DES GRANDS INVALIDES, VEUVES ET ORPHE,LINS DE GUERRE 

(En millions de !ranos.) 

ASSURANCE MALADIE 
ASSURA!\'CE 

longue 
Fraie 

Fraiol Frais Soins Bospih.lila-
pharmaceu- Total . maladie 

médicau:1 . chirurgicaux . dent.air~. tiOD 
tiquœ. 

Année 1952 . . ...... . . ... 238,6 119,6 460,0 147,3 268,7 1.234,2 10,8 

Année 1953. 

Janvier ········· ····· ·· ······ 2t,9 . 8,8 41,3 10,6 27,0 109,6 2,0 

Février ··· ·· ······ ····· ····· · 2'1,5 B,ï 47 ,9 10,1 26,7 117,9 3,1 

~! ars ····················· ··· 32,0 11,1 61,1 12,5 32,4 H.9,1 3,1 

1•, trimestre ... ...... . ... . 78,1, 28,6 150,3 33,2 86,1 376,6 8 9 ,-
. 

Avril ··· ······ ·· ·••·••· ······ 29.1 11,5 55,2 · 13,5 26,7 136,0 3,4 

Mai ·· ···· ····· ·· ··· ·· ···· ··· 24,1 10,9 46,8 ti,8 26,8 120,4 4,i 

Juin ······ ···· ······· ·· ···· · 27,1 12,3 51,8 15,2 30,3 136,7 4,0 

2• trimestre .............. 80,3 34,7 153,8 40,5 83,8 393,1 11,5 

l ullle t ·· ········ ········ ·· ··· 22,9 11,6 46,3 U,i 28,2 123,1 4,7 

Août ····· ··· ········ ·· ·· ·· ··· 17,8 9,8 34,7 9,6 2..3,9 95,8 3,9 

Septembre ·· ···· ···· ···· ··· ·· 24,4 11,3 47,8 it,5 33,3 128,3 5,0 

3" trimestre . .......... ... . 65,1 32,7 128,8 35,2 85,4 347,2 13,6 
'-

Octobre ··········· ··········· 25,6 121,6 51,3 13,9 35.9 139,3 6,1,. 

Novembre ········· ···· ······ 23,0 10,1 47 ,0 12,2 30,8 123,1 5,2 

Dé cembre ·· ······ ·· ·········· 26,6 12,i 54,0 13,9 34,8 142,0 6,3 

4• trimestre . .. .... ........ 75,2 35,4 152,3 40,0 101,5 404,4 17,9 

Année 1953 .. . . .... .. ... 299,0 131,4 585,2 148,9 356,8 1. 521,3 51,2 

-

TOTAL ·~ ASSURA!\'CE 
preat&tiona 

servies 

malEœnité. aux grands 

invalide~ 

de guerre. 

-
17,8 1.2<i2,8 

1,6 113,2 

1,4 122,4 

1,8 154,0 

4,8 389,6 

i,7 141,1 

1,4 125,9 

2,1 m,s . 
5,2 409,8 

t ,~ 129,3 

1,4 101,1 

2,C 135,3 

i ,9 365,7 

1,9 147,6 

1,7 130,0 

1,8 150,i 

5,4 427,7 

20,8 1. 592,8 
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-~ 9. - RECAPITULATION DES ,PRESTATIONS SERVIES AU TITRE DES ASSURANCES MALADIE ET LONGUE MALADIE 

;En mill ions de francs.) 

REGIME Gl':NERAL 
REGI.IIE I\EGIME 

des étudiante . 

Rl':GIME 
des g,aoda lov&lid• 

de guerre. 
TOTAL 

des lonctionnair~ 

Prestations en nature. 

consulta lions .... ----- -• .... · • .... • · .. ··· .. · .. · 
Visites . . ............. . . . . ......... •. • ... • • .. . • 
Pratiq ue méd ica le couran te . .. ... . .. .... . ..... . 
Soins rl 'auxilini•res ...................... .. . .. . 
Frais de dépla ce111 ent. ........... .. .......... .. 
Frnis chirurgicaux ....... . . . ................ . . . 
Soins et protl1èsc dentaires ...... .. . ..... . .... . 
Pharmacie . ... • •. , .... ,,., • • • • • • • • • • · · • • • • · • · · · 
Lunettes et ortl1opddie ....................... . 
Frais d'hos pi ta lisat ion ... . .................... . 
Honoraires méd ica ux et chirw·gicaux dans les 

étahli ssemenl s publics ................... •••• 
Fra is ri e cure th ermale .... .. ................. . 
Remboursements a !'A ~'!. G. non ventilés . .. . 
Réédu.:alion professionn elle ................... . 
Di vers .... .. ... . . . .... .. .... ... . . . . . . ........ . . 

Maladie. 

7 .054 
5 .977 
3.0'13 
2.322 
1. 31)~ 
~.1,60 

JO .873 
:J5 . 069 

2 .511 
3 .819 

3. 1ï5 
1. 1Gl 

ï8ï 
104 
196 

Total ries prestations en nature.... . . .... . . E li .85'1 

lndemnitts journalières (mal adie ) ... . :. ...... . ;JO . 72\1 
Alloca lions mensuelles (longu e maladie) ...... » 

Total général des pres tations...... . ... lüï .583 

Rt!partiti1m des vrestatwns en nature 
par wtéoories de bénéficia ires. 

Assurés ....... . ............. ... .... ... .. .... . 
Co njoints ... .... ..... .. .. .. ... ...... . .... • .. • •· 
Enfant s .......... .. . ....... • • • • .. • • • • • •. • • • · · · 
Autres membres de la famille 111 . .......... . 
Invalides et leurs aya nts droit ........... . .. . . 
Pen sionnés el leurs ayants droit. . . ... •• . . ... . 

62,,173 
18.560 
2î. LOS 

151 
.12.301 

6.261 

Tota l .. .... . .. .. .. .. ..... . .. .. .. . ..... 120. 854 

Longue 
maladie. 

558 
290 
,J2i 
:J6G 
200 

1. :J09 
28 

3.28:J 
121 

21. 615 

G31 
257 
102 
98 

Maladie. 

878 
877 
2i3 
299 
235 

1. -100 
1. 554 
4.927 

395 
3.028 

196 
336 

7 

10 

29.288 14 .1115 

11 n 

13.222 " 

42. 510 1'1.415 

19. 80 1 
2 .680 
G.793 

14 

6 .298 
2 .369 
;J.198 

20 
3"4 

2.186 

29 . 288 1'1.415 

Longue 
maladie. 

38 
24 
28 
32 
20 

125 
0 

270 
10 

1. 359 

29 
H 
2 

" 2 

1.986 

1.986 

1 .235 
258 
492 

1 

1.986 

Maladie 

''4 3 
ïi'.3 
17 ;0 
5:) 
4 0 

53;2 
77,3 

114 1 
1Ù 

1. 25>1 

3,4 
7,3 

0,3 

456,1 

,\ 56,1 

433,2 
11,4 
11 ,5 

456,1 

Longue 
maladie . 

1,5 
0,8 
3,7 
0,9 
1,:-l 

10,,, 

P 4 
o'.2 

236,ï 

0,9 
0,6 

269,4 

269,4 

264,1 
2,0 
3,3 

269,4 

Maladie. 

86,0 
109,2 

26 ,4 
31,7 
45,G 

131,8 
1-18,7 
533 ,6 

51,4 
315,4 

22,6 
8,6 
9,1 

1,2 

1.521 ,3 

1.521,3 

1.178,9 
193,6 
148,8 

1.521,3 

Longue 
maladie. 

1,0 
1,11 
0,9 
0,8 
0,8 
2,8 
0,2 

10,4 
0,3 

30,8 

1 ,3 
0,3 
0 ,2 

51 ,2 

51,2 

27 ,2 
8.5 

15,5 

51 ,2 

Maladie 

8.0-12 
6.971, 
3.359 
2.658 
1.588 

11.045 
12 .65:i 
40 .6411 
2.969 

47 . 288 

3.399 
1. 513 

803 
104 
207 

Longue 
maladie. 

599 
316 
457 
400 
228 

1.447 
34 

3 .576 
132 

23 .241 

662 
299 
104 

98 
2 

143 .246 · 31.595 

30.729 • 
» 13.222 

173. 975 

ï0. 383 
21.134 
30 .466 

171 
12.645 

8.1,47 

143 . 246 

44 .817 

21.327 
2.949 
7 .304 

15 

"31.595 

111 Bénéfi ciaires de l'ar li cle 23 (3° J de l'ordonnance du 19 oct obre 1945. 

bl Maternité. 

Le; dépenses de l 'ass •Hance maternité 0omportent: 

1• La couverture des frai s de soins de toute nature se raç·porlanl 
à la période de grossesse, à l'accoucl1ement et à ses suite~; 

2• Le montan t d'une irn:1emn ilé journalière versée à la lemme 
assurée ,ociale, pendant la période des c_ouches (en principe qua
torze ,ema ines1 el correspondant à ta m01M ou aux deux tiers du 
sala ire perçu par l'intéressée . Le maximum de celle indemnité varie 
dans les mêmes conditions que celui de l'assurance maladie ; 

R~GnIE GENERA L 

Frais méd icaux autres que ceux re latifs à l'accouche• 
1 .H7 ment proprement dit. ...... .. . . . ... .... ... ....... •. 

Frais pharmaceu tiques et appareils ... ... ... ... .. ..... 637 
Frais d'hospita lisa tion ....... _. .... .. ................ .. 5.149 
Frais mérli cau.x d'accouchement . . .. •• ..... . ..... . . .. 1 .319 
Primes d'a ll aite ment sNvies aux assurées . .. ........ 361 
Primes d'a llaitement servies aux conjoin tes .. .. . . . ... 832 
Bons de tait servis aux assurées ............ ...... .... 212 
Bons de !a il servis aux conjointes .... ..... . ..... ..... 400 
Primes diverses . ........ ..... · · . . • .. . • .. .. •• • • .... •••· 118 

Total des pres tations en nalu're ..... .. .. ............. . 11 .,205 
Indemnités journa lières ....... .. ...... . ........... ... 3. 824 

Total gén éral. .............................. 15 .02U 

3° Des primes d'allaitement et des bons de lait dont les taux 
n'ont pas varié de.puis le 1•r octobre 1947. 

En 1953, 4-19.896 naissances ont donné lieu au versement des 
pres tations de l'assurance maternité (régime général: 418.887, régime 
rJe, fonction naires: 29. 125, régime des étud iants : 1.071, régime des 
~rands inva lides, veu ves et orphelins de guerre: 813). Les prestations 
ont représenté au total 15.924 millions. 

Les tab leaux 81, 82, B3 donnent la ventilation de ces dépenses 
pour le régime gé néral e t celui des fonctionnaires. Les prestations 
se rvies aux étudiants figurent dans le tableau A7 et les ~restatlons 
aux gra11cts invalides, veuves el orphelins de guerre dans le 
tableau AS. On peul récapitu ler comme suit les dépenses de l'assu
ran ce maternité ,Jes quatre régimes (en millions de francs). 

RfGIME R!"GlME R!"GlME 
de,:; grands invalides TOTAL 

des ronclionnair~ . des étudiante . de guerre. 

fl6 3,6 9 3 1.239 
52 2,4 1:2 693 

:ir,1, 18,3 7,3 5 .539 
194 7,9 5,7 2 .557 
28 1,~ 0,3 391 
!:i8 1,6 2,1 892 
-16 (.)/1 0,1 229 
32 0,5 1,2 43• 
8 0 ,3 0,1 126 

g33 36,4 20,3 12 .100 . 3 .824 

838 36/i 20,3 15 .924 
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IJ 1. - PRESTATIONS DES ASSURANCES MATERNITE ET DECES. - REGIME GENERAL. - TOTAL DES PRESTATIONS 
DU REGIME GENERAL SERVIES PAR LES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE 

Année 1952 . ..... ... . .. ... .. ............. . 

Moyen ne men;uelle . ...... .. ...... ...... . 

Janvier 

Février 

Année 1953. 

Mars ..... . . .................................. . 

1"' trimestre ... .. . . .......... .... ........ . 

Avril ............ . ................. ..... ...... . 

Mal 

Juin 

2• trimestre ..... .... .... .. .............. . 

Juillet ........ .. .... ......................... . 

AoOt ... ... . .. . .. ... . ... .......... . . .... .. .... . 

Septembre .. ........ .... ..................... . 

3• t,rimestre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

4• trimestre .............. ................ . 

(En rnilli0ns ae 11'/ln~s.) 

Pret-l ations 

eo nature 1 

a.538 

ïli 

694 

642 

706 

2.042 

809 

ï07 

88; 

2 .403 

ï56 

60~ 

904 

2.262 

1.002 

724 

849 

2.575 

.Il \ 1 E Il .\ 1 1 f. 

t• n met-
1'allaile111ent 

el nom• •le 1111 1 1 

1. 955 

l G:l 

153 

141 

no 

4G4 

16<' 

143 

165 

468 

lôù 

128 

19,, 

48:3 

=== 

18G 

154 

168 

508 

iodt·nrn il és 
iourn Hhère:-

310 

283 

2711 

326 

883 

328 

305 

350 

983 

341 

298 

3û7 

U JOG 

;jJ9 

:.!~2 

321 

~52 

I olal . 

H.208 

1. 18-l 

1.130 

1. 057 

1.202 

3 .389 

1.297 

1.1 55 

1. 402 

3.854 

1. 2:,ï 

1.028 

1. 466 

3 .7M 

1. 52; 

1. lïû 

1.~38 

4.035 

====== === === = ==== 

Année 1953 . .... ... ................. : . .. . . 9.282 

Moyenne mensuelle 773 

(1) Voir au tableau B 2 la venti,ation de ces prestations. 
(21 ASsu.rance, mu lactle, tangue maladie . mattrnitè, ctécès. 

1. 92~ 3.824 15.029 

319 1. 252 

IOTAL 
ncs prestation@ 

D EC -ES du 
rfgi me général 

'21 

3.221 19ï. 196 

2û8 16.433 

261 16. 653 

271 18.024 

35:1 19. 81'>4 

885 51.5.u 

303 18.558 

268 16 .27ô 

300 19.3G3 

871 54.197 

==== 

2ï6 17. 9ï0 

20; 13 .360 

297 18.898 

i 8'J 5ù. 228 

:==-- = 

331 20 .836 

277 1 ï . 708 

3 H) 21.070 

924 59. 616 

3 .460 218.582 

==--== 
289 18.215 
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R 2. - ASSURANCE MATERNITE . - REGIME GENERAL, - VENTILATION DES PRESTATIONS EN NATURE 

( En mi :lions de fran cs. ) 

rn.11s rRA IS FRAIS l'Rl)IES o •ALLAITEMENT BO:'iS DE LAll 
IIOSPITALI-

médicaux pharmaceu- SATIO~ il'accouche- aux aux aux aux 
111 ligues. ment assu ré06. conjoin tes. a~uréeE . conjo1ntes. 

Ann ée 1952 ............. 1. 038 568 !1,6215 2.30ï 390 886 202 • 369 

WJyenne mensuelle . . . SG 'Jj' 386 192 33 7.\ li 31 

Année 1953. 

Ja nv ier ········· ····· ····· ··· · 00 i9 3i9 176 29 G6 1, 32 
Février ············ · ··· ·· ···· 87 ',8 33G 1i1 27 62 15 28 
Mars ······· ··· ··· ··········· 98 ;;s 355 195 32 7G 17 35 

----
l" trimes tre .... , ........ .. 27:, ·1:,5 t .070 542 88 204 49 95 

Arr il ················· ··· ·· · · 10(' ~I :,56 199 30 iO 17 33 
Mai , .... ... ········ ········· 8 1 .n 388 101 27 62 16 29 
Juin ··············· ·· ··· ... . 106 aa 5 11 215 30 72 18 35 

~~ trimestre . . .... . .... .. . 28i 1aG 1.355 605 87 20-1 51 97 

Juillet ····················· •· · 92 a() 40~ 20G 31 68 18 33 
,\Où t ··········· ···· ······ ·· · ï0 12 313 177 2/i 56 14 26 
Se ptembre · ····· · · · ··· -····· JL0 59 509 226 38 84 22 '10 

3, trim es tre .. .. ... . . 2ï:?. 1~1 .230 609 93 208 5i 911 

Octobre ...... ...... . ....... . 120 (i3 60i 212 35 80 21 39 
Novembre ········· ·········· · 89 ~3 40-1 178 28 65 18 33 
Déce m bre ····· ········ ······ · 1Ui 59 .\83 203 30 71 19 37 

4, trime s tre . ....... . .. . . . . 3 l3 17::î J . ".l94 503 93 2t6 58 109 

Anné e 1953 ........... . . 1.1 'tï G3ï 5 .H9 2.349 3fit 832 212 400 

Moyenne mensue ll e .. .. . 9;; ~3 -i2Y 19G 30 69 18 33 

(11 Frais médicaux autres. que ceux rc:a li:; a 1·a.:,·,n:d1eme11t propr1• m c 111 ,1il. 

1, ., . PRESTATIONS DE L'ASS!J:!A.'.I CE MATERN ITE. - REGIM E DES FONCTIOtl NAm Es 

TOTAL DES PRESTATIONS SERVIES AUX FONCTIONNAIRES 

Année 1.952 .. ....................... • • ... • .. • • • • 

)toyenne mdnsuelle . .. . . . .. .. . . ... . . . ..... . 

Année 1953. 

Janvier . ..... . ..•.. ••••.•• •...• · • • • • • · · · • · · • • • 
Février . . .. .. ..... .. . ... .. .. .... ............ .. . 
~!ars .. .. . . ... .. ..... . .. . . . ...... . ........... . 

l " trimestre ... .. .. ... . ... • ... •• ....... • ••• 

Avril .............. . ... . . ..... .... ...... . . ... • 
)l a: ....... . ........... ... ........... . . . ...... . 
Jum . . .. .. . . . ... . . . .. . . .. . . ..•.... . . ..•... .. .. 

2• trimes tre ........................ • ... . .. 

Juille! ............. . .. . . • • • , • •· • • • · • ·• · · · · •· · · 
AoQt ...... ... ................................. . 
Septembr ..! ........................... .. .... . . . . 

3• trimest re ........... .. .. •• .............. · 

OeiCl'bre, . . .. ......... , . .... .. .... . . , : ... . . .. ..• 
Novembre .. . ... ... ... ... ........ ..... . ....... . 
Décemb re ............... • - , • • • • • · .. • · · • .. · · · · • 

4• trirnesJre ....... .. ..... .. . . . . ... .... . .. . . 

Année 1·353 .................................... . 

\·Joyenne mensuelle . ......... .. ... . ..... . . 

:En millions de francs 1 

l'HE S TA ! I ON S 
en n;t lure 

C2G 

:3 

45 
.\j 
5!i 

14i 

56 
53 
f.5 

17-1 

163 

100 
;;3 
50 

212 

696 

58 

1'111\IES o ·uLAITE)IEN1 

el non~ ne lt1il. 

12 

li 
10 
n 
33 

11 
11 
12 

34 

1-0 
8 

15 

15 
13 
14 

142 

12 

(1) Ass urances maladie , longue maladi e, maternité. 

l O T .\ L 

-;-~G 

L5 

56 
57 
6i 

180 

67 
64 
i7 

2r8 

64 
48 
Si 

196 

11 5 
66 
')3 

254 

838 

ïO 

PRn!ES 
TOTAL 

diverses . 

10i 10.-193 

9 875 

9 Bi? 
9 783 

10 876 

28 2.506 

10 969 
9 850 

10 1.052 

29 2.871 

10 916 
8 'i30 

11 1.099 

29 2. 745 

11 1.188 
10 878 
H 1.017 

32 3.083 

118 11.205 

10 93-3 

[IIHL OE~ l'RE <T ~ Tl!l.~S 
~enie~ 

IU~ •ourlmnn;iire:- " 
1L ~i.l 

1.2-l5 

LJ5') 
1.344 
1.500 

4.002 

1. 42,; 
1. 29!3 
1.569 

4.29 1 

1. 389 
981 

1.518 

3.883 

2.118 
1.376 
1. 56', 

5.05'! 

lî .239 

1. 431 
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Le nom llre d'indemnités journa lières se rvies au litre de l'assu rance matern ilé. le no mbre de nai ssan ces ayant donné lieu à indem nisa tion 
c l le nombre de cléclarolions de grossesse enregistrées par les caisses primaires au co1 1rs cle l'année 1953 sont ind iq ués c i-apr,'s, en ce QUI 

conce rne le régime général (foncti onnaires. étudiants et grands inra lide•, 1·eurc, el ul'J'l1e!i11s de guerre exclu s\ . 

NOMURE 

Ll 'indemniléE 

journalières. 

NOllBRE DE -'iA I SSA-'iCES DECLARATIONS DE GROSSESSE 

Mères 
Mèr&S assu rées non assurée!. Total .\ ss urées . ~0 0 assurées. Total. 

Année 1952 ..... . ....... . 11.460. 335 H3.068 270 . 187 413. 555 155.<111 297.573 452.981, 

Année 1953. 

.Janvier . . .............. .. . . . .. 
Février ....... .... . .. ..... . . .. 
~!ars .. . ........ . ...... .. .. . . . 

1•r trimes tre ....... . .. .. . . 

Avril ... . .. . ... . .. .. .... ..... . 
Mai ... .. ..... .. .... .. ... . . .. . 
Juin . . . ...... .. .. .. .. . .. ... .. . 

2• trimestre ... . ... . .. . .. . . 

J11il! et . .. .. .... . . ......... .. .. 
Août .... ... . . . .... . .... . . . .. . 
5eplembre ....... . ...... . . . .• 

J• trimes tre ....... . .... .. . 

Octobre ............... . .. .. . . 
Novembre . . .............. ... . 
1;écembre ... . .... ... ...... . . . 

4° trimes tre .......... .. . . . 

861.161 
826 .043 
uso. ; 05 

2.667.912 

984 .302 
u10.im 

1.047 .Sï l 

2.943 . 1G5 

1.0-20. 149 
898. 29F\ 

1.085.199 

3.003.6,6 

l.039 .170 
855 .883 
991.9.19 

2.887 .002 

1 J. 232 
10 .242 
11. I 16 

32.G20 

13 .035 
11 .!,~l 
1.l. 1G6 

38 .Gd~ 

12.010 
11.1G9 
J3. ï4l 

36.!)20 

14..161 
11 .11,0 
12. 3:,S 

37. 959 

2l. 009 
J9.!i73 
21. 922 

62.404 

U .607 
2L. 504 
24. 812 

23 .03', 
20.l,ï5 
26. 11.I 

69. G23 

25.380 
2l. 3S:i 
23. U91 

70. ï56 

32. 2lil 
29. ï 15 
33 . OGS 

36 .642 
32 .9~5 
38.978 

103.605 

35.0-'i'i 
31. 6-'1 '1 
3~1. K ,;) 

lOG.~3 

39.811 
32. 52.5 
36.319 

108. 715 

13.71,1 
12.172 
!3.69 \ 

39 .(i07 

11.030 
· J(),t05 
13 .Jl,j 

35 .s, a 

12.8ït. 
10 .865 
15. 38,Q 

39. 121 

15 . 74 
13.537 
H.322 

43.607 

26. 132 39 .873 
23. 792 35. 964 
26.33~ '10.029 

ï6 . 259 1l5.Sû6 

23 . .'1Gi 35 .394 
21.2;3 32.078 
2'1 , l1GS 37 .582 

60. 205 105. 05.I 

2~ , 3;;3 37 . 22.1 
20 . !05 30.970 
28.6ï-i 44.062 

73.13'1. 112 .256 

29 .310 45.058 
2j.4-18 38.985 
26.24ï 40.5W 

81.005 124 .612 

Année 1953 . .. .. . ...... . . 11.501. 725 146.181 2ï2 . i06 418.887 158.187 299.601 457. 788 

C) I nvalidité. 

Les dépc11 ses de_ l' assu rance invalidité compren nent la char~e des 
penston s_ d mval1 d1 té servies aux assu rés don t la capacil é de travail 
es! réd u1l e des deux tiers por rapport à la normale. 

1, n appli cation cle l'arrêté du 3 oc tobre J953, les pens ions ont é té 
reva_lnr1 sét•, de 2l( p. 100 à compter rlu 1er a1ri l W53. Le !aux annurl 
minimum éta it 11 xé à 59 .800 J,' depni ; le 1"' ocloh re 1%1 (loi d11 
16 septembre 1951). 11 a été port é à 65.800 F au 1ec jnnricr 1351 
par la lfJ i rlu 2ü murs JU~\. 

_ t::n 1953, les ca isses ré,;ionale de sécurité soc iale ont rnrsé 
l~.818 m11!1 ons de r cns,ons d invalidité. Par ai ll eurs, elles rem1Jo11rsenl 
aux caisses pr_ima1res les dépenses effec tuées au titre clc la ré édu
ca tion prNrs~1onnetle des inl'al idcs (ces dépenses son t ind iq 11 ées 
oa n, .te ta btr au A 2) . Le montan t e t le nombre de pensions <c1·1•ies 
,ont indiqué; n-n près par n i1nes tro: 

IIONTANT 
des 

pension@ 
senies 

(eo 

rnillion~ l. 

!l'Ol!BRE DE PENSIONS AU DERNIER JOUR 
<lu trimestre 

Suspendues 

Complètes 
Tolnle- Total. 

Eo partie. meot 

1" trimes tre ... . .. . . 3. 946 
2• trimestre...... ... 3. 712 
3• trimestre... . . .... 3.603 
4• tri me Ire ...... ... • .557 

Total...... , 15~ 

J.iû.,81 10. 383 58.5/i7 2',5.Ut 
178.805 10.287 58 . 761 217.853 
181.457 10.ù32 58 . 717 250 .200 
183.916 10.137 :,8.l181 2f,2. 53i 

d ) Décès . 

L'. assuroncc dccès couvre la charge d'un capital ve rsé a11x a,·anls 
<lro1t d~ tout assuré _qu_i décède. ce cap ital es t éga l à lrois ·111ois 
de sata,re, dans tes l11rntes d' un minim11m éga l à 2.500 F e t d 'u n 
maximum fixé à illi. 000 F depuis le 1er avril 1962. 

La charge de l'assnrance représente 3. ',GO rnitli nns en 1953. Lrs 
dé•pcmes mensue lles ~on t relevées dan s 1,, t11b lea11 Il l. Lo nnmhre 
et c rnrsements du capi tal décès, qui s'es t é lel'() au to lal ;'1 :i l. li',9 pniJr 
l 'ann ée, es t incliqué ci-après par mois : 

Janvier . . . .. . . .. .. .. .. .. . 3.882 Jui ll e t ............ . ... .. 
Fé vrier . .. .. . . .. . . . . .. .. . ,,. 030 Août .. . ... . .. ...... . .... : 
Mars . . . . . .. .... . .. . .. .. .. 5. 282 Se pt e1 nhre . .. .. 

1, .00 1
1 

:i.021 
11. 362 

1•1 trimes tre.... . .... 13.19i ;ie trim r, trc .......... JJ. 387 

Avr il ....... ............ . 
Mai ..... .. ... ... . .. .... . 
J11in ... .. ... . . . ......... . 

!i. 5~ 1 
li. 121 
.J.~ 21

1 

2• trimes tre. .. ....... 13.129 

Orlobrc .... .. .. .... ..... . 
i'i nrn m hrr .... . . . .. . .... . 
Dé,·e111hr,' . .... ... .. .. .. . 

4.807 
1.182 
4. 750 

1• trimestre . .. ....... 13.739 

e) Vieillesse:-
La cha rge supportée par la caisse nationale de sécurité sociale 

r .. n1 prend: 
J0 Les pens ions de vieillesse versées aux assurés sociaux ou en 

r.;is d,1 décès à leur conjoin t surv ivan t ; 
~• L'a llocation attribuée à tous les vieux trarnllleurs salariés qui, 

en rai son rie leur nge et de la date d'entrée en application des assu
ra nce, ,00iales, ne réuni ssen t pas les condi ti ons ex igées pour avoir 
d •·ni t à t.1 pension . 

Depu is le 1er octobre 1951, le montant annuel de cette allocation 
était fixé comme suit (lo i du 2G septembre 1951): 
,111~cntion J'rincipale: 

a) Villes de plu s de 5.000 ha1bilants. . ... . .. .. .. . . . ... 59.800 F. 
b ) Vi lles de moins de 5.000 habitants........ ... ... ... . 56 .400 

.-\ llo,·:iliGn t:nmpl,:)1 11 en l:ii 1•c de r1'sirlen cc (Pari s et co111-
mnnes assimilées de Seine et Seine-et-Oise) . . ..... .. . 3.400 

~l ajoration pour conjoint à charge : 
a ) Agé de moins de 65 ans... ...... .. .... . ..... ... ... . 5.000 
b ) Agé de plus de 65 ans ... ....................... 29.900 

Bonifl c,1 lion po 11r cn ran ls (10 p. 1v·1 de l' all oca ti on prin-
cipa lû) : 

a) Villes de plus de 5.000 habita n ts .. . ........ .. . .... 5.980 
b) Vill es de moins de 5.000 habitants.... . ... . .... . .... 5.füO 

La loi du 20 mars 195', a porté le taux de l'allocation de 59.800 à 
55.800 F dans les villes de plu de 5.000 habitants ou assimilées et 
fi e 56.,00 à 62.GOO F dans les aut res local ités, à compter du 1er jan
, ier 195 '1._ Le taux de la majoration pour conjoint à charge âgé de 
plu s. de 6a ans , ou de plus de GO_ ans en cas d'inaptitude au travail, 
est fixé à 32.900 F et la bon1fl ca t1on pour enfants à 6.580 ou 6.260 F, 
st11 vanl la résidenre de l'allocataire . 

En raison de la date d'ap1:lication des assurances sociales (1•r juil
let 1930 ) aucu n assuré ne se trouve actuelleme nt dans les condit10ns 
pour pouvoi r prétendre à une pe nsion normale a ttribuée, en prin
cipe après tren te ans de cotisa tion .. -\ ussi jusqu'au 1er l'uillet 1918 
le minimum ?CS pensions. viei l_l esse é tait'. il porté, à soixan e cinq ans: 
au taux de I allocat1on aux vieux travailleu rs salariés des villes de 
plus de :i.000 habitan ts, augmenté de la rente acqu ise par les ver
se_mcnts portés au compte rl e l'in téressé au 31 décembre 19-10. La 
IGI du :?.3 ao ùt J9iS a accordé , à compter du Jer juillet 1948 de nou-
1·eaux arnntages aux pensionnés en re valorisant leur pension compte 
lcnu de l'année d'entrée en jouissan ce. 

Les çcns ions ainsi reva lori sées ont été majorées de 17 p. 100 à 
c_nmpter du l" _j anvier J~l9, pu is de 15 p. 100 au 1er anil 1949, 
J.j p. 100 ;1u ter J,1111·11 ·1· JV.,n, 1(; p. JOO au l " ,i a111•ier 1!)51, JO 11 . 100 
,11 ~ 1er avril J\\52 , et 20 p. 100 au 1er av-ri! 1953 (arrêté du 3 octobre 
19~3) . 
Par ,, ill e!IJ'<, i:t lo i :J r,'nier rn:,o :t rlc11t111 . ;', 11a1·lir d11 1er ian

v,cr 1950, aux titu lai res de pensions et rentes n'ayant pas atteint 
l'ài:re de so1xante-c111q ans, le bénéfice de la re valorlsahon prévue 
par la loi du 23 août 19.\8 . 
. La s ta ti sUque des dépenses de l'assura nce vieillesse et de l'alloca

lton aux_ ,·,eux lrn \'a 1l leurs. sala riés_ a été établie _à partir des états 
mensuel, rrésenlés à la caisse natwnale de sécu rité sociale en vue 
du r_embourse men l des prestations payées. Le (abJeau c indique la 
'_ent,latton de ces dépenses fa r trim estre et par caté 0 orie de presta-
ltons. 0 
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c. _ OEPENS·ES EFFECTUE·ES AU TITR,E DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ET DE L'ALLOCATION AUX Vl·EUX TRAVAILLIEUR8 SALARIES 
(En millions de francs.) 

ANNl':E 19~ 1' AN NI': E 1 9 ~ 3 

Total Moyence 
ter trimestre. 2e trimestre. 3e trimeslr<!. .. trimestre Total trimestrielle . 

rensl'0ns R. O. P .. ~ent6s, p1msions et boniftcatiom 
confo ndues .. • • . . . . • • . . , • . . • • • • • • • • • • • • • • • • .. •. • • ... 45 

Pensions " Assurances sociales » et « Sécuri t,' 
sociale » . . .. . • ... • . • • ••.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Pension; revisées à G5 an s 1assurés soGiaux) .. •.... . 
,11l0ca tions aux vi eux travüi ll eurs sa lariés ...... ... . 
Alloca tions aux mères de cinq cn lan ls ... . .. . . . .. . . 
Pensions Je réversion . ... . ..... ... . .............. • . .. . 
Secours viagers ...... . . . . . . ... ..... .. ........... . . •.. 
Remboursements cl e cotisa lr0ns . . . . ..... . ..... . .... . 
iïivers .. .. . ....... . . .. ............ . .. . . . . .. . . . .. .... . 

12. 922 
63. M>.li 
57 .555 
6 . 083 
2.897 
3.480 
2 .931 

345 

Total 149. 71<2 

AU tolal , e,c; dépe nses on t représ rn té 156.391 millions en 1\J5~ . 
Mais il y a lieu de leur ajouter la con lribulion versée par la ca isse 
nati onale de sécur ité socia le au fonds spécial. 

La loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 a supp rimé l' alloca tion tempo
raire à compter d11 1••· juill et HJ52 et institué une allocation spéciale 
pour les bénéficiai r-es de l'an cienne allocation temporaire ne pouvant 
être rattac hés ni à une orga nisa tion autonome de non sa lari és , ni /, 
un régim e de salar iés. Les dépenses entra inées par l'atlri bulion de 
!'allucalion spécia le dont le taux es t égal à ce lui cle l'an cienne all o
ca lion temporaire (28.200 r, par an Jusqu 'au i.e, ,jan vier -195 1, , 31.200 F 
dep ui s ce lle dale ), son t à la charge d'un fonds spécial géré pa r la 
caisse des dépô ts et consigna ti on s. Ce fonds_ spécial est alimenté 
par: 

1° Une taxe ;péciale de 10.000 [' par an à la charge des personnes 
ne se trouvant pa s dans l'impossi bilité d'e xercer une activité pro
fessionnelle, assujetties à la surtaxe progress ive e t ne co ti sant /J 
aucun régi me d'assuran ce vie illesse ; 

2° Une con tri buti on de tous les organismes chargés d'allouer des 
retraites, pensions, ,·en tes ou allocalions de vieillesse en application 
de dispos ilions législali rns ou réglementaires . 

Un anêlé du 23 mars rn;:,3 avait fixé le maniant de la contribution 
prov isionne ll e r, ve rser au ronds spécial par les co llec ti vités e l or 0 a 
ni smc,. La conlr ilnrlion rie la caisse nationale de sécurit é sociale. 
qui s'élernil à 3.SïO millions sur un tota l de G.900 milli ons, a élé 
ve rsée en deux !raclions égales, la premi ère avant le l" avril. la 
seconde avant le 1cc juillnl 195:l. 

Les arrèlés des 23 seµle mbre 1B33 el :/;~ janvier 1934 ont fix é la 
conlnbulion défi niti ve pour la période nllanl du i•' juillet 1952 au 
31 dérn mbre 195:J. La contri bution de la caisse nationale de sécuri té 
sociale rc111·ésc nlan1 ï .31U mil lions, le solde dû , so it 3.HO millions. 
a élé rersé en deux fraclion s égales. la prem ière nvanl Je· Jcr oclo
bl'li 1953, la seconde avan t le 1m· jan vie r 195 '1. La ronl ril1ulion lolale 
de l'ensemble des orga ni smes et co ll ec li vilés. tell e qu 'elle résulli, 
des arrêt és des 23 septembre 1933 el 28 janvier 1% 4, s'es t élevée 
à 15.23:i mill io11 s. 

2° J\CTIO ~ S.\ ~JT AIIŒ ET SOCIAr,E ET CO:\'TflÔLE MltDJCM. 

Comme il a élé dit plus haut , il n 'es t pas poss ib le de ven tiler 
entre les trois légi sla tions les dépen ses eITecluées au litre de l'aetion 
sa nita ire el soc ia le e t du co ntrôle médica l, el ces dépenses feront 
l'objet du chap itre TV du présent bi lan. 

N_éanmoin s, il est nécessa ire d'indique r au chapilre " Assuran ces 
,octales,, les prél èrn men ls effe ctués en applica tion Jes arrêtés de 
renlilali on. 

Dep ui~ le I" janrier 19',9 , te s cai sses primaires el ré!!ionales 
aoiven t leni r un comp te de conlrOle mMical clislin cl de ' J'ac lion 
san ita ire el socia le proprement dit e. Ell es se voient attri buer. de 
c:i fa it , des ressou rces spécial es. 
_E n 1na3. 0,85 p. 100 des co ti sati on, du rég im e générn l ont élé affec 
tees à l'art ion sanita ire e l 0,90 p. 100 au conlrûle médical. Des coe rn 
c1 enl s différenl s s·appliquenl aux co li sa lions des régi me; divers . 
. Les coti sati ons des fonc tionnaires donnent lieu à un pré lèl'ement 
au tit re du cnnlrOle méd ical. Le pré lèremcnl de base es t énaJ à 
80 F pa r li quidali n cle doss ier de pres tations ; il peu t Ci re 1"1J hje l 
de cer tains correclils. En ce qu i concerne le régime des étudiant s. 
les ca isses de sécu rité sociale afTeclenl , au con trôle méd ical. une 
rn mme clc lO(l F ra r an -e l pa1· i' lucliant coli , ant 

Les Jispos ili ons appli cab les au prélèvement de c'o nlr·û le méd rcal 
de" grand s invalide s, veuves et orpl1e lins de guerre sont les même, 
Que celles prévu-es pour la couverlurc des frai s de conlrùle médi c,11 
c! es fonctionna ires. 

Au lol al , les prélèvemen ls de l ·année peuvent être ain si rele!ll! S: 
A\lion sa nitaire c l sociale (régime généra l et rég imes y ral 

ncMsl . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 3 .411 millions 
Con11·ôle médica l : 

négi me géné ral et régimes y ralla clrés ..... .• . 
Régime des lonclinnnai res . ..... .. ...... .. ..... .. 
Régi me des ét udiant s ... .... ...... .... .. . . .. ... . . 
Réi;i me des grands in val ides , r euves el orph elins 

de gne rl'e . . . ..... . .. . .. ......... . ... . . .... . 

3 .602 
380 

7,6 
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Total..... .... ... . . ... ............... . . 4.01ï,6 millions 

1t 13 11 !I 11 M 

3.232 3.283 3 .168 3.01ï 4 .02:2 · 13 .490 
15 .871 17 .498 17 .063 17 .038 17 .517 69.116 
H.389 14 .483 14 .319 14.114 1Ul95 57.011 
1. 520 1.493 1. 519 l. 535 1. 593 6.140 

724 827 826 837 998 3.488 
870 883 873 879 941 3 . 576 
733 713 709 680 t.055 3.157 
86 95 89 87 98 369 

----
37 . 436 39.288 38.577 38.196 40.330 156.~91 

Por·lés en -dépenses nu chapitre " Assurances sociales », ces prélè
vement s sur co ti sations sont re levés en recettes au chapilre « Action 
san itaire el sociale et conlrûle méd ical "· Ils ne comprennen t pas 
les recettes de l'ac tion sanitaire el sociale au litre des majoratlom 
de retard. 

3° GESTIQr-; ,\UMil\'JSTllATIVE 

Le prélùvemen l max imum que les ca rsses de sécurité sociale sont 
autorisées à eflec luer sur leurs ressources pour cou vrir Jeurs dépenses 
admmr slralrrns, es l fix é chaque année par un arreté pris après avis 
de la sec tion permanente du conseil supérieur de la sécu.rilé sociale. 

Les dépenses admin islra li ves de l'ann ée 1953 sont indiquées ci
après : 
Ca isses primaires de sécurité sociale............. . 21.106 mllliom 
Union pour le recouvremen t des co tisa tions de sécu 

ril é_ sociale el d'alloca tions familiale s de la région 
pansrenne . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 1.0G2 

Ca isses régionales de sécurité sociale.... .... ...... 2. 94 \ 
Ca isses régiona les d'ass urances vieillesse des tra-

va illeurs sa lari és.. . . .. . ... . ........ . .. . ............ 5.226 
Ces dépe nses comprennent les Irai ; cte premie.r établisse ment 

amorti s ou non au cou rs de l'année. 
Pour _étab li r le présent hil an, les dépenses des caisses primaires et 

des ca isses régionales. communes au~ assurances sociales et aux 
accidents du travail, ont é té renlilées proporlionnellemeh l aux coel
nc 1ents 1,,~ et J en ce _qui concerne les cai sses ,primaires après déduc
twn des Irais de ges llon aITérents aux fonctionnaires aux étudiants 
et aux grands in rnl ides, reuves e l_ orphelins de gue'rre et 3 et 3,5 
en cc qu i conce rne les carsse~ rég10na !es. Ces coe fficients résultent 
du rap port de, pré:èvements effec tués en 1952 sur· les cot isation s des 
deux . législalio11 s. Les uépenscs de _l'un_ion de la rél'(ion parisienne 
on t clé répar lres entrrl la ca rsse pr ,m arre et la caisse d'a llocat ions 
ra milial_es a11 prorala d_e s colisnlions . encaissées au litre de r. haque 
tégrsla tton. Celle répartrtron est la sut van te: caisse pr imaire 5G-O mil
lions; caisse d'allocations familia les , ;;02 millions. 

On obtient alors à la charge des assurances sociales : 
Caisses primaires et union de la region .pari sienne .. 1i .968 millions. 
Caisses régiona les ............... ... . .... . ........ . . .. . 1. 359 
Ca isses d·a ssurance vieillesse des travailleurs sa lariés. 5.226 

,i o DÉPENSES DJ V EHSES 

·Les dépenses relevée s sous ce :te rnbrique comprennent: 
at Les dépenses des services ad ministratifs de la caisse nationale 

de sécurité sociale, les frais de fon ctionnement de la directi on géné
ra le et des directions régiL1nales clc sécur it~ sociale qui doi ve nt être 
remboursés à i' Elat par la cai sse nalionale de sécurité sociale. le 
rorlail prévu au litre la franchise pos ta le : 

bi Les Irais ent raîné, par !'élec ti on des conse il s d'odmini slration 
des caissés, lès dépenses affé rentes au con tent ieux, 

cJ Les frais de foncti onnement des commissions d'in aptitude au 
travail ou d' inval idité, le remboursement à l' inslitul national de la 
stati s tique des Irai:; occasionn és par les oi)érations d'imma tricula tion. 

Les rl é;1enscs vi sées h l'alinéa a ) effec tuées au litre de 1952 et 
1953 et les <lépenscs de l'alinéa uJ con, iatées en 1953 ont été répar
ti es en tre les trois fond., :rntionaux des assuranœs sociales. des 
prestation ; familia les cl des ncr, id ents l1lr travail propor lionncllernent 
aux coe ffi cient s ï,5 et 1. Ces coelfi cien:; ont élé fixés, pour l'année 
1951 par l'arrêté du l7 n0vcmhre 1053. On les a rel enus provisoire
ment pour 1953 l'arrêté nxanl la ve ntilati on pour cette année n'éla~i 
pas pris lors de l'établ issement du présent bilan. 

Les dépenses communes aux lro i; rond s effec tuées en 195~ sont 
,•e ievées ci-a près (en millions de fran cs) . 
Services administ ratifs de la caisse nati ona le (exerci1:e 

1953 ) .... . ... . .......... ... .... , ........... . · · · · .. · · · · · · · · · · , 166,3 
Frai s de fonc ti onnement des services de ln dire,c lion générale 

el de , directions rég ionales· (exercice 19531................ J . 3\!8,6 
r or:a i t pos tal . 

Exercice 1952.. ... .. .. . ....... . . . .................. .... . ... . 
Ex~rcir.e 1953 .. . . . . .. .. ................ . . .. . ..... .. .. . . . .. . 

Frais d'élec tion .............. .. . ........... .. ........... .... . .. 
Frais de conl entir.11x ... . .... . . . . . . ..... . . ..... . . .. . .......... . 

5i4,8 
UV.13 

20,5 
75,1 

-Total •.. ,; ....... ;,; ..... . ..... ..... . . ... .. .... 3.816,3 
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La rnnlila.lion de ces dépenses rntrc ,es trois ronds don ne les 
rtls ullals suivants: 
Assuran ce" sociales.... . . .............. . . . . . .... . .... .... .. .... 2 .072,2 
Pres tations familiale s. .. . . . .. . . .. ....... .... ............ ....... LIS0,1 
.-\ 0<'. idents ctu travai l. .. ..... . . . ........ . ............. . . . . . .. . . . ~6 

,\ u total, les dépenses diverses ;.upportées en 1953 par le fonds 
na tional des us, urances soc iales peu ve nt t'J-re ainsi récapitulées · 
Participa tion aux dépemes communes.. . . . ...... . .. . .... .. . 2.0ï2,2 
Frais de fon cti on nemen t des commiss iom d'inaptitude et d 'in-

vali rl ilé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,3 
Opéra tion, dïmmalric11 la lion........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J0 ,5 

Tota t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. OSS 

En ce ~ui .:oncerne les dépemes de la direc tion gé né ra le et des 
dire0 lions rég iona:e, de la sécu rié socia le, il fa ut noter que le lülal 
des n•m hoursemenls de la ,;aisse nat ionale à l'Etat s'es t éleré il 
J. 5-.."0 milli on, au li tre de l'exercice 1m 2. quelle ~ue so it la dak de 
ces rembourscmrn:s. La rece tt e prérne d U builget de l'Etat w-ur 
1953 es t de 1.865 millions. 

Le; ta Dleaux Dl e t 02 constiiuen l •me récapi tul ati on des opera
lions effeetuées en 1953 au litre des as, ur.inces rncia les. Il s contien
nent égalem,·n l les ré,u l'.al s rectifiés de l'année 1952. 

0 J. RECAPITULATION ASSURANCES SOCIALES 

: En mitlions de francs .) 

Recettes . 

Cotisa lions du régime gé néral .. .. .. .. ... . ... . 

r.0t· , ation, des régi:nes divers ... . : .... .. . . .. . 

Cotisations des fonc tionnaires . . . ........ . ... . 

Co lisnt ion<; des étu dia nts . .. ..... .... • ....... . 

Contri bution cte l' Etar au régime ctes étu-
diants .... . .. .. ... • • ... • . . • ... • • • • · · • • • • · · · · 

Contrib ution de t·Etat au régime des grands 
in valides , reuves et orphelin s de gu erre ... 

rota i . . .... . .... .. • .. . ••••··•• .. •·•···· 

Dépenses. 

~1aladie 

Longue maladie . . . .. .. . .. ......... ........ . .. . 

~1aternil é 

Invalidité 

···· · ··· ··· ·· ··•· ··· ··· ·· ·· ·· ···· ·· 

Oérês ... . .... . . .. . . ... .. . ..... . . • ..... • .. .. , 

Gestion ad ministrative . 

Ca isses primaires .. . . . .... .. ... . ... . .. ... . . 

Caisses régiJnales .... ....... .. .. . ... .. .. . 

Assura nce v:ei llesf.e el alloca tion au.~ vieux 
travailleurs sa lariés . . . . . . . .. . . .. ... .. . . . .. .. . 

Rembourse ml' nt a l'assuran ce vieillesse agri 
,:oie . .. . . . . . . . . . ... ... . . . . .. .. .. . . ......... . . 

Allocaliot, lemporuire ... ......... .. . ...... .. . . 

Con tribu lion a11 fond s spécial. . .. . ... .... . .. . 

Ges ti on o/Jminislrali ve des cai sses vieillesse . 

Act ion sani taire el sociale (c rédits ourertsJ. 

Contrôle rnédkal (c rédits ouverts) . ...... . .. . . . 

Oépe n;es diverses ........... . .. ... .... .. . ...• . 

Tota l des dépenses . .... .. . ............ . 

1952 1953 
: Résu ltats '. Résultats 

rectHiési . provisoires i 

;JG5 .8i7 

6.03[ 

ll .622 

79 

682 

38'! .291 

156.:lûl 

39 . li5 

15.032 

13.656 

3.221 

16.9H 

J.283 

149 . 7,2 

2. 591 

3.GSI 

-:1.9~:} 

3.28:1 

3.821 

~- 1197 

38J .391 

ü. ïG5 

23.089 

86 

1, 3 .9i5 

-H .8l ï 

15.924 

15.818 

3.460 

lï .98', 

J. 359 

156.391 

7 .310 

5.22G 

3.!,11 

'i .018 

2.098 

416 .•52 1 451. 795 

V ~ --- REPARTITION DES RECETTES ET DES DEP•ENSES DES 
ASSURANCES SOCIALES (TABLEAU D 1) ENTR'E LES DIFFERENTS 
REGiM-ES 

Régime uénéral 

Bere lles (co ti sations du rég im e gén~ ral cl <les 
régimes dirnrs) .. ... . . .. .... . . . ... .... ... . 

lJé penses: 
Maladie .... . ..... .. ... . . . . . . ..•.. , • • • . . • •. 
Lungue maladie. ... . . .. .. . . . .. . . .. . .. . .. . 

Maternit é . . . .. . ... . .. ...... . . .. . . .... . .. . 
lnvali rlité . ... ... .. . ....... .. . . .. ... . . .. . . 
Oér'ès . . .. .... . 
\' ieillesse ..... .. . .. .. . .... . .. • • . . .. • • .. . -· • 
nr mllOurscmen t il l'assu ra nce vieill esse 

ngric:olc . . . . ... .. ... . . ... ..... . 
Allocal iün tcm porai rl' . . .. . . . ...... .. . . .. . 
c,rntrilrntinn nu ro11<ls spéc ial. ...•.... .. . . 
L:es tion adinini strat ,rc .... ... ..... .. .. .. . . . 
Action san itai re e t S-Ocia lr .. . .... .. .. ... . . . 
Contrùle méd ical ............... .. .. . ... . . . . 
Dépense; d i1•e rses .... . . .. ....... ... . . . .. . . 

Tulal. ...... .. ... . ... .. .. .. ... ... .... . 

/l éyime c/1•s /on ctin,maires. 

Hecc lt es tc:ot isat ion ,) . ... ... . . . ..... . . . .. .. . . 

lJépen,es: 

.\l aladie 
Lûngue n1aladie ..... .. . .. • . .. . . . .... . .. . . .. 

)la terni té ..... . .... .. .... . . . . .. .. .. . . · .. . . . 
G~s tion administrati ve ............. .. .. ... . 
Contrôle médi c.:il. .. . .. . . .... ... . ... . ... . .. . 

Tot al. . . .. .. .... .... . ... . . ....... . . . . . . 

ll é!)ime l i es ét1,dia11 ts. 

nrcc ll es (co ti sa tions et con lr ihu lio n de l' Etat ). 

Dé penses: 

\1aladie 
Longue malad ie .. .. .. . . . .... . . .•.. .. ..... . 
~lnterni té ... . ... . .. ................ . .. . . . . 
Ge ; lion admini ,tra li rr ....... . . .... . . .. . . 
C,rnlrùl e m,Jd ica !. .. ...... . .... .. .......•.. . 

Tul nl. .... 

Régi m e des arands invalides , veuv es 
et 01'/)hclins de !Juerre. 

nece ltes .... .. . ... . . .. ....... . .... . .. . . . . .... . . 

n~penses: 

~'lala di e 
Longue mal ad ie .... . .. . .. .. .. ... .. . ... .. . . . 
~l11lern ilé . .. . . . .. . . . ... .... . . .. .. .. . .. . 
Ges tion ad mi nist ra ti re . .. . . . . .. . . . . .... , . . . 
Cnnl rùle méd ical. ... .. . . . ... . .. . .. .. . . .. . . . 

Total. .. . . 

( 11 El'alual10n d,:; prélère ,nen:s auluri sé5. 

1%2 1953 
~ll és ullnL-E- <Résu ltali 
rec l ifiés ., provisoireti .) 

371. 908 388.156 
. 

J/J2 . 202 157 .583 
37 .5GG '12 .510 
H.208 15.029 
1:J.G56 l~.818 
3. 221 a.'.tO.\ 

14~}. ï '12 156.391 

~.591 
3.68', 

7 .310 
~l. (J:i'l ~J. 135 

3.283 3 . ill 

3.'169 3.602 

2.-107 2.098 
---

3()8.053 l30.~i7 

li. G22 23.089 
= 

1:!. 118fl 1 ,, 415 

1. 689 1. 986 -

ï ï6 838 
\Y.)8 ( 1) i.240 

330 (1 ) 3c"û 

tG.2;:1 18.1!59 

ïG I ~29 
:::--=---

385 456,1 

208,7 269,l 

29,9 36,1 

107,3 (i ) 100 
7, l (IJ 7,G 

- - --
738,0 ~77 ,5 

== 

J. 231,t J. 52 1,J 

10,8 51,2 

l i ,8 20,~ 

JW,0 (J ) \JO 

15,G (1) 28 
- ---

.388,3 l.710,8 
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11. ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Les organismes d;, sécurilé socia le assument. la couve rture .. des 
accident.s du , travail el des m, lad1es proless1onnelles depu1~ le 
I" janvier 19 , 7. . l .. 

Le champ d' appl ica lion de l'assuran.:e des acc 1d_ents du rava1: 
diffère quelque pe u de c.e lui des assuran,:es so.: iales . . . En e_Ue1. 
un certain nombre de sa lariés appartenant _sù1t _à des a~_m1~11st,rat10m 
de l'Etat ou ct,is rnllec t1V1tés locales, so it a de en_trcp!lse, d 111 térci 
pu1blic ne relè ve nt pas, pour les _accidents du !rava1l, des org_a111sme~ 
de sécurité socia le, alors qu 'il s y sont rallachés au titre de, 
assura nces sociale.. 

A. - RECETTES 

Les ressources de l'assurance des ,iccidenl s Ju travail proviennent 
d'u ne co ti sation in Cù mbant exclusive ment anx employe11rs et qui 
va rie sui van t les catégories professionnelles et suivant les en lrt<· 
prises. 

Le taux moye n de la co lisation n 'atte 111l pa; 3 p. 100. . 
L'aballcmenl appliqué aux cotisations, qui élail ,Je 5 p. 100 depu,s 

Je 1er janvier J95() a élé supprimé à c.ornpler du 1" octobre 195~ 
par ta' loi n• 52-600 dL 2;; juille t 1952 majorant les indemnités dues 
au litre des lég islati ons sur les aœ idenls du travail. 

Les encaisse ments de l'année 1953 se sont élevés à 60.G31 million; . 
Ces encaisse ments concerne nt le, co lisalions vers~es pour la cou· 
l'ortu re de la lolalilé des risques, les co tisation, versée, pour !t 
personne\ des entrepri ses autorisées à assurer ell es-mêmes le se rvke 
des prestali uns d'incapacité temporaire el :es taxes dues à litre 
de participation à l'alimentation des rond, énumé,és a l'a rti cle 83 
de la loi du 30 octobre 1946 par les entreprises assumant direc te
ment la cha rg,i tota le de la réparation des acc idents du travail. 

Les ristourne s accordées aux employeu rs en application de l'arti
cle 35 de l'ordonnance du 4 octobre Jfü.'>, au ti tre d'exerdces anté 
rieurs, qui n 'ont pas été dédui tes des encaissements des cai sses 
primaires, ont représen té, en 1953, i<üï millions. Si on les considère 
comme des re mboursemen ts de co lisali •ms, elles viennent en déduc
tion desdit s en.:ai ssements. 

Le montant tala i des taxes afTectées en 1953 à la caisse nali,rnaie 
de sécurité s0cia le, qui supporte la charge du ronds de majorali0n 
de rentes , s'est élevé à 1.151 milli<lns. 

Les col isalion s en caissées en 195:l et les ri •tournes versées au 
cou rs cl e l'année sont relevées ci-dessous par mois :en millions de 
lrancs). 

Janvier ··· ······ ·· ·· ·· ···· 
Février ········ ··· ····· ··· 
Mars .. ··· ········ ··· ·· ··· 

1" trimestre ........ ... 

Avril .... . ..... . .. .. ...... . 

Mai ......... ........ , •• u . 

Juin ...... . .............. . 

2• trimestre .. .. .. ..... . 

Juillet • • • • • • • • • • • • • • • •• o ):il 

Aoùt ······ ···· ····· ······· 
Septembre ··· ··· ··· ·· ·· ·· 

3• trimestre ..... ...... 

COTISAT IO~S HISTOU!t~ES COTISATIO'iS 

tola~ . aux employeurs nette€ . 

5.282 

4.695 

,.350 

1/J .32i 
== 

5 .321 

-l.738 

5.4GB 

.\.182 

5 .367 

- -H\ .017 

70 

54 

<i5 

169 

3i 

106 

62 

42 

29 

51 

122 

5.212 

i.6H 

4.305 

J/1.158 

5.281 

4. 754 

4.676 

5 .426 

4.153 

5.316 

14.8% 

COTIS.\'ll O'iS RISTOU ll.~ES COTISATIONS 

tolalei-' . aux employeur~. netles. 

Oclohre ·········· · ···· ···· 5 .859 81 5. ïi8 

'.'i ovembre ·· ····· ·· ··· · ··· 5.318 158 5. 1ti0 

Dé i:cmbre ··· -···· · ·· · · •· • 5.191 13~ 5.059 

fi E lri1n eslre . . .. . . . .... l 6.3G8 37 1 15 . 39ï 

Année .. ...... .... 60.631 8Gi 59. 764 

.\ u tola t, ies rece tt es nn 1·assurnnce des accidents du travail corres
ponuan1 aux encaissemen ts des caisses primaires e t unions de recou
rrr 111 ,' 11t :@.li31 mi ll ions) diminu és des ri stournes versées aux 
r mpluyr. urs .~Gï m,l\ions; on t 1·eprésenlé en 1953 : 59. ï 611 millions. 
i'ar aill eurs, 1i ,:onl'lenl d'ajou ter a •'. ': 5 rèsullats un reliquat du 
proouil des tax es sur pr imes d' assuran ces " acc idents du travail " 
ll t capitaux co11sti tuli fs de renle$ Y~rsé3 à ia cuis% des dépôts e t 
c,111 ;1g1wlio11 ,, au litre d'exe rci,;e, an t1rieu~s à 191i , soi t 21 millions . 

Le in·o{\uit J e lu ma,1,1ralion ~e 0.5 p. i.000 par jour de re tard s'est 
e1evé, en 1()5J, à 23ï million s pour les colisa lion s d'acc iden ts du 
trara il non ve rsées dJns ics délui s léga ux. Ce produit, qui n 'es t 
pa , compn s dan s :a , tali s11qu c ues encais ements, a sub i, du 
1er Juill et JV52 au 31 ma rs 1953. \~ même nffec tation qu e les co ti
sation s proprement dites :arrêté du 16 ju il let 1%21. Depuis le 
J•r a\'J'!l 1053, il est all'er lé pour moitié au ;;ompte ù'aclion sanitaire 
et soc ia le des caisse, primaires et pour moit ié au fond s d'ac tion 
sanitaire el sociale gé ré par la caisse nationale. 

Les encaissemen ts de 1953 (co ti sations nellcs el majorations <le 
rctartt 1 ont été réparti s comme suit entre les difTércnls organismes, 
c11 :1pp\1cation des arrêté~ de ventilation. 

0 1\ G ·\~I S ME S Cu CISA 1lO'iS 
MAJOltATIO~S 

T01Al 
de retard. 

Caisses r,rimaires. 

t,; cslion des ri sques ...... . 25.59-1 20 ,7 25.615 

Action sanitaire et sociale. 585 9-i, 7 680 

Con lrù lc mérlica t. .. .. ..... 585 û,5 585 

Caisses régimwles. 

1;estion des ri sques .. . ... . 11. 231 9,1 11.239 

Action sanitaire et socia le . 585 0,5 585 

Contrôle méd ical. ...... .. . 585 0,5 585 

Caisse nationale. 

Fonds national des ucci-
denls du travail. . . ...... 19 .429 16,9 19.4½6 

Fonds de prévention ...... 585 0,5 585 

Fonds d'action sanitaire et 
socia le ·· ·· · ·· ··· ·· ····· ~ , 94,7 680 

Total ··· ·········· 59 . i64 237,1 60.000 
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B. - DEPENSES 

1° PRESTATIONS LÉGALES 

a/ Les caisses primaires assument la charge de l'incapacité temporaire: Irai s médicaux, ch irurgicaux, pharmaceutiques, d'hospilalisa. 
lion et indemnités journalières; elles supportent éga lement les Irais funérai res en cas d'accid ent suivi de mort, la fourniture, la réparal!on 
et le renouvellement gra tuits de, appareils de prothèse et n·orthopédie, ics dépenses re111 1i1•es à la rôadaplation fonctionnelle et la réédu. 
ca tion pr<>fessionnelle ùes acciden tés. 

Elles ont enregislré, en 1953, l.829 .161 déclarations d'accidents. Ell es en ont signalé aux r aisscs régionales 82.ïl,~ pouvant donner ue1 à incapacité permanente. La stati stique mensuelle du nombre d'acr id ents du trarni l enreg1slrés et du nombre d'indemnilés jou rnalières. 
vcr'ées es1 relevée ci-après : 

Ann~e 1052 ... . , ...... . 

Année 1953: 

1nnvier 

Vévrier 

~11:ars ......... .. .. . . . • • ... • 

Jer trimestre . . ... ... .. 

Avril .. . .. . .... . . .•. . . . .. . 

Mai 

Juin 

i• trimestre . . ....... . . 

Juillet ................ . . . . 

Août ...... . .. . .... . .... . . 

Septe mbre ...... . .. . . . . .. . 

:l'> trimes tre . ..... . . .. . 

Oclobre ... .. . .. . .... .... . 

Novembre 

Oécemhrr 

4• ri mestre ... ... . ... . 

Année 1953 .. . . . . . . 

~OMBRE 

d'indemn ilés 

jou r n a li è r e~ 

23.608.456 

2.059.Wa 

1. 930. 934 

2.041 .334 

6.032.211 

1.950.993 

1. ï37 . 501 

1.957 .805 

5.646.299 

2.055.98ï 

1.626 .292 

2 .064. 969 

5.74ï .24S 

2.0ï1 .57ï 

1.931.ûGI 

6.il6.875 

23 .542 .633 

:'i O li BR E 

Iola! 

d'accideol6 du tra \'IÜI. 

1 . !J02. ï35 

141.243 

138. ï!)(j 

155. 930 

435.969 

151.6/!9 

139.909 

165 .852 

~57, 450 

165. ï 86 

111.1 99 

172 .83ï 

419.822 

Jïl .X•l 

149. 76ï 

164. 955 

485.923 

J. 829 .161 

.~OMBHE ACC IDE NI, 

d 'acciden t~ du tr,ije l au cours 

,11 d'un déplacement 12, . 

119 .925 

12. ïi1 1. 507 

9.849 1.106 

fl.573 1.4là 

31.193 4. 028 

9.159 1.388 

8.93S l. 36" 

10.50.1 1. ïO:! 

- - -----
28.601 .],q55 

10. 517 1. 632 

7 .SïO 1.183 

12. ï\J3 1. ï&, 

31.180 4.583 

12. 062 1. 829 

JI.Oï8 1.621 

12. ô97 1 . ï3ï 

35 .83ï 5. 18ï 

126 .811 18. 2~3 

(1) Compris dans le nombrii total d'accidents <iu tra va il. 
12) Péplnt:em~11 t autre ~ue le trajet. 
1:11 Signalés au cours de la période considéré~ par ta ca isse pri maire a la caisse régiona ie. 

NO MBH E 

de maladie.'--

profe~ionnellc~ 

déclarées. 

• 5.513 

382 

423 

495 

1.300 

54 J 

441 

M :1 

1.525 

530 

393 

526 

.449 

500 

522 

569 

1.6ô1 

5 . 925 

NOMB R E 

d'accident!!! 

pouvabl donner lie1t 

incapacité pe.rmaoeote 

,a,. 

83.813 

5 .447 

5.34ù 

7.698 

18.485 

i.620 

6.383 

i .574 

21.577 

6.655 

5.39ï 

i .311 

19 .363 

8.185 

7.466 

i .66ï 

23 .3!8 

82. 743 

Au total, les calsse_s _primaires ont supporté , en 1953, une , hil!'gr glo bale d~ 23.i83 mi llio n,, dont l\.ii6 mi ll ions uu tilre dos ind emnile; 
journalières. La réparllllon de ces dépenses en lrc les catégories oe pre lalions est donnée, par moi~, dan s le toblêaLJ E 1. 
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E 1. PRESTATIONS O'INCAPACITE TEMPORAIRE 

(En millions de francs.) 

~ 
;,: 

~ ~ "' ~ "' l 1111 "' "' 
C' .; .,, 

~ j "' :§ ... FR A I S - ::l - ~ IIOSPITALI-
'~ "' FR A I S 

i < -~ .. ~ 
.,, "' ;; 0 

1 DIVERS TOTAL ... ~ 

"' "' 
.,, 0 

" médicaux . e 8 SATION o.. i 0 funéraire~. "' Q <.) ~ Q.) 

o.. o.. c.. "' '" C " ~ -
~ 

;; o.. 0 . z .>è < 0 1-, Q .., {'l - ~ -g_ -~ .,, -
"' C. ---- ---- - ----

Année 1952 ........ 2.821,2 718 ,6 1.679,1 3.021,9 131,5 24,2 13,ï 11.226,1 O',, i 45.,3 22.806,3 

1toyenne mensuelle ... 235 ,2 59,9 139,9 2~1,8 11 2 3,6 1.185 ,5 ï ,8 3·,s 1. 900 ,5 

Année 1953 : 

Janvier ···· ···· ·· ····· 182,6 55,9 106,2 184,9 8 a 10 4 3,6 l.291,6 d li 5,3 1.857,1 
Février ··· ··· ··· ······ 211,8 62 128 ,3 28-l ,4 9:1 2:4 3,G 1.200,9 9) 4,8 1.917 
Mars ···· ·········· ···· 270 77,7 158 ,5 269,i 11,5 2,3 3,9 1.263 .3 (J ,1 4,8 2.070,8 

-·-
ter trimes tre .. .. ... 664,4 195,6 393 739 28,8 15,1 11 ,1 3.755,8 2i ,2 H,9 5.814 ,9 

= = 

Avril ·········· ··· ·· ··· 2®,8 70,6 144 ,2 238,1 9,1 2 3,8 1.203,5 9,5 4,5 1. 946,1 
liai ········· ······· ··· 216,6 59,8 131,3 183 12,8 2 3,3 1.086 10,2 5,3 1. 110,3 
Juin ······ ···· ········· 275 79,6 150 308,5 13,8 2,6 4,ï 1.212 13,5 5.~ 2.095/6 

- --- ----
2• trimestre .... . ... 752,lt 210 425,5 729,6 35,7 6,6 11,8 3.531,5 33,2 15,7 5 . 752 

== == == == 

Julllet ····· ··· ········ · 216,9 63 107 211 .9 20 ,1; 2 3,9 1. 2fl ;1 9,7 5,1 1.887 ,3 
AoQt ······ ··· ········ · 183,5 44,5 94,3 1V3,1 7,i 1,1 3,1 1.053,9 12,1 3,9 1.59i,2 
Septembre ... ..... .. .. 251 ,6 71 ,6 150,8 238,3 11,2 2,6 4,2 1. 308,8 10,S 415 ~.05-1,4. 

3• trimes tre .. . .. . .. 652 179,1 352,1 61 3,3 39,3 5,7 11 ,2 3.609,S 32,6 13,8 5 .538,9 
= 

Octobre ······ ···· ·· ··· 307,6 81 151 ,7 420 7 15,3 2,5 5 1.310,1 11,7 5 2. 310,6 
Novembre ···· ··· ····· 266,9 72 ,5 158,9 25Ù 19/1 2,4 4,3 1.209,8 10,1 5,5 2.001,1 
Décembre ..... ..... .. . 316,!) 88 ,1 rn .5 &31,2 20 .3 3 5,3 1. 329,4 1-l,4 5,1 2.335,5 

----- -----
4, trimestre .. . ..... 891,4 241.6 485,1 1.053,2 

= == 

Année 1953 ...... .. 2.900,2 826,3 1. 655,7 3.165,1 
== = = 

Moyenne mensuelle ... 246 ,7 GB,9 138 2.63 ,e. 

bi Les caisses régionales versent les rentes d'incapa cité perma
nente r,our les accidents survenus depuis le 1" janvier 1917 . En 
1953 e,t es ont payé 10.498 millions d'arr~rages. 

De pl11 s, cl'es sont chargées de promouvoir el coord-0 nnel' dans 
ln région ta prévenlioP.. dr s accidents du trarni, et des mala dies 
proressionnelte ,. Le, dépenses ef!ecluée; :, ce litre , ies !l'ais de 
pnrticipa tion aux serv ices de soins d'urge:1ce 1-0 nclionnant dans les 
entreprises (frai s rie fonr.tionnement des se rvices mé{! icaux excéda nt 
ceux du service médica! du travail, fourn iture de matériel de . ecour; 
d'urgenr c! et dive rses dépenses, se sont élevés à 1.072 mill ions 

Le, rtépenses des caisses régionales sont relevées ci-apl'ès par 
tr,mestl'e (en milli 0':1S de fran cs) : 

nE~TES 

ter trimestre.. . 2.511 

2' trimestre .. : 2.512 

103 

120 

A UT RE S OF. PEN S E S 

82 

119 

27 

40 

17 

15 

TOTAL 

2. 740 

3' trimestre. . . 2. 62-1 10. 87 28 16 2. 859 

1' trimestre... 2.851 1~ __ 86 _ ___ 3_3 _ __ as_ 3. 165 

Année 1953.. 10.498 .84 374 128 86 11. 570 

55 7,9 14,6 3.849,3 33,2 15,9 6.647 ,2 
== 

158,8 35,3 48,7 14. 746,.i 12G,2 60,3 23 . 783 
== 

13,2 2,9 4 1.228,9 10,5 5 1. 981,9 

Le ronds national de prévention des accidents du trava il et des 
maladie, professionnelle, gé ré par la caisse na lionale de sécurité 
,ocial e doit rembourser aux cai sses réi;ionales la plu gl'ande parti e 
C: es di'penses ef!ec lu des par ces organisme, , au t1ll'e de la préven
tion. E~ 1953 , le fond s national a elTec tivement remboursé 432 mil
lions aux caisse~ régionale,. Dans le tabl eau récapit ulatif on a 
déd~it des llépen;es de, -~ ai sses rég ionales de 1953 lus rem'boursr
menl s_ ~IJer, lués par le fond s national de prévention au cours de 
,· elle année. 

Le m0ntant des arrérages de ren_tes. pa yés arcuse une progression 
très nette à chaque tl'm1eslre,. mais 11 faut noter que tes dépenses 
d' 1!1 capar1té prl'man,,nl e n 'atteindront leur maximum qu 'ap l'ès une 
quinzain e d'anMes d é• fonclio~nement du nouveau rég ime 

Le nombre to tal d' an érages de rentes servis par les ca isses régio
nales, au 31 dér.emhre de chaque ann ée . H l indiqué ci-après: 

En s emble des 
départements à 
l'exclusion du 
Jl aut-Rhin , du 
Bas-Rhin et de 

~ 
"' "' 0:: 

;;, 
u 
"' 0 

la Moselle .... . 10. 253 48.886 110.405 169.G-ll 2'30.689 ~ .828 361.043 

Départemen t du 
Hau t-Rh in , du 
Bas-Rhin et de 
la Moselle . .... 16. 17" iG .932 18.932 20.303 23.001 2•.379 28.985 
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Les renseignemen ts cüncernant les dé-parlements du Haut-Rhin , ilu 
Jlas-Rhin et de la Moselle ont été isolés, la ~a isse ré 0 ional e de 
Strasoourg gérant .le ri sque accidents du travail depuis âe langurs 
années 

Une statis tique établi~ au 31 décembre 1%2 el portant sur 218 .üi, 
rentes d 'assurés servies par les en isses régionales donnait la venli
lati?n ci-après, par taux d'incapacité permanente 

TAUX !'<IOMBIIE 
d'incapacité 

de ren te~. 
REPAllTITIO~ DE 100 llE~TES 

P•'1"•nenle. 

1 
1-4 -- -·•-- .. . . . H .'.130 20,GO 

' 

116,58 5-9 ········ ··· 56 .ô39 25,98 

10-11, .. .. .... .. 38.51ï 17 ,G6 
( 15-19 ... .... ... 22 .110 10,1'\ 34 ,86 

20-24 .... .... .. 15 .406 7,0G 
1 

25-29 ... ...... . 9. 9ï1 4,5i 

1 
30-34 ·· ···· ·· ·· 9.69', -i ,~5 
35-39 ······· ··· 3.4ï0 l ,59 13,27 
40-44 ·· ····· ··· 4.106 1,88 
45-49 ...... .... 1 .G9é <' ,i S 

50-54 2.925 1,3.\ 1 
·········· 

1 
55-59 ··· ··· ···· 1.041 0,48 
60-ôi ..... .. ... 1.i84 0,82 ~.67 
65-69 .... .... .. 1.123 0,5 l 
70-74 ... .. ~- .. . 1.129 o,r,:! 

1 

ï5-79 ... ..... .. ÏÏ4 0,35 

l 80-84 ······ ···· 818 0,38 
85-89 ···· ·· ···· 319 0,15 1,0i 
~94 .......... 338 0,15 
95-99 .. ... ... .. 91 0,04 

100 ············· 1.198 0,5:\ 

1 

0,55 

Total. ...... . 218 .Oïi 100 100 

c) Des majoration, des tinées à mettre te, re ntes en harmonie 
avec- le c01)l de la vie sont versée, par le lonrt; de majora tion 
des renies géré par ta caisse de, dépôts et consignations : 

1° Aux titulaires de rentes liquidées par tes com pagnies d'a,su . 
rances pour les acc idents sur l'enus sur le territoire métropo lit ain 
avant le 1er janvier 19-'iï; 

2• Aux titulaires de rentes se ra pportant aux accidents survenu> 
en Algéri e, où subsis te l'ancienne législation de; accidents d,J 
travail. 

Depuis 1951, !e lonct s d{ majoration discrimine le, opéra tions affè 
rentes h la métropo le de celles concernant l'Algérie . 

En ce qui concerne les accidents snrvenus dam !es proressio r,, 
non agricoles, sur le territoire métropolitain, te fonds de majoration 
était alimenté jusqu'au Jer jan vier 19-',ï par des taxes versées pa: 
les employeurs. Depuis celle date, c'est la caisse nationale de 
sécurité sociale qui en assure l'alimentation. 

Le rajusiement des rentes liq uidées par les caisses régionale~ 
pour les accidents survenus depuis le ter janvier rnn incombe à ces 
orr't\nis1ncs . 
. Ee salaire annu el de raju stement des ren tes correspondant e 
une incapacité de trava il au m8ins égale à 10 p. 100, qui avaa 
été fi xJ à 180.000 F à compter du 1•• sep tembre 1948, par la !Oi 
du 2 aorH 1910, a été porté à 252.000 F au 1•• juin 1952, par la 
loi du ~5 juillet 1952 qui a, par ailleurs, relevé de 120.000 à 200.00() F 
t·aitocation pour aide d'une tie rce personne. 

Les dé-penses eflectuées en 1953 par le fonds de majora tion des 
rentes se sunl élevées à 16.00ï millions. La caisse nationale de 
sécurité sociale a effectivement versé à la ca isse des dépôts, pour 
l'alimentation du fonds, 1G.021 millions. Le nombre des bénéficiaire• 
de majorat ions se rvies par Ja caisse de, dépô ts e t consignation; 
s'élevait il environ 3ïl.OOO au 31 déceml:lre ·1953. 

Le rond s de sol idarité assure la réparation des a.:cidenls du 
travail résultant de rait s de guerre. Les ddpenses de l'an née 19:;:J 
représen tent 33 mill ions. 

2o ,\ r.TIOX SANITAIR E ET SOCIALE, COXTnÙ LE MÉDICAi. 
F0'.'103 NATIO~ . .\L DE PflËVEi\110~ 

Des prélèrnments sur tes colisa liüns « acciden ts du lra,·ail" sont 
e ffec tués au titre de l'act ion sanita ire et sociale, du contrôle 
médi cal et du fonds de prévention des accidents du tra va il gér! 
par la cai sse nationale de sécurité soc iale. 

Ces prélèvement s sont indiqués ci-après pou r l'année en tière : 
.\ d ion -anita ire et soc iale. 3 p. 100 des co ti sations propremen t dites 

(lax_es non.comp1·ises)""soi t. .... _. . . .. .. ... . . . _. . ... . . 1.7~5 million; 
Con trui e médical: 2 p. 1uu des co t1 satron s, so 11 ..... . 1.1 ,O -
Fonds de r révention: 1 p. 100 des cotisa tiom, soit . . .. 585 

Les dépenses effectives du fond s de prévention on: été de 582 mi l• 
li ons en 1053 y compris le remboursement, indi~ur plus haut de 
13~ million s aux caisses régionales. ' 

3° GESTION ADMI NISl'llATIVE 

Les dépenses administratives, ven til ées comme il a été dit au 
chapitre " Assurances sociales " peuven t ètre ainsi rctenue-s : 
Ca isses primaires el union pour le reco11 vremcnt de la réoion 

pa ri sienne . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. .. . 3.678 millions. 
Ca isses régionales.............................. 1. 585 

4° D~PE?'\SES DIVKn SES 

Les dépenses di verses à ta cha.rge du fonds national des aecidenls 
du travail comprennent: 
,,.) Une fra ction des dépen ses administratirns commun es aux lroi; 

l~gisla tions .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. . 296 millions. 
/J ) La charge du reclassement des agents des cn isses J5,â 
~) Les Irai , de fonctionnement des commissions 

régiona les d'inva lidi té en cas de contes tation por -
tant sur le taux d'inca pacit é du travail..... . .... .. 10 

(11 Les dépenses atrérentes à l'indemnisation des 
nf!e nts e t courti ers d'assurances des dépar lemen ls 
,J'outre-mer .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . . 13G,9 

Soi t, au total......... ...... .. ......... 458,4 millions. 
Le tableau E 2 donne la récapitulation des opérations etrec tuéei 

en 1952 et 1953 au titre des accidents du tra va il. 

E 2. - RECAPITULATION ACCIDENTS DU TRAVAIi. (En millions de francs.) 

Recettes 

Cotisa lions ( 1 l - -.... -• - -• -- -- -. --• -• • • - -• -• ---. 

Produit des taxes versées à la ca isse des 
dépôts el consignations (fonds de majora-
tion et de solidarité) - ........... .... ....... . 

Tota l ....... ... . ... .... .... ... . .. ... . 

1952 19:,3 

rRéo ull at, ·Ré<;ullals · 

rectirïés, . provisoires 1. 

5/i. 131 59.761 

3ï 21 

54 .168 59 . i 85 

Dépenses . 

In ca parité temporaire (caisses primaires) .. . . 
Henles d'inr.apacilé perm anente (caisses ré-

gionatesl . ..... . .. . ... ......... .. .. ..... ... .. 
Autres dépe nses de, caisses regionates ...... .. 
Fond ; de majoration des rentes ... . .. .. . ..... . 
Fond s de solidarité ...... .... . ................ . 
Al' tion sa nitaire et ,oc iale (crédits ouveortsJ . . . 
ContrOle médica l :crédits ouverls1 .... ... ... . . 
Fonds de prévention (crédits ouverts) . .... . . . 

r:estion administra Uve: 
Caisses primaires . ..... ... . . .... .. ... ..... . 
C~isses régionales ................. __ . . ... . 

li é pense:; diverses ....... ........... .... . . . . .. . 

rotai .. . . . . ... .... ...•... . .. -. .. ...• . 

1952 19:13 

(Ré<;utlals :tt éoull,ls 

rectifiés, . provlaofresl 

22 .806 23. ï83 

•J.927 10.498 
691 6.\0 

13 .191 lG.OOi 
36 33 

1.60.S 1. 755 
1. 068 1.170 

54-J 585 

3.495 3.678 
1..\96 1.585 

.132 .\58 -52.29~ 61) .19"2 

(11 Déduction raite des ristournes rn rs<'es aux employeur; au tit re d·exercices antérieurs (654 millions en 1952, 867 millions en 19531 . 
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Ill. - PRESTATIONS FAMILIALES 

L·i 1éaisla tion des pres lations fami liales couv re l'e nsemble de la 
pop~lalian. Toulefois, les caisses d'a llocau om rarnili_ales du règi_rne 
"éuéra l n'ont la charge que des prestations à sernr aux sala ri es, 
:lux employeurs, aux trava illeurs indépen<lanls de ; pro fe ssions non 
a•Îicoles cl aux personnes sans acti vité profess ionne ll e, à l'exclu· 
;i°on des bénéflciai.res de rég im es spéciaux . 

Le service des prestations fam iliales au x benéflcia ires du régime 
spécial de la sé rn rilé social e cl ans les mines avai l élé transféré aux 
caisses .d'allocation·s fam ili ales du régim e généra l, il compter du 
1" juillel 1952, en application <lu décrel n° 52-,tiO du 30 juin 19::i2 
Depuis Je 1•_r al'l' il 195' , ce ,ont les uniun , de sociélés de secoUI', 
minières (]UI sont chargées de ce se rvice, en appl1cat10n du décrel 

11 , 54-339 du 23 mars 195/i, mais la compensati on cont inue à èt1, 
assurée par le régime générn l. 

En ce qu i concerne les sala ri és, le champ d'applica tion des pre:: ta 

ti o11 s lami liales du régime généra l est <li(Iéren t de .:elui drs assu
ra nces social es , du fait no tamment que les pres tations dues aUJ 
agents <l e l'Etat , ~u'il s so ient titul aire; ou aux iliai res, sont direc te
ment ù la charge du budge t et que, depuis le 1" juillet 1952, les 
tra vaille11rs des exploitations mini ères cl assimilées son t rattachés 
au xég imc gé néral po ur les pr c~ ta tions familiales alors qu 'il:' cons.ir
ve nl lem régime propre pour les assurances soc iales. 

Par ai l!eu1·s , les caisses d'a lloca tions famili ales éte nd ent leur ac thm 
au cl clil <le celle des cuisses de sécu rité ::ociale, du lait qu 'elles englo-
11ont des élément s non sa lariés de la population . 

Au 31 déce mbre 1()53 les caisses d'a lloca tions familiales se rvaient 
des prestati ons à 2.683.000 ram illes pour 5.911.000 enfants. Les 
111 blea 11 x ci-après ind iquent la réparl ition Je .:es ramilles d'après h'
nnmure <l' cnlants à charge, ainsi que le nombre de versements 
d'alloca ti ons prénatales et de maternité e!Tcclués au cours de l'année. 

Réparlition des ta milles de salariés au 31 décembre 1953 d;. 

r .\ \ llLLE5 BE~ EFICIA Ill ES t' .\ \II LLE5 BENEt'ICIAIH ES t'AfüLLES BENllFICIAIRES 

~O \ IPOSITIO~ DES FAM ILLES 
de~ a lloca tion~ famil iales . de l 'a lloca l ioa de salaire unique . des prestations famili ales. 

Eileclil6 . Pou rceutage Eirec lils Pourcentage Eileclil• Pourceo tage 

Jeune; ménages .. . . ... .. . . ... ... .... ... .•... . . 39.1,19 J ,9 39 . 449 1,8 

Familles de 1 entan t S. u. à 10 p. 100 .... .. ... 1 ) 
112 . 328 ~.6 

! (2) 25.45~ 1,6 iGS.69, 34 ,6 
Fanli:Ies de 1 eufant S. u. à 20 p. 100 ......... ) <IBO. 915 31,1 

Familles de 2 enra nls ... .. . .. .. ..... ..... ... .. . ; .a .2;;3 51,5 
1 

642 .803 3'1 ,7 
1 

,41.253 33,4 

Familles de 3 enfants . . ......... . .... .. .. . .. . .. 3'i:i . âi8 2G, 1 

l ( 
375.548 16,9 

Familles de • enfants . . .. .. . .. ... . .. -.. • • .. • • •. 1G7 . 357 11,G 1.67 .35i i,5 

Familles de 5 enfants ........... . . ..... ... ... .. ï3.0'35 ë, ,I 73.035 3,3 
001. fü, 2'.J,i 

1 
Familles de 6 enfant, ... .. .... . . . ... . ... . . .. . .. 32.1 ïü ' :!) 

l 
32. 1,0 '1,4 

fam illes de i enlants ....... . .. . . . . .. . . . . .. . . . . l!i.1 5!) 14 .159 0,6 

Familles de 8 en fants ·et plus .. . . ... .. ...... . ... 10. 13() o,-; Jù. 136 0,5 

Total. . .... . . . ... . ... .. ... . . ... . .. -- . . 1,.;39,112 -~1 2.026.!JOO 100 
1 

2. 221.804 100 

(1) Y compris les personnes n ·exerçant aucune ac tivité profession ne lie; non compris les béné ficiai re, ûL: régi ·ne minier. 
(2 ) Familles de travailleurs nord-africa ins. 

Répartition des familles du régi me minier au 31 décembre 195J. 

f\ \llLLES BllNF.: FI CIAIRES t'H II LLES DllNilHCIAIRES fA .IIILLES BllNF.:HCIAIRES 

COMPOSIT ION DES FA MILLES 
;1~ alloca tions fami liales •ic l' allocation de salaire unique des preslal ioos familiales. 

Effectifs Pourcentage Effectifs . Pourcentage. Ellecti ls Pourcentage 

Jeunes ménages . . . .. ...... . . ..... ... .. . . .. .... 5.227 2,9 5.227 2,8 

Fami lle, de 1 enfant S. u. à 10 p. 100 ....... . . ! ) 
9.960 5,6 

1 
856 OR 64.968 35,3 ,c 

Familles de l enfant S. Ll . à 20 p. 100 ......... 54. 152 30,3 

Familles de 2 enfants . ... . . ... .. ... ... . . .. . . . .. â9. 530 ai l 
1 

56.6ï ï 31,7 

1 
59.530 32,3 

Pamilles de 3 enlan ls ... ............ • .. • • • • • • • • 30.621 26,7 

l 1 

30.621 16,6 

Famil les de 't enfan ts .. ....... . .... ..... ..•• . . . 13 .526 11,8 13 .526 7,3 

Familles de 5 enranls ... . .... . •... .... .... .. . .. 6.013 5,2 6.013 3,3 
52 . 649 29,5 

Familles de ·6 en lants . ... .... •.••.. . ...... . . . . . 2. 534 2,2 

l ( 
2. 534 1,4 

Familles de 7 enfants .. .. .......... . . . . . .. ..... 1.on 0,9 1.079 0,6 

Famil les de 8 enlants et plus ...... . ........ . . . ï22 O,G 722 0,4 

Total. . . . .. .... .... . . ... . . ... .. .. . . .. . 114.881 JO() 1-. -1ï8.6w 100 184.220 100 



Répartition des- familles d'employeurs et travailleurs indépendants au 31 décembre 1953, 

C O li P O S I T 1 0 ~ D E S f A li I L L E :' 

Familles de 2 enfants ... . .. ... ..... ... ... . .. . ..... ... ... . . • . . .• . ... . 
Familles de 3 enfants .. . .. . .. . ... . . . ........ . .. ...... . ........ ... .. . . 
Familles de 4 enfants ..................... . .... . . . . . • . .. . •.•• . •••••• 
Familles de 5 enfa nts .... . . . .. . ..... . .. . . . .. . . . .. .. . ........ •••••••• • 
Famille, de G enfants . . .......... . ..... . .. . .. ... . . . .. . .... • .. .. . . •. •• 
Fam illes de 7 en fants ...... .. .. . .. .... . . .... ... . . .. .. ... .. ••• . ••.•••• 
Famill es de s en fants et plus ........ . . . . . . .. ...... .. . ...... . . . . ... . 

Total .. .. . ..... .. • • • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · 

EFFECTIFS 

167. 909 
68.697 
24. 761 

9.231 
3. 775 
1.649 
1.158 

2ï7 .180 

PO U RCE!'iTAGE 

60,6 
24,8 
8,9 
33 
ù 
0,6 
0,4 

100 

-

Nombre d'enfants ouvrant droit aux prestations familiales au 31 décembre 1953 (1) . 

COlli'OSITIO~ DES FAM ILLES 

E~F:\ NT~ DES S.\LAHlf:S E:'>F.\~TS DES SALAR!eS 
1 

E~FA~TS DES EllPLOYEURS 1 
rlu r ég ime génér a l (2: dee mines. et l.rarn illcurs iodépcndanli . 

TOTAL 

Errcct ife (>ourrcn tage. Effectifs Pourcentage. Errec lif~. Pourcentage . 
-----

Familles oe enfant . ... . ....... . .. . 
l•amilles de 2 en fan ls .. . ..... . . . .. . .. . . 
Famill es cl e 3 cnranl s .. . . . . .. . . ..... . .. 
Famil les cte 1 enfants . . .......... . . ... . 
Fami lles de 5 en fants .. . ..... .... . .. . .. 
Fami lles de 6 ~n fants .......... . .. . . . . . 
Familles de ï en fants ..... ... .... . .. . . . 
Famil !es de 8 enfan ts et plus ... . ..... . 

, 68.697 17 ,1 6\.9GS 16,7 " 
,. .333.665 

1. 482 .506 3~,o 119.060 30,6 335 .818 45 ,9 1. 937 .38l 
1. 126.61i4 ·18,11 91. 863 23,G 206. 09 1 28,2 1. 421i .598 

669 .12t< 14,9 5'i. 10/i 13,9 99.0H 13 ,6 822.576 
365. 175 8,2 30 .065 7,7 46. 155 6,3 4111.395 
193 .020 /i ,3 15 .201, 3,9 22. 650 3,1 230.874 

99 .113 ? ? 7 .553 2,0 11.543 1,6 118.209 
SG .156 jjj 6.137 1,6 9.843 1,3 102.136 -

Total .. . . . . ..... . ....... . .... . . . ,,. 700. 739 100 3SS .%1, 1()() 731.11!4 1()() 5. 910.837 

(1) !\ombre calculé à part ir de la ; tatisliq ue des fa mill es . Pour les familles de 8 enfant s et plus, on a re len u te coelflcient 8,5. 
:2) Y compri• les enfan ts des personnes n'exerçant aucune aclivit,\ professionnell e. 

Allocat ions prénatales et de maternité versées au cours de l'année 1953. 
Congés de naissance. 

SALARlf:5 
S H ,Alllf:S E!IPLOYEUllS 

et personnes et 
sans activité des 

tra\•ni lleuns pl'ofess ionnelle mines indépenda nt s. (1 ). 

Alloca tion s p1'énalales . 

Nombre de p aye ment s 
après le 
(première 

premier examen 
mensualil-é) ...... 380.371 29 .142 38 .33.:, 

Nombre de p a y e m e n t s 
après le deuxième examen 
!cle11 xième el troi sième men· 
sualités) ···· · ··· ··· ·· ··· ··· 37~.003 28 .S:18 38 .()57 

Nombre de payements pour 
so lde après le troisième 
examen ····· ·· ······· ·· ···· 410. 8\4 29. 704 44.933 

Allocations de maternite. 

Nombre d'alloca tions pour la 
première naissance : 

Premiers versement s . . .. . 130 .&lS G. 2fü 1 l. l.11 
Deuxièmes versements ... 125. 195 (i .2.02 '0 .234 

Nombre d'allocations J)OlJII' les 
naissances suivantes: 

Premiers versements . . .. . :!.1 -1 .546 1G.12ï 25.047 
DetLxièmes versements .. . 206.'.62 1G. 814 23.516 

Totaux: 

Premiers versements ..... 345 .iOli 22 .392 36 .1 58 
Deu_x ièrnes l'ersemenl s ... 33 1. 3,,ï 2:3.0JG 33 . 750 

N ombre de cong,és à l'occa-
sion d'une na issa '.JCe ... . .. . 260 .551 28 .503 " 

(1) !'<v il compris les bénéficiaires du régime spécia l de la sécurité 
sociale aans les mines. 

===== =========~ 
Poul' apprécier les résultats financiers du régime général des 

pres talion~ familiales, il es t nécessaire de di stinguer nettement le 
rég11ne des salariés et celui des travailleurs indépendants. 

SALARIES 

A. - RECETTES 

Lu co ti sa tion due à la sec tion « salariés " des caisses d'allocations 
faI12p iales est à la charge exclusive _de l'employeur. Son taux est de 
16, 10 p. 100 depu 1s le 1er octobre 1901. Le plafond des sa la ires dans 
ia ,11n i lc du4u e, eile s'appl ique, e, t le rn ème que celui des' ass,1 
rances sociales et des accidents du travail. 

Les caisses d'allocations familiales ont encaissé au total en 1953, 
,.o0.868 mill ions au titre des salariés. Les encaissements 'mensuels 
sont indiqués ci-après (en millions) . Les versements effectués par 
les exploitations minières ont été isolés. 

COTISATIONS COTISATIONS 
du des 

régime général exploilalion s 1 0 TAL 

proprement dit . minières 

Janv ier ··· ·· ······ ····· ··· 36. 678 1. 547 38.225 
Févri er ..... .. ... . ....... . 28. 475 '. ·.550 30 .0'25 
Mars ········ · ··········· 28 .529 1.485 30.014 

1er trimestre ...... ... 93.682 4 .582 98.%4 
·-· 

Avril ·· ·· · ··· · ···· ·· ···· ·· 32.MO 1.475 34.015 
Mai ····· ··· · ···· ····· ·· ·· 30 .159 2.029 32.'.88 
Ju in ··· · ·· ····· ·· ···· · ···· 29.012 1.174 30. 186 

2• trimestre · ··· ·· ··· · 91. 711 4.678 96 . 389 

Juillet ... ....... .... ...... 35 .435 2.133 37 .568 
AoOt ··· ·· ··· · ······ · ·· · ·· 25 . 739 1.482 27 .221 
Septembre .......... .. .. , 33 . 759 U05 35.161 

3• trimestre ·········· 9" . 933 5 .020 99 . 953 

Odobre ....... . ....... .. 38 . 733 1. 681 40 .414 
Novembre .... ......... ... 31. 916 1 .463 33.379 
Uéccmbre ·· · ····· · ·· ···· · 30.583 1.886 32.469 

.J.e trimestre . . . . . . . . . . 101.232 5.030 106.262 

Année 1953 . . .... . , · 381.558 19.310 400.868 

...-li, 
,, 
"'-
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Le produit de la majoration de 0,5 pour 1000 par jour de re lard. 
, st élevé en 1953 à 1.4i l millions pour les colisalioi,; cl" all ocat inns 

la~ili ales non versées dans les délais légaux (sec tion des salariés: 
1 or? mil lions, se<: ti on des employeurs e l travailleurs indépendan ts: 
3j9 -millions! . Ce produit,. qui n 'es t. pa s com_pris dam la stati~lique 
des encaissements, a rnbi, du icc .1mllet 19a2 an 31 mars 19;;3 . la 
meme aJTeclalion que les co ti sa tions proprement diles (-0 rrêté du 
16 juillet 1952). Depuis le l '" avril 1953, il es t atlecté pour moitié 
au compte d'action sociale des caisses d'a llocations familiales et 
pour moi ti é au fonds d"action _sanitaire el sociale gé ré par la i;a i;se 
nationale (arrCté du 12 ma, 1!la3 1. 

B. - D1-:PENSES 

Les prestulions légales, alloca tion, prénataies, allorn tion s de rna te,-. 
nité alloca tion s de sa la ire u11 1que , al lœat10ns lam 1lrn les proprement 
dites, congés de nai ssan te, sont ca lc ul ée.; par rappo rt à un sa laire de 
base variab le s u ivant les zones de ,a laires. . 

Le sala ire mensue l de base es t ll xé à 12·.000 F dan s le déparlement 
de la Se ine, depu is le 1e.· ser, tern\Jre 1948. Dans le s autres dépar te
ments il subit l'abal te,me.nt app licable aux salaires à la da le de pro
mulgation de la loi du 11 lévrier 1950 rela ti ve ,lux convention, 
collectives. 

Aux allocations familiale s rrnpreme:i t dites, dé le rrnin ées en app li
quant au sa laire de base les taux fixés par la_ loi . du 22 août 1946, 
s'ajoute d~pui s le 1•• seplr mhre 19118, une maJorat ,on allnbuée aux 
fnmi!l rs' relernnt des sections « sa lariés " n destinée à compenser 
le, avantages fi scaux dont bénéflci.aient les tra va illeurs sa lariés 
antérieuremen t à ce tte date, en matiè re dïmpOt cédu laire, du fait 
de leurs charges de fami ll e. Le décret du G octobre 19,8 a,,1it lixé 
cette majoration menrnell e, ~u i ne suLit 1•as les nballernents tle 
zones. à 650 F pour le deuxième en fant ù cll:r rg~ e l 1 .000 F pour 
chaque enfant à charge, à partir du lroi:;ième. 

!ln 1950 el 1951 , les pre,ta lions fa mil iales on t été relevées à plu
,iéurs 1·epriscs, sa ns que le sala ire de base so it mod ifié . Depuis 
le 1" octobre 1951, le laux de majora tion es t égal à 43,75 p. 100 (loi 

ctu ~r, septembre 19fi1). Il s'applique à l' ense mble des pres ta tions 
familiales. il 1'exclusio 11 des al loea tions de maternit(, . En !ait , pour 
:a ctrtr1·minatio,1 de; prestations majorCes, la base mensuelle de 
e,1lcul ctes alloca ti ons se trouve ainsi portée à 17 .250 F et les allo
ca tions comprnsa tri ce, s'établissen t à 934 f e t 1.o37 F. 

La !oi n° 53· 13•8 du 31 <lécen, bre 1953 a majoré excep tionnellement 
dt 30 p. 100 les nl:oca tlon, !amiliales proprement dites versées au 
titre .d u mois cle déce!nbre 1953. Elle a relevé , à compter du 
1« ja11vier 195.\ , le Jaux des alloca tions familiales de 20 à 22 p. 10U 
pour le deJJx ième enfan t à chnrge et de 30 à 33 p. 100 pour le troi 
sième t!n lanl et cha cun des su ivants . Ell e a donc eu pour effe t de 
inujore r de 1U p. 100, à partir du t er octobre 1953, les alloca tions 
fam iliales proprement dites. Par ailleurs, elle a modi fi é le ré~ime 
<les a lloca tion; prénatalrs. En premier lieu. elle a !ail de I allo
eatio11 pré:ia tale une alloca tion due à toute lemme en état de gros
ses,e. supp ri man t a insi toute ex igence d'ac ti vité professionnelle ou 
dr j11 ,, tiflca ti on de 1ïmposs ihil ité d'exerce r une te ll e activ ité. En 
seco11d lieu. el le en a fait unr pres ta tion indé pendan te des autres 
p:-csta1 io:1s fam ili ales, le taux de chaque mens ualité étan t désormais 
llxé 11nilorméme11t i, ~~ p. 100 du sala ire se rv-0nt de base au ca lcu l 
tle; presta tions fami:ia les. alors qu 'auparavant les a llocat ions pré
nata les co nsistaien t « dans l'a ll ri!Ju tinn en cas de grossesse, des 
al lorat io11 s fomiliale s t!l de salai re unique, en tenan t compte de 
l'c:i lant conç u comme s' il était dé jà né "· Enfin, les mensualités 
d'allornlions prénata les sont tou jours versées en trois frac tions 
mais leur répa rti tion est modi fi ée, le premier ve rsement en compor'. 
::m t drnx au lien d'un,) , le second, quat re au lieu de Jeux et le 
troisième, troi s au lieu de six . 

E!1 raison de la da te de publicalion de la loi du 31 décembre 1953 
(Journal officiel <lu 6 janvier 1!l51il, la majorat ion de 30 p. 100 des 
all ocat ions fam il ia les du mois de décem bre 1953 n 'a dû ùtre versée 
qu·en ja111•ier 1954. 

Lè la!J lcau F-1 donne le d~ta il des prestations versées au cou rs de 
l'nnnée l9â:J ;iux snlariés du régime généra l, a ux béné fi ciaires du 
1·égi 111e ;pé : iu: de la sécu rité soc inle dans les mines e t aux pe rsonne; 
n 'cx,)rçan t aucune acti vité professionnelle . Il es t précisé que les 
nllo0n l10ns compensa lrl cès rte 934 F et 1.437 F sont comprises dans 
.'e; !"ésultats concernant les alloca tions ramilialcs . 

1 J. - PRESTATIONS LEGALES SERVIES PAR LES S·ECTION5 « SALARIES 11 

(En millions de fra ncs.) 

1er TR IMESTn E t e TIU MESTHE Je TRIMESTRE I• TRIMESTRE 
En millions . En pourcentage 

Sataiiés du régime général . 

Allocaliom prénatales .. . . ...... .. . . . . . .. . . •.,. 4.000 4. 133 4.095 3.8!)1 16. 119 5,6 
Allocations de maternité· ...... ..... . ... .. . . . . • 2.145 2. 122 2.208 2. 153 8.628 3 
Allocations fa miliales ...... .. .. . .. . . . . . •• . .• .. • 34 .195 34 .620 34.855 36.082 139. 752 48,6 
Allocations de sa lair•e unique . . . . . . . . . .. . .. .. . 30.222 30.-166 3() . 21ï 31. 282 122 .18i 42,5 
Congis de na issa nce ...... . .. . . . . .... . • • .. • ••• . ~28 23i 23 l 256 !152 0,3 

-- ---
Tola! ···· ···· ········· ····· ·· ··· ····· ·· 70 . ;90 ï 1. 5 ï 8 ï l. 606 73.664 28i .638 100 

Salariés des m,ines. 

Allocations pré-nata les ... . . .. ... ••.•·••••••••• · 294 36l 359 353 1. 367 .>,1 
Allocations de matern.ilé . .. . .... ... .... • ...... 153 155 15ï 163 ti28 2,3 
Allocalions familiales .... . . . .. . ... . . . . • .. •••••• 2. 713 3.322 3.361 3.492 12.&"8 47,9 
Allocations de salaire unique . .. .. . .. , . . . , . . . . 2.530 3.054 3.085 3.239 11. 908 44,2 
Congés de nai ssance ... ... .. . . . . . . . . .. . •.• •. , .. 29 32 33 30 124 0,5 

Total ········ ····· ··· ····· ···· ······· ·· 5. 719 6.924 6.995 ï .277 26. 915 100 

l'crso nnes n 'exerçan t œucune ac t ivi te 
professionnelle. 

Alloca l!ons prénatale, ... . . . . . . .. ... . . . • , . . . .. . 1"75 193 191 183 742 3,6 
Allocations de maternité . . .............. .. . . . . 172 182 183 215 754 3,6 
Allocations fam il ia les . . .. . .... . .. .... . . .•. . ... . 2.814 2.817 2.609 2.8-'12. 1l.082 53,6 
Allocalions de salaire unique .... . . . . . .. . . , .. . . 2.092 2. 113 1.91ï 1.983 8. 105 39,2 

Total ·· ········ ····· ······· ·· ···· ····· · 5.253 5.305 ô.902 5.223 20.683 100 

Total des prestations versées aux sa lariés 
et assimilés ........ .. ..... .. ... . ... •• ... . 81. i62 F3.80ï 83.503 86.164 335 .236 1 - ' 

..aiL-. 



La charge des prestations payées à la population inactive est 
supportée par la sec tion " salariés " des caisses, à l'exception des 
alloca tions de maternité, qui doivent être remboursées par le minis· 
tère de la santé publique. Ces pres tations doivent don c être incor•. 
porées aux pres tations rnrsée, aux salari és, après déduction des 
remboursements eUectués par le ministère de la santé publique . 
On a retenu provisoirement à ce titre, le créd it budgétaire de 
460 millions. 

.Les dépenses de la sec ti on " salariés ,. deviennent alors ies su i
vantes: 
. ~!loca tion s prénatales ........ .... ..... ... ... .. .... . 
Allocation:;; ùe maternité .. . . . . .. . . . . ...... .... ... . . 
Allocations familial es .. .. .. .. . ....... . .. .. .... .. .. . 
Alloca tions de sa laire unique .... ... . ... ....... . •... 
Congés ùe naissance ... ....................... .. ... . 

18.228 millions . 
9.550 

16.3 . ï22 
142.200 

1.0ï6 
------

Total 33/J.. 7ï6 millions. 

~(l ALLOCA no~ OF. LOGEMENT 

L'arrêté du G juillet 1951 a fixé le montan t de-s ressources ren• 
ducs provisoirement disponibles par la ré forme de l'allocation de 
~alJire unique c l destinées au fin ancement des alloca tions de loge
ment et des primes d'aménagement el de démenagement. Ce mon• 
tant_ est déterminé par l'ap pli ra liun <t' un pourcentage de 0,60 p. 100 
des pr6stations versée, ;rn r les caisse~ aux sa lariés ou assimilés. 
Sur ~e; ressources, les caisses sont habilitees, à litre exceptionn el 
et tempora ire, ~ consentir des prCts pour l'améloralion de l'habitat. 
dans une limite fix ée, pour la période, du 1er juillet 1953 an 30 juin 
195-l, à 0,30 p. 100 du montant rtes presta tions familiales payées 
en ·1952 

Le prélèvemen t total de O,GO 1>. 100 représente, pour l'année 1953, 
2.002 millions. Les <lépenscs et rectires des caisses du régime général 
c,nt été de 1.881 millions au titre des alloca tions de 1ogement, pri
mes d'aménagemen: et de déménagement et 559 millions au titre 
des prê ts pour l'amélioration de l'h abita t Les frais de gestion 
aftérents au service de ces pres tations sont in r,ius dans les dé-penses 
administratives totales. 

Des sta tis tiques portant ,tir la période 1" juillet 195:!.·30 Juin 1953 
ont donné les résultats ci-après: 

n) Alloca tion de logement. 
Oépenses: 

Régime [énérai . ............... . ........ . ... .. ... . 
S. N. C. r·. el autres régimes particuliers ... . ... . 
Agriculturn ....... .... .. .. . .... . .. ... . ... .. . . .... . 

1. W2 millions. 
36.3 
3ï ------

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1.692 millions. 
Nombre d · alloca taires : 

Régime général.......... ... .. . . . ... .... .... . .... .. ........ 61.61\i 
Régimes pa rticu liers . . . . . .. . . . . .. •. .. . .• . . . . . . .. •. .. •. . . . 16 .932 
Agriculture .... ... ..... . ....•.. . . ............ . . . ... ........ J. 1l\' 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.2frl 
Par , ap port à lu période 195 1•1952, les dépenses du régime iénéra: 

et des régimes parti culiers sont en augmen tation de 6Si mi llwns et 
le nombre de bé néfi cia ires de ces mêmes régimes de 20.200 

b) !'rimes d'aménagement el de <Mmt;n ,1 gcmcnt 
Caisses d'allocations familiales du régime :;:flné ral : 

Primes d'aménagement: 
Nombre: 333. 
Montan t : H millions. 

Primes de déménagement : 
Nombre: f>.il33. 
Montant : 61 millions. 

c) Prêts pour l'amélioration de l"l iabila l 
Caisses d'a lloca tions familial es du régime général : 

Nombre de prê ts accordés: 
Proprié taires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 3.~JG 
Locataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 916 

Tota l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 732 
Montam total des prêts accordés: 647 millions. 
Montant moyen des prêts: 11'.!.920 F. 

3° ..\CTIO~ SANITAIRE ET SOCIALE 

Le prélèvement effectué sur les cotisations au titre de l' ac tion 
sanitaue et sociale représente : 

a) Au profil des ca isses d'alloca tions familiales, 3,5 p. 100 des 
pres tations, soit 11.117 millions; 

bl Au profit de la caisse nationale de sécurité sociale, 0,25 p. il!O 
des co tisations, soit 1.002 millions. 

.,io GESTION ADMlNJSTnATIVE 

Le prélèvemen t maximum que les caisses d'allocations fumllinles 
sont autorisées à elTec luer sur leurs ressources pour couvrir leurs 
dépenses administratives es t fixé chaque année par un arrêté, pris 
nprès avis de la commiss ion s11périeure des alloca tions familiale s. 
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Les dépenses administratives des ca isses d'allocation s familiales 
se sont élevées, en 1953, à 10.956 millions, auxquels il convient 
d'ajouter une lraclion des dépen ses de l'union pour le rc0ouvrement 
de la région parisienne, déterminée comme il a été dit au chapitre 
" Assurances soc ia les "• so it 502 millions. 

Pour établir le présen t bilan , les dépenses admini stratives de, 
caisses d'allocations familiales, commun es n11x ~er.tions " Salariés ; 
el " Travailleurs indépendants "• ont été ventilées proportionnelle. 
men t aux coelflcien ts 5 el .1 résullanl du rapport des prélèvemen:, 
~fTec tués en 1952 su r les co tisation s des deux sec lions. Par su ite 
ùn a retenu 9.548 millions au titre de la sec tion " Sal,11•i~s "· · 

5° DÉPENS ES DI\'J..:llSl~S 

Les dépense:; diverses à la charge du fond s nationa l des prcs lalions 
familial es comprennent, d'un e pa rt , une fra ctio n cl es dépenses admi
nistratives communes aux trois lég islations (1.180,1 millions) et d'au. 
tre part, la participation du réiime général ù l'a limentation du 
fonds spécial destiné à assurer le .fonct10nnement de l"union nati o
nale el des unions dépa rlemei1 tales d'association s lmnili alcs. 

La fra ction des dépemes communes à la chanœ du fonds national 
des pres lalions familial es es t répartie en tre la ' sec tion de, sa larié; 
el lu sec tion des travailleurs indépe ndan ts propo rtionne llement Aux 
coelflcients 15 el 1 fixés par l'arrêté du 17 novembre 1953 pour 
l'année 195~ et retenus provisoirement pour 1953. 

Le mon tant de la participation à l'alimen tat ion du fllnds spécial 
des unions d'associations familiales a é lé fix é par l'ar ti cle 2 de ta 
loi du 2!1 mai rn51 a o,o;i p. 100 des presta tions léga les servies au 
cou rs de l'anné~ précéden te. 

Au total, les dépenses diverses à la charge de la sec ti on de! 
sa lariés pour l'année 1953 peuven t être relc11uc pour 1.48,, .6 mil• 
lions, se décomposant comme suit : · 

Participation aux dépenses comm unes aux lroi:; fonds 1.3Sï 6 mil• 
lions. ' ' 

Parti cipa tion à l'alimentation du fonds spécial des unions d'asS<l
ciations familiales, 98 milliôns. 

EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

A. - RECETTES 

Les rece ttes des sections " travailleurs indépendants el employeurs, 
r,roviennent des co tisations des inté ressés. 

Depuis le t •r octobre 19lS, ces co tisa tions sont assises sur le revenu 
profess ionnel. Elles ont él<i fixées ,·omine suit , à comple r du l" 11,: 
lobrc 1949, par l'ai,rêlé du 29 septembre 1!140. 

REVENU ANNUEL 

1:!.0 .001 à 180.000 F .. ..... .... .. ... ... .. .. . . . . . 
180 .00J a 2-<10.000 F . . . . . • . .. .... . . ... .... .•. .. . 
2-10:001 à 300.000 F .. , . ........... ... ..... . .. . . 
~.001 à 360.000 F . .... . . .................. . . . 
3ô0.00! à 420.000 F ................. . ......... , 
420.001 à 480.000 F •... .. ... ......... .. . .. .. .. . 
.S0.001 à 600.000 F .... .. ... ............ ...... . 
600.001 à 120.000 F ... •.... . ..... . . . .• ... . . .... 
120.001 à 840 .000 F .•..•. ..• ....•. .. . .. ..... . . . 
810.001 à 960.000 F .. . . .. ..... ... . .. ...... : . .. . 
960.001 à 1.080.000 F ..... ... . ............. . .. . . 
Revenu 5upérieur a 1.000.000 F ... . ... .... . .. . 

COTISA TIO~ ANNUEi.Lii 

Francs 

4.800 
7 .200 
9.600 

12.000 
14. 400 
16.800 
19.200 
2-i .000 
28.800 
33.600 
38.400 
42.000 

Toutefois, la cotisa tion à verser par chaque employeur ou travail· 
1cur rndépcndant ne peut être inférieure à une co tisation minim111n 
établie forfaitairement par l'arrêté. 

L'arrêté du 12 lévrier 1953 modifié par l'arrêté du 30 mars 1953 a 
relevé comme suit le plafond de la co tisa tion annuelle à compter 
du 1er juillet 1953: ' 

Revenu annuel compris entre : 

1.080.001 el 1.200.000 F . ... . . ...... . .... . • . . .. 
1.200.001 et 1.320.000 F . .. . . ... .. ... . ........ . 
1.320.001 et 1.4•IO .OOO F ........ ... .. .. .. ..... . 
Revenu supérieur à 1.440.000 F .... . ...... . .. . 

COTISA TIO~ AXNUELLI 

FraDCS. 

43.200 
48.000 
52.000 
58.000 
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La stati sliq_ue. d_c la répa rl ilion des t:o li sanl s a u :J'. ùéccmlJrc 1953 
esl relevée c1-apres: 

cousant& au x sections « employeurs et travailleurs indépendants li 

au 31 décembre 1953. 

Goli;ation basée s ur le re-
venu profess ionne l........ ::,o, .0, IJ ~3ï. î~JU 1 .~l '1 I .8tiG 

Colisalion fo rfaitaire mini-
mum ..... . ... .. ........... ~1G.:-3 ïi :!U\1, j(i ! :.!!ifj, H5 JG,3 

cot isa lion fo rfaitaire Nlduite .
1 
_ _ _ a_1_:,_

1 
__ _ 2_u_. !J_G_n_

1 
___ 2_1 ._8_ï_5_

1 
___ 1_, 1 

Total 5G1 85V 1.068.31 ï 1.G30.1 ,6 100 

K1oné1·é; ......... • • • .. .. • • .. • 
Ui; pcnsés 11.~US 

;; t ,!M1 
l !I. ï:!1 

;d .!llifl 
:J[J. !l:!(J 

I========== 
/l é. par titi on des co t is an ts 

,J'a,près te revenu pro/es 
sionnel (1) . 

Revenu annu el : 
1'!0 .001 à '180.000 F .... .. 
180.001 it ~\0 .000 F .... .. 
~\O. U0 I h 300 .000 F .... .. 
300 .00 1 à 360. 000 F .... .. 
360 .001 i\ 120.00û F .... .. 
'i'!.0.001 à 1,so. 000 F .... .. 
480 .001 a G00.000 F .. .. .. 
600.Uû l ,·, ï20.00(1 F .... .. 
ï20.fYH à 8 \0. 000 F .. .. .. 
8\0.001 à 960.000 F .. .. .. 
!)(j() ,001 à 1. 080 .UOO F .. . .. . 

1. 080 .001 à 1.200 .000 F .... .. 
1.200 .00 1 il 1.3211. 00(1 F .. .. .. 
l. 320 .001 à l. 'i!J0.000 F .... .. 
Supé ri eur ,\ L\',O .000 F ..... . 
Ta,és d'olri .:c e t non rs' parli s. 

} ~1. j;J:! 
2~. :w 
3:, .~~() 
:!O.W1f1 
:M .8Li3 
2, .370 
5~1 . f,;);J 
:19.~:10 
::;:] . 

11/ti 
2.8 . 961 
:! I .,,O:, 
:!:L IJJ'1 
1.:! . ï"i 1

1 

J 1.295 
;o. ïrn 
~8. :!ü:! 

!11. J:!0 
12'J. J8 1 
Uï .GSj 
ï 5.2JO 
Vl.!SO 
,] [,. 189 
ï:! .G:_r , 
~38 . fl ~-" 
'JG ~k) 

ï9:ïsü 
11. ',9':l 
10.:lli;i 
5 . lfiG 
:J .900 

19 .22:: 
~ '1 .5 '1ï 

100.0;;2 
1 j5_ 7 J:! 
'l~J .!JU:, 
10::,. 15:, 
0'1 .U',3 
ï3. 8:,9 

1:!J:i.J~S 
ïS.158 
">9. ï 58 
-lS.1\ï 
33 .00 \ 
:!2.:J\J!J 
lï .!l '.IO 
1:, . 195 
~m .\JJ:! 

·!:l '.!. SUH 
1----- 1 

Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,,n ·, .üïO S3ï. i% .:;i I .SGG 100 

( 1) A l'exd nsio n des a<,s tijc tt is ;\ l.i c,1ti; ;ition rurf.ii tai t•e 

,lu Iola! , les c:1h-es d 'all ùca lions ramifi ul, ·s 0 111 e 11 .: ui s,è en JU:-3 , 
2\ .81,3 rnilli om au til rc des en1 pl oyc 111·s c l lr:11,1 ill c 11 rs indé pendant s. 

. Les encai ssemen ts n1 ensu1!I; son t i11rliq ués ci- up rè s (en million s! : 

J,in r ier .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .J0U 
FéHier .. . . .. . .. .. .. .. . .. 1.3:io 
l tars .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . 1.0\11 

I" · t rirn es lrc ... 5 .730 

,IVl'i l ........ .... ........ 3.-161 
l iai .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 1.183 
Juin . .. . . .. . . . . . .. .. .. .. . 1.0~9 

2c trimcs lrc.... . . . . .... 5. -J2G 

.l ui'. lcl ... ... .... ......... 3.19G 

.10Ul . .. .. . . .. . . . . . .. .. .. . 909 
::iep tcnt!J re .. .. .. .. .. . .. . 1. 370 

:}c l rirncs l l' l' .... . . . 5. 5ï5 

o ,, tobre . .... .. .... .... . 
Novc rnl.H'C . . . . ...•. . . . .. 
Déce mbre . . .......... . 

,.859 
1.UJ3 
1.3\0 

\c lr i1nes lrc ............ 8. 112 

J o Pl!ESTATIO~S tÙ; .\LES 

Les c111 ployeu rs r l le•, 1r :1 1• a;11r :1rs in Ù r end:rnt s bé11 ofi cie11 1 des 
alloca tio n; pré;ial ,t!es. des :i ll,1,;itions cle ma\e rn il6 e t des allorn-
11,ius rami li:i le,; pr,;p rc111 e11l di te, ·atcnt~e, à par tir d ' un sala ire de 
hn;~ 1,tria ble ;i1·e1· les zone.- clr ,a la ires . 

La loi du ~Ll ,rp tcml11·c 19:,1 :11,,it fi ,é ;, :!'G,50 p. 100, ù com pter 
clu _,,.,. oc tohrc n1:, :. la n1a,io !'a l: ü11 it ap pl iq ue r aux pres tation s ca l
è1 1l1;c, ,1 pn !'l ir du , al aire de lla .,e de l~.1,ou F. Il cO tt l' ien t donc de 
consid érer que le , alaire cle IJ:i ,,- se t ru11 1,1 it a insi rele v6 il 15.lBO F 
(C:ir.epti on ra it e pou r l'a tloc.11i on de m a te rnité) 

Le décret cl u ,12 fén ie r 111::,;1 .1 po.rl é la rnajoralion des prestati ons 
des employe urs 1·t tr 'll' :iitl eu rs inclt'.·pett dn nls au ta ux de celle cles 
salariés, /1 co mpler cl tt l" Ja nv ier J9;;3. A partir de ce lte dat e, le s 
pres tations fa mil ia '.c s cl e, etnp t,,yeurs e t travaill e urs indépendnnts 
se trouve nt do nc ,·:i i,: 11 1ée, e n ra it sur le sa la i-re de ba se de lï.250 F 
dans le dép:lt'tr, ncnt de l.1 Se ine . 

La loi n° 5~ -13''8 c1:i :i t c!i'ce rnh1·e 19;;3, qu i a ntnjoré excepli ,,n
nellcment cle :io p. J011 les 1111 •,,· ali ons famil ial es propre ment dite, 
1·r rs_é cs au ti tre d·u moi s rt e d6c ,, mbre J9:i3 et !'C lel'é , :\ ro m pter du 
ter Jan vier 19,,'i. le ta ux de, n!!,,c:i tions famil ia les de 20 il 22 p. 100 
P_o ur le deuxi ème t n ran t ;, ,;h:rrge rt de :io il 33 p. tnO r oui· le troi
sième enf~n t c l chacun de, ; 11iran ts, ;'a ppli que ;;11 x r, rcslat: 1111s des 
employe urs e t lra vaill r urs inM pendanls. 

Sl:'.CüO,JTit SûCIAl.,E 

.\ u total, les prestations iéga lt)S servies par les sec tions 
"em ployeurs cl tnvai!l eurs indé pP-ndJnls " se · sont élevées en 195'.l 
à 2l.i27 million s. Ell(ls se cl écomposcn t con~rne sui t: 

. lll ucatinns i' ré n;, fales .......... . . . . .. . . . 

.\ll ocal ion, de matern-1.lé . .. . ...... .... . . 
. lll ocations f;imi\ iales ..... .. . ... .. . ... . . . 

l. 2ï8 millions . 
89 \ 

10.5~5 

Le lat,J eau F ~ donm la rép:ini li·J n de r •~s ~é penscs par lrimcs lrc. 

F ~- - PRESTATIONS LEGALES SERVIES PAR LES S·ECTtONS 
« EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS IND,EPENDANTS li 

1E;i rnilli uns de fr:11i cs .1 

AlhJ l'..alion s p1·é11alalcs ... 'IIJ~ 
,111oca lio11 s de rnalcrnil é 23ï 
,\ll ocnt ions fumi liat cs .... L ÜÏ 6 

T11lal. .... 5.221 

328 
223 

5.036 
- --

5.58ï 

"' 

" ,., 

318 
214 

-1. V19 
---

5.481 

En En 

321 1. 278 5,9 
220 894 .i 11 

\.89/i 19.555 'JO 
--- --- ---

5.438 ~l. ï2ï '100 

?0 A CTIO~ S.\N IT,\J HE ET SOCJ,\ I.E 

Le prétû vc m cttl c tlecl 11 é sm les cotisal tons au titre de l'ac tion sani
ta ire e t soc ia le re présente 2 p. '100 des pres tati ons, so it -',31 million s, 
au prolit ri es cai ,scs d 'allocation s l ,mtltales c l 0,10 p. 100 des coti
sull uns, soit 25 millions, au profit de la caisse nationa le de sécurit é 
soc iale. 

3e GF..STIO~ AUM INI STRATI VE ET DÉPE~SES DIVER SES 

l' cn titécs comme ii a é té d it au chapitre " Pres tati ons familial es 
3es salari 6s ", les dépenses admin istrati ves el les dépenses d iYerses 
pc urnnt ê lre ain si re tenues au titre de la sec ti on des lra\·ai ll e urs 
ind Cpendan ts : 

G•,s liott aclm ini stra li vc.... . . . . . . . ... 1 .910 millions. 
Dépenses diverses ... . ... . ........ . . . 91,:i m il lions. 

Le ta!J len11 F 3 ré capilu le les rece ttes e l les u611e n"e' cfl cc tu6es en 
1u::,2 e t '1%~, au titr e des pres ta ti on s fami lia le,. 

F 3. - RECAPITULATION PRESTATIONS FAMILIALES 

:En million s de fra ncs .) 

Coti sa lions 

1° SALAfllliS 

Recettes. 

Dépenses. 

Pres tations lé~a les . .... . . . . . ........... . . ... . . . 
AII0'1Jlions de 'loge ment (crédit s ouve rt s ) .. . .. . 
Acti on sanitaire et sociale (crédits ouverts ) . . 
Ge,i ion admitti slrative . . .. . . . . ... . .... .... .. . . 
Dé~ens-es dive rses .............. .. ...... .... .. . 

Total. ........ . ... . ... . ...... .. .... . . . 

:!o E>trJ.OYEUrtS ET Tn .\VAILLE·uns INûtPENDANTS 

Recettes. 

Co ti sa tions 

Dépenses. 

Prestations léga les ....... . ... .. .... .. .. . . ... . . . 
Action sa nit aire et soc iale (crédils ouverts ) . . 
Ge , ti on administrative ......... . .. . . .. .. ... .. . . 
Dépenses diverses ..... ... . ..... · .. .. ... . ....... . 

Total. ... . ... . .. ...... .. .. . .. . . . . . .. . . 

1952 1953 
Résultats Résullals 
rectifiée provisoires . 

3ïl. ï60 

3ùï .H3 
1. 83ï 

U.6ï8 
8 .432 
1.755 

330.815 

21.398 

1.9.03~ 
415 

1. 686 
110 

21. 893 

400 .868 

33', .7iG 
2.002 

12. 719 
9. 518 
1.486 

~ L. 727 
159 

1.910 
9:! 

:!L188 
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IV. - ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ET CONTROLE MEDICAL 

Les opérations effectuées au litre de l'action sanitaire et sociale 
et dti contrôle m6dical sont indiquées dans le tableau G. On a 
porté en recettes les prélèvemP.nts sur cotisations relevés en 
dépenses en assurances socialer accidents du travail et prestations 
familiale s, ainsi que les majorations de retard a1lectées à l'action 
sanitaire e t sociale el, pour 1952 les remboursements d' avances et 
de p1·ê ts el ,es excédents d'exploitation des œuvres. Les prélève• 
ments sur co lisalioll5 d'assurances sociales et d'accidents du ·travail 
de 1952 résullent de la statistique des cotisations ventil ées au cours 
de l'année fl.\luranl dans la troisième partie du présent rapport. De 
plus, 11 a él,é tenu compte du prélèvement à e tle ctuer au titre du 
con trôle médical des fonc tionnaires et des éludiants. Les prélève-

menls sur wtisalions d'allocations lamiliales de 1952 et l'ensemble 
des prélèvements de 1953 ont été évalués par application des coefli. 
cien ts de ventilation. 

En 1953, les caisses primaires ont dépensé etleclivement 
3.921 millions, les caisses ré!lionales 6.906 millions, les caisses d'al• 
location s familiales 13.9H millions. -

Les dépenses du fonds d'action sanitaire e l S%iale de la caisse 
nationale se sont élevées à 1.7&. millions, dont 1.216 millions de 
subventions ou avances aux caisses régionales et aux caisses d'al. 
locat:ons familiales. 

Les dépenses des caisses primaires se décomposent ainsi par 
mt>is (en millions de francs ) : 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

Janvier 

Février 

~!ars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

MO IS 

···· ··· ···· ··· ········· ···· ······ ··••'• 

Aoùt ..... . .. .... . . .. ........... .. ............ . 

Septembre .. ............. .. .......... .. ....... . 

Oc tobre . .. ... . ................................ . 

Novembre . . .................................. . 

Décembre ........................... ........ . .. 

Année 1953 ..................... .. . ........ • • •·· 

Senlce 50Cia1 

11 

9 

8 

7 

8 

7 

11 

6 

8 

8 

8 

19 

110 

Prestatiou 
eupplémeotaireo. 

59 

62 

ï1 

65 

78 

70 

74 

56 

67 

83 

70 

86 

841 

(Euvres 
appartenant 
8Ull: e&ÎSMI . 

ï 

6 

12 

11 

11 

8 

10 

5 

4 

12 

9 

14 

'.09 

Autreo dépeDMe. Total. 

11 88 

18 95 

66 157 

37 120 

40 137 

58 H3 

38 133 

19 86 

107 186 

43 146 

23 110 

60 179 

520 1.580 

La v~nlilation des dépenses des caisses régionales est relevée ci-après (en millions de francs). 

.~ction san itaire et sociale: 

Œuvres réalisées par les caisses . .... ..... 

Subrnntlons ···· ··· ··· ··· ····· ·· ···· ·· ····· 
Avances et prêts . ... ... ... ...... .. .. ... .. 
Service social ................. . ... .. ....... 

Autres dépenses ............ . ......... . ...... 

Total ················ ····· ····· ····· 

Contrôle médical ............. .. .. . ........ 

PREMIER DEUXIEME 

trimestre. 

317 389 

296 390 

62 75 

166 185 

24 26 

865 1.065 

585 649 

TROIS!tME 

trimestre. 

323 

331 

56 

179 

21 

910 

6i8 

QUATRltME 

trimestre. 

79') 

75 

177 

255 

26 

1.332 

852 

CONTROLE 

médical. 

179 

168 

185 

181 

165 

215 

193 

154 

182 

195 

176 

348 

2.341 

1.828 

1.092 

370 

785 

97 

4.172 

2 .7M 

.!i:il 
., 
L 
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G. - RECAPITULATION ACTION. SANITAIRE ET SOCIALE ET CONTROLE MEDICAL 

:En millions de francs.1 

1952 1953 

'.résultatB rectifiés> (résultats provb;oires) . 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

Recettes (1). 
a) Caisses primaires ; 

Préi:vements sur cotisations d'assurances sociales .... .... .. .... ...... . .......... . ... . 972 
Prélèvements sur co ti sations d'accidents du trJ1vail. ..................... .. ... .. ... . . .. 528 
Majorations de retard............... . .. . .. .. .. . . .. . ... .. . ... . . ... ..... . . _ .............. . 
Re,nboursements d'avances et de prêts, excédent d'exploitation des œuvres ........ . . 

548 
58 

Total ......... . ............. . ....... . ... .. . . . ................ . . .. .... .... ... ... . 2.106 

b) Caisses régionales: 
Prélèvements sur cotisations d'assuri}nces sociales . . ... . . . ..... . ... . .......... .. ...... . 2.311 
Prélèvements sur cotisations d'accidents du travail ....................... .. .. .. . .. .. . . 540 
Remboursements d'avances et de prêts, excédent d'exploitation des œuvres ........ .. 856 

Total .......... .... .............. . ................ . ......... .. . ...... . ........ . 3.707 

c) Caisses d'allocations familiales: 
Prélèvements sur cotisations « salariés "· ............................................ . 10. 749 
Prélèvements sur cotlsati-ons « travailleurs indépendants "· . ... . ... ........ .. .. . ... . . . 394 
)1ajorations de retard ....... .... .. . ........... .. ..... .... ... . .................. . ........ . 
Remboursements d'avances et de prêts, excédent d'exploili!liOn des œuvres .. . .. . •... 

697 
702 

Total. .. ...... .. .. . ........................................... . . ...... . . .. ..... . 12.542 

d) Caisse na Uonale de sécurité sociale : 
.Pré lèvements sur cotisations d'accidents du travail ................. ... , .... .. ... . . .. .. MO 
Prélèvements sur cotisations d' alloca tions familiales: 

Salariés ............................................. ... ..... .. ... . .. ... . . _ ..... . ~ .... . 929 
Travailleurs indépendants .... . ........... . . .. . ... ...... .. .. . ..... .... ,.,! .... .. ... ..... . 21 

)1ajora lio:1s de retard ....... ........ . .. ..... . ...... .... ......... ... . .. .. . ..... . .. .. .. .. .. . 

To tal. ........ .. .................................................... . ......... .. 1.490 

Total généra l .............. . ........ . .... _. ................ . .. . .... .. ...... .. 19 .845 

Dépenses. 

Caisses primaires de sécurité sociale . ........ .. ........ . ............. .. ........ . .... .... .... , . 
Cais,es régio11;1ie, de sé-c u•l'ilé socia le (3) .............................. . ...... ....... ... ... . . 
Caisws d'aliuca lious lmnilialcs (-l ) ................. . . . . . ..... . ............... . ...... .. ...... . 
Caisse nationa le de sécurité sociale . ...................... . . . ......... . .. . ...... .... .. ...... . 

1. 593 
4.313 

12.202 
1.221 

Total ............. . .. . ...... . . . ..... . .... • •... ... . . • • . .. .... ....•.. . . .... .. •· • 19.329 

CONTRÔLE MtDICAL 

Recettes. 
· a) Caisses primaires : 

Prélèvements sur cotisations d'assurances sociales ... . ........•....• . ....... . .. . . . . ... .. 1. 542 
Prélèvements sur cotisations d'accidents du travail .. .... ....... .............. .. ...... . 528 

Total ............... ·, .... · . .... · · .... .. ..... · .. .... .... .. .. ·•· ··• . •••. · •· ··· · ·• 2 .070 

b) Caisses régionales: 
Prélèvements sur cotisations d'assurances sociales .... . .... ... . . ...• .. • . ... •.. .. ... .•. 2.279 
Prélèvements sur cotisations d'accidents du travail ..................... . . . .......... .. . 540 

Total ........................................... .. .. . : ....... ... .......... .. .. .. 2.81!1 

Total général ... . . ...................... .. .... . . .. .... .... ... ...... .. .. ... . 4.889 

Dépenses . 

Caisses primaires de sécurité sociale . ............ .. ... . . .. . ............. .. ..... .. .. . .. . .... . . . 
Caisses régionales de sécurité sociale, ....................... . ...... .. ............. ,. . .. ... .. . 

2.294 
2.504 

Total . ... .. . .... . .... . ... . ........... .... .......... . ... ... .. ....... . .... ... .... . 4. 798 

(i ) Non co(llpris les prélèvements sur les réserves des compte, de pres ta tion s et certa ines rece ttes diverses. 
(2) Ces rece ttes n ·appara!l ront que dans les résultats rectifiés. 

· :3) Déduction laite des subventions ou avan ces de la caisse nationale (ffi million s en J%'l, 1.03G millions en 1953). 
(4) Déduction laite des subventions ou rvan ces de la caisse nationale (273 millions en 1952, 180 millions en 1953). 

1.010 
585 
484 
12)· 

2.079 

2 .• 01 
585 
(2) 

2.986 

11. 717 
434 
572 
(2) 

12 . 723 

585 

1. (!02 
25 

1. 055 

2.667 

20. 455 

1.580 
· 3.136 
13. 761 
1.784 

20.261 

1.628 
585 

2.213 

2.390 
585 

2.975 

. 5.188 

2.341 
2.734 

5.0j(i 
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V. PATRIMOINE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 

l'ou r dClenniner le 1,u lrimoine des organ ismes de sé.:u ri lé socii1l e, 
il es \ n0cess:.tire de connai lrc, d'une part , les di sponi bililes des cai" c; 
et, d'autre pari , leur; inves ti ssements. Les renseignements ci-après 
!·essorlcnt de la com plahilil é des caisses en cc qui concerne l'en-

r;i1-. ..:1•, 1e ... ,·ompl !':-i ,· rJu r;11 1ls cl l'actif im1nobili cr ; ils on t été fournis 
par l ;1 r,d-.. ..: t• d,•:-: <1 1J pù ls e l con signations en cc qui concerne les 
r 111n 1111 -i u ·e n,·;1i!'~c 111e1tl :-,; e t de fond .j <l is p11nibles g-é ré:-: pa r rd orga. 
lli .S JII LL . 

1 ° D1sr o~IBII .ITl~S 

1Ja11s les dispon i\Jililés des ca isses. on peu l di sti nguer . 
a) L 'en caiSS:! ; 
u1 Les co111pl e, courunls hancaires, pos laux cl chez le préposo de 

la caisse des dépôts et consigna lions ; 
c: Lrs J'oll(ls di sponibles il lu C1J isse ·des dépO ls cl consigna ti ons . 
Par c11 1\cur,. l.i i:a1,sc des dépô ls et consignations déti enl des 

fo•1ds au, comptes d'en eJ1ssemcnt Les sommes fl gurant il _ces 

e0 111 ptus co1 1cc nu·11l <l es coiisal iuns ce ntralisées ù Par is, rnais nr,n 
c11 ,:., n• 1·c11l 11t,e, , ,.·,., 1-,,-1 1rc 1épa rli es ent re les di llércnlcs ,:atégorie, 
d \ >1·~ an1 , 111 c, . lli l' n q11c ,·es sn rnmes ne puisse nt élre utilisées par 
1cs ru 1..: .~cs, ull1_, pe1 11:cnl tire ;ijoulCes aux di3ponibililes dan s une 
s11 n,1 li 1Jn c1 ·cnsi:: n1blP. 

L,; lal1l cL1i1 Il 1 {loniw J' .. )n. c; ;1lssc, !'avn ir n11x eomples courants el 
les rond; dispu 1,i iJ les ù 1a caisse des dépô ts et consignations <les 
tl11l'è1-e 11 1; or~;i11 i, 111 es (I r, , d· ·urilé soèia lc au 3t <l r.cc mbre 1053. 

H 1. - DISPONIBILITES (en millions de fran cs). 

Ca isse na tionale de sé i; urilé so.:iale . .... ..... . ...... . ... ... ... . . .. .. . 
Ca 1sscs régiuna les de séi; uri lé sociale .. ... .. . .. . .... . . . . . .... .. ... .. • 
Cr. is;es d'assu ran re vie i:lesse des tra vaill eurs salariés .. ............ . . 
Caisse nat ionale d'èssuran ces su r 1a vie (section spéciale des assu-

ran i:es socialesJ . . .... . ..... . . .. .... . ..... . ... .. .. . . . . ... . • • ..... . . . . 
Caisses pr im aire s ............... .. ......... ... . • • ......... . . ...... .. . . 
L nion, pour le recouvrement des cotisations ..... ... ..... .. . ...... . . . 
r:aisses d'a\locat1ons fam iliales .............. . ........... ...... .. .. .. . 

T~la\. . .. .. .. . . . . . ....... . . · · · .. .. . · · · · · ·· · · · . .. · · · · ·· · 

E\ C,IISSE 

19 
1~ 
11 

1. 13 '1 

2. 058 

COllPTES 
courante. 

, 50 
G.861 
~. 3115 

9 .511 
18ï 

20 .690 

52.0ï4 

fO~DS TOTAL 
di-sponiblcs C.D C. ti cs disponibililt¾ 

20.22'1 20 .W3 
5 .Oï't 11.947 

1li.lil5 21.801 

1.82:l-- 1.822 
2. \JO:J 13 .855 

1. 632 32.261 

48. 100 102 .322 

Par ail leurs , le monlan \ de.; comptes d'e :icais6ement à la ca isse des dépù l; et com ig na lions s'é \cvail œ.1 31 décembre 1953 à 2.499 millions. 

Les inves ti ssements conce rnenl : 

a\ Les va leurs moùili ères ; 
b ) Les pr,,i s simples e t hypo llt écaires; 
c l Les prêts sur le fonds commun du travail; 
r! ) Les immeu\Jles adm inistrati fs et les immeubles placement ; 
c ) Les immeubles sanita ires. 

Lc.s 1;\iilfres r\,,nnés 1·ésu\ten1 de la complabilité des ca isses, ils 
repré, l'r,kn! en ce qu i concerne les placements et les immeubles 
le pr ix c\ ':1f'\rn t ,)11 rie revie nt. ;.,e mon lant des prèts sur le fonds 
co mmun du lra ,·ail pe11 l différer des chiffres donnés par ln ca isse 
des dépùt s l' i c1H1signations, les cui sses n 'ayant une connaissance 
exaGle des amo rlissement , effec tués qu 'avec un certain retard . 

L,· tahl eau Il 2 rl onne le délai! des inves li sse,,1en ts au 31 décem
hre 105~ : 

li 2. - INVESTISSEMENTS (en :ni l\io ns de lrancs1 . 

V ALE URS PLA CE .\IE.\' TS llll!E UBLES lll ME Ll ULES TOTAL 
P Jt ET 5 fonll -5 com mun des 

mobilières. d11 tra,·ail 111111 ini ::- trnl ir ~ .:.n ui Laires in ves l i6sementi 

Caisse nationa le de sécu rité SùCial t. .... . .. .. . 3. 786 35Y 1. 2âli '.!9~ 1.155 6. 848 
Ca isses régionales de sécuri-lé sociale . ... . .. .. 1.'126 (j()~ BOJ 3 .9-ll 6 .526 
Ca isses d"assurance vieil lesse des tra vaill eu r, 

sa lariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 520 ~ ~ ~ I . LO~ ~.O.fi 10.087 
Caisses primaires .... ... . . ...... . . . . 248 G' 3.H5 1.1~1 li .878 ., 
lin ions pour le recouvrement des co tisations. ~o 50 
Ca isses ,rall oca tions fa mi lia les . ..... .. ..... 307 361 1.466 L 0ï '. •. rn:i 

Total. . .. . . .. .. ..... . . . ..... . . . .. . 8 .087 t. ,gs 5.3G\ 8 .10.\ 8. 24 1 3~. 49-1 

On peut récap ilu ler Jinsi ie pa trimoine des organismes de ~!,c~ril é soc i;i\ e :. u 31 d-é cemlire 1952 el au 31 (l.écembre Hl53. 

Il: J I DÊCE l lBRE 1911~ ,\11 J I DÊCE )IBIIE 1953 
Disponibilités. 

t O Encais.;;e. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... ·· ... . . . . . . • • • • • • • • • • • • • .. • ... • • • • • • • • · · · · • • · • • • • · · • • · · · · · 1.82j 2.058 

i: ~~::1cfsteJisii~rg/~~s-à. i~. ëâ iss~. d~·s· 'ci<i iiois . èi. èonsig1i;i iôris::: ::::: : . .. .. ... . :::::::: :: .... . 
4° Comptes ct ·encaissemcnl à la ca isse des dépôl s et consignations .. . ..... . . .. ... . .. . . .. . . . . 

!1ï . -1 22 5~.0ï4 
( I l 55.308 18 . 190 

971 2.409 

l niestissements. 

t ,., Vale urs 1nobjliéres . ... . ........... . ...... . . . . . . . . ... . ... . ... •..... .....• . . •.. . . . . . . ... . . . . .. 9 . 283 8.987 
:! 0 Prêts .. .... . ........ ........... . .. . ... ........ ... .... . . . ....... . . . . . . ... ................ . .. . 1. 909 1. ï98 
J° Fono s commun du Ira vu il. .. ......... .. . ................... . .. . ... . ....... . . . .. . .. .. . . . . .. . 5 .635 5.3Gl 
Ji 0 lm meubl es act minisl ralirs el immeubles placcm enl..... .. . . . . . . ... . .... . .. . .. . . ( :2 1 ï .00:1 8 .10, 
5° Immeubl es sa nilaires .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . ... .... . . G. 351 8.2H 

Total géné ral... . . ........ . . . ............ .. . ......... . . .. ..... . . 135 .887 J3ï .315 

(1) Ré;u\la t recti fié, le sold~ du corn ple de la ca isse nati onale de s<'rnri l6 ;n.: iule sé lcva11 l 29 .83.\ mi!lions et non à 29 . ail~ millions. 
1~) Résulta t recli lié. 

- ;=--=- ============================== 
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on peu! remarquer 9.ue le pnll'irno ine a augmenlè. de L \2~. million; nu co.u 1·s .de l'année HJJ3. Par aill eurs, ïexi:éde1d dt· . . reét: lte, 
sur Jes dépenses tel ,1u 11 se dégage de tahle .111 x réc~ p11111n11rs (Dl E2, F3 : s'éle ve a 3.021 m1l!10ns pour l'ensemble des troi s kg1slalions. 
Le tnbl :->d U II J CX1llt1:u e !es \ill' tal1 nn::- du rw trimoine ~ p:Ir:ir dt·· r-és ullnl s de rece ttes el de dé'f l:11 SèS des :inn-ées H)â:1 el JÇl;"1::l . 

Il 3. - RECAPITULATION DES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LE REGIME GENERAL DE SECURIT•E SOCIALE 

.En millions de franc, .) 

t. 1Ji sponil1 ilil és r i inrcstissemcn ts au l" janvi er .. .. .. .. . ... . ... . . . . 

J. ll cêe llt•s relen!e, dam les tahleaux D 1, E 2, F ~ · 
Ass11ranccs sociales . . . ...... . ... . 
A-.:eiclcnt<:; ,.:; 1 travu i:. ...... . . .. . .. . 

l'reslalion; familiales: 
Saia riés . . . . . 
Employeurs c i trarnitl c11rs ind épend;, nl<. 

rota i ~ . ... 

3. Dépenses ret cv~es dan, tes !abteaux IJ t , E 2, F 3 
Assurances sociales ... ..... . ....... . 
Accioents du tra raii. ................ .. 

Pnsta lions fami lia les· 
Sa lariés . ... . . ... . 
Em plo)·et,rs et trnv<1il lcu rs ind épe nda,nt s .. ... ........... . . . . .. . . 

Tota l 3 ....... 

!Jilférence entre les crédits uul'crts rt' lc-.l , da11, Ir, tah leau, 
0 1, E 2, F 3 e t les dépen se,,c cfftocti rr,s : 

Act ion sanitaire et soda le :11 .. . 
Contrôle mérlical 111 .......... ... ..... ... .. . . .. .. . ..... .. . ... . . 
Fonds de pr(·vent ion des ac cirle1il s d11 lr;il'ail. 
All ,,ca tinn r1e IOC!emenl 

rotai ,, ........ 

llecettes él déren scs comprise, dam les 1ahl ea1 1x Il t. F ., F J 
11 'ayan1 pas donné tieu ou 11 'aynnt oonn é lil-11 qu·cn 11:1riic ~ 
des opéra ti ons de trésore rie du rég ime généra l . 

llemboursemenls à l'a ssuran <:c 1·i., il lesse agri ro ll'.. . . .... . 
TaHs versées /J la cai'5e des clépûl , et r.o nsig1rnli o11s (ar cirle 11 ls 

du travail ). ..... . ... . ...... . . .... . .. ........ . 
Fond s de 111 ajnratio11 e t de soliclarilt ;aec iden ls du lrarni ll (~, . 

Total à ...... . . .. . .... . ..... . .... . . .. ....... . .. .. .. . . 

Rece tt es et dépenses nun compri ,cs ,,ans les lahle,11 1x Il 1. E ~. f ., 
ll evcnus rl 11 ralrimoine ... 
\la joralions de reta ,·d . ...... .. .... .. ...... . 
Han,·es aux hùpit aux et débiteurs dil'ers de la ca isse pri maire 

cen trale de la région pari , i<)l1n" S1 ......... . 
Acco rr1~ int erna ti ona11x.... . . . . . . . . . . . . . . 
AC-Oldents du travail dans les dépar teme nts d 'au tre- mer .. . .. . . . 
Hern.,uu rse men ts o 'ava11ces e t de 1,rêl -. e., céd, nt d·exp!uila11on 

des œuvres tG) . .. . . .. 
Allocation spéciale :1; . ........ . .... . .......... . ........... .. 

r otai 6 ................... .. 

i . Ol)éralions diverses et re,·ettes /J impute r .. ..... .. .... ..... . .. , .. . 

8. Di sponibilités r·t in1·cs li ssemen ts ai1 31 ctécc mhre (9) .... . •..•..• 

1952 

12'1 . .\38 121J,38 

384 . 291 
~/1.J68 

:Ji 1. iOO 
21. 3~8 

83 1. û t ï 

- 416, 1152 
-- 52.297 

- 330.815 
- 21.~9~ 

- 821 . .\f,ï 

:? .3,.:, 
91 

-: 90 
::J~M 

2.020 

5% 

3i 
222 

855 

!3) 1.5-'1!1 
2.;)2'1 

:?~{) 
125 

8 

J .61ti 

:i.326 

12S 

135.8, i 135.887 

l 35 .88i 

~U.221 
59 . 7~5 

-100 .868 
2-\. 84R 

- .\ 51. ï 95 
·- 60. 192 

- 360.à31 
-

8! 

24. 1~~ 

1. ()j i 
11 :1 

:1 
138 

11 
19 

1.Gi,8 
2.12 
81 

3.512 

2. ï()(I 

13~ .31:i 

1953 

1 

1:J5.887 

8!19. 71, 

- ~% . 70G 

2. 23'J 

2.084 

2. ï OO 

·1) I.e< n '\lih Olll' r. rt s re !c•1•és dan s les talll t';1ux 11 J , E 2 el F 3 ne ro n, lit11 ent pa s ta '. ot<1 lilé des rece tte s de ïaclion sa ni taire el d1: 
1ùllll'li le Jll édil'al. 

\:! ) Dilféronc,~ l'll lrc 1e.~ <l<:!1,t• rbcs de; fo nd ., <le majoralîon cl de Solida l'il é ( 1.:.L~:! ~ mtll1nn -; en 195~. Jû.11'10 mi ll i0n, rn HJf1:J , c! 'L'5 
vcr~~ mr nl $ r fl" r-l'ti rs de la t:i 1Ï S'C' nati nnalt"\ ù la r;ds,r- d(•S dép1'it:- l' i l·on-qgn:1linns (10.Ullf> 111illions en 195:!, l ti.021 millin 11 s en 1:153; , 

::J i Ca is:--c na tir; na le : (;~l(I mill i:Jn~; rJÎ ' "L' · (J'al!Ol';1li ·1 11 s fi1111iliall's , 2i3 nIillii>n s; tïli 5:-c-.: pri11Iairc-, J;j:J rnillion ::); 1•;1i sscs réi .. d,,n;i lcs , ~i;, 1111 l-
lin11 .:, ; r i1h.":i l'~ \ïC 1llcs.-; ..! , 2.û3 mil\i nn, 

1) 1 :i!l ~Sl" lldtior:.al e St •UIC!Ot:lll. 
.:,) :\u~111 cn:;1 tio11 acc u:- ~c pnr ce poste au t'1H1r -5 dr~ d1•11x ann ér•s r :1 n :-; 111ê ï'é 1•..: . 
. ti1 A11 til r1: ,Jr 1·a,• ti on ;;un itaire et so: iale . 
(/ ) All11rali1111~ vcrst:!e::; îHll' •e::! ,:ah~rs ré' ,!.!inna l,1

-.. d'i1-.: .. 11rnnc11 riei llcsst"\ d~-:: lraril1l\ e11 r · salarié-s pou r te ctlmptc du rond s spé1·i;l1 géré nnr 
ln : nisse 11c, ,té pr, 1~ et rn nsignalions. 

8; \ L'llllH1ri s les r~rcn 11!- rle s c:iisSL'S prima irl'' , r·égh·,nal c.:: 1 r icill c:,;~c, n ;111 oc ali1Jfl~ fanulia :,-. 5, 1e~ rernb nursPtnen l :-: 1J'avan\.'. e5 e l JI' orP:.:5'. . 
lt.i~ rx 1.·èttenl!' ct· rx pl 0ili1 li on Lil' S n·u,-rc~ qui n'apparailrnn t !11f' diln~ 1,, 1·é,i 1llat -: r~rliO.~s. 

:IJ ; Cc jlùS l c :'OITl' 'Jlûlîd il ln 30 rlllll (' Je~ po~ le.: 1 ~t Ï 



- 42 -

VI . PRINCIPAUX RESULTATS PAR REGION DE SECURITE SOCIALE 

1. - cotisations et prestations d'assurances sociales par région de sécurité sociale (il . 

(En millions de francs .) 

PRESTATIONS MALADIE PRESTATIO~S LONGUE MALADIE PRESTATIONS MA1ERNIH 

Rl!GIONS COTISATIONS 

En nature. En espèces. En nature En espèce~. En nature. En espèces. 

.Paris ··· ······ ·· ··· ···· ····· 132 .• 03 42.507 9.510 9.141 ,\ .364 3 .656 1._43; 
Rouen ······ ··············· · 19.130 5.5-19 1. 686 1.300 720 584 185 

Lille ..... ~ ...... .... .... .... 4'.Ub6 10.1113 3.890 2.536 1.51i3 1.102 44!, 

Nancy ···· ···· ···· ··· ··· ··· 22. 7!11 G.631 1.980 1.153 852 681 243 

Rennes ·········· ··· ······· 9.:154 3.li33 7211 928 <100 %1 3g 

Nantes ···· ··· ··· ··· ··· ·· ··· 13.SH U lô2 1 .081 

1 

97ï 433 488 118 

Orléans ········· ·· ·· ··· ·· ·· 8.007 2.269 604 353 23ï 2.20 882 

Dijon ····· ··· ··········· · 15.11~ 4.512 '. ·.1Œ 9'.1 454 454 136 

Limoges ···· ·· ······ ····· ·· 8.999 3.380 686 705 299 333 81 

Clermont-Ferrand ••••••I••• ï .4G5 2.886 740 E03 253 209 65 

Lyon ····· ····· ·· ··· ··· ···· · 38; 38ï 11. 530 3.328 4.049 1. 259 1.045 344 

Bordeaux ·· ·· ·· ····· ······· lS.26:i 4.956 ï66 1.531 315 372 115 

Toulouse .......... ......... 8.551 3.383 G65 453 289 30-i 73 

~fontpellier ·· · ·······,····· 6.9'.0 3.3ï8 53ï 863 282 248 52 

)1ar,eille ·················· 19. 738 , 8. 106 1.739 2.526 995 610 134 

Strasbourg ····· ·· ·········· 22..294 9.239 1 .624 1.059 49ï 535 180 
C. N A. V. (5) . · · · ·· ·· · ·•"' " ,, 

" " " ,, 
" 

Total général . ... . . ..... 38e .l 56 126.854 3('r.729 29.288 13.222 11.205 3.824 

TOTAL ASSU RANCE VIEILLESSE 

des prestation~ 
et allocation aux vieur tra,·ailleure salariés. 

PENSIONS 
Rl!GI O NS DfCES servies A !location 

par les caisse!- d'inv alidité , Pensions vieWeeee aux 
Divere _ ,·ieux lravailleun: Total. 

primairee ,2,. 
(3) . salariés {4) _ 

Paris . .. ... . .. . , .......... . 1.198 ïi.953 5.537 20. 158 14. 250 1.091 35.li99 
Rouen . . . . ........... . . .... . 183 10 .207 813 2 .806 3.511 122 6.439 
Lille . ....... . . ... . ........ . 41t- 20 .07-J 1.684 8.159 5 .315 358 13.832 
'.'lancy ...... ... • •, • • • • .. • · .. 211 11. 751 573 4.300 2.420 141 6.861 
Rennes ., . . . ... . . . . ..... • . . • Si 6 .018 ,v,4 1. 701 3.56; 179 5.4-i'i 
Nantes .. . .. . .. . . .. .. . .... .. - ~24 8.087 5ï8 2.634 4.532 1<12 7 .308 
Or léans . . . . . , ... , . . , , . , ··, · 62 3.827 271 1.463 2.890 93 li.446 
Dijon . .. .. ...... .... .. .. .. . t29 7. 765 1,54 2.952 3.430 89 6.1,71 
Limoges ........ . . . ........ . 67 5.551 431 1 .603 -1.479 1511 6.236 
Cle rmont-Ferrand .. . . . .. . . . 63 5.019 344 1.<197 2.G67 81 ' 4.2<15 
Lyon .. .. . .. .... ... .. .. .... . 363 2L9J8 1.365 6.527 -'1.805 250 Jl. 582 
Bordeaux ........... .. .... . \19 8 .181, !J25 2.678 4.102 110 6.890 
Toulouse ............ .. ... .. 62 5.229 35!! 1. 863 3.3311 134 5.331 . 
~f ontpellier .• ....... . ... • .. • fl2 5.1 12 3/iG 1. 711 3.173 1/i8 5.032 
)farseille .. . ....... ..... . . . . 156 14.266 jj23 3.423 3. 830 262 7 .515 
5lrasibourg ... . .. . ......... . 194 13.328 1.5ï8 12.84G 273 170 13.289 
C. N. A. V . :5) .... .. ...... . . " " " 9.817 149 2 9.968 ·-

Total général. . ... . ... . . i 3 .46(• 21 8 .582 15.818 86. 138 6ô. 727 3.526 156.391 
: 

(1) Régime général proprement dit et régimes divers y rattachés, à l'exclu sion des régimes " foncUonnaires 
Invalides, veuves et orphelins de guerre "· 

« é ludiants "• " grands 

(21 A,1 titre des assurances maladie, longue maladie, maternité, décès. 
(3) Pensions servies aux assurés sociaux ayant cotisé et pensions de réversion. 
(•l y compris l'allocation aux mères de cinq enlanls et le se,:ou rs viager. 
(51 r::aisse nationale d'assurances sur la vie . 
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Il. - Nombre d'indemnités, aHocatlons ou pensions servies au titre dee assurances sociales au cours de l'année 

ou au 31 décembre 1953 (1 ). 

LL"iDEMNITES JOURNALIERES NOMBRE DE NAISSANCES PENSIONS D' IN VA LIDJTJl 

tl'OMBRE 

Penslone 
REG 10 NS 

Màreo de Entrées Sortleo A919orance ANorance Màreo en cours 

Total . •• 
maladie. materniW !l68Ur6es. non usurées. déc!<! . de l'année de l'année 31 décembre 

(2) (!) 19113. 

Paris ····· ··· ·· ········ 2'Ul14 . 2.H 3.896.811 48. 943 51.618 100.561 16.604 13 .462 10.99-1 87 .682 

Rouen ··· ·············· 4. 715.076 587 .568 7. 760 19. 112 26.872 2..744 2.672 1 .386 13.883 

Lill! ... ................ 10.324. 797 1. 419.147 17 .061 37 .681 54 . 742 5.866 4.967 3.298 28 .565 

Nancy ··· ····· ·· ······· 5.414.361 766 .405 9.564 19.995 29.559 3.231 1. 2i6 1 .490 8.707 

Rennes ··········· ···· 2.403 .814 310. 930 4.250 12.. 700 16. 950 1.494 1. 319 882 i.830 

Nantes ··· ·· ···· ·· ···· · 3.233 .139 42.i .537 5.636 16 . 732 22.368 1.936 1.529 1.194 9.545 

\ 

Orléans ··············· 1.859.145 290.949 3. 613 6.900 10.513 998 706 539 4. 550 

Dijon ·· ··· ··· ·· ····· ·· 3.390.250 US.736 5.682 13 .606 19. 288 2.020 1.097 923 7 .537 

Limoges ·· ············ 2 .221.578 292 . 7117 3 . 987 9.938 13 .925 1.168 981 505 7.598 

Clermont-Ferrand ... .. 2.085 .541 207 .993 2.808 5. 724 8 .532 1.017 711 638 5.520 

Lyon ···· ·· ············ 9 . 172.428 1.073. 174 12.860 25.556 38 .416 5 .736 3,548 3.054 24.561 

Bordeaux ..... .. ..... 2 .406.301 393. 564 5.546 10.508 16.054 1. 664 1. 076 815 8 .015 

Toulouse ·· ····· ······· 2.001.594 244 . i 8i 4.484 9.317 13.801 1.000 873 618 6.200 

Montpelller ·· ······ ···· 1.819 .933 182 .678 2.337 5 .022 7 .359 88-i 846 811 5. 140 

' 
Marseille 

i 

·· ············ 4.787 .842 423. 163 4.883 12. 950 17 .833 2.275 1.644 997 9.049 

Strasbourg ............ 4.399.822 545 .539 6.767 15 .347 2.2 .114 2 .812 . " 18.152 

Total. .. ... .. ....... . 82.552 .835 11.501. 725 146.181 272 .706 418. 887 51. 449 (3) 36 .813 (4) :?.S.W 252 .534 

1 ' 

' 

(1) Régime généra l proprement dit et régimes dive rs v rattachés, à l'exclusion des régimes • fonctionnaires • , • étudiants •, • grand~ 
inva lides, veuves et orphelins de guerre » . • 

(21 'Ion compris les pensions ae veufs et de veuves (a rt 75 d•e l'o rdonnance du 19 oc tot>re 19a5). 
(31 N0n compris la Nl gion de Strasbourg. 
:41 19.J7i so rti es cDn,;c ment des pensic.ns liquidées en application de l'ordonnance du 19 octobre 19 .. 5 61 8.970 des rensions liquid-ee , 

en applica tion du dér-ret-loi du 28 oc tobre 1935. non compris la région de Str_asbou rg. 
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Ill. - Cotisations et prestations « accidents du travail Il , - Nombre d'indemnités journalières. 

Renies en cours au :u décembre 1953 . 

1 
I NCAPAC I TE 1 EMPO HA 1 RE J N CA IJ , C 1 f E PER )1 AN E ~T E 

COTISA TIO~S 

ln a·emnil~ Autre! Tot a 1 Reotes sen· ies .\ ombre de rentes en cour,; 
RE G I O NS :eo milli on!- -"ombre 

des par :111 J I ,l ~f'C mhre l!l.J3 <3l. 
jouro alières prestat ion'" 

prestation s rl ' io de moités 
les ca i-ss&.-

de francs • ,1, <en million~ <en million~ :en milli oW: 
régionaltt-

jou rn al ièr es (en mill io n~ Ass urés . .\ yanlf. d roi t Total rie rranœ, . rie rranct:, de rraaœ i ti c rrancs , 1i, . 

-----

Paris ··· ·· ············· !8. 1:.12 :ur,o 2 . 5:"12 G.:'1 2 ;) _3 ;;1.580 2.1j:JG 0:1. ~ I li J .830 99. 5GG 

Rouen ·-••.•······· ···· 3.rH ï~S Hi:! 1.2GO 1.2% .0SJ G,S 21 .:{S i 1 .',SO 22.90, 

LIiie ···· ···· ··· ···· ·· · ï .-1 15 1 .1'31 V\8 2. ïïlJ 2. !JG i. 8,,ü %0 \O. 13ï 2.225 ,2. 3G2 

Na ncy ··· ··· ········ ·· .\ .187 1.0-IG 559 1.Gfl~ J. 'iOl .5tJ (j'>') 
ù .J 22. 13G 1. 832 23.9GB 

Re .. es ..... .. .. .. .... . J. 'j J3 30G ~20 ;1:!t; (j~:,. J~:J ~ i5 1 .51; 1. 0S~, 8.002 

Nantes ···· ··· ········· 2.296 523 32 1 3" " 9G I. OI\ :rn J 1.5',3 G:"1:! 12.10;:; 

Orléans ·· ····· ········ 1 .1% :!ïù Jj3 12:J '.l!lfi. 5/i l 2tt! li . ~:-: :! ~:,5 ï.~ï 

Dijon ······ ··· ·· ····· · 2.2.35 -1~8 :!<J(l ~28 s,·o . ; 1; 3ï:J JG. ï2ï J .09 [ 1ï .81S 

Limoges ··· ····· ····· · 1.:.18', 318 20ï Z,:!j G:.!:.! . :! J 2 :llO 8. ï'!. '1 11ï3 U. 19, 

Cl e rmont -·Fer ra nd 1. 301 3',3 18~ 528 GO~,. 3;):, 2~.j U.J3cl -'i2Q 9.%: 

Lyo n ······· ·· ····· ···· G.522 1. M23 1. 130 2.%3 2.88G .GGï l.15G !,J. ;:,s 2 . 22◊ .13 .98tl 

liordeau x ·· ········ ·· · 2.029 .127 321 i ',S ï 90 .08, 381 12 . 542 919 13.,6-1 

Tou louse .. ........... J.263 312 :!1 5 [dl 561.1 , ï l i8 J.995 ï tlil 10 . ï61 

Montpe!Jle r .... .. ... .. 1. 083 308 220 :i2s :,;g 680 2i4 a.939 j~tl 9 . .19i 

)! arseille ..... ... .. .... 3. ,,89 J. 2% 11;; 2.010 J. 99;:, . 4 , J GCO 2ï .505 L SJL 29.1,09 

St ras bourg .. ... .... .. . 2.933 ï 48 539 j .2.)ï .1 .2,10 .02~ 1.129 ~:L S ltj 3. ·139 23 .985 

Tota l ....... ... . .. .. f.O.t\3 1 H.7116 9.03ï 23 . ï 83 1.1.:,~2.ü:J3 JO. 11!18 3G-'1 .IJ:J;; ~5 .093 390.0:?.S 

'. l l Le , 1·is lourne5 re rsée, aux em ploye u rs au li tre d 'exerciecs anlé ri e urs n·ont pi!•; t' lti détluit cs 
:21 A ,·excl usion des nrnjorat ions de rentes se rvies par 1e ronds de fl lifjora lion tlon l la diarge incombe C·g a1e rn en 1 au régim e gé né ra l. 
(~1 Re nt es correspondam à des acc ident s survenu s dt 1111 is le fe r Ji1 111·io 1 l~'i7 . n rep lion ra ite pour la régio n de Stra sbourg où re 

régime es t an! é ri eur . 

......Jj .... 
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IV . -· Cotisations d'allocations ramllialee et prestations familiales par région de sécurité sociale. 

Famlllee bénéflolalrea au 31 décembre 1953. 

SECTI O N D ES SALA R I E S 

Salariés du régime général. Population 

REG I ONS Prest.atioM (1) . uo n active, 
Coliutio .. prestatione <il 

Allocation• Allocation, Autres preetatioDI Total <total! 
·en million@) . familiales de salaire unique (lll (en millions>. :en millioo,). Cen millione). :en milliOM). ·en milliona). 

- ------

Pari, ·· ······· ··· ····· ··········· 137. 726 3l.ê<l9 32:.2:69 G.ï'i6 ï0.681 5.811 

Rouen ······ ·· ····· ···· ·········· 18.299 9. 1&\ ï .121 1.661 17 .9/i6 1. 58.1 

Lil le ····· ··· ······ ·· ·· ···· ····· · 42..130 1ï.56-'i 11,.770 3. 3{i~ 35 . ()9ï 2.120 

~ancy ··· ·· ······ ·· ········· ·· ·· · 22-"2:8 10.V.9 ï .999 1.811 20.059 1.033 

Rennes ····· ······ ·· ······ ·· ···· 9.193 5.736 4.333 92:Y 10.998 939 

Nantes ...... .. ........ .. .... .. .. 13.\73 7.846 6.134 1.?,;j8 15.338 1.00!, 

Orléans ······· ···· ·· ·· ···· ··· ··· 7 .512 3.30~ 2: .G53 571 6.529 515 

Dijon ........ .. ..... .. ... ...... . 14 .516 6. 80 11 5 .303 1.1M 13.261 717 

Limoges ....... .. .. ... ..... ..... . 8.089 u n, 3.439 ï4J 8.355 85:, 

Clermont-Ferrand ·· ···· ···· ··· ·· 7 .1G.~ 2.9i8 2:..564 515 6.057 223 

Lyon ....... ......................... 37.205 13. i1:I H .260 2.2iï 2i .250 1.Gl3 

Bordeaux .... .... ... .. ...... ... . 11.410 4.()9& 4.-1~7 865 J0 .360 798 

Toulouse ········· ····· ········ ·· 7. 715 3.428 3.214 604 ï.246 660 

}lontpellier .. ... ... ... ..... .... . 6. 24i 3.14-1 :! . 7114 500 6.388 521 

Marseille ..... ....... .. ... .... ... 18.674 7.591 7. -12~ 1.2M 16 . 26() 1.3GB 

Strasbourg . . . . .. . . .••. . .. •. . .•• •. 19. 776 i.eBB 6.463 1.350 15.201 923 

Total. .. . ..... .... .. . . . .. . . .. . 381. 558 1:)9. 752 
1 

12:l.187 25.600 28ï .638 2:.0.683 

SECTIO~ DES S.~ L A RI E S 
1 

SECT I ON DES EMPL O YEU R S 

R EG IO NS 
Salarié• deo minee. Familleo béoéflciaires. 

Cotisatiooe Prestat ion@ Salarié! Salariés 
<en milllon1> du 

'en millioo1) . (1) . régime général (3). des mines. 

Paris ········ ···· ··· ···· ········ · . . 566.419 » 

Rouen ·········· ·· ····· ··· ··· ·· · 165 2/i9 125. 915 1.497 

Lille ······· ···· ······· ··· ···· ··· 8.227 13.502 256.421 93.191 

Nnnry .... ... .. ......... .... ..... 1.051 1.291 146.893 8.315 

Rennes ·· ··· ··· ··· ··· ··· ····· ·· · 55 87 79 .472 6.12 

Nantes ·· ···· ······· ······· ······ 248 383 107 .215 2.636 

Orléans ········ ·· ··· ··· ·· ····· ·· 94 119 49.591 837 

Dijon ····· ········ ·· ······· ·· ··· 660 795 94 .288 5.863 

Limoges ...... .. .. .. .... ... ... ... 39 67 64.786 243 

Clermont-Ferrand ···· ·· ······ ··· 335 66i 46.200 4.455 

Lyon ······ ··· ········ ··········· 1.357 1.647 211. 581 11.441 

Bordeaux ··· ··· ••t••· · · ··· · ···· · 55 67 83.514 420 

Tou louse ··· ········ ··· ·· ·· ···· ·· 525 G20 62. 186 4.418 

Montpellier ····· ········ ··· ····· 1.732 2.153 57 .581 15 . 785 

}larseille ....... ........ ........ . 36i 429 132.895 3.183 

Strasbourg .. ... ............ .... . 4 .400 4.842 136.84, 31.304 

Total ... .... . .... . . . . .. . .... . . 19.310 26.915 2.221.804 184 .220 

{J.) A l'exc lusion des allocations de logement, primes de déménagement et d'aménagement. 
{2) Allocations prénatales, alloca tions de maternité, congés de naissance. 
{~) Y compris les personnes n'exerçant aucune activité profess ionnelle. 

et tra.,ailleu1'6 indépendant,,. 

Cotisatio~ 1 Prestatioos 
f amille& 

,eo millioos 1 

·en millioos>. ,o. béoéflciaire1 

6.302 3.%3 53.576 

1.337 i.li/17 16.963 

2.631 2.085 22.373 

1.299 1.100 13.653 

1.157 1.474 18.393 

1.199 1.616 19.689 

736 646 8.758 

1.085 1.018 13. 247 

1.009 985 11.888 

672 629 8.587 

2.249 2.190 26.861 

1.054 978 13.203 

761 744 10.578 

759 731 10.368 

1.408 1.264 17 .364 

1.135 857 11.6i9 

24.843 21. 72i 27ï.180 



REPARTITION DETAILLEE .DES .. OPERATlONS DE L~ANNEE 195i 
'· .,, .... 

DANS LE . CADRE ôES> REGIONS 

RESULTATS D'Q_RDRE DEMOGRAPHIQUE 

!\'OTA. - Les opérations financières relevées dans ce tte troisième partie sont indiquées en francs. 

A. - CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE 

1. - Cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail (rêgin,e gé!'léral et régimes_ divers) encai!'!I~~. p;i~ litt! caisses primalr81 
et les directions régionales de la sécurité sociale au cours de l 'année 1952. 

(Compte tenu des idenllflcations, 'ann ulations, ·remboursements el régulari sa tions.) 

1 ~tAIORATIOIIS ACC I DENTS de retard 
R tGJONS R€GIME GtNtRAL 'ntGIMES DIVERS (!) TOTAL · du ossurances social" 

travail. et accidente 
-· - - ··-· -- ---- --- ··- -- --·· - - - t-·- --- - · · ----· du travail. 

Francs. Francs. Prancs. Francs. Franœ. 
·--, 

Paris ··················· ··· ··· ····· ·· !2) L'.!4. 431 . ï32. 1 l '1 1.167. 365. 808 •21 12.5.599 .098.522 15.729.918.81!8 217 .084.560 

Rouen ··· ············ ······ ··· ······ 18. 726.1,90 . 981 · · -. .. 206'. 986. 407 . 18'. 933: Tii7. 391 3.258.416.197 85. 957 .385 

Lille 41. 065. 535. 802 · . 530.385.540 - 4L: 5%~!)2f.'31:!. 6. 946 . 807. 587 113.562.109 · ········· · ········ ·· ····· ·· ···· 
Nancy ········ ·· ······· ··········· ·· · 21. 819. 658. 820 301.351.485 22.121. 010. 305, 3.875.182.323 52. 798.126 

Rennes ··· ·············· ··· ··· ·· ··· · 9.190. ,81.724 246. 895. 058 9.437 .376. 782 1. 4-11. 511.1i!8 5U91.577 

Nan tes ················ ············· 12. 954.652.687 281. '113.258 13.236.065.945 2.035.'1()2.078 62.434.052 

Orléans ············· ······· ·· ······· 7 .313 .861.138 13 7 . 521. 632 7 ,,\51.382. 770 1.047.796.601 ,3.9'11 .260 

Dijon ··· ····· ·········· ······· ··· ··· 14.243 .976.898 295. 9ï5. 287 
" 

11,,539.952 .185 2.014.983.541, 45.313.854 

Limoges ······ ····· ······ ··· ··· ······ 8.317 .392.505 221. 537. 531 8.538.930.039 . 1. 229 .186. 980 40. 183.877 

Clermont-Ferrand ····· ·········· ·· · 7 .067 .507 .201 134.817.115 7 .202.324.316 1.139.103.241, 1G.803.137 

Lyo11 ················ ··· ······· ······ 35.318 .1,3" .196 602 . 711. 200 35.981.146.396 5.696.7 7 .658 128.647 .040 

Bordeaux ······· ······ ···· ·· ······ ·· 11 .297 .388.750 339 . 200 . 576 11 .636.589.326 1.800 . 795.145 42. 724.957 

Toulouse ·· ··············· ·········· 8.226.173.669 235.941.005 8.4G2 .120.671, 1.129. 983 .œ1 24.963. 715 

Montpellier ···· ·· ····· ··· ····· ······ 6. 438. 895. 000 209. 71,0.082 6. 648. 635 . 082 981. 671,. 350 36.413 .154 

Marseille .. ······ ··········· ···· ···· 18.574.426.719 412.304 .415 18. 986. 731. 1(j!, 3.31~.8%.817 56.173.793 

Strasbourg ···· ··· ················· ·· 20.830.6311. 812 706. 905. 755 21.531.540.567 2.633.871.624 62. 096. 553 

Total ····· ··· ········ ······· 365.877 .244.649 6.031.058. 157 371. 908.302.SOG . 5', .280.495'.271 1.083.589 .149 . 
• · , , 

Cont ribution spéciale (arriéiré) ..... . 2. 7,6.195 2.746.195 

365. 879. 990 . 844 - . ·• 371.911.019 .00,1 -
,. 

(1) Cotisations _d~s fonctionna ires e t ouvriers de l'Etat ët des étudiants. ~on c·omprises~· ·- - .. 
(2) Non compris une somme de 2.746.195 F, montant des versemch ts efler lM s au cQur de . l 'arm~c 1952 _au t'ilre de la cont ribution 

spéci~i~ de 4 p. 100 ( arri é!'é 1. · · 
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JI . _ Cotisations d'assurances sociales (régime des fonctionnaires et ouvriers dB l'Etat et régime des étudiants) 
encaissées au cours de l'année 1952, 

Rl:'. GIONS 

Paris ················· ······· ········· ··················· ··· ·· ·· ···· ·· · 
Rouen • •· • • .. · · ·· •· ..... · .... ·• · · .... · · ...... · · · · .. .. ·· .. · ......... · · ·· 
Lille ................................. .. . .... ... .... . .... . ..... . .. . ... . 
Nancy ........... ·· ..... .................. ... ·· · · .. · · · · ··· · ........ ·· · 
Rennes · ······ .......... ·· ...... .... ·•·· ...... ·· · · ·· · · ·· . .... . 
Nantes . .... .. . .. ..... . . ······ ............... . ........ ... ....... . .. . .. . 
Orléans ..... . . . ...... .. .. .. .... . . . ......... ... ...... . . . . : ... . .. ... . 
Dijon ...... ... .......... .. , ................. .. ......... ; ... . ..... ... . . . 
Limoges .. ..... • .. · · .. •· •·· • .... · · .. · · ·· .. · · · · · · · · .. ·· ... .- .. · · ·· · · · 
Clermont-Ferrand .... • .. • • .. • • • • · · • • - • • • · · • • • • • · · · · · · · · .. · · .. •· · · .. · · · 
Lyon . . . .... . .. .. .. ... .. .... ............................ .. .... . 
Bordeaux ... . ............. .. •· ··· · ·· ·· ..... . ........ .. · ·· ···· · .. ··· 
Toulouse ............... • • • · ·· •· ·· · · .. · · · · .. ·· .. · ·•· ·· ·· ·· ·· · · · · · · ·· · · · 
Montpellier .... . .. .... . • • • • · · • • • • · -· · • · · · · .... · · .. · · · · · · .. · · .. · · • · .. · · 
!larseille .. • ...... .. ... . ... . ....... • .... .... .. .. ....... . . .... .. . ...... . 
Strasbourg .. . . ........ • • ... • • • • • • ........ · · • · · · · · • · · · · · ...... · · · · · · .. · 

Total caisses ...... . .. .. .. • .. .. • • ...... • • ... • • .... • • • • • • • • • • • • • 

Cotisations directement versées à la caisse nationale de sécurité 
sociale ......... .. .... ... ........................ . .... . .. ........... . 

Total France entière ............ ... ........ .. . ..... • ... • • • ... . 

t'ONCTIO~NAIRES ET OUVRIERS D'llTAT 

1. 559. ï88. 392 
168 .254.<lï9 
162.324.897 
107 .557 .172 
291 . 693. 205 
214 . 679. 635 
157. 004. 707 
112. 679. 243 
209. ï07 . 327 
92.246.992 

283.414.567 
15'i.859.350 
1~?..:iOl.748 
9i.651.817 

480.047 .056 
130. 913.610 

U.03.3'24.197 

7. '.M8.3&h952 

11.621.691.149 

lll . - Cotisattons ventilées en 1952 au titre des assurances sociales (1). 

COTISATIONS ATTRIBUllES 

llTUD I ANTS 

Franœ. 

35.989.418 
1.605:400 
5.G34.400 
1. 980.400 

2.. 507 .535 
2.3'1!!.100 

166.600 
1.595.400 
t.590 .000 
1. 769.400 
7 .886.000 
3.271.400 
3 .379 . 439 
3. 137 .000 
3. 735.400 
2.426.000 

79.017.89'2 

R llG IONS 

TOTAL 

des cotisalione 

ventilée,, 

assurances 

sociales 

aux cai6ses primaires. aux r.aisse-s régionale!. à 1~ caisse 
nationale·. · 

Risquef 

Franca. Franœ. 

AcLion sanitaire Contrôle médical 
et sociale. 

France . franca. 

RisqueF . 

Francs. 

Paris . .. .. .. . . . . . . 127 . 431. 418. 260 1,9. 896. 89ï. 626 325. 831. 710 457 .340.525 4.429.814.652 

Rouen . . . . . .. .. ... 19.428.654 .937 7 .631.377.118 50.005.552 

Lille .. . . .. . .. . . . . 41.679 .590.590 16.409 . 749.078 10ï .696.836 

Nancy . .. ... ...... 22.406.953.925 8 .824.194.008 

Rennes 

Nantes 

Orléans 

9.381.882.768 

13.271. 937. 538 

7 .455.126. 746 

3. 753.586.245 

5.263.415.943 

2 . 959 .544 .234 

Dij&n .. .... .. . ... 14 . r.18 .004.270 5.734 .337 .4G5 

Limoges .. . ...... 8.553 .901. 841 3.421.999 .934 

Clermont-Fe-rrand. 7.183 .705.956 - 2 .841.136.275 

Lyon .. . .......... 35.923.03-1.737 H.197.399.844 

Bordeaux 

Toulouse 

11. 756.100.520 

8 .533.875.553 

4.647.85U39 

3.409.268.317 

Montpellier .... .. 6.649.885.223 2.678.775.120 

Marseille .. . .. .. . 19. 059. 733. 498 7. 579 . 385 . ~33 

Strasbourg .. .. ... 21.538. 127.634 9.430.394.602 

57 .996 .420 

25.099.062 

34. 915.6G8 

19.615.68:l 

37 .819.041 

22.836.012 

18. 773 .953 

93.6118. 79,\ 

30.919.585 

22. 766. 777 

18.023.157 

50.267 . 431 

56.031.619 ------, 

70.208 .365 674 .101. 633 

15 l. 258. 836 1. 414. 058. 482 

81.473.823 

35.396.0113 

49 .119.89ï 

27 .602.556 

53.169.820 

32.250. 715 

2G.,08.164 

776. 998.1 1,0 

322.216.4ï8 

458.411.463 

256 ."951 :SGS 

502.620.532 

293. 758 .401 

131.680.09G 1. 241. 493. 168 

43 .533.585 

32.171. 91ï 

25.432.580 

70. 770.853 

79.198.831 

403.375.188 

291. 399. 553 

227 .143.2(l(J 

656.570.900 

747 .425.932 

· ActiOn saDitai're 
et sociale. 

Franœ. 

778. 095 . 599 

119.2110.647 

256. 5 7(i. 593 

138. 122. 826 

59.299.060 

82 .861.BSi · 

46.547 .216 

89 .941.440 

51.115.058 

44.612.388 

222.400.070 

73.255. 721 

.53. 954 . 663 

42.433. 7GB 

118.124. 784 

131.602. 754 

Conlrôle · médical 

francs. 

Fonds nation8.l 
des o.ssurancee 

sociales 

France. 

709. 836. 565 70 . 833. 551. 583 

108.64-l.231 10.775.077.391 

233.üOG.104 23.076.644.661 

125.G35. ï31 12.402.532.977 

53.673.191 

75.148.274 

42.223 .354 

81. 742.378 

.f8.92J. 927 

5.132.612.689 

7 .308.064.409 

• ·u02.611.&35 

8.018.373.594 

4.679.969. 794 

40.510.1i59 - 3. 964.oao :m 

202.617 .210 19.833. 792.555 

66.385.406 

48. 7G2. 953 

6. 190. 776 . 796 

4 . 675. 551. 373 

38.274.103 3.619.802.995 

108.197 .122 10.476.416.875 

118.205.404 10 .975.268.492 

Total. ....... .. 374.771.930.996 148.679.315.581 972.347.300 1.367.016.606 12 .974.573.8';8 2.311.184.471 2. 102.384.712 206.365 .108.428 

(1) Cotisations des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat et des étudiants non comprises. 



IV. - Cotisations ventilées en 1952 au litre des aoc:ldents du travail. 

TOTAL DES COTISATIONS COTISATIONS ATTRIBUEES AUX CA ISSES PRIMAIRES 

R~G I ONS venti léet- Action sanitaire 
'!ccidenl.E du travail Risque@ et sociale Coolr0le médical 

F'ranœ Franr.:s . Franœ Francs 

Pa11s ........... .... .. .. . ..... ... . .. . ..... . .. . 15.9t31.4ï9 .918 6. 330. '.!~1. 311 150 .895 . 9ï5 150.806.276 
Roue:i ... .... .... .... ...... . .. .. ... ....... .... . 3.33ï.906.0GS l. 3ï 5 . ï52 .25ï 32 .8(\1. 162 32.801.162 
Li ll e .................. .. .............. ...... .. . G.95 1. 027 . G73 2.882.042.137 68 .629.601 68 .629.551 
Nancy ... . .. .... . .... ... ..... ... ..... ... ...... . 3. 95G. 102.H1 1. 652. 194. 2:,2 39.,03. 776 39 . .\03 . ï57 
Rennes ... .... .. ... .. .... . .... . ... . .. .. .. . . ... . 1.130 .038.38, 591. 662 . .\31 1.\.187 .531 IL 180.4H 
Nantes ..... .... .. . ... . .......... . . .. .. .. ...... . 2.028. ï S:! .625 808. 034. ,i99 19.241.900 19 . Ml.853 
Orléans .... . .. . .. .. . .. . ... ....... .. .. ........ . . 1 .0 \ï .8ï9.808 43 1. 908 . 109 10 .3GS.335 10 .368 . 333 
Dijon ....... . .. . .. .. .. ....... .. .. .... . . .. . .. .. . 2.006.92ï.195 750.312.855 17. 779.031, 17 . 7ï!l. Ol3 
Limoges ... . ............. . _. . .. ..... .......... . 1.228 . ï 86 .378 510.470.287 12.168 .091 12. 1!:il.061 
Clermont•Fcrrand . ........ . .. .... . . .... . ... .. . 1. 1:JS.J,97 .317 i ï3.8ï5.909 11.307 . 451 11. 30i . .i-H 
Lyon .. ... ..... .. ................ . ........ ..... . 5.652. ï 3S.9,9 2.333. \119. 373 55.5-J2. ï2:! 55.ôi~.68.-2 
llOrdenux . .. ..... ..... .... .. ....... . .. .. ...... . 1. 805 . i71. 300 ï29.149.850 1, .382. 7:s 17 . :J-11~. 776 
Toulouse . ..... . . .... . ...... .. .. ........... • .. . 1. l ',4 . 912 .85, 466.580.812 11. ·,21. 855 11.1 ~ 1. 886 
Montpellier .............. . ... ... . . ............ . 982 .015.192 367.108.419 s. 1,6 . 195 8.,i!i .792 
Marseille ..... ...... ........ . . . ........ .. ... .. . 3 . 'i03.051.7 16 1. 362. ; 11 ... 2 3:!.437 . 156 32 . .\37 .132 
Sl rasbourg .... . ....... .... ...... ..... ........ .. 2. G33. 895. 672 1.1 08 .9'l2.362 26.40L501 26 sN.46 1 

Total. ................ .. ........ .. .... .. 51. 712.813.8'!.3 22 .180. 906 301 528.HS.666 528.~11 .629 

COTISATION~ ATTRIBUEES 

aux caiss~ rég ionales à la caisse oalion ale. 

IIEGIONS 
Actioo sa nitaire r Foods nation ni fond, Fond'3 

Bisque:! Coo tr0le médic:il de• accidents d'action ~a n il aire 
rle pré\·entioo 

el socia le du travail . et sctiale. 
des accideo l@ 

du t ra va i 1. 

Fra.nœ Francs Fnnœ. Frana=- . francs f'raoœ . 

Pull ..... . ...... ... .. ...................... .. . 2.3 15.0,1 . i2li 155 .271.005 155.2,\1.515 6. 392. 782.762 1:,5. 2,\7 .3% 155.821.955 
Roue~ .. .................. .. ........... . ... ... . 509. 982 . .127 33. i!G. !132 33. 712.,\9 1 1. 251. 679 . 931 33. ï12.fl()3 33. 7.\7. 703 
Lille ................... ... . . .... . ....... .. ... .. 1. 10ï.055.58!) G9.017 .231 G9.00S.593 2. 551. 550. ,\92 G~.025.161 69.0G9.01o 
Nancy ... .. ..•. .• •.• . •••.• ••·••••••• • •• ••••·••-•• • 
ne·nn e, ......... ..... . ...... . ... .... . . . ... . . . . . 

59".9',6.8G5 39. 708. , 80 39.6J8.2G9 1. 4 71. 255. ï 8G 39. 725 .552 39. 7G5.404 
222. 720. i,\9 J/J . 2118 .465 H.221.43, 527 .1GJ.053 14.228 .652 1-i. -l:!7 .6:!â 

Nantes . .. ................. . ... .. ....... . .... ... . 3, ,\.555.260 19. , 39 .099 19. 735.281, 728. i28.224 19.740.961 1!). 7G5 . 546 
Orléans . .. . . .... ........... ...... . .. . ... . .. .. . . 165.320.810 10. ,IO!i. 5811 10. :,02.288 385 .280.615 10.!J05.921 10.420.787 
Dijon ............................ . . . .......... . 
Limoges . .. .. ...... . ... .. ...... ........ . .. .. . .. 

33-1. Oü9 .101 22.149 .85:J 22 .143.93, 798. 351. 235 22 .l &'i.052 22. 178.415 
1911. 923. 160 12.rn .ü20 12 .1G8.033 -150.326 .871 12.171.1 84 12 .216.068 

Clermont-Ferrand . .. .. .. .. ........ .. • .. ...... • 1ï7 .819.620 11 .315.516 11.313. 7~5 HS.914 .175 11. 328.,\30 11. 315.017 
Lyon ..... · .... . .. .. .. ... .. .. .... .. .... . . .. .. .. .. 927.869.310 55.556.656 55.5,\4.971 2.057 . 497 .324 ,,5.619 .253 r,5 . 61G . 682 
Bordeaux ............. . .. ............... •· ... . :m. 1;2.3;s 17 .41 2.Gl2 17 .l,08 .095 6-\8.587 .890 17 .,\ 13 . , 89 18.2G l.1 02 
Toulouse ... .... .. ...... .. ...... .. .. .... .. . .. . . . 197.111.3',0 11.18 l. j90 11.180.177 414. 115.865 11.183. ;;32 11. 315 .800 
Montpellier ........................... • • • ..... . 239 .06/i .215 8.715 .913 8.742.412 323.37,\ .506 8. i ;i5 .-W~l 8. ,60. 73;, 
Marsellle ... .. .. .. .... ... ....... .... ...... .. .. . 618 . 746.898 32.964. 9ï9 32.961.726 1. 224. 795 .120 :12.973.ti57 32.993.606 
Strasbourg . .. .... . .... ....... .... .... •. • ... • • .. 3\.17 .872.316 26.617 .097 26.401. 72,i 9G6. 562. 605 26. 72-1.362 28 .003.244 

Total . .. .. . ........ ..... ....... . ... .. .. . 8. G99 . 901. 79~ 5,\0. 221,. 458 539. 88ï. 707 20.610. 964 .454 540 . 420 .109 5/J3.708. 704 

,. - Etat des ristournes sur cotisations d'accidents du travail versées au cours de l'année 1952 ( 1; . 

REG I ONS 

Paris . ............. . . . . • • • • •. • • • • • • • • • · · • · · · · · · 
Rouen ..... . ...... .... .. . ........... . .... ·· ··· · 
Lille . .. ... ... . ..... .. .... .... . .... ........ .. .. 
Nan c_v ... . .... . . • • • • • • • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rennes .... . .. .. . . .. ... .... . .. . .... ...•.... ... 
Nantes . ........ . . ...... . . .... . . .. ... •· ....... . 
Orléans ......... .. . ...... • . . .... • • ..... . • •. •. • 
Dijon ... . . . .... . . ............ . .......... . ... . .. 
Limoges . ... . ....... . ....... . ..... ... .... .. .. .. 

llONTANT 

Francs 

8 .51G.437 
7~. 785. 948 
1. 254. 75~ 

10. 009 .537 
79.69.1. 715 
14 .345.833 
11. 205.651 
16 .889.09(, 

REGIONS 

Cl~rmon t-Ferrand ....... .. . . ........ . ...... .. . 
Lyon ....... . .. . .. .....• .. . ... ....• .... . ..... . . 
Bordeaux .... .. . . ... , ................•.. •.. . .. • 
Tou louse .. . ..... . .. . .. . ......... . ... . ..... . .. . 
~1on tpe llier .... . .. . ..... . ..... .............. .. 
~1 arsej lle .... . .... . . . . .... . .... . . . ... ........ . . 
SlrasbOUI'/! . .. . . . . ......... . ..... .......... .. .. 

Total .. .. .................... . .... .... . 

(1) sommes compri ses dms ·la colonne " Total des co tisations venti lées 1r,e idcnts du tra vn il " du tableau IV. 

l l ONTAN1 

Francs 

7 .506. 78\.1 
93. 166 .67:i 
62.036.155 
:!3. 122.569 

;07.939.338 
134 .087 .865 

1. 376. 918 

635 . 968. 280 
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VI. - Majorations de retard d'assurances sociales et d'accidents du travail ventilées au cours de l'année 1952. 

TOTAL ~I AJOR ,tTIONS MAJOll .1 TIO,S llE RE'I .IHIJ 1: .\C.I ISSf:ES EHllE LE ( c, JU ILLET 19ti'2 ET LE 31 DECEMIJllE 19il2 

ùes majoration~ 
do retard 

RSSUT8 1lC0€ -
de retard 

sociales A ~s 111·anccs soc i a I e ,s , 

\ 1enliléetl' el accidenl-'5 
Il E (; 1 0 '.'i 5 assurance1 du lra\·ail Caiss~ ,ri maires . Cil i:::~œ rég ionales . Caisse 

Total nationale . 
socia l~ encai:;;.sées 

el accidents antérieurement 11:-surancœ 

1 

Action Action Fonds 
:;anilaire Contrôle ,anitaire Contrôle national au ter juillet B.isques. llisques . du travail l95l li> 

sociales. et métlica l. et médica l. iles assuranc~ 
soc iale . sociale_ sociales. 

Francs. Franœ. t'rancs Francs. France . France. France. Franœ. Fracœ. Franc!. 

Pari; ··· ············ 210.1-19.1G2 10i .3j() . 1UG 90.2G8 .Gi9 3\ .801. 285 ti83. l03 :JLL333 3 .1i3.3-H 538.859 493. 951 50.293 .4ii 

Rouen ···· · ······ ··· 85.8Gi.7Gl ~3.-'.t3G .O26 31. i:?.9.311 12.2ïl.8GI 1~9. 1ï~, J 10.982 J. 108.Ul 190.012 1 ï-l.015 li. ï3'i .812 

Lille ······· ······ ·· · 113. 2.\G. i80 5G. i1G.90G IG.606.tii7 18.059.950 llü .515 1G2.-123 l.ü31.Dli 2i9.G35 2:iG.327 26.099.910 

Nancy ··· ·········· 55. 258 . 9G9 28.802.016 20. 138.920 i .803.868 ,,0. 3-\: ï 0.187 :o, .8til 120.803 HO. iG I 11. 27i. 790 
Renne s ·········· ·· 53.00i .1GO 29. 69!1. 948 18.G59. i GI 7.198 .G29 1:'9.108 G,,.195 ti50 .19i 111. 4G2 101.99(1 10 . -103 .183 

Ncnlcs ········· ·· · 61.711 . 957 30.G27.G35 2-1.415 .8-l'J 9 .50G.6-11 W.9i: 85.3G~ 8:,3.GG9 11G.3 'il 131.112 13.658. ï10 

Orléans ······ · ····· 38.32/i.i29 18 .377 .8i'1 lG.189.390 5.92.ü.152 ~13'.i.. 3:3ï 53 _:,2:3 535 . 2.GG 91. iG3 S'i. 108 8.5fü.211 

Dijon ············ · · ,13.505.275 21. 715. 177 lG.297 .172 G.315.155 \O. 73, j ï .IH2 :,;o . .03 9i .i85 89.G3·1 9. 12.G .422 

Limoges ···· ··· ·· ·· · 39. ii7 .2'13 20.Gi9.'189 15.25\.2Gù 5.8:iï . 851 :J,~ .:;52 ,,3.818 53G.91J 92.017 Sl. 216 3.591.002 

Clermont-Ferrand .. 15 .891.39, 7.%9 .935 G.3il.513 2.4G8.9G3 ·Ja.9:B 22.295 223 .003 38.225 35.010 3.568 .0 19 

Lyon ... . .. .. .. ..... 12G . 805. 210 71.087 .321 4:i.S3G.284 11 .609.Sii .j i0.832 159. '.i2 i 1. 59 1.258 2i3.300 250 .521 25.508.075 
Bordeaux ····· ····· · -10.816.'101 22.i53.192 l \.5i l. 356 5.G ',G.403 3G. 123 51.002 ,,09.998 Si .-i30 80 .1-13 8 . 159.957 
Toulouse ..... ...... 21.835.138 12.1.n .5a ~.095.515 3.13i .03:! 20.21~. 2H.03ï 283.337 .\8 .5i2 !1 1.52.i ,\.533 . .\98 
llontpeltier ·· ···· ·· · 3G.51'1 . .\93 15.G91. ,1i 16. 455 . .\:il 6.3i6.86', U .1 28 57 .GOG 5i5.9G1 98. i49 90. \99 9.21'1.63'1 
llarseille ····· ···· · 59.102.Mi 28.875.082 25.30i .3G\ 9. 821 .311 G8. il 3 IJJ.~d-l 9}~. 109 158 .112 1-15.G82 1.\.068.6-16 
Strasbourg . ... ~ .... Gl.198 . .\00 28 .17G.17\I 2.9 .110 . .\.29 11.973 . 722 70.0J9 98 . :!29 980. IG5 iGS.032 153.806 15 .G66 . .\56 

1 1.0G3. 515.,119 5.\4 . .\01.83'1 425 .3J7.931i 1fü .7i8.561 2.886.256 ·U 83.G19 11.850.150 2.5H.12i 2.329.389 236. 468.832 
1 

1 

,1 ,\JOll.l TIO~S l>E llEl'AIIJ) E~CI ISSrsES DTl!E LE 1« JU ILLET 1na2 ET LE 3 1 D~CEMIJHE 19a2 

. \ (' C i d C Il l ~ clu l ra,- a i 1. 

ll~GIONS Caisses primaires Cniss~ rég ionales Caisse nationale . 
Total --

accidents Aclion Action Fonds Fonds 
fonds 

~Il sanitaire Coulrôl..., -;an ilaire Cout rôle nat ional d'action 
rie prévention 

Risques. et Hisques et do;'!- accidents 5nnitaire des 
travail. médical. médical. accidente 

:.ociale. sociale. du lravail. et sociale. du travail 

1 
----

Franc•. Francs. Francs. t·ranœ. Francs. Francs France. Francs. Francs. Francs. 
1 

Paris .... ..... .... .. 12.830.317 5 .388.73, 12S. 3û5 128.30G 1. 92 i. 5j() 128 .301 128.301 !i. i!,7 .218 128.200 128.300 
Rouen .......... .... 10.702.421 !i.484.388 132 .109 10G. 783 1.GOl. 559 10G. iG9 10G. 7i3 3.950.522 106. i6i 106. 751 
Lille ····· ·· ········· 9.923. 197 4.167. 752 99.25i 99.23G 1.li88 . .\i5 99.239 99.215 3.6i-1.565 99,231 99.230 
Nancy ... .......... 6.318.03.:1 2 .653.561 63 .19i 63.193 917 .GS8 G3.18ü G3.184 2.337 .664 G3. 176 63.181 

Rennes .. ....... .. . ,I.G52 . .\48 1. 9-11.82(; i5.316 -iG.231 _G93.50S ,6. 233 .\6.229 1. 710.655 46.22.:3 !i6.22-I 
Nantes ···· ········· 6.63S . .\i3 2. 788.229 G6.386 66.383 995. 7i5 66.386 G6.3SO 2.456 .1i9 66.383 66.3i2 

Orléa ns .. .... ... .. . 3. 957 . .\G5 1. 64,\. 721 80.G61 39. 1:.9 58i .398 39.156 39. 15G 1.4.\8.910 39. 158 39.146 
Dijon .............. 5.492.3:!ii 2.306. 796 51. 927 5ft. 920 823.855 51.92-l 51. 913 2.031. 780 55.297 5-1 .914 

Limoges ·········· · · 3.843.494 1.GlL 263 3S.4:i2 38.117 5iG.520 38. -139 38 : 131 1.422.088 38 . 429 38.,12:, 

Clermon t-Ferrand .. 1.552 .9-IG G5:! . 217 15.527 J5.52-i 232 .95-1 15 .522 15.523 57.i.598 15.527 15.52/i 
1 

Lyon ··· ··········· · 9.881. 605 .l.12i.999 151.332 98. 29, 1.474.282 98 . 293 98.289 3.636.558 93.281 98.2i/i 
Bordeaux · ·• •!• ·· ··· 3.491 .853 1.-l6U15 3.\ .862 3\.861 ~2.2. 902 31.859 3 \. 858 1 .289.818 .\O . 718 34.860 
roulou se ......... .. 1. 292.052 542 .662 12.921 12.923 193.811 12.919 12. !121 468. 7()0 2-2.184 12.!r2l 

Montpellier ·· ·· ····· -l .367 . 325 1.83.\.269 -13.680 -~3.Gï2 655 .110 43.GïG i 3.Gï2 1. 615. 901 43.675 .\3.GiO 
\larseille ........... -1.919.901 2.006.367 '9,202 49 . 192 737 . 987 -l9'. 197 49.196 1.820.3i1 49. 195 49.194 
>l rasbourg ········· 3.911. 792 1.G42.803 39.137 39. 13~ 58G.894 39 .131 39.120 1. ,\1,7.284 39,110 39 .1 i9 

93.775.GM 39.320. 735 1.085. 265 93G.261 1.I.Oi3.268 936.233 936.1Gi 3-'LG29.901 951.653 936 .171 

(1) Alt titrnées a u ~omple ct ·~clion sanitaire e t sociale des ca isses prima ire:'. 



I\EG I ONS 

Pa ris . .. .. ... . . ....... .......... • 
n ouen ..... .......... .. ........ .. 
Lille ... . ......... . ... .......... . . 
' ancy . .. . .. . ... . .. .. •........... 

Hennes ... .. ............ .. .. .. . . . 
Nan les .. . .... .. . ..•. . .. .• .... . • . 
Orl éa n s . . , . . ........ . ... • • .... . . . 
Dijon ........ .................. .. 
Limoges . . ... . . . ...... .. . ..... . •. 
Clerm on t-Ferrand ..... . .. . ..... . 
Lyon .... .... .... ................ . 
B.ordeau.x .. .... .. .. . . . . ...•..... • 
Tou louse ........ . . . .. ........... . 
~l ont pe llier .. . .............. .. .. . 
Marseille .. ..................... .. 
Stra sbou rg .. .. .. ... . . .. . ... . .... . 

Tola! . .... ...... .... .... .. . 

Héparlition de 100 F de presta-
tions .......... ... . ....... . ... .. 

REGIONS 

Paris ................. . ....... . .. 
n oue n .. . . . . ... .. . . ... ....... . .. • 
Lille ... .................. .... .. .. 
Na n cy .... . .. . .. ..... . .•. .•. . • · · • 
Hennes ...•.... . , . . • • • • • • • · · · • · · · 
Nantes· .... .......... .. ... ..... .. 
Orléans . . .. .. .... • ...... · ·• • . • • • • 
Dijon ... .. .... .. ... ..... .. .. .. .. . 

tl~~i~t-~~dir"aod· ·::: :: :: :: :: :: :: 
Lyon .... . ... -.. .......... .. ...... • 
Bordeaux . . ... .. ........ • • .. .. • • • 
Toulou se .... .... ... • .. -• .. · • .... • 
Montpellier . ............ . ....... . 
Marseille . . ......... ..... . .... .. . 
Strasbou rg ......... .. .... .... .. .. 

Tolal .. ........ .. ........ · · · 

Hépa rtition de 100 F de presta-
tions .. .. . . . .. . . . .... .... . . . . •· . 

REG I ONS 

Paris ... ... ........... .. ........ • 
Rouen . . ........... . ... .. ... ... . 
Lill e . . .. . ... , ..• . . • ··• ·· • · · · · · •· · 
Nancy .......... ... ....... •· .. .. .. 
Rennes .. . ..... ... . ... ........ • • • 
Nantes .. . .. . ......... . ......... · 
Orlé ans . ...... . . ..... •... . . . . . . . 
Dijon . . ......... .. . . .•.. •... ... . 
Li moges . . . . . ...... ... ... . • •• .. • • 
Clermont-Ferr1nd . ............ . . 
Lyon .. . .................. · - - • • - • 
Bord eaux . . ..... .. .. ... . ........ . 
Tou louse . . .... . ...... .. .... • • • • • 
Monlpcll ie r . .. .......... ....... . 
Marseill e ............. .... .. .. . .. 
Strasbourg ....... ... . ........ .. . . 

Tola \ ............. ........ . 

Répartilion de 100 F de presta-
tions .. ... ..... .. ..... .. . . . .. . . 

1 

- ISO-

VII. - Dépenses de l'assurance n .. dadie (régime général) , - Année 1952, 

Consultations 

Fraaœ. 

2. 269. 285 .167 
274. 727. 908 
654 . 941. 271 
373. 867 . 913 
195. 763.104 
233. 876. 561 
113.254 .354 
251,.012.885 
iï0 . 5115 .363 
135.129.0-H, 
H0 .948.2i7 
310 .137. Ozl1 
191. 099 . 721 
162 .843 . 224 
364. 338. 848 
636 . 100. 2g4 

6.750 .8i0 .930 

4,75 

FRAIS 

chirurgicaux. 

Francs. 

2.367 .615 . 253 
312 .162 .167 
774. 796.000 
516 .636.570 
346. 294 . 658 
419.823.261 
187. 780. 498 
38i . 530 .130 
257. 923. 979 
183.606. 778 
598.79.\ .386 
322 . 711. 358 
305. 691. 571 
237 .698 .662 
ï 99 . 4 71. 914 
563 . 364 . 415 

8 .578.901.600 

6,03 

CURES 

ther males. 

Franr,s. 

59.079.170 
52. 213. 932 

6. 747 .235 
62.61 3.51 i 
2 . 771.168 
4. 476 .373 
5:524. 587 

36 . 998.302 
25.02/4.. 7 ;'1'1 

401 .1101. 564 
'.63. 327 .308 

69 .376.073 
88. 1!1-4 .970 
2-1. 890 . ï~6 
16. 894 . 281 
33.893.M1 

1.056.377 .5l1 

0,74 

Visites. 

Fran cs. 

1.555.ld7. 78i 
251.284 .409 
625 .028 .331 
30G.852.076 
195.889.897 
213 .612.91 9 
107 . 633. 645 
199.096.051 
JG6.987 .077 
691.040 .023 
2.\8 . 870. 559 
323. 393. 285 
161. 544. 405 
1Gli .ili5. 790 
2H.360.2ï7 
322.398.471 

5. lï2 .619.002 

3,64 

l' II AIWACIE 

l•'rancs. 

F I\AI S MEDICAU ·X 

Pratique médicale 
courante. 

Francs. 

1. 578 . 382 . 628 
40 . 755.494 
56.95/i.205 
80.189.080 
48.990.291 
43. 788. 951 
19 .570 .526 
ti5.235.125 
35 .341.025 
19.774 .253 

169. 5'J1. 700 
179 .805.040 
50.643. i85 
,4 .511 7 .933 
82.601 . 792 

129. 044 . 723 

2.665.222.551 

1,87 

LUNETTES 

et orthopédie 

Francs. 

Soins 
d'nuxiliaires 

Francs. 

600.670 .210 
152. 632 . 309 
165. 790. 375 
129 .880.534 
67.718.290 

128 . 329 . 946 
35 .772.399 
93.523.469 
43.512.996 
5J. 9G6. 111 

19G.6l9.569 
68.842.979 
3G.851. 429 
46 .957.372 

138. 593 .197 
155 .100. 209 

2 .112 . 7G1. 394 

1,49 

SOINS DENTAIRES 

Francs. 

Fraie 
de déplacem8Dt. 

Francs. 

191.003.957 
88.829.836 

106. 021.375 
98. 998.678 
61.110.009 
76.879.469 
38.970.269 
81. 907 .041 
62.280.427 
35 . 704 .990 
78.901.686 
59.882.398 
47 .205.917 
3li .063.630 
54.51,6.568 
64. 753 .843 

1.181. 060. 093 

0,83 

FRAIS 

d'hœpitalisa ti.oo . 

Francs. 

9 .249.599 .022 71 3.521 . 982 3.579. 388.142 14.934.162 .979 
1. 623 . 834 . 834 · 127. 977 .527 442.ili6.010 1.448.005.1129 
3. 4'14.293 .385 203 . 312. 237 730. 807. 907 2 .141.150. 751 
1. 900 .305.442 1-\9. 4ü2 .055 561. 211. 086 1.585. 007 .498 

9115.8116. 174 63. 848 .273 326 . 505 . 234 790. 278. 366 
1. 365 . 233 . 609 105 . 212. 292 398 . 330. 705 1. 399. 739.518 

618.538.532 51 .314.079 199 . 081. 289 530.027 .137 
1.262 .815. 131 96.654.132 469.066 .293 1 .198. 311. 804 

950.538 .740 77 .8511. 369 299 . 452. 755 842. 431.113 
705 .lt51. 390 56. 085.864 240. 736. 795 702. 736.824 

2.l18L092 .699 209. 710.048 1.028.529. 739 4.. 691. 935 . 819 
1.1 70. 831. 450 87 .8G0 .426 364 . 256 . 978 1. 535 . 560. 515 

835. 382 . 300 67 .532.821 241.531.664 792. 346 . 876 
763. 080 . 812 65 .370.298 227 .353. 688 1. 028 . 485. 431 

1.895. 171.761 139. 266 .826 538 . 023. 626 2.638. 739.826 
1. 940. 006. 795 179 . 732 .689 933 . 365. 224 2 .844. 943.288 

31.155.022 .076 2.394.715.918 10.579.787. 144 39 .103 .863.180 

21,91 1,68 7,44 27,52 

REM BOUit-
1 .RMDUCATION TOTAL 

SEMENTS INDEMNITES 
à !'A . M. G. professionnelle DIVERS des prestation s 

journalières. 
non veu lilûs. des invalides . en nature. 

Francs. Francs. Francs. francs. Francs. 

93 .007 .369 73 .063 . '.21 90. 709 . 796 38.489.967.227 8.484 . 718. 511 
27 .609 3.893 .312 15. 7'.6.760 4.973.845.298 1. 501. 948 . 580 

20G. 270 . 191 22 .467. ï 8:l 271.881 9.310. 995. 833 3.622.285.580 
51. Ti 7 . 099 99.014 l.569.218 5. 951. 801. 302 1. 769. 493.130 
31.396 .622 10.880 512. 711 3. 125.262 .986 635 .898 . 916 

7 .870.398 1 .031. 266 5. 729.090 4. 469 .682. 123 928.312. 747 
124 .117. 308 199 .774 2.603 .064 2 .062.914. 110 515. 718 .133 

20.513 . 715 1. 955 . 788 l.107 .259 4 .229.074.563 1. 092. 949. 012 
29.321,.284 418 .621 ô .111.408 3.020.660.23'.· 586 .100 . O;Ji, 
'.3. 728 .656 250. 257 6.872. .539 2.674 .314.842 639. 477 .239 
9.857 .043 8 .00-I .453 1. 2.54. 771 10. 691. 9Z1 .232 2 .980.055 .131 

21.196.801 i. .872 .038 '. ·.88ï .077 4.60UlO'l.875 675. 908 . 721 
91.171. ~89 160. 389 IG.046 .759 2.91!1. }20 .429 593 .21 8 .354 
.\ 5. 156.565 166. 990 24 .299.342 2.917.001. 950 475 .086.067 
51.169. 751 552 .453 9 .1 36.437 7. 198.930. 194 1.5-'d.390.633 
3 .233 .912 85.\.983 . 8.078. 968.664 1. 4115 . 286 .395 

717 .819.112 1 [8 .00.\. 120 213. 828.112 114. 714.369.868 27 . 487 .847 .203 

0,50 O,OG 0,15 80,66 19,34 

Total. 

Francs. 

6 .194. 759. 749 
808. 229 .956 

1.G08. 735 .557 
989 . 788. 281 
569.471.591 
696.487 .846 
315. 201.193 
693. 774 .571 
478.666.888 
331. 6 78 . 393 

1.124 .934. 791 
942. 060 . 72,6 
1187 .345.257 
-152.557 .. 949 
881. 443 . 682 

1. 307. 397 .540 

17 .882.533 .970 

12,58 

HONORAIRES , 
médicaux 

el chirurgfoaux 
dans lea 

établissement@ 
publice . 

Francs. 

1.135.060.644 
139.637 . 753 
172. 142.902 -
133 .331.522 

48.327 .309 
65 . 744.565 
28.526.649 
63.347 .438 
52.913.320 
28.765.782 

371. 486 . 085 
84 .289 .433 
40 . 766.233 
47 .941. 476 

229. 059 . 637 
272 .176 .377 

2.,913.517 .125 

2,05 

l' 0 TAL 

général. 

Francs. 

46.974.685 .738 
6 . 475. 793.878 

12.933.281.413 
7. 721. 94U32 
3 . 761.161. 902 
5.397 .994 .870 
2.578.632.243 
5 .322.023.575 
3.606. 760.285 
3.313 . 792.081 

'. 3. 671.982.363 
5.280.811.596 
3 .507 .338 .783 
3 .392.088 .026 
8.740.320.827 
9. 524 . 2.55 .059 

142.202.217.071 

100 



VIII _ Répartition des prestations en nature de l'assurance maladie par catégories de bénéficiaires (régime général) . - Année 1962. 

_R EGIONS 

Paris . . . • • • • • · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · 

Rouen ...................... .. •· · 

Lille ····· ··· ········ ············ 
Nancy ........ · · ...... ·· ·· .... .. . 

Rennes . .......... ........ .... ·· 

Nantes .... • .... ...... .. ·· .. · · ·· · 

Orléans ... .. .. . . •· ... ... _. . .. . · .. 

_Dijon, . . . .. . .... .. ..... ... . _. ·· :._--

Limoges .. _ . .. . . ............ .. _.. •.: 

Clermont-Ferrand ........ . .. .. . . 

Lyon ... ...... . ..... . .. .. : ....... ... . 

Bordeaux ...... ................ . . 

Toulouse . .. . .. . ................ . 

Montpellier ... ... .............. .. 

Marseille -..... . .. ... ... . ....... .. . 

Strasbourg 

Total 

REGIONS 

Paris 

Rouen ........ . ..... .. .... . ..... . 

Lill e ...... . ... .. ............... . 

Nancy ..................... ... .. . 

Rennes . ........ .. .......... .. .. 

Nantes ... . ... .. . ..... ... ....... . 

Ôr°léaiis ... ... ........ .. ..... ... . 

Dijon . .. ... ......... .. ......... . 

Limoges ........... ........ .. .. . 

Clermont-Ferrand ...... ... .. . .. . 

Lyon . ............... ... .... .. .. . 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier .......... .... .... . .. 

Marseille ...... .... .... ........ . . 

Strasbourg 

Total 

. l' I\ESl"A~O~S . .JI UX.. ASSl{l,\f.S . ... , •• , __ PUESTA.JlOi'lS .AUX .CONJOlNTS PRESTATIONS AUX ENfA NTS 

Pourcentage Pourcentage 
_ . ~I . 

1 
. 

1 
. - -· · .pat· .i:a.ppoxL.w. total_ . . . .. . •.. 

. on il~ . des prest ations Mon tan t 
par .rap.porl au ta.lai 

des presta.tioos ' 
en natu re. 

~1ontant . 

Francs. 

~o. 680. 225. 815 

2 .305. 180.122 

1, .330.717 . 415 

2. 863 .l,56 ·. 253 

1. 482.693. 198 

1. 967. 562 . 943 

968:435,274 

2. 066. 691. 338 - - - - --
1 :·334 . 023 . 517 

1. 326 . o;li . 638 

. . ;,.530.001.6~ 

2 101. 720 . 210 

1. 389 . 286 .176 

1. 335. 386 . 936 

3 .606 . 468.686 

3.923.625 .880 

57 . 211. 507 . 019 

en nal.are. 

53,78 .. 

46,'35 

46,51 

48,11 

4Ci,44 

4'1;02 . 

46,94 

48,87 --- . . 

41t ,16 

49,58 

51,72 

li5,64 

47,67 

45,78 

50,10 

48,57 

49,8g 

·P R E S T A T 1 0 N S 

au x autres membres de la fa millo(t ). 

~Ion tant. 

P.ourcentage 
par r ap'porl 

au total 

----

Francs Francs. 

5.009.827. 807 13,03 7 .802.838.413 

838. 721 . 992 16,86 1.175 .22Ul11 

1.633 .2-85 .183 17,54 2.088 .004 .644 

1. 039. 9ïi .481 17,47 1.385.217 .057 

'194.582.895 15,83 702. 562. 004 

750. 997 . 499 16,80 1.142.933 .959 

~18.888. 975 15,46 480.227. 712 

7-17 .8'17 .322 16,98 890.31i3.468 

509.613 .477 16,87 746. 723 .685 

406.469.218 15,20 590. 691. 380 

1. 458. 236 . 957 13,64 2. 275. 198 . 222 

665.351.232 14,45 1.155.815 .540 

487 . 218 . 432 16,72 697 .51,3. 989 

496 . 711.496 17,03 650 . 746.930 

1. 253. 735.084 17,42 U,43.588.589 

1. 373.088 . 773 17 ,00 1. 403 .195.21i8 

------
17 .454.553.823 15,22 2/i. . 630. 855 . 651 

PRESTATIONS PRE STAT I ONS 
aux invalides nux pcneion nés 

et à leurs ayants droi t. e l à leurs ayants droit. 

P.ourcentagc P.ourcentage 
par r apport par r apport 

~Ion tant. au tota l Montant. au total 

Pourcentage 
par rapport au tol t l 

des p_r"P.~t.ations 
en nature. 

20,29 

23,63 

22,43 

23,28 

22.48 

t5,57 

23,28 

21,05 

24 ,72 

22,09 

21,28 

. 25,10 

23,94 

22 ,31 

20,05 

17,37 

21,48 

TOTA L 

dee prestatiOM 

d05 prest ations 
en nat ure. 

doo prestat ions de, prestations 
en nat uro 

en nature. CO nature. 

Franœ. - Francs. Francs. France . 

15.322.281 0,04 3 .898. 976 .026 10,04 1. 082. 776. 885 2,82 38 . li89 . 967 .227 

4.073.805 0,08 462 ~95.830 9,31 187. 748. 738 3,77 4. 973.845.298 
- . . 

5.951 .296 . 0,06 902. 823. 946 9,70 35(J. ~1U .1¼9 3,76 9 .310 .995 .833 

3.430.;'329 O,Oti 36l. 903 .1 ; 1, 6,08 297 .817 .008 5,00 5 . 951.801.302 

. 1.757.407 0,06 311.071 .261 9,95 132. 596. 221 4,24 3.125.262 .986 

2 . 4411. 518 0,05 .\04. 816. 502 9,06 200. \l:!6. 702 4,50 ,,. 469. 682 .123 

GÏ9.51t5 
- - . - ·-· ... . .. 

5,81 0,03 17/i.. 902 .122 8,48 119. 840.482 2 .062.9'14.110 

3 .070.4ï0 0,07 301.116 .089 ï ,12 250 .005 .876 5,91 4.229.074.563 

1.266 .508 0,04 269.639.450 8,93 159.393.594 5,28 3.020.660.2.31 

617 .103 0,02 2-13.861.369 9,12 106. 644 .134 3,99 2.674.314.842 

8.257 .865 0,08 1.U3 .364.693 10,6V 276.867 .877 2,59 10 . 691. 927. 232 

2.478.168 0,06 500. 287 . 850 10,SG iï9 .21i9. 575 3,89 li.604.902.875 

1.041.318 0,03 1~0 . 091. 618 6,17 150. 938. 896 5,11 2.914 . 120.429 

1,554 .9s :, o,o:, 279. 190 . b?S 9 ,57 153. 410. 939 5,26 2.917.001.959 

5 .877.645 0,08 637. 412 .1~8 8,85 251. 8i8. 052 3,50 7 . 198. 930.194 

2.747.462 0,03 525 . 230. 369 6,50 851 . 080. 932 10,53 8.078 .968. 664 

-- . 
G0.514.005 0,06 J0.605.583 .110 9,21 4 . 75'1. 356.260 4,14 114.714.369 .868 

(1) Bl!néflciaJr.es de l 'ai,tlcle ·23 ~•) de J'ordonnance du 19 oc tobre . 19li5. 
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IX . - Dépenses de l 'a81urance lon1ue maladie (Rétlme 16n6ral). - Année 1952. 

REGIONS 
Consu1Lation5. 

Fran'cs . 

Paris ·· ··········· ········· ··· ··· iï,L~ll.325 

Rouen ········ · ········•• ·•······ 22 . 945. 78i 
Lille ··· ·· ··· · ·· ········· · ··· · ·· ·· 78. i97 .036 
Nancy ····· ·· ········ ··· ···· ····· 2!l.152.H\ 
Hcnnes ··· ········ ··· ···· •··• ··· · 18 . ti81. 382 
Nantes ... .. ...... ... .. ..... ... . . 1'1.324.498 
Orléans · ············ ···· ··· · ···· i.75,\.85', 

Dijon ··········· ·· ·· ·· ··········· 18.052 .671, 
Limoges . . ... ... . ... ... . .. .. . •. • 12 .0i1.H2 
Clermont-Ferrand ..... . ... . . .. •. 7 .5'16. 182 
Lyon ···· · ·········· ·· ·· ········· 29.461.531 
Bordeaux ···· ·· ·· · ······· · ·· · ···· 22.318.640 
Toulou se ·· ···· ···· ·· ·····• ····· · 13.818 .041 
i\lonlpellier .... . .... . . . .. .. • . .... 11.20/i.382 
Marse il le ........ . .. . . . .. ... .•... 3G . 374. 955 
Strasbourg ······ ·· ·············· 22.880.469 

To~I .. . . . . .. ..... .. . . ...... 519. 925. 372 

Héparlition de 100 F • de pros-
. talions . . ..... . ... .. . . ... . ... . • · 1,38 

frai ts 

RBGIDNS 
chirurgicaux . 

Francs. 

Paris ··· ·· · ···· · ··· · ····· · ···· ··· 33G.100. 960 
Rouen ········· ··· ·· ······· ··· ··· 62 .389.888 
Lille ·· ······ ·· ·· ·· ······· ···· ·· ·· 13G.li38.li96 
Nancy ···· · ·· ···· ··········· · ··· · 70 .420. 162 
Rennes ····· ··· ·· ····· ····· ····· · il .243 .173 
Nantes ······ · ·· ······· · ····· · ·· · 53.57-',. l83 
Orléans ···· · ··········· ··· ··· ·· · 23 . ()31, . 1,,9 

Dijon · ·········· ·· ··· ··· ····· ···· -H.285. ,H2 
Limoges ..... .. · ·· ········ · · ··· :!5.248.281 
Clermont-Ferrand ·· ··· ·· ······ ·· 22. 202. 3-38 
Lyon ····· ··· ········ ······· ···· · 80 . 401.125 
Borde.aux ·· ······ ··· · ······· · ···· 30 . i 95.022 
Toulouse .... .. ..... ....... ..... . 3'i.5 l7 .530 
Monlpellier ...... . . ... . .. •... . . . . 27 .898.7 19 
Marse ille ... . .... •...... . . .. .. •. • 13l.5G0.0Ji 
Slrasbourg ··· ········ ···· ······· · 18.680.143 

Tola!. ... . .. .. . .. .... . ...... 1. 209.G89 .938 

Réparti lion de 100 F de prcs-
3 ?O talions ·· ····· ··· · ·· ·· ········· ,-

REGIONS 
thermales. 

fran cs 

Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 12.806.571 
n ouen .........•..• .... ........ . . 18 .60i.22.5 
Lille ........ . ... .. .... ...... . .... U96.ïï6 
Nancv . 20 .698 .81!"1 
n ~nnès ·:::: : '. : '. '.::::: : '.: : ::::::: . 905.347 
Nantes . .. ......... ... . ....... ... 1.100 . .\\5 
Orléans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.080 
Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.855 .252 
Limoges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 8M. 889 
Clermont-Ferrand . . . . . . . . . .• . . . . 90.383.093 
Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3187 ·.f,o2,_6 .. l~_2, 
Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. 
Toulouse . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 9.318.1.89 
Montpellier .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 4.080.i4i 
Marseille ..... .... . . . ..... . . , . . . . a.369.455 
Strasbourg ... . . . . .•. . ........... . 

1 
___ 6_.8_1_2 _.4_3_4 _ 

Total. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,12.813 . 296 

Réparlilion de 100 F de pres-
tations . .. .. . . . ............... . 0,65 

FRA"IS ~I ED I CAUX 

Pratique médicale Soins Fr a i s 
Vis ile . courante. d'auxiliaires . de déplacemeot . T o l • 1 . 

Francs francs. Francs. Francs-. Francs 

89.081.G()5 215 .621. 9G2 JJ.5.118 .001 21. 9G7. 9i8 6W .300.8i1 
ta.069.619 6.639.645 27 . 150 . 962 1G.G34 .437 87 .4\0 . M"i(l 
45.888.461 10 .809.011 37 .639.106 25.260 .064 198. 393. 681 
17 .H3.868 10. 486. iGI 17. 703.111 17 .l,95.558 92.251.475 
10. 998 .010 i .83-1.930 12 .591.432 9.371.176 59.478.930 

7. \48.875 4.83-1.984 14.669.366 9.278.397 50.556.120 
4. 188.1,53 2.043 .637 5.783 . 719 6.242.. 4.8 26.013.ll! 
8 . i52.0"...3 8.4~2. 728 12.394 .8\4 10.466.460 58.118. 72'J 
6.546.217 4. 91G .8\6 G.4~4.249 7 . 516.187 37.494.941 
4.5% . IH 2.387 .339 6.501.050 6. 703.566 27. i33.311 
8. 2.30.903 21.642. 7i0 25.4(!6.818 1G. 156.339 100. 988. 391 

J5.22G.533 29. 266. 3G() 9.624.460 6.061.441. 82.500.43i 
G.585.685 7 . 413.828 5.6i8.213 5.20.1.687 38. 730.354 
8 . ï70.3ill 5.606.800 5. 739. 371 6.178.411 :n.499 .338 

20. 580. i73 19 .366. 739 31. 321. 991 19. 330.538 126.97U)96 
8.9G4.31G 8 .G29 . 6ï7 11.120.173 2.881.353 5'1.475.988 

27i .340.892 3G5. 953 . 020 344.976.8% 189 . 755.0\3 1. 697. 951. 22.3 

O,i'.I 0,97 0,91 0,5:2 -i,52 

Ilooorair05 médicaux 
Lunettes Frais cl chirul'gicaux 

Pha1·rnacie. Soins den taires. dans los 
el orthopédie. d '1105,pitalisation . élablissement s 

publics. 

Francs. Francs. fran cs. Francs. Francs . 

1.03', .405.G85 37 .331. 749 2 . 490.400 5 .869 .986.329 156 .134. 22.i 
177 .703 .910 7 .019.809 381.135 721. 62.3. 850 30.562.9li6 
'iti!J. 269. 30i 13 .862.307 798.664 1.li90.568 . 926 H.473 .885 
18l.4ïï .813 G. 8'15.036 421.123 612.511.461 36.841.Œf! 
103. 125.839 3.050.602 1.498 .612 571. 758.08i 17 .883. 76 1 
lOG.158 . 51.9 3.891.210 l.(i19. ;,33 ü59.198.488 17:G98 .030 

52. .489.604 1.9,i8.44-i 228.G52. 186.526 .391 4 . 622.21 5 
103.789.510 4.363.96-1 1.260 . 342 ;,81. 973 . 833 15.Gl.\.918 

7'1.885.239 2.855.062 731. 7i-\ 485.607 .332 9.8Ll1.9GO 
57 . 156 .7 13 2 . 258.410 221.6,I "i ,.07 .070.527 9.391. i 38 

191. i80.609 8.378.955 7 .301.863 3 .225 . 803 .26i G6.!!ï6 .618 
9/i .011.498 5.935.51.2 275.252 1.0i2.251i . 334 19 .271 .509 
G2. 41,r,. 592 2.339.888 1.139. 9L9 272.670.081 9.351.183 
60.166.i94 2 . 210 . 112 586.053 6-12.399.115 8 . 914 . 424 

212..271.694 8.387 .Ol2 1.576 .311 1. 156. 737 . 338 48.439 . . ,2-1 
84.358 .941 3.342.807 1.259.022 72.1.183. 038 25.657 .G12 

3.098.798.267 114. 950. 909 21.790.30::i 19 .077 .877 .397 518.6\0.189 

8,25 0,31 O,OG 50,89 1,38 

ll em1Jour$emenl !, Tola 1 

à l ' A. M. G. 

non ,·enlilés. 

Héét!ucat ion 

profes-.sionnelle. 
Divers. des preESlations 

en nalure. 

Al l ocations 
Tota l général. 

mensuelles. 

Francs. 

281. 522. 

48.966 .886 
G. 700 . 159 
7.124.647 
i.987 .338 

39.015.S--27 
2."50.144 
7 .582..393 

556.969 
2.238.576 
1. 859.583 

W8.732 
3.118.89G 
2 .232.0~3 

20.513 

125.234 .238 

0,33 

francs. 

40.22..1.632 
4 .203 . 796 
1.355.130 

l193 .100 
120.261 
8i0 .G45 
1,\1.295 

1. 739.253 
316.391 
35 . 725 

7. 907 .188 
2.703.548 

356.811 
1.064 .165 
1.001.087 
1.791.818 

6\.321.848 

0,07 

Francs. 

24.851.327 
1. 967 . 837 

1.064 .150 
197 .192 
907.068 

8.045 
355. 733 
236.150 
2-\2.839 
305.582 
524 .028 

2.315.549 
3.377. 760 

48.886 

36.402.146 

0,09 

Francs. 

8 133.914. 279 
1.112.800 .866 
2.405 .324.058 
1.032 . 727 .957 

836.386 .451 
898.161.879 
335 . 412 .8211 
818.907 .120 
662.637 .412 
71r.253.307 

3. 730. 708 .92.l 
1.327 .535.010 

434 .185 . 231 
791.346.12.3 

2.023.598 . 003 
947.582 . 316 

France. 

3. i53.584.819 
650 .877 . 965 

1.360.476.810 
713.931.036 
366.396.749 
:!88 .122 . 966 
202. 30-1. 088 
403.667 .436 
249.8i8. i9J 
202 .355. 715 

1. 062. . 59'1. 593 
308 . 74G. 379 
265 . !i13.318 
222.525.153 
816 . 988. 939 
38~. 540. 21,3 

Francs 

1,1.887 .499 .098 
1. 763. 678. 831 
3. 765.800 .868 
1. 746 .G58 .993 
1.20"2. 783.200 
1. 286. 281. 845 

537 . 716.9fl 
1.222.574.556 

912 .51G . ~ 
919.609 .022 

4.793.303.514 
1. 636. 28 l. 389 

699. 598 . 549 
1.013.871.27ô 
2.840.586.942 . 
1.337 .1:22 . 559 

26.208.481.756 11.357 .406.000 37 . 565.886. 756 

69,77 30,23 100 
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X. - . Re-partition des prestations en nature de l 'assurance longue maladie pa·r categories de bèneliciaires 
(régime géneral). -- Année 1952. 

PRES I A Tl ONS PHES1ATlO~$ 
PH ESTA TIOXS AUX ASSURl'.S PRESTA TIO:'iS AUX ENfANTS iU:< au lre:; membres 

!llllt: conjoints de la famille (11 

-· 
i!EGIO~S Pourcen lage Pourcentage Pourcentage Pou reeu lage 

par r apporL par rapport par rapport par rapporl 
'1oolaut ilU total des Montant 811 total des Montaut au total des ~ton tant au tota l des 

pl'estations prestations prestations prestations 
en nature . eo nature. eo nature en nature. 

------

T 

Fran Cf- Fraore FranC6 France 

1 Pari ; .. ... ........ 5.G54.43ï .3711 û'.J,;,;! ;,n .51&. 731 S,99 1. ; 1,5 .l,U. 559 21,',G 2.51,6.615 0,03 
Rouen · ·· ······ ·· 'i l12. 802 ./138 (j(i , Ï ~) 121 .. 981. 86/t 11 ,~3 2411.363. 725 ~1,% !i52.839 O,OG 
Li lle ........ . ... . , 1. 539.11,5.294 G3,!lU ~(i3.0l12.918 1U.U3 GOL.185.0311 25 1. 950.812 0,08 
Nancy .... • • • • • • • 7:l:l.361. 31t1 , l ,01 1~4. 677. 394 12,07 l73.5ï1.930 Hi,81 1.117 .292 0, 11 
Rennes ... . ...... ;,1,3. OOG. 888 ti', ,9;: 91.883.796 10,98 201.232.591 :!'a,l)(j 263.176 o,o:J 
Nantes ........ . .. 553 . 385. 326 Gl ,GJ 811 .G29.305 9,.J2 259.842.823 28,U:J 30-1.425 0,03 
Cclénns ... ..• . . • • 222. 670. 021 GG,39 .\1.144. 768 -12 ,2ï 71.598.031, 21,3ft " " 
Dij on .. . ..... .. . · 1 023.509.683 7G,l \ 82. 909.834 10,12 112.075 .033 13,69 -112. 570 0,0& 
Limoges ...... • • . 41tlt.5S9.168 G,,W 56.375.151 8,51 161.562.139 2\,38 1!0.9511 0,02 
Clermont-Ferrand. /il17 .099.545 02,3:l 78.668.039 10,% 191.374.351 2li,G9 111. 372 0,02 
Lyon .... . ........ 2.()18.382 .6!15 70 ,19 293.676. 728 7 ,87 ~16 .436.957 21 ,83 2.212.5111 0,06 
· ordeaux . ....... 885.158 .024 fiG 1fiS 100 .852 .089 7,GO ,Hi.403.079 25,72 121.818 " 
oulouse 309.370.21'1 Ï 1,2,lj 52.481. 968 U,O\l 72.280 .60G 16,65 52./i,13 " 

~tontpelli er . ..... [,38. 763 .012 GS,IIB 77. 714 .839 

1 

~,8~ 174.777 .895 22 09 90.377 0,0 1 
Marse ill e ......... 1 . .\90.345.303 ï:1,fi:-1 200.100. 754 !),89 332.238.518 Hi, ',~ 91:l . 428 0,0'.1 
trasbourg ... .... 708.003. 748 : .1,7:! 102 .191. 700 10,79 137 . 320 . 942 11, '19 !i5. 926 " 

Total. .......... 18.051.030.074 68,89 2.506.846.878 9,~G 5. 636. 678. 216 21,M 10. 926.588 0,04 

(1 ) Héné!ld ,m c, de 1·,, rti c le 23 të0 1 de l'ordonnan ce rlu 19 oclubri· l ~\à. 

X 1. - Dépenses de l 'assurance maternité (régime général) , - Année 1952. 

rüTAL 

<let- prc-:5- lations 

en aature 

Franc~ 

8.133.9111.279 
1.112.800.86G 
2 .1105. 3211. 058 
1.032. 727. %7 

836. 386 . 4:,1 
898 .1G1. 879 
335.412.823 
818. 907 .120 
662.637 .412 
,17.253 .307 

3, 7311. 7(i~.921 
1.327 .5~5.010 

434 .185. 231 
791. 31,6 .123 

2.023.598.003 
91t7 .582.31() 

26. 208. 481. 75/j 

f'R .I IS MEDICAUX fl\A IS FRA IS MEDICAUX TOTAL PRIME~ D.ALLAITEME~l 
au lrœ t'RAIS 

HEGIO~ S 

Paris ........ . ..•..•... ... • • • · · • • 
Houen .. . . .....••......... .. • ... 
Lill e ...•. , . . · • · · · · · · · · · · · · · · · 
Nancy .. .. . .............•....... 
Bennes .... • ••.. . . .•....•..•. .. . 

. Nantes ....• . .............. . ... .. 
Or léi.1n s ... . . • ..•....•• . .•• .• , · · . 
Oijon ... , ............ , .. . ..... . 
l. i1noges . .. . ........•..•. • • · · · · 
Clermon t-F err·and . . .... .•...... . 
Lyon .· ....... . .. . .. . ... • • . . .. • • • • 
Bordeaux ...........•... . ... • •. 
Toulouse .. . .. . .... ... . ..•.... • • • 
Monlpc llicr .............. .. .. .. . 
~lar,e ille ..... . ..... . . . , ...•. • • •. 
Stra sbourg .... ........... .. •, • • 

l'otal ........ ..... ........ . 

Hépartilion ùc 100 F ùc pl'Cslations. 

I\EG IO NS 

Par i; . .. . . , •. . . ..• . , ..• .. • ..• .... 
noucn . . . . .•....• . ... ... .... ..•.. 
Lill e ........ .• , ....•......... . .. 

~~~~~ s . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
l'ianl es ................... . .....• 

2f;t~ns_. :: : : : :::::::::::::::::::: 
Li1nnge~ .. . ............••• .•..• . 
Clermont-Ferrand ...... .. ... • •. • 

~~~J1ea·ux .. ::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Toulo use . .. .. . .. . .. . . .•.... •..•. 
~l on:pellier . ....•.. . .....•....•• 

t\~~;r}~~erg .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Tota l ..... . ..... ... ..... . .• 

fié par li li on de 100 F de presta li ons. 

SÉCu nnl(: s'OCIHE 

que ceux relalHs 
à 1·accouchement. . 

Francs 

-135. 180.823 
4-1 .291.963 
89. 'i90.261t 
48.583.306 
38.100.156 
29.:i60.056 
21t.986.655 
44.li68.997 
30 .193.ldlt 
16. 6-'17 .623 
66 . 76/t.531 
20.442.371 
18 .813. 151 
21. 970.81.1 
63.128.390 
4-l .. :123 .233 

1.037 .445. 71t4 

7,30 

DO~S 

Aseurées. 

fraoc:1, 

G0.5GG.HS 
15.686. 715 
2G . 220 .-956 
13 .802 .510 
8.399 .002 

10.136.lïi 
5 .600.91!) 
7 .tl69.0li 
5.173.019 
/1. 768.li&~ 

13 . 911. 567 
4.2()7. 751 
5.!i53.5;4 
3 .162.0?i 
6.255.:JG2 

10.595. 706 

202.0G9.429 

1,4'.! 

pharmaceu tiques des pr<..oslatioo~ 
d'hospitalisation d'accouchemenl. et d'appareiLs. en nature A~urées Conjointes 

t'raurs . Francs Francs t'rancs francs francs 

15\ .083.390 1. 740.310.515 593.269.89ï 2. 922 .8411. 625 115.517 . ï06 149 .478.724 
35.859.449 202 .503.378 H8.701.090 431 , 355. 880 11t .!i48.634 411.983.462 
98. 7 ... 2.210 326. 781.60\! 287 .920. 703 803 . 234 . 786 39.367 .105 10ï .120.314 
28 . 214 .4~5 275 .1.165.894 153 141.581 [i05 . 005 . 236 28, \185. 268 71.469.330 
H .080.484 108.672.421 119 .131. 792 2ï9 \184 . 853 6 .:iltl .231 25.3;t;.568 
20 .8()4.055 176.254.225 139 .412.027 àG6 .1130 . 363 11. 78G.863 43.Sll8 .628 
15 5~5.392 73.!139.629 50 .613 .132 1G.5 .094.808 ~.!189.329 22 .,,64. 743 
23.811.860 18!1 ti59 . 506 87 .265.223 3.\5.405.586 l~.'./90.043 -\9 .112. 013 
22.326.566 111.111.859 82.148 .367 211;-. ï80. 206 B.1\16.390 37.692. 126 
16. 3f,8. 325 79.474.128 42,576.003 ·1~ -5.ü66.079 8. 21)8.083 23.136.230 
37.165.8\15 524. 673. 737 157 .508.970 786 . 113 .133 1,7 .374 .403 111.i U;l4.33G 
18 .41t8.899 135 .C-54.757 J,'~.316.405 277. 8û2. 432 21. ïR8. 702 4,l..145.6511 
15 .~63 .439 103.~12.<145 7!i.534.023 213 . 223. 058 11. 0:,2. 726 26 105.081 
10.303.345 91.390.037 53 410 .645 177 .(174.838 7 .892, 743 :!,'1. ;32.336 
39. 189.333 261) ~70.213 113 3311.419 476. 222 .355 2J .~77 .699 59 .192.561 
17 .080.240 226. 738.096 99. ï35.822 o'l7 fi77 .391 18.1128.432 54 .112.041 

567 .5~7 .337 4.626. 11 2.449 2.307 .020.099 8 (èlh .175 .629 390.425.357 8Hëi ll66.141 

3,99 32,56 16,24 60,09 2,75 6,21t 

DE LAl1 INDEMNITES TOTAL TOTAL Ge~tRAL 

PIUMES DIVERSES des prestations de,, dépeuseo; 

journalières en espèces 
de l'assurance 

Conjoin tes. maternité. 

Francs. Francs. Francs Francs. fran cs 

G9.3û1.980 4G. 914. 741, 1. 4211. 713. 228 1. 8G6. 5~2. ~30 4. 789.397.455 
38.911.019 6.494.875 185.191.376 305. 716 .081 737 .071. !161 
58 . lt54.983 1. 988.697 438 . ,,06.946 671. 659. 001 1.474.893, 78ï 
26. 114.232 3.377 .854 2-25. 784. 429 369 . 533 . 623 874. 538. 859 
21t .264.026 392. 978 85.818 . !153 J50 .59\. ï58 430.579 .611 
~ô . 980.145 2.073.552 119.029 423 213.594 782 ~'i9.G25.145 
9.613.124 :J.165.519 80.179 .259 129.612.893 294. 707. 701 

1~,. 788,. 782 2.141.789 134. ,56. 564 225.358.208 570. 763. 794 
10.678.658 2.858.221 82 .802.885 152.401.299 398.-181.505 
8.220.095 794. 919 60.438.243 105.5tiG .205 260. G.32. 284 

23.2.l0.0ï8 6.638.194 3/t J.447 .368 536. 635. 910 1 . 322. 749. 073 
7 .531). 910 2.030 .145 108 .852. 753 1.87.621.915 !1û5.4.~4.347 

11.163.589 4 .6ï9 .095 ï0 .999.548 129 .6-33 li13 :::.tZ.856.6ï1 
7 .130.215 5 .026.326 .\9.999.561 97.91,3.258 275 .018.096 

15.G:30. 080 13 .835.411 130,323.378 246.81Ll91 723. 036. 846 
15.950.518 4.891. iï7 176. 938. 516 280. 91fi . !)90 668 . 794. 381 

1 

:!69.008.4311 107 . 30Ul% 3, i15.482.430 5.6ïo.1.·,5 .887 14. 208.331.516 

2',60 0,75 26,15 39,91 100 
1 1 

5 
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XII. - Nombre de nal888ncee avant donné . lieu à l'attribution del prestations de l'assuranc:e maternité . - Année 1952. 

REGI O NS 

Paris ······ ···· ··· ·· ···· ······· ·· Rouen ····· ········· ······· ·· ··· Lille ······ ·· ······· ····· ········ Nancy ······· ····· ····· ·· ·· ···· · Rennes ·· ······ ····· ·········· ·· Nantes ·· ··· ·· ················ ··· Orléans ··· ········· ······ ····· ·· Dijon .•........... . . . ... . ....... 
Limoges .. . ..... . . . .. . .. . ... . ... 
Clermont-Ferrand ...... ... . ... . . 
Lyon ......... .. ... . ...... . . .. ... 
Bordeaux .. ...... ...... . ... .... . 
Toulouse 
Montpelller··:: :: : : : :: : : : : : : : : : :: : 
llfarseille ...... .. ..... ... . . ... . .. 
Strasbourg ···· ··· ·· ··· ···· ···· ·· 

Total ····· ·········· ·· ·· ·· · 

RllGIME GJlllllRAL FONCTIONNA IRES 

Mères 
a&Surées. 

44.987 
8.269 

17 .121 
9.454 
4.169 
5.501 
3.662 
6.508 
4.193 
2.738 

13.060 
5 .471 
3.924 
2.297 
5.038 

Mères 
non 

assurées. 

48.337 
20.130 
37 .6?2 
20.559 
12 .398 
15.365 

6.965 
13.879 
10 .384 
6.042 

25.206 
10. 793 

8.542 
5.959 

13.100 
6.676 15.156 ------

143.068 270.487 -

Total. 

93 .324 
28.399 
54. 793 
30.013 
16.567 
20.866 
10.627 
20.387 
14.577 
8.780 

38.266 
16.264 
12.466 
8.256 

18.138 

Mères 
assurées. 

2.094 
626 
869 
651 
538 
455 
431 
549 
519 
314 
718 
581 
5~ 
355 
548 

21.832 426 ------
413 .555 10.202 

&!ères 
non 

assurées . 

2.813 
1.110 
1.656 
1.316 
1.469 
1.139 

705 
1.076 
1.018 

498 
1.315 

992 
944 
654 

1.589 

Total. 

4.907 
1. 736 
2 .525 
1.967 
2.007 
1.594 
1.136 
1.625 
1.537 

812 
2.033 
1.573 
1.472 
1.009 
2.137 

1. 291 1.717 

19.585 , 29.787 

Mères 
a6Sur6es. 

i 35 
5 

21 
16 
10 
12 . 
2 
9 
9 

29 
41 
42 
16 
23 
12 

---
382 

IlTUDIANTS 

Mères 
non 

assurée&. 

208 
9 

38 
30 
16 

9 
D 

11 
18 
3 

22 
37 
55 
30 
33 
3 ---

522 

Total. 

343 
14 
59 
46 
26 
21 . 
13 
27 
12 
51 
78 
97 
46 
56 
15 

- --
904 

GRANDS INVALIDES, VEUVES 
ET ORP.HELINS DE GUERltE 

Mères 
a6Surées. 

4 
5 
7 
3 
8 
5 
2 
4 
6 
2 
3 
2 
3 
3 
8 
8 ---

73 

Mèreo 
non 

assurée&. 

i,i 
41 
40 
42 

106 
100 
24 
38 
59 
27 
23 
72 
34 
27 
39 
41 

- --
727 

Total. 

18 
46 
47 
45 

i14 
105 
26 
42 
65 
29 
26 
74 
37 
30 
47 

.49 ---
800 

mn. - NOmbre de déOlaratione d8 grOl88888 enregistrées par 188 c:alsses primaires de sécurité sociale au cours de l'année 1952. 

REGIME GJlNtRAL fONCTIONNAIRES IlTUDIANTS GRANDS INVALIDES, VEUVES 
et orphelins de guerre. 

REGIONS 
Mère• Mères Mères Mères Mères Mères Mères Mères 

assurées. 
non Total. non Total. non Total . non Total. 

assurées . assurées. assurées. assurées. assurées . assurées. assur~ - -------- - -- - -- - - - - ·-- ---- ------- - -- - --
Paris ···· ···· ·· ·· ······ ·· ·· ······ 51.371 57 .439 108.810 3.363 4. 186 3.663 333 485 818 " 4 4 
Rouen ···-··········· ···· ··· ·· ··· 8.529 21.823 30.352 450 1.224 1.674 4 D 4 17 35 52 
Lille ···· ················ ·· ··· ··· 18.490 41.053 59.543 677 1.212 1.889 4 2i 28 6 26 32 
Nancy ·· ·· ············ ··· ··· ···· 10.418 22.634 33.052 657 1.256 1'.913 22 26 48 2 14 16 
Rennes ························ · 4.157 11.521 15.678 558 1. 474 '2.032. 16 18 34 » 4 4 
Nantes ··········· ··············· 5.544 17.453 22.997 387 932 1.287 13 1/i 27 7 53 60 
Orléans ··· ·· ··· ·· ······••#••··· · 4. 0-217 7. 785 11. 812 444 699 1.143 " " D 1 16 17 
Dijon •... .. ...... . •·· · •· •· •· • • .. 6.408 15 .174 21.582 578 1.007 1.585 . 6 4 10 1 17 18 
Limoges ...... .. ... .... .. . ...... 4.127 9.919 14 .046 417 J.034 1.451 3 5 8 1 25 26 
Clermont-Ferrand ....... . .... . .. 2.882 6.160 9.042 298 _ 432 730 6 2 8 " 7 7 
Lyon .. . . ...... . .. . . . .... .. ...... 14.129 28 .044 42.173 1.0•7 1.579 2.626 33 32 65 1 2 3 
Bordeaux •.... . . .... . .. .. .. . .... 5.477 11.350 16 .827 502 878 1.380 35 56 91 12 63 75 
Toulouse ···· ······ ····· ····· ···· 3.434 8.182 11.616 389 634 1.023 37 44 81 2 17 19 
Montpellier .. .. . . .. ....... . ..... 2.857 7.123 9.980 439 820 1.259 2e 42 65 2 11 13 
Marseille .............. . ..... . ... 5. 717 14.626 20.343 888 1. 797 2.685 38 38 70 3 20 2.'I 
Strasbourg ···· ·· ··· ·· ··· ·· ····· · 7.844 17 .287 25.131 405 1.418 1.823 14 16 27 7 26 33 ------ --- - - - --- - - - ------------ - -- - - -

Total ··· ···· ·· ····· ·· ····· · 155.td 2\)7 .573 452.91¼ 11 .499 20.582 28 . 163 587 806 1.38.i 62 340 402 

XIV. - Aesuranoe décès, - Année 1962. 

RllG IO N S 

Paris ... . .... . . ..... . .. . ........... . ... . 
Rouen ..... , . .... . . . . . .... .. .. .. .... .. . 
Lille ... . . . . . ..... . ... . ... ..... . . . ... .. . . 
Nancy . ........... . ......... .. ......... . . 
Rennes . ... .... . . . ... ... .... .. ......... . 
Nantes ........ .. .. . . .. .. .... .... . .... •· 
Orléans .. .. .... . .. .. ......... . ... .. ... . 
Dijon .. . . . .. .. . .. ... . ............ . .. , ... . 
Limc,ges .. .. .. . .. . ......... ... .... . .... . 
Clermont-Ferrand . . ... .... . ... ... .. ... . 

kl~leaÜx.: :: :: :: ::.:::: :: :: :: : : :: :: :: :: : : 
Toùtouse .. . . . . ...... .. ........ .. .... . .. 
Montpellier . . ......... . . .... . , . .. • • . •... 
Marseille ... . . . ......... . ..... .... .. .. .. 
Strasbourg .............. . ...... .. .. ... . 

Total ..... . . .. ...... .. .. .. ..... . . 

NOMBRE DE DllCtS 

ayant donné droit à l'attribution 

des prestations. 

15 .889 
2. 780 
6.005 
3.034 
1.445 
1.880 

986 
1. 984 
1.ow -
1.025 
5.669 
1.723 

902 
938 

2.560 
2 .748 

··- - - --- - -----
50.667 

MONTANT DES DllPENSES 

Francs. 

t. 079. 394 .115 
176.~43.533 
397 .253.471 
199.585 . 149 
79. li49 . 386 

112. 401. 980 
57.296.459 

117 .464.767 
61.089.885 
58.096.052 

340 . 943. 497 
95 .943. 412 
52.965.141 
50.376.914 

165. 268. 853 
177 .076.591 

3 .220.849.W5 

POUI\CENTAGE DES DllPENSES 
de l''lssurance décès 

par rapport aux cotisatione 
dSS UriDCOS- socialœ 

du régime général 

0,86 
0,93 
0,96 
0,90 
0,8'1 -
0,85 
0,77 
0,81 
0,7~ 
0,81 
0,95 
0,8'2 
0,63 
0,76 
0,8ï 
0,82 

0,87 

,, 

-
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XV. - Dépenses c', l'assurance maladie (régime des fonctionnaires et ouvriers <l'Etat). - Année 1952. 

RllG I ONS 

Paris ........ ......... .. .. . . 

Rouen ....... .. ...... . . .. . 

Lille ...... ..... .. ... .... .. .. . 

Nancy ................. .. . 

Hennes . ................ .. 

Nantes ....... • • ... · · · .... · 

Orléans ..... • ... ...... .. .. 

Dijon ................... . . 

Limoges . ... . ...... • · .. · · · 

Clermont-Ferrand .... .. . .. 

Lyon .......... ......... .. . 

Bordeaux . .. .... ...... ... -

Tou louse ...... . . , .. ...... . 

Montpellier ..... . . . ....•. . 

Marseille .. . ......... .. .. .. 

Strasbourg .. .. .... . .. .. . .. 

Total, ........... .. .. . 

Répartition de 100 F de 
prestations . ............ . 

RllG l ONS 

Paris . . , ........ , .. .. .. .... · 

Rouen ............ . ...... . 

Lille ......... ., ........... • 

Nancy ... .. ...... .. .... . . . 

Rennes . .... .. ...... . , . . .. 

Nantes ........... ... .... .. 

Orléans . ............ .. .. .. 

Dijon ... •.• •· ..... . .. ... . .. 

Limoges ......... .. ...... . 

Clermont-Fer.rand . .... . .. . 

Lyon ..... . ............... . 

Bordeaux ..... .. ........ .. 

Toulouse ................. . 

Montpellier ............. .. 

~larseille ... . .... ... .... .. . 

Strasbourg ......... .. .... . 

Consulta lions 

Francs . 

193. 912. 40,\ 

33.778.121 

51.105 . 710 

39.GïO .Oio 

45.203 .239 

35 .135.501 

20 .978. 75() 

35.87ï. 131 

39.889.2% 

21. 827 .208 

43.6il6 .1G5 

58.653.587 

35. 772 .179 

69.916 .136 

60.325 .453 

82B . 26/i . 985 

6,64 

PHARMACIE 

Francs 

Visites. 

Francs 

157.183.323 

33. 749 .530 

58 . 932. 256 

38.9o:J.095 

48 .585.015 

33 .448.165 

22.275 .178 

35.236.820 

ld.207 .025 

19.620.423 

30.289.180 

63.873.966 

39. 777 .07/i 

41.830. 489 

55. 958 .339 

34.620.01i 

755.490.195 

6,05 

LUNETTES 

et orthopédie 

Francs. 

896. 737 .864 77. 770.01/i 

210. 255 . 271 18. 523. 915 

313. 540. 504 21.156. 500 

225. 747 .661 20 .080.535 

228 .182. 648 19. 030. 067 

204. 283. 853 18. 583. 376 

125.175.927 12.833.194 

208.836.556 17.700.401 

231.001.liH 21. 253.221 

13/i. 790 . 597 1'!.. 626. 99/i 

291. 733.460 27 .338.660 

235. 736.520 21.729. 757 

199.802.227 18 .995.801 

182 .616. 787 17 .587 .526 

122.632.299 34.201.1ï5 

199 .551.392 18.852 .195 

FRAIS MllD I CAUX 

Pralique médicale 
courante. 

Francs. 

80. 708.603 

!1. 973. 901 

:,.895.320 

7 .811.671 

10. 810. 728 

7 .192 .380 

4 .M8 .193 

12.916.85G 

8.270.393 

â.172.170 

20 .198.753 

20. 901. 769 

10.020.760 

11.498 .187 

15.4-18. 56(! 

16 . 7GS.101 

Soins 
d'auxiliaires . 

Francs. 

59.174.878 

16. 853.386 

13.661.668 

13 . 280.165 

15 .106. 58() 

15 . 230 .415 

7 .238 .856 

H.061.011 

9. 9811.061 

9. 926 .31o 

21.271.290 

H .033.23~ 

8.496.641 

9.132.037 

26. 961.656 

11.388.126 

Frais 
de déplacement. 

Francs. 

29.903.045 

14.163.507 

11. 942 .05'1 

14. 938.790 

12.973.337 

9.GH.1:lv 

8.448.615 

16.183.ati? 

15 .847 .373 

8.914.741 

10. 705 . 910 

13.450 .192 

12 .687 .512 

10.174 .808 

13 . 213 .254 

7 .452 .210 

Total. 

Francs 

520 . 912. 253 

103.5i8.4/i5 

141.537 .005 

114.603. 794 

132 . 678~ 899 

100.650.591 

63 .1,89.592 

114.275.445 

115 .198 .145 

64 . 460.855 

126 .111. 598 

170.912.747 

113.532.042 

108.407. 700 

181. 497. 954 

130 . 553 . 887 

242,11,2.354 265. 800. 346 210 .643. 072 2.302. 340. 952 

SOINS 

dentaires 

Francs. 

1,94 

362.1/i0.150 

62 . 347 .530 

81.156.712 

74.961.1171 

81 .04/i.472 

68.210 .796 

13.179.485 

78.401.840 

77.605 .378 

48.272. 937 

121. 499. 991 

74.285. iGO 

61.610.597 

60.643.023 

126. 321 .'169 

101. 936 . 740 

FRAIS 
d'hospitalisa. 

lion. 

Francs. 

2,13 

385 . 605. 181 

109.326. 405 

88 . 463.791 

98.640.524 

107 .875.998 

107 . 573. 333 

64.100. ï99 

110 .193. 348 

108. 710. 793 

61.260.208 

288.056.880 

109. 997 .158 

92.931.054 

83.930.677 

235. 759 .147 

156.248.576 

HONORAIRES 
dan~ 

les hôpitaux 
publics. 

Francs. 

39.887 .637 

7 .331. 703 

4. 921.049 

5.1105.632 

1,69 

CURES 

lbermalee 

Francs. 

17 .227 .U27 

13.924.255 

1.581.173 

'14.894 .689 

4 .906.338 1.836.666 

3.044.514 999 .698 

2.360.97/1 1.992.468 

5.302.549 4.598 .921 

5 .68'1.415 8 .238.414 

2.078.146 130 . 740 . 482 

19.254.819 42.147.961 

4 .123. 919 21. 953. 706 

4.167 .b21t 37 .175.8!i3 

2.839.253 10.053.515 

16 .1411.292 6.134.441 

14.360 .007 1. 745 .452 

18,45 

DIVERS 

Francs. 

4.365.469 

780. 710 

12.991 

10 .090 

·366.883 

1.050 

31.602 

634.368 

10 .308 

287. 717 

190.644 

2.123.800 

6.591.471 

208 . 8118 

FR A I S 

chirurgicaux 

Francs. 

240.331.578 

46 .158.522 

79.833.378 

69.192.724 

86. 797. 700 

62. 766.359 

39.163 . ï71 

56.581.376 

66.343,51,3 

36.648.840 

76. 788. 737 

83. 798.874 

70.555 .366 

53.623.412 

156. 281. 216 

59.004 .825 

1. 283 . 870. 221 

10,29 

TOTAL 

Francs. 

2.544.977.173 

572. 166. 756 

732 .190 .112 

623.540.021 

662.362.878 

566.479.403 

352 . 297 . 260 

;,95. 928 . 038 

634. 689 . 721 

490.889.367 

993 . 219. 823 

722. 729. 085 

600. 893. 754 

526 . 323 . 36l 

1.179.180.841 

682.253 .074 

Total • .. .. .. .. • .. . .. . '1.310.655.010 378.269.331 • 1.523.618. 351 2 .208 .673.872 141.812.271 315.244 . 711 15 .635.951 12.-180.120.670 

Répartition de 100 F de 
i;restations ............. . 34,54 3,03 12,21 17,70 1,14 2,52 0,12 r ' 100 
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XVJ. - Dépenses de l 'assurance 1ongue maladie (régime des ronctionnaires et ouvriers d'Etat). - Année 1952. 

f RAI S MEDICAUX 
FR.11S 

REGIONS Pratique Eoin! Frai~ 
Coosultationt: . \'is.ites . médicale Total. chi ru rgicau x 

courante. (] 'a uxiliaire! rl o déplacement. 

France . France. Fraoœ. Fr,rncF . Fraoœ . Fraoct1 Frantf: . 

Paris .. ..... .............. 8.909.303 5.22ï.808 8.û12 .650 ï .040.ù:Jû 2. iti2.0j1 32.2j l. 8iS 21. s2 -.. :, 1s 

Rouen ····· ··········· ·· ·· 1. 436. 115 1.131.029 433. G83 2.030.9j l 1. 623. YiU G.G55.7\8 \ .Gl3 .852 

Lille ······· ······ ······ ·· 3.8ï2. 705 2.865.290 693. 7(",(j 2.l9LW6 1.SG6.Gû1 J 1.493 .368 J0 .421. W. 

Nancy ······ ·············· 1.371.618 981.802 506.663 1.0iL !81, 1. 21 ï .~81 ,, .151.850 5. 778 .280 

Rennes ······· ······ ······ 2.696.421 1.878 . 485 1.232 .37ï 2.36L :G, 1.'176.225 ~.G48.2ï5 11. 739 .066 

Nantes .. ..... ~ ....... .... 1.402 .355 912 .273 :)37 .GILi 1.307 .VHj l.22U81 5.23 1.àœ a. 703.3GI 

Orléans ..... .. ..... ...... 9-21.179 750.284 -IG5.2G6 698. ~7; 1.0titi.88G :J.902.11!12 1.090.943 

Dijon ······· ·· ············ 1. 580.279 980.595 1.G23. 1- 7ï 1. 218. :,05 !/91. 329 G.39U85 J. r, ~8. HO 

Limoges ·· ··· ····· ········ 1.687 .431 1.099.298 879 .•\96 I .O JJ.10V 1.10:,.329 3.ïH:!.ï t:J G.153.000 

Clermont-Ferrand ········ M8.003 395.585 225. i79 383.673 567 .005 2. 120.0.'1f) 2. 111 . 143 

Lyon ········· ······ ····· · 1.69L658 7i0 . 4.6 1.520.058 1. 9!<3.275 l. 331.2ï9 7 . 25!l.7!iti Ï. •113.2:19 

Bordeaux ············ ···· 2.276.085 1.862 . 752 1.836.983 J.J88.liû4 818 . 301 7 .982. 7~;, 5.906.469 

Tou louse ········ ··· ····· · 1.894. 912 1.321.159 1.015 .370 1.089.481 875.937 6.196.859 , .OOL899 

l1ontpe1Jieor ············ ·· 1.171. 339 1.485.032 1.086 .073 779. 2,9 697 . 3GO 5.2Hl.083 3 .%LGS2 

Marseille ············· ···· 4.1tl2.165 Ù95.5l6 1. 943.665 .j . 53.1 .sï-; "! .400 .65, 1.G24. !HO 15.300.566 

Strasbourg ······ ····· ··· · 1. 779 .331 7,2 .698 1.056. ,1, '72L88ï 2Va.ï-J3 li.GOS .3,6 3 .311.166 

Total ········ ··· ··· ··· 37 .423 .949 25.530 .112 23.519.633 29.565.1,59 20 .086.ü!/S 136. 145.851 119.995.08(1 

Réparti lion de 100 F <le 
prestations ··· ········ ·· 2,22 1,51 1,39 1,7[, 1,19 S,06 7,11 

SOINS rn.11s 110~01\All\ES 
LUNETTES dane CURES 

REGIONS PHARMACIE .-J'hospita.Ii. 
los bOçitaux 

DIVERS TOTAL 
et orthopédie dentairee . thermal~ . 

sat ion publics 

Francs. Francs . t-rancs. Franc~ . Franc~ . Francs Francs . Franea. 

Paris ····· ······ ··· ······· 60.811.153 2.535.80ï i 89 .842 1:, 1 .4ë,ê,.839 H.157.92\! 1.5/1t.i. 55 1
1 2G,i.3t:, 27L43ï .803 

Rouen .................. .. 13.322 . 408 541.498 6U60 26.2 13.:JJ8 1 .l,i5.0Q/J 2 .022.811 51 .909 .IJ9'J 

Lille ········ ·· ····· ······· 27 .353.820 8,2. 869 292.261 63.J:1-l .u7~ 649 .415 G99. 8H JU.917.3\l'J 

Nancy ···· ···· ·· ······· ··· 10.040.065 407 .29{, 35.630 25_:,10.993 9i2.202 1. 2.'>7 .198 36.11:l 49 . 189 .621 

Rennes ·· ····· ······ ····· 17 .294.536 577 .tiOO 400.72'7 ,,5 .~, 3-~23 1. G23 .23ë 390.G29 97 247 .59l 

Nantes ··· ·········· ······ 11.054.451 5ï9 .494 355.081 :14 .631.092 860.371 243 .37◄) 2V.1ïS 58.68i .97~ 

Orléans ···· ····· ···· ····· 7. 787. 747 222.620 103.417 18. ,G3.ô06 595.103 335.G66 3 .15û 35.804.Ml 

Dijon ... .. ..... .......... 11 .123 .245 489.002 246.393 39.3G5.~1i 1.146.37, ,,25.438 :l.900 63.872 . Wi 

Limoges ·········· ··· ···· 11.352.187 52ô.4ï7 157. 912 s2. :1s2. 1;2,. ï03.,71 1. 227 .81ô 37 .550 108. 324. 050 

,Clermont-Ferrand .. .. .... ,l. 318 . . 1G6 175.603 3G . 7,~ :?ï. -'a:J~. 489 535. 931 H .536. 793 3.85() 51. 304. U99 

Lyon ············· ···· ··· · 14.;;62 .d• \IG!i .976 1.493. ï82 2,0.Gà9 .958 :!. 381.232 ~i.Gïl.i .8:H 292.03~ 311.ï32. !91 

Bordeaux ········· ······· · 11. 556.304 465.032 2v.816 G:.!.2Uï .fi52 ·1.J~6.8ll 2.6 19.451 39.77'> 91.933.8\J!i 

Toulouse ········ ····· ·· ·· 11. à55 .1l6 367 .948 281. 971) :.t?.13G. 1i51 8fl J.HV, 2.fli8.071 303.ltil 60.805.219 

.\1ontpellier ···· ··········· 8.~31. :!~7 3ïti. Y3î 90.88lJ :1:1 .u:11 . ,,2; /JI~ . ·l ;)IJ \l8ô. 5$1j 453 .08(1 53 .062 .llb 

l1arseille ······ ·········· · 32.~85. '>47 81ï .100 285. 91,b 141 .~11-'I. ;~11 2.3-\L:IO(l 896.G J,, 12 .664 210 . 202 7:J\l 

Strasbourg ··· ·· ········ ·· ï. '1111 .113 3;y,. i6½ ~62. l ":-ti :J.'1.~!Jj. 11;,t, V!l\1 .81 ·! :J:J,1.231 52 .218 t Il 
----
~ s:i--;;-Total ·· ··· ··· ···· ···· · 260. -189 . \129 tû.ll55.316 l1.933 .0!Jll l.1199.312. 607 35 . H6.89u l . -'17\l.Oüü J .G88.M9 .659 

R6partitlon de 1()() F <le 
prestations ············ 15,•3 o.~9 0,29 ü5.1ù 1.~3 2,lU 0,09 !Où 
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\ \": 1. -- Dépenses de l'assurance maternité (régime de& fonctionnaires et ouvriers d'étal) , - Année 1952, 

n E G I ONS 

Paris . . • .... " .. · .. 
Rouen ..... .. .... . . 
Lille ..... ..... . .. .. 
Mncy , .. . ... ..... . 
Rennes . .......... • 
Nantes , .. • .. • .... . 
Orléans ...... .. .. .. 
Dijon ............. . 
Limoges .......... . 
Clermont-Ferrand .. . 
Lyon ..... .. ...... . 
Rordeaux ..... .... . 
Toulouse 
Montpellier .. ..... : 
Marseille .... .. .. .. 
Slrasbourg .. ..... .. 

Total ........ 

FI\A IS MEDICAUX 
autres 

i.tue ceux re latif~ 
à I' accouchemen l. 

francs 

23.112. i09 
3.483.043 
't.393 .8-11 
3.96G.409 
4.990 G81 
2.383 .62~ 
2.1,0[t.iïG 
4. i50.2J5 
3 . i il.466 
J. 915 .û28 
.i.G!i0. ï8;", 
2.351 .l,·J~ 
1.925 419 
3.068 .82:J 
5. 221.145 
3.857 01 1 

,-- ----- -
ïG.:¼6 .502 

F Il A I S 
pharmaccutiqu~ 
cl d'appareils . 

Fraoœ 

11.076 400 
3.037 461 
5.,\!J!t.WV 
2.015 .79.\ 
1. 698",212 
1. 639 .677 
1.lt57 .1:Y1 
L 991.353 
2.567 H8 
2.182 89 1 
2.7.\9.850 
2.0\7 .396 
1.693 .469 
1.528 .757 
4. 2.22.177 
1.2!l5 .025 

46.G!Jï .613 

FR A I S 

rl ' hospitalisalion. 

Francs 

73.286. 517 
16.383 .!l()O 
!G.570 .180 
13.224 .104 
16.588 .559 
14.489.210 

7 .291. 780 
16.910.571 
12.870.i21i 
8.350 512 

29 . 769. 3"28 
12.8't3.785 
11.392 .H3 
10.6i5. 729 
23.898 .983 
17 .158 .953 

307. 705.150 

FRAIS MEDICAUX 

d'accouchement 

francs . 

41. 260.478 
11.830.622 
15A74 .073 
10.588 .558 
16.2.75 .025 
11.131 .339 
5.688 .636 
8.008 .194 
9.616 553 
5.298 .827 

11.064 .577 
11. 746 .209 
3.457 .7i't 
7 . 159 .21,5 

14 . 127 .890 
7 .600 .914 

196.328 .914 

TOTA L 
clcs preslalionE 

eu , nature. 

fra ncs. 

148. 73€ J04 
34. 734.\,26 
,Il. 932. i03 
35. 794.865 
39.552.477 
29 .643.849 
16.842 . 716 
31.660.333 
28.826. 163 
17 . ili7 .858 
48.233.540 
28 .988 .888 
2't.469. 105 
22.432.~M 
't7 . 470 .195 

, 29 .911.903 

626.9i8.1,9 

PRIMES 
d'allaitemen t 

Assurées 

Fraocs 

6.289.469 
1.489.61,1 
2.174. 423 
1.799.985 

920.310 
938.950 
867 .884 

1.934.167 
1.912. 196 
1. 089 .220 
3.090.000 
1.963.900 
1.486. 792 
1.196 . 915 
2.226 .509 
1.189.626 

30.569.957 
~~~~ ======= ========!========== ======= ======= 

Répartition de 100 F 
<le pres tations .. . . 

RllG I ONS 

Paris .. . .......... . 
Rouen ...... . ..... . 
Lille ... . ......... .. 
!\ancy ........ . ... . 
Re nnes ... ..... . .. . 
Nan tes .... .. .... .. 
Orléans . ..... .. .. .. 
Dijon ............. . 
Limoges ......... . . 
Clermon !-Ferrand .. . 
Lyon ........... .. . 
Bordeaux . ..... .. .. 
Toulouse . . ....... . 
Mont pellier . . ..... . 
Marseille ......... . 
Strasbourg ....... .. 

Total .... .... 

Répartition de 100 F 
de prestations .... 

9,82. 

PRIMES 
:l'a llaitement 

Conjoin tes. 

9.462.8'11 
2.867 .62 [ 
5 .00l .42i 
1.557 .!1fMi 
3.f,~1:L ïïf, 
3.2:3:l.5G t 

-2.103.913 
3.536.566 
3.822. i22 
2.10-1.835 
5.794.174 
3.880.642 
2.524. 973 
2.56'1. ï8~ 
6,2,18, 728 
L298.16~ 

1--------

8,45 

6,01 39,63 

hO~S llE LA I T 

A srnrtes Conjointes . 

Francs 

:J.8~3 .t51 
1. 2.29. -102 
l.1~8.901 
1.00J. 79", 
1.1'18 . .11:{ 

88:J.G10 
G11 . !125 

. 71,; .216 
6i4 .657 
637 .338 

1. 030.550 
393.210 
,35 .050 
1,(3. 908 
i93.3~5 
351.801 

15.GC .212 

Fra ncs 

5.042.32û 
2.-191.658 
2. 908. 90G 
2.033.lG', 
2. 923.8~!) 
2.282.2,l 

%9.902 
1.J69.,\G6 
1. 38-1. 168 

703.130 
1. ï27 .108 

7:i3.8G5 
1.302.555 

897 .266 
2. 3!J0.696 
1.168. 747 

30.349.08i 

3,90 

25,2') 

PR IMES DIVERSES 

80,75 

TOTA L 
des ~restalion~ 

en espèces 

3,94 

TOTAi. Gfl)lllRA L 
des dépense~ 

de l'assurance 
malerai t6 , ________ ---- ---- --------

Francs. 

2.69i . 188 
168.150 
lH.550 
53.08l 
65.484 

113 ,823 
2.71. 420 
200 . 2G8 
266.480 
7i .130 

304.868 
189 .366 
449. 938 
514 .207 

1.410 .393 
355.977 

7 .258.326 

0,94 

Franœ 

27 .315.37:, 
8.2.46.142 

11.358 .207 
0.-159 .621 
8.621.541 
i .452.215 
1,.827 .OH 
7 .787 .683 
8.060.223 
,1 .611.653 

11. 946. 700 
7.180.98.1 
6.499.~08 
5 .637.1G9 

13 .069. 72 1 
7.367 .316 

1-\9.,\40.90', 

19,25 

France. 

17G.051.479 
112.981.068 
53.290.910 
45.251 .48U 
48.tili.018 
37 .(\36.0ô!i 
21.669. 760 
39.448.016 
36.886.386 
22.359.511 
60 . 180.240 
36.169.871 
30.968.-113 
28. 069. i2~ 
60.539.916 
37 .279.219 

ïiü .4-19.083 

100 

XVIII. - Prestations versées aux étudiants au oours de l 'année 1952, 

ltllG I ONS 

Pnris ...... .. . ........................... . . 
Rouen ..................... . . ... ... . ..... . . .. ,. 
Lille ........ . ................ . .. . ....... ...... . 

~!~~~s .. · _- _- .' .' .' .' .' .' .' .' _- .' .' .' _- .' _-: .': .' .':: : : : : : : : : : : : : : : : 
Nantes .............. .. ......... ... .. . .. ...... .. 
Orléans . .... . .. . ....................... . .. . 
liijon ............ . ..... ... .......... .. ...... .. . 
Limoges ......... ...... . . . 
Clermont-Ferrunrl .. . .... .. ........... • - .. ·, .. • 
Lyon ......... ... . ..... .. ........ . ........ . ... . . 
Rordea u x ..... . ......• . . . •. ... .••• ••.••... . ••.• 
Tou 1011 ~,· __ . . _. __ .. _. _ . .. _ .. 

~\~1i;~~l~cr.:::: '.::::: '.:::::::::: '. ::::: '.: ::::::. 
Strasqourg .. . ...............•..•..•.. . . .•.. . ... 

Total. ......................... •• ...... · 

ASSUltANCF l lALA DIE 

1,; .o;o.5, 1 
i .',i6 .806 

'l5.G'.l9. 369 
12.856.35:! 
J3.S5~.7i6 
12.897. 905 

892. 62i 
~.757.3 10 
7.6%.975 

10. l~l. ln5 
12. ïiO.G~ 
J~ .015. 9iG 
20 .6-12.087 
19.505.~35 
•)') 9!11'J. '>l'J ,j 

li. Dt:!. 92J 

.'JS-U77. Oûl 

<SSllltANCE 
longue m<1 tadie 

France 

;i 1. 606. 43\l 
750.Hi 

3.988.552 
1.061.886 
2.047.943 
2.435. 743 

82.816 
2.922.880 

39-1.06-', 
l.1'15.083 

82.l,3S.59i 
1û. 766 .423 
:u20.ou 
fi.656.933 

29. 260.662 
3.G20.387 

208 . 698. 869 

ASSURANCE MATERN ITE TOTAL 1,t":S PllESTA TIO~S 

13.370.964 
294.852 

1.H8. 797 
1.356. 90-1 

750. 794 
612.395 

16,720 
256.981 
735.098 
514.870 

2.421.499 
2.106.-132 
2.125.741, 
1. H6.~55 
1. G15. i58 

;,-18 . 738 

29.923.001 

Fro.ocs 

. 212 .047 .974 
8.52.2.105 

2l.Oi6. 718 
15. 2,5. 142 
16 .658.513 
15.9,G.043 

992.163 
12.93i.171 
~.735. 137 

11. i91.U8 
127. 630. 72.4 
,J. 888.831 
26. 28ï .8!,5 
27 .908.72.3 
;,3.818.G,-1 
22.082.050 
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XIX. - Prestations versées aux grands invalides, veuves et orphelins de guerre au cours de l'annee 1952. 

,SS UR I. N C E 
Cl!G I ON S ASSU RANCE IIALADIE ASSUnANCE MATERNITll TOTAL DES Pn ESTATIONS 

longue maladie 

France Francs. Francs. 

Paris . .... ...... . .... ..... ....... .. ... .. .. .. .. . 170 . 656. 927 2.295 .043 1. 616.325 

Rouen . .. . ....... .. ...... ... . .. ... ........ .. .. . 45.518.495 880.096 7ï4 .526 
J.i lle . .. .. . .. ... . ... . .... . .. . ........... . .... .. . 60.919.674 333.670 855.li53 
Nancy ....... .... ... . ..... . .. . .. ... . . .. ... . . .. . 63.574.570 G49. 138 1.048.136 

Rennes ...... . . . . . _ .... ... ... .. ··· ···· ·· •;• .. •·· !I0.865.458 959 .150 2.232 .117 
Nantes . ... .. . .. .. ....... .. . . . ... . .. . . . .. . ... .. . 98. 110.446 319.363 l. 907 .120 

Orléans . .. .... . _. .. . . . .. . . .... . ... . .. .. . ....... . 39 .306.183 150 .677 43L327 

Dijon .. . ... . .. .. ... .... .. .. . . .. ...... . ... -: .... . 66 .527 .123 2.83 .208 853.478 
Limoges . . ... ....... .. ...... . . ... .. .. ........ .. 104.064.190 251.819 1.567 .670 

Clermont-Ferrand ..... . ..... .. .... ... .. . ... . . . G7 .510 .0GO 401. 787 553.131 
Lyon . .. .... .. .... ... ... . . .. . .. .. . ...... .. ..... . 83.498.279 1.423 . 922 98~ .319 

Cordeaux . .. . . . . .. .. . . .. . . .. .. . . .... •· •· •· , ... . 102.322.030 487 .460 1. 768. 121 

Toulouse . .. . . .. ... . .... .. . . •. .• •· ••••·••·••·•• ••-•:• 56. 214 .015 ï9.900 574.821 
Mon tpellie r ..... .. . . . ....... .. .. .. .. . ......... . 5ï .,\37 .991 43.538 658.094 

.Marseille . ...... .. .. ... ... ... ..... .. .. : .... . . . . '.l4 .377.571 1.013 .752 9ï6.420 

Strasbourg . . ...... .. .. .. ........ .. ... .. .. .... .. 43.3.\-1.243 1. 220.058 1.0!t9.491 

Total. .. . ...... : •· ·· . .. ............ . • · 1. 231 . :?/4 7.255 10 . 79'2 . 581 17 .852.149 

XX. - Récapitulation des prestations servies au titre des assurances maladie e,t longue maladie. 

('En millions de francs. ) 

RllG IME REGIM E GRANDS INVA LIDES, 
REGIME GENJlRAL ,•eu,•es et orphelins 

des fooctio on aires. des étudiants de guerre. 

Maladie. 
Longue 

Maladie. 
Longue 

Maladie. 
Longue 

Maladie 
Longue 

maladie. maladie. maladie. maladie . 
--- - - - - - -- - - - ---

Prestations en nature. 

Consultations ... .. . . .. .. ...... . . .. • ....... ..... . .... . 
Visites .. . ... . ... . .. ... • • • • • .. • • • • • • • • .. .. • • • • • • .. • • • • 
Pratique médicale courante ... . .. .... . .. . ... .. . .. . .. 
Soins d'au xili aires . .... ... . .. .. .. ...... • • .. .. .. .... . 
Frais de déplacement . .. . .. . . .. . .. ......... . .. . . .... . 
Frais chirurgicaux .. . .... .. .. . . .... .... .. .. .. .. .. .. . 
Soi ns et prothèse dentaires ........ .. ... ...... ... .. .. 
Phoarmacie . ....... .. .... . ... .... .. .... ... . . . .... .. .. . 
Lune l tes et orthopédie ... .. .. ..... ... . . .. .. .. .. .. .. . . 
Frais d' hospitalisa tion ... . . ... - ... .. ... . ... .. . .. . .. . 
Honoraires médicaux et chirurgicaux dans les é ta-

blissements publics . ... ... . .. ................... . 
Frais de cure thermale ...... . . . . . . .. . . .... ........ .. 
Remboursement à l'A. M. G. non ven til és ....... • .. 
Réé-du-ca tion pr-0!ess ionnelle . .. .... .. .. . . .......... .. . 
Di.vers . . . . . . .. . .. .. . •. . ... . . . . . . .. .. . . . . .. .... • • .. • • . 

6. i51 . 52C' 828 37 22,2 1,2 74 0,2 
5. 172: . 2i7 i 55 2G 9,4 0,8 81 ,9 0,2 
2.665 366 242 24 10,8 2,4 23,2 0,1 
2 .113 345 266 29 4,7 0,8 25,6 0,2 
1.181 190 2'11 20 3, i 1 33,9 0,2 
8.5i9 1. 210 1.284 120 44,7 9 119,6 0,5 

10 .580 22 1 .524 5 67,8 o .• !47 ,3 0,1 
31.155 3.099 4.31.1 261 '.l8,2 9,6 414,5 1,9 
2 .395 115 378 10 10,3 0,3 45,5 )) 

39.104 19.078 2.200 1. 097 101,2 182,4 239,6 7,2 

2.913 518 142 21 5,1 0,7 15,8 0, 2 
1. 056 243 315 36 6,7 0,4 6,9 

i18 125 8 2 0,1 4,S 
118 64 
214 36 16 i 0,1 1,6 --- - -- --- - -- - -- - -- - - - ---

Total des pres tations en na ture .... .. 114. 714 26.208 12.480 1. 689 38~ 2(,8,7 1. W4,2 10,8 
= = = = = = ---

Prestations en espéces. 

Indem nités journalières (maladie).. . .. . .. .. .... . .. . 27.488 
.\ lloca!ions mensuelles (longue m aladie).... . .. .. . . . 11. 358 

Francs. 

174.568 .295 
1,7 .173.117 
62.108.797 
65.272.144 
94.056.725 

100. 336. 929 
39.891.187 
6ï .663 .809 

105.883.679 
68.465.278 
85.90-1.520 

104.57i .611 
56.868. 736 
58. 139.623 
86.367. 743 
-l5.613. 792 

1.262 . 891. 985 

TOTA L 

Maladie. 
Longue 

maladie. 
---

7 .575 ~58 
6 .018 W4 
2 .941 393 
2. 409 375 
1.430 212 

10 .0-27 1. 340 
12.319 27 
35.9ï9 3.372 
2.828 125 

41.645 2(U03 . 

3 .076 541 
1. 385 279 

731 127 
118 24 
232 37 

--- - --
128.813 28 .117 

---

27 .488 
11. 358 

Total gé néral des pres ta tions .. .. .. .. 142.202 37.566 12.480 1.689 385 208,7 1.2'34,2 10,8 156.301 39.4i5 
= = --- ~=---== 

Répartition des prestations en nature 
par catégories de bénéficiaires. 

Assurés .. . .... . . .. ... ..... . . ..... . .. ...... ...... .... . 

~g?Jgn ts .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Au tres membres de la famille (1) . . . ... . .. . .. . ... . . 
Invalides e t leurs aya nts droit ..... ................ . 
Pensionnés e t leurs ayants droit .. .. ..... .. .... . . .. .. 

57. 212 
17 .455 
24 .631 

77 
10.598 
4. 741 

18.0511 5. 3li0 
2.507 2.14G 
5.636 2. i95 

11 10 
302 

l.867 

1. 071 3GG,2 205,8 
2H 9,5 1,1 
3i3 9,3 1,8 

1 

947,5 5,5 
165,(i ·H 121,1 • ,-

63 .885 
19. 776 
27 .557 

Bi 
10.900 

6.608 

19 .337. 
2. 753 
G.015 

12 

Tota l . .. .. . .. ...... .. · · ........... .. . 114 .714 26.208 12.4S1 1. 689 385 208,7 1.234,2 10,8 128.813 28. 117 

(1) Bénéficiai res de l'a r ticle 23 (3°) de l 'ordonnance du 19 octobre 1945. 
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XXI. - Récapitulation de& pr86tations serviea au titre de l'aaauranoe ·maternité. 
(En mlllions de francs.) 

RllGIME 
REGIME l R~G I ME 

REGIME 
dœ 

dee dœ 
graods invalides, 

TOTAL veuves 
général. 

ionctionnaires. étudianb!. et <irpbelÎDE 

de guarre . 

• 
Frais médicaux autres que ceux re!atlls à l'accou-

chement proprement dit . ... . ................. . ... 1.038 76 3,2 1,9 1.119 

Frais pharmaceutiques et d'appareils ..... ......... . 568 45 2 1 616 

Frais d'hospitalisation ············ ······ ·· ····· ····· 4.626 308 13,3 6,1 4.953 

Frais médicaux d'accouchement .. ..... .... ... ...... 2.307 197 7,1 5,4 2.517 

Primes d'allaitement servies aux asstm!es . ........ . 390 31 1 ,3 0,2 423 

Primes d'allaitement servies aux conjo!n tes ...... .. 886 66 1,6 2,1 956 , 

Bons de lait servis aux assurées ......... .... ....... . 202 16 0,5 0,1 219 

Bons de lait se rvis aux conjointes ... .. ............. 369 31) 0,6 0,9 400 

Primes diverses ········ ···· ···· ···· ··· ····· ···· ···· · 107 7 0,3 0,1 114 

. 
Tota1 des prestations en nature . ..... 10.493 776 29,9 17,8 11.317 

!ndem111tés journalières .. ... ..... ... ..... .... ..... .. 3.715 . . . 3 .715 

Total général . ... ...... ....... . ....... 14.208 776 29,9 17,8 15.032 

XXII. - Importance en pourcentage par rapport aux cotisations d'3ssurances sociales de chacune des catégOf'iee de dépenses 
de l'assurance maladie (régime général). - Année 1952. 

RE G IONS 

Paris .................. .. . 

Rouen . ...... .. .......... . 

Lille .. ..... ....... ... .... . 

Nancy . ...... .. .......... . 

Rennes ... .... .. ... ..... .. 

Nantes .. . . ....... .... ... . . 

Orléans .... . .. .. ...... .. .. 

Dijon . .. .......... ....... . 

Limoges . .... . . ... ....... . 

Clermont-Ferrand .... ... . 

1Lyon . ...... ........ .. ... . 

Bordeaux .. .. ........ .. .. . 

Toulouse ... .. .......... .. 

Montpellier .......... . .. .. 

Marseille .. .... .. ...... .. . 

Strasbourg .. ..... .. .. .. .. 

France en ti ère .. .. ... . 

FRAIS 

médicaux . 

P. 100. 

4,93 

4,26 

3,87 

4/17 

6,03 

5,2ü 

4,23 

4,77 

5,61 

4,61 

3,12 

8,tO 

5,76 

6,81 

6,07 

4,81 

FRAIS 

cbirurgi~aux . 

P. 100. 

1,89 

1,64 

1,86 

2,34 

3,67 

3 ,17 

2,52 

2,64 

3,02 

2,55 

1,66 

2,77 

3,61 

3,58 

4,21 

2,61 

2,31 

FRAIS 
~harmaceu. 

tiques. 

P. 100. 

7,93 

9 .25 

8,76 

9,27 

10,70 

11,11 

8,99 

9,35 

12,()1, 

10,57 

7,49 

10,81 

10,67 

12,46 

10,72 

9,84 

9,02 

sm.Ns 

dentaires. 

P. 100. 

2,85 

2,33 

1 ,16 

2,53 

3,46 

3,01 

2,67 

3,23 

3,50 

3,34 

2,86 

3,13 

2,85 

3,42 

2,83 

4,33 

HOSPITALI

SATION 

P. 100. 

12,94 

8,71 

6,13 

8,22 

9,25 

11,18 

9,25 

9,09 

11 ,14 

15,9, 

1-1,56 

14,74 

11,01 

17,23 

13,47 

14,66 

11 ,80 

DIVERS 

P. 100. 

0,07 

0,08 

0,07 

0,04 

0,03 

0,0ï 

0,09 

0,03 

0,02 

0,3ï 

0,04 

0,06 

INDEM.NITES 

jouraalières . 

P. 100. 

6,76 

7,93 

8,71 

8 

6,74 

7,01 

6,92 

7,52 

6,86 

8,88 

8,28 

5,81 

ï ,01 

7,H. 

8,12 

6,71 

TOTAL 

P. 100. 

37,37 

34,20 

31,09 

38,85 

40, , 8 

34 ,61 

36,GO 

42,24 

46,01 

38 

45,38 

41,45 

51,01 

46,03 

44,22 

--·---1-----
i ,39 38,23 
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X x I J 1. - Importance en pourcentage par rapport aux cotisations d'as suranoes sociales Ile chacune des catégo~.· ~s de dépenses 
de l 'assurance longue maladie (régime général) . - Année 1952. 

t'RA IS t'RAIS t'RA IS IIOSPITALI• SOINS A LLOCA TIO~S 
REG I ONS deotaires T 01 A L 

méd ica ux . chirurgicaux . i;barmaceuliquee SATION et divens. mensuelles. 

p 100. p 100 P. 100 P. 100 P. 100 P. 100. p 100 

Paris ······ ··· ·· ···· ··· ··· 0,49 (l,2i 0,85 4,8/1 0,02 2 .99 9,16 

Rouen ······ ··· ··· ······ ·· 0/tG 0,33 0,98 4,09 0,02 3,44 9,32 

Lil le .. ······· ······· ·· ·· 0,1,8 0,33 1,16 3,81 . 3,~) 9,05 

Nancy ...... . . ···•······· 0,1,2 0,32 0,86 3,06 0,01 3.2:l 7,90 

Rennes ······· ···· ····· · ·· 0,63 0,i5 1,13 6,33 0,02 3,88 12.74 

Na ntes ······ ···· ······ ··· 0,38 0,40 

1 

0,83 5,H 0,03 2,93 9,71 

Orl~ans .... .. . ... .. ······· 0,35 0,32 0.7:i 3,10 0,01 2,71 7,22 

Dijon ···· · ··· ···· ·· ·· ·· ·•· 0,40 0,30 0,7/t 4,1i o.o:; 2,ïî 8,H 

Lim oges .. . . . ... ....... . . 0,44 0.'11 0,91 5,99 ù,')l 2,92 10.GS 

Clermonl-Ferrand · ····· · · 0,39 0,31 0,8:l 8/1:J 2,81 12,77 

Lyo n ............... ...... 0,28 0,22 O,M 9,28 ù,0:! 2,95 13,32 

Bordeaux ·· ·· ···· · ·· ·· ···· 0,70 0 •), ·- ' 0,86 9,57 · U,02 2,65 
1 

14,06 

Toulouse ·· ·· · ·· ·· ·· ··· · ·· 0,46 0,H 0,77 3,,6 0,03 3,H 8,2i 

Montpelli er ··········· ·· ·· 0,56 0,12 fJ,93 9,92 0.06 3,35 15,2, 

Marse ille . . ... ... . ........ 0,67 0,69 1,32 7,97 0,01 4,3(1 1/t ,96 

Strasbo urg ····· · · ····· · ·· 0,2~ 0,23 0,41 3,51 . 1,81 6.21 

France entière . . .. . . 0 ,1,5 0,33 0,86 5,38 0,03 3,05 10,10 

XX IV. -- Importance en pourcentage par rapport aux cotisations d'assurances sociales de chacune des catégories 
de dépenses de l'assurance maternité (régime général) . - Année 1952, 

REGIONS 

Paris .. .............. •·· · . .... . .. 

Roue n 

Lille ........ . ...... . . ..... · · . .. :. 

Nancy ....... .. ....... . .. . .. .. . .. 

Rennes 

Nan te; 

Orléans 

Dijon .... . .. .. . .. ... .. ... . .. . ... . 

Limoges . ..... .. ........ . ..... . . . 

Clermon t- Ferrand 

Lyon ..................... . .... . . 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier .... .. .. . ..... .. .. . . . . 

~l arseille ... .. .. .... ..... ....... . 

Str: sbourg . .. ...... .. ... , . .. .. . . 

Frnnce entière ....... . . .. . 

PH ESTA TIONS EN ~A TURE 

Pot rceo tage 

2,33 

2,28 

1,93 

2,28 

2,96 

2,22 

2,38 

2,88 

2,15 

2,18 

2,39 

2,52 

2,G6 

2,51 

1,80 

2,30 

PR IMES O'ALLAITEME~'I . 

boo~ tle lai t, primes dh·eue~ 

Po11rceolage 

0,35 

O,G3 

0,5G 

0,G5 

0,G9 

0,71 

0-,66 

0,63 

0,81 

O,G3 

0,51 

0,GS 

0,G9 

0,G1 

0,48 

0,52 

INOEllNIH:S JOURNALIEnf:S 

Pourcentage 

1,13 

0,98 

1.0~ 

1,02 

0,91 

0,00 

1,08 

0,92 

0,97 

0,% 

0,93 

0,81 

0,7~ 

o,w 
0,82 

1,00 

T O 1 A L 

Pou r cenl age 

3,89 

3,95 

4,56 

4,38 

3,93 

4,G6 

3,62 

3,Gï 

4,00 

4, 13 

3,81 

3, 10 
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XXV . - Dépenses eflectuéee par les caisses primaires de sécurité sociale au titre des accidents du travail 
(incapacité temporaire). - Année 1952. 

REGIO NS 

Paris .. • • • •· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Rouen . • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • · · 

Lille . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

.~ancy ... • • •• · · · · · · • · · · • · · · · · · · · · 

Rennes . ... • • • • • .. · · · • · · • · · · · · · · 

Nantes .... • • • • • • · · · • · · · · · · · · · · • · 

Orlôiln5 .. · · • · · · • · · · · · · · · • · · • • · • · 

Uijon ...... •. . .• . • • . ... .... ... . . 

Limoges . ... ... ...... .- . . . .. .. ... . 

Clermon J-Ferranct ....... ..... . . . 

Lyon ... . . . ...... . . . .. . .. •. . ... . . 

Bordeaux ....• . ....• . ..... .... ... 

Tou,ouse ... . . ... ... . .. •. • • ... .. . 

.llonlpellier . ...... . . ........... . 

)-Jarseille .... . ..... . .. •..•.. . • • .. 

Strasbourg 

Total 

RépartitJOn de 100 F de presta-
tions . .. .. . ..... . .... . ........ . 

Paris ... . . . .. .. ..•........ .. . . . . . 

Rouen ....•... . ... . ......... . .. . 

Lill e .. . .. .. ..••..... . ....•... . .. 

~ancy . . . . . ...... . ...... . . . ... .. • 

Bennes 

.~antes 

Orléam .............• . . .. •.. •• • . 

Dijon ...... •.. : ...... . ... . ... . . . 

Limoges .. ... .............. .. . .. . 

Clermont-Ferrand ... •.. . .. . .... . 

Lyon ... . ... . ........... . .. .. . .. . 

Bordea ux 

Tou!ous~ 

\lontpellier 

\1arse ille ... . . . ... . •. .• .• . .... . .. 

~lrasbourg 

t' RAIS 

médican.1; 

Fraoos. 

91'1./i13.3/iï 

132.G!JI .HO 

3 16.lG0.229 

163. 983 . ï'll 

;,6. 827. 6GG 

~3 .1 28.58:, 

5~.ll59. 18:") 

9G. ï :H.82ti 

53.2ï l. 209 

10 .839 .G05 

313.390.069 

12i .175.G22 

58.600.10:l 

59 .029.5% 

177. 809 . 881) 

J 31,. i32. 030 

2 .82 1. 24 i . l Ü'J 

12,37 

f RAIS 

funérairea. 

Franc~. 

10. 177 .333 

3.350. 156 

4. il 1. 567 

3 . :\0li.028 

1. 655.938 

2.332.liSO 

93l. 18ii 

1.595.271 

1 .403.005 

807 .OS\/ 

4.031.221 

1.219.236 

971,. 519 

1.0,9 . 978 

:t .2G2.832 

2.638.Sî l 

t"RAIS 
t"RAIS FRAIS t'I\AIS d 'a p pare ilt 

ehirurgicau:1. . pbarmaceutiqu~ . d'hospilalisa tioo . orthopédie, 
lu nettes 

Franœ. Franœ. Franœ . France . 

52.015. 11 8 /ill0.297 .03 1 1.109.lïï.331 40 . ,11 _91,s 
4'i. 109 .4G2 10G .18ï.!ll l !Y'i. ïli7 .272 ï -~l'i3.131 

100.608.409 288. 370. 01 \ 1811. 305 . 15,, :l.2-iô.382 

,5 .6,0.985 12ü. 8GO. 528 168.0;,7 .29ï 9.139.190 

36.527 .O'JO 4l. 699 .18ï 57 .59ï .586 3.6, 3.560 

27 .897. 71" GG.OH.9iS :'-0.1ï3.89:, ;,.88 I.G55 

Il .G23 .205 32. 6,,5. 527 12. 8,0.G02 2. 162.9tH 

23. 7, 9.995 5 t. 99G. !122 71.21 ~,.5CJS ,1. 98 1 .l,39 

3:,.363.861 42.'138.202 5•11 .lt i1J .3ï 1 ~.53L:J29 

32. iOS.839 33.Wl.10~ 55.83 '1. 77ü 2 .l,2ï . 355 

73.899.500 11l1-G78.!J8ï 335.G78 . ,315 J0.2:i,.liH 

25 .0'10.G9ü G0.898.29', Sï . , 51._ 62G 5.573. 76G 

lS.Gïli. 218 38.332.57, îû.301.12,, 2.98G.91,3 

15 . ,H.828 37.1%. -15Y 58. 2"6. 28:3 :J .1:l[l. ïG7 

99. 8, l.'190 1os.so:3.:;79 235.869.G4~ 8.551.liGO 

-\5.026. !l8j 68.917 .J 811 209 . G2ü. 52r. 13.594. 906 

ilS .559.395 1. 6i!I. 095. 484 3 . 021. 940. 831 131. 522 . 209 

3,15 7,3G 13,2;", 0.5, 

READAPTATIO~ 
fonctionnelle I N DEM N ITE ~ 

et rééducation 
DIVER S 

profes-sîonnelle. 
journalières. 

Fran~. ftaDC$ . Franc!. 

3ti . 7,13. 698 3.672 .521 3.,18 .5-15.559 

3.2i9./i21! 5.665.323 851 .8,~8.5!,3 

18.182 .512 -\.2;,6.090 1. 847 .24G.832 

2 .i9IL423 3.222 . 492 99, . 466. G24 

3.689. 113 t. 5i9. 492 302.851. 518 

2.575.562 2.,fi2 .Oîi 1,w. ,os. 252 

8;-; .s13 1.20; . 205 21,3. 935. 660 

76'1.840 2. i36. 118 1,2,. 480. 506 

7 .058.519 2 .638.662 299 .478.462 

999.586 810. 512 336.210 ."662 

li.035. i1i 3.945.56', 1. 909. n2,. 9:11 

3.f,05.581 2.861. 650 388.914.68:J 

1.673.300 l.16î.l29 :!16.980.G ',4 

2 .GJi .4f"Ml 1. 832. 766 ~&1. ï 9i . 395 

4. ï4i .1G.0 6. 786.225 1.120.533. 123 

868.022 H5.60ù 7211- :151 .562 

--- -----

PROTHESE 

et ~oin~ denlaire1. 

Fraoœ 

G.2,,0.215 

1.G35. 379 

2.3',ï .263 

1.455.510 

ï~0 .842 

8!)6.669 

,i91.li 23 

1.0ï9. 11 2 

1.338.939 

50(U07 

2.1,02. ï 62 

81/i.67 , 

555.959 

353.409 

1. 626. 925 

1.574.578 

2/Li\13.999 

0,10 

TOTA L 

Franc~ . 

6. 291.994 .131 

1 .3;\Q.858.028 

2.771 .43/i.453 

1.55~.15'1.818 

506 . 882. 022 

7 42. 081. 867 

389.317. 768 

68;i. 364. 62ï 

4\19. 999. 559 

501,. 917 . 839 

2. 3Gl. 34i .898 

,03 . 758. 831 

510. 216. 523 

463 .359 .886 

1 . 767. 862 . 336 

1. 201.746. 259 

Total ,,3.G7,. 708 94.½12 , 688 45.299.42ti 14. 226.3ï7. !l<J6 22.806 .326 .8,\5 

Répar tition de 100 f cte presta-
tions ........... . ............. . 0,19 0,"1 0,23 (,2,3, 100 
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XXVI. - Importance en pourcentage par rapport aux coti&atl(lns d'accidents du travail de chacune des catégories des prestatîone 
servies au titre des aooidenl8 du travail (incapacité tempOraire). - Année 1952 . 

. 

FRAIS FnAIS 
fRAIS READAPTA . 

rRAIS fltAIS 
d 'appareils SOINS FRAIS TION INDMENIT!lS 

RllGIONS chirurgi- pharmaeeu- d'hospltall• orthopédie, ronctioo-
DIVERS TOTAL 

médicaux dentaires runéraires journalières 
caui: . tiquef!. eation . lunettes. nelle. 

-

Pari, . ...... ... ... 5,83 0,33 2,54 ï,06 0,2.5 O,O!i 0,06 0,23 0,02 23,&I 40 

Rouen ········· ·· 4,07 -1,35 3,25 5,98 0,'?.3 0;05 0,10 0,11 0,17 26,14 41,45 

Lille ···· ·· ······· 4,55 1,45 4,15 2,66 0,12 0,03 0,07 0,26 0,06 26,59 39,9,1 

Nancy ...... .. ... 4,23 1,95 3,27 4,34 0,:!4 0,04 0,09 0,07 0,08 25,74 40,05 

Rennes .... ...... 3,94 2,53 2,89 4,01 0,25 0,05 0,11 0,26 0,11 21,01 35,16 

Nan tes ··········· <1 ,58 1,38 3,2'5 3,94 0,29 0,03 0,11 0,12 0,12 22,M 36,46 

Orléans ·········· 5,01 1,11 3,12 4,10 0,21 0,05 0,09 0,08 0,11 23,28 37,16 

Dijon ········ ·· ·· 4,80 1,18 2,5~ 3,83 0,2.'i 0,05 0,08 0,04 0,13 21,07 34,01 

Limoges ..... .. .. • ,33 2,88 3,45 4,43 0,21 0.11 0,12 0,05 0,21 21,36 40,68 

Clermrml-Ferrand. 3,59 2,87 2,96 4,90 0,21 0,0\ 0,07 0,09 O,Oï 29,52 44,32 

Lyon ······· ··· ·· · 6,03 1,30 3,06 5,89 O,lS 0,04 O,Oï 0,07 O,Oï 33,51 50,22 

Bordeaux ......... ï,06 1,39 3,38 4,87 0,31 0,05 O,Oi 0,19 0,16 2.1,60 39,08 

Toulouse .. , .. .. .. 5,19 1,65 3,39 6,22 û,2ü 0,05 0,09 0,15 0,10 28,05 45,15 

Mc.ntpellier •..• ... 6,01 J,60 3,79 5,93 0,35 0,04 0,11 0,27 0,19 28,91 47,20 

:'.lfarsellle ···· ···· 5,3G 3,01 3,28 i.10 0,2G 0,05 0,10 o,u 0,20 33,76 53,26 

Strasbourg ····· ·· 5,12 1,71 2,62 ï ,96 0,52 O,OG 0,10 0,03 0,01 27,50 45,63 

----
France entière .••. 5,19 1,32 3,09 5,56 0,2-l O,O't 0,08 0,17 0,08 26,20 42,01 

' 

X.XVII . - Nombre d'indemnités journalières servies en 1952 (régime général). 

AU TITRE DE L'ASSURUCE MALADIE AU TITRE AU TITRE 
ReG I ONS 

lndemnitée oormaJea. lo'1emnitée majorées In demnités réduites Tota l. de l'a66urance mnlern ilé. des accidents du travail. 

Paris .............. 18.688.401 110.194 2. 427.205 21. 225.800 3.860.613 5.369.610 
1 

Rouen ·· ···· ··•· ·· · 4 .023 .596 80.227 3-36.159 /i_/139.982 G12. G51 1.414.396 

L!lle ····· ······· ··· 9.1139.819 124 .081 497. 021 10. 060. 921 1. 390.368 3.042.035 

Nancy ......... .. .. 4.652 .578 84.502 349.611 5.086.691 754.335 1. 710. 562 

Rennes ···· ······· · 2.006 .258 39.012 179.6i2 2. 2211. 942 319 .534 657 .430 

Nantes ·····•'•···· 2.623.030 %.661 270.491 2.929 .182 396.597 882.617 

Orléans ......... ... 1.496. 962 19.231 139 . 736 1.655 . 929 2\!6. 750 475. 768 

Dijon ·············· 2.907 .281) 42 .991 2G5. 739 3.216.016 41,7.150 866.424 

Limoges .... .... ... 1.855.911 22.H9 159 .297 2.03ï .357 307 .025 628 .241, 

Clermont-Ferrand ... 1. 741.150 23.086 11,8 .340 1. 912. 576 ~06. 996 619. 533 

Lyon ·············· 7 .545.488 129. 730 1. 026.321 8. 701.539 1.085.669 3 .11 3.218 

Bordeaux ····· ····· 2.016.330 21. 931, ~21.370 2.259.631, 396.822 757 .86ï 

Toulouse ·········· 1.701 .291 21.483 155.918 1.878.692 229.247 596.680 

Montpell!er ··· ·· ·· · 1.455.958 J4 .007 1/J8.297 1.618.262 17G. 26.3 527. 773 

Marsellle ··· ····· ·· 3.997.589 ~5.570 502.102 '1.555 .261 426.1H 1. 710 . 73:; 

Strasbourg ... .... . 3 .427 .547 60 .650 576. 909 -1.065.106 ~54.246 1.235.561 

1 
Total -······ ··I 69.579 .194 88'1.508 7. 404 188 77.~67 .890 1UG0.335 23.608.456 
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XXVIII . - D8penaes d'action sanitaire et sociale des caisses primaires de sécurité sociale. - Année 1952. 

DOTATION DES ŒU VRES 
ôUBVENTIONS DEFI CIT D "EXPLOIT A TION SUBVENTIONS AVANCES NOUVELLES 

de foncti onnement à de~ œunes étrangères 
les cat~ses. aux œunes des caiesce. d .. œu vres. aux Cfl Î~. conseolies en 195"2 

R tGIONS 
Sommes Crédite Sommes Crédit,, Sommes Crédit,, Sommes Crédite Cr édit,, Sommes 

dépensée! dépensées Mpeusees dépen-sées dépensées 
af!Qctéo. ou versées. a f lect é • . ou venséee. a ffe c t é • . ou \'61"6éeE! 

a 1 (Qc!é@. ou vel'6ées. af fe cté s. ou versées. 

Francs. Francs . Francs. Francs. Francs . Francs . Francs . Francs. Francs. Francs. 

Paris .. .. . .... .. .. .. 49.940.S29 33. 745.523 77. 726 . 946 61. 790. 802 16L684 .803 164.681 .803 92.446 .~2 2.3 . 392 . 270 " » 

Rouen ··· ··· ··· .. .. . 4. 12U'09 9.611.120 " " " 6.692.810 32.9H . 437 20.329.518 699.!iOO 699.400 

Lille ········ ····· ·· " 1.966.92-l » " " 449.898 9. 197 :887 7 .li93.156 " " 
Nancy ··· ·· ···· ···· 5.000 .000 5 .000 .000 81.862 12.9.062 " » 41.907 .000 12.476.412 " . 
Rennes ··· ·········· " 

,, . » 
" " 41.817 .053 19.657 .3:¼ " . 

Nantes ·· ········ ·· 2. 787 .a63 4. 528 .9,9 308.015 308.015 " " 23.675. 746 9 .695.949 " • 
Orléans ······ ······ 1.061.078 1.061.078 . " ,, " 5.005.000 3 . 412. 238 " » 

Dijon ···•··· ····· ··· " " 1.20~ .~07 1.675 .850 " 
» 21. 563.500 ~5 .914. 530 " . 

Limoges ···· ······· 5.000.000 " 1 .000.000 " " " 8. 4'10 .515 3 .663.130 600.000 200.000 

Clermont-Ferrand .. 1.000. 000 » U .00.030 943.695 » " 25. 115.573 8 . 557 .212 n » 

Lyon .... .. .. ... .... 12.859.080 2.593.02.i 9 .300 .131 9.300.131 " S5ï .837 11i6.319 .109 67 . 115.908 " » 

Bordeaux ··· ······· 46.273.256 25 .600.672 16 . 091. 82.3 . l. 637. '.\Oï 1.637 .20; 1ï .363. 314 15. 159 .399 " » 

'foulouse ·· ·· ··· ··· · 5.792.505 6 . 948. 199 500 .000 500.000 » 997 .851 1.200 .000 450.000 " » 

Montpè!lier ......... » " . . ., . 650.000 150 .649 » . 
Marseille .... ..... . 22 069.333 ~1.319 333 3.352. 262 2 .182 .399 2 .969.193 3 .9211. 193 7 .335.000 6.985.000 2 .000.000 2.027 .218 

Strast-ourg ····· ···· 62.452.574 i3 .6i2 .200 3.500.000 " 3. 761.850 12 .081.027 L 722.963 3 . 765.350 . • 

Total ...... .. 218 . 360. 9'27 186.077 .025 114.466 .476 ,6.829 .95-i 173 .053.053 191.325.626 479. 700.179 218 . 218 . 055 3.299.400 2. 926 .618 

PRETS NOUVEAUX CONSENTIS 
TOTA L TOTAL 

en 19112. PRESTATIONS génér al SERVI CE DEPENSES 
REG I ONS supplémen. des dépen-

Sommes Sommes (sommes verséee Crédite Crédits social diverses . 
olfe e t éo. 

dépensées 
a ff ec t é • . 

dépensées tairee . ou 
011 verséœ. ou versées. déreosées,. 

. Franc6 . Francs. Francs Francs. Francs . Francs. Francs . Francs . 

Paris ····· ··· ·· ·· ·· 52.949.668 14 .0-:!5 .000 437 . 748 .828 297. 638. 828 14 .805.683 62 . 941.000 3 .492 .637 378. 877. 718 

Rouen ........... .. 3.950.000 3.350.000 41:. 715 .646 40 , 712.848 15.478.432 37 .821. 82'7 59 .385 94.072 .492 

Lille ··· ····· ·· ····· " » 9.197 .387 9 .909 .978 10.298. 463 142 .187 . 411 3 .362 . 480 165. 758. 33-2 

Nancy ... .... ...... " . 46 . 988 .86~ 17 .605.474 12 . 484.199 38.848.500 249 . 343 69 . 187 .51o 

Rennes ......... ... 15.500 .000 10.000. 000 57.317.053 29.657 .334 (i.458 .579 2/1.461.173 )) 60 .577 .086 

Santes ..... .. .. .. .. 25 .500 .000 15.000 .000 52.271. 224 29 .532.913 9.628.523 32 .433.371 2.32.606 71.827 .41:l 

Orléans ····· ·· ····· 2.000 .000 2.000 .000 8.066.078 6.473.316 885. 779 13.389.170 1.037.378 21. 785.643 

Dijon ··· ···· ··· ·••1• 40.23t .925 36.581. 925 63.000.832 54. 172.305 7 .037 .39"2 2t . 422 . 497 " 82.632.194 

Limoges ··· ····· ··· 4.000 .000 " 19.040 .515 3.863. 130 5.561. 788 21. 354 .755 ,, 30. 779.673 

Clermont-Ferrand .. 12. .000.000 12 .000 .000 39.515.603 21. 500. 907 7.489.410 5.080.520 " 34 .07().837 

Lyon .. . .. ..... ... .. 8.000.000 8.000.000 176.478.320 87 .866.903 16 . 710. 397 75 . 791. 980 1.878.296 1S-2. 247 .57/l 

Bordeaux ···· ·· ··· · 500.000 284.960 81. 865.600 42.682 .238 1. 735 . 493 15.262 .163 1. 617 .650 61.297 .544 

Toulouse ·· ····· ··· » . , .492.505 8 .S96.050 1. 747 .070 16.475.136 80 .000 27 .198. 25G 

~l0ntpell!er ... ..... » » 650.000 150.649 936.396 18.077.948 353. i 91 9.518. 78.1 

Marseille ··· ······· » " 37 . 725 . 788 36. 438 .11,3 5.336 . 416 13.368.564 1.398 55.144.52.1 

Strasbourg ···· ·· ·· · 13.500 .000 31.095. 771 87 . 937 . 387 120 .6H .348 3.113.698 U 3. 647. 054 223 .080 247 . 598. 180 

Total ·· ······ 178 .131. 593 132.337 .656 1.167 .0H .628 807. 714. 934 119 . 707. 718 652. 563 . 069 12.5'l8.044 1.592 .573. 765 
f 
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XXIX . - Ventilation des dépenses effectuees par les caisses primaires de sécurité sociale au titre de l'action sanitaire et sociale 
d'après l'objet des œuvres bénéficiaires. - Année 1952. 

REGION!, 

Paris ... .... .... .... ........ •· · ·· 

Rouen ..... . ................... . 

Lille . ...... . .. ..... . ........ ..... . 

:-lancy .......................... . 

Rennes ....... . ..... . ...... .... . 

Nant~s .... ............. .. .. .... . 

Orléans 

Limoges 

Dijon ... . .. . . ..... ........... .. . 

Clermont•Ferrand ............. . 

Lyon ... .................. .. .. .. . 

Bordeaux 

Toulouse ............. ... . , ..... . 

'.llontpelller .................... . 

llarseille ........................ . 

Strasbourg ....... ......... • .. .. . 

Tolai . ... .......... . ... . .. . 

REGIONS 

Paris . ........ .. .. . . . ........... . 

Rouen ...... ...... ........ .. ... . 

Lille . ...... .................... . 

:-iancy . .. . ... .. ........ ......... . 

Rennes 

Nantes 

Orléans 

Limoges . . .. ............. .. .. . . . 

Dijon ............... .. ........ . . 

Clermont-Ferrand ............. .. 

Lyon ......... ......... . ........ . 

Bordeaux 

Tou iouse 

~ootpellier .......... . ..... . ... . 

~1 arseille ............... ........ . 

Strasbourg ................. .... . 

Total ...... .. . .. .. . ....... . 

<.QUIPE:.1E~1 HOSPITALIER 

Crédits affecté& 

Franœ. 

128.432. ï81 

2'i.D42 .192 

8.2ï0.10G 

~O. Gï5. 00,) 

2 .000.00û 

5-'i.022.0G.1 

18.898.292 

,W1.âû.'i.189 

16 .3 13.31 ', 

l .000 .000 

350.0< ,t, 

527 . H.<ï . o\4€ 

Somme~ dépensées 
en 195'.:!. 

France 

Si .3ï5.088 

10.020.1,1 2 

2ï0.5ïï 

-'.i. l16G . Ü5Ü 

li .Gl5 .0ilÙ 

2.0110.000 

1 .âïS. 1110 

19.03~.UG2 

J/J .895.8\1 

ï ',.022.393 

tl. G33. ï!il' 

250.000 

2ï5 . f!O() 

G!l.ï3J.21 9 

3ïP. 500 . 095 

C:LJ~IOUES DE~l A IRE;: 

Crédits affeclél, 

22.302.061 

6.600.000 

19.091. 823 

20.9:\0.033 

&.!.Ol3.91î 

Somme::.- dépensé~ 
en 1952 

Fraoœ . 

rn. 302 .1'61 

200 .000 

1.136.ïGH 

1ï .950.033 

38 .588.862 

PHOTECTIO~ MATERNELLE 

et infantile 

Crédits affectés . 

France 

188.3,12.930 

l 3 .8~ï .461 

ï .351. 810 

:JS.693. ï62 

G.30ï. 256 

ô.8G8.02!', 

1.1;20.000 

1.0\)5.031) 

:l.4G:3.50tl 

1:l.\!50.0ûO 

2G.5G3. 131 

.\UI0 .4G3 

G.292 .505 

300.000 

l1.U52.2fi2 

120 .0üû 

3i0.828. l35 

Sommes dépensée& 
en 195~. 

Franœ. 

1G5.988.5W 

23. 72.ï. ï6i 

9.323. ïOI 

13.113.821 

1. 718.:\30 

; . 133. j(j/1 

3.025.838 

1.295.030 

591. 750 

3.HO.OG9 

11.612.541 

:!5.730.1,n 

8 .H6.050 

150.6 ',9 

9.309.617 

20. 98i. 716 

302.295.327 

LUTTE CONTRE LES AUTRES !"LEA UX 
sociau II el dépense~ rtiverseis. 

Crédits allectés 

Franœ. 

· 1.515.993 

3.100 .000 

1. 000.000 

150.00I) 

40.000 

2. 131.925 

798.20~ 

880.000 

,,00.00) 

200.000 

2-l. tïï .808 

ï .11,0.000 

133.874 .861 

Sommes dépensée& 
en 1952 

France. 

2L6i2.670 

,1.449.928 

210. 00<, 

151.400 

30.000 

2.250.585 

195.891 

1. 211. 969 

285.000 

200.000 

24 .1 i7 .808 

6.282.38ï 

64. 117 .598 

LUTTE A ~Tl TUBERCULEUSE 

Crédits affectés . 

Franœ. 

G.4G0.126 

1.329 . 400 

1.5:5.000 

2" .000 

2ï .2.3-l. 797 

1.0G5. ï36 

1.296.11i8 

760.IJ00 

3.383 . !J/i:, 

5.869. JOG 

11..\i0.UùO 

.\.050.000 

2.1,95. 718 

G.162 .9G3 

6G.11: .2G~ 

Sommes dépenséea 
en 195t. 

franœ. 

300.000 

2.51-1.7~1 

315.700 

25.000 

10.113.804 

1.065. i3ô 

1.296 .078 

i60.000 

2.29ï .908 

3.269. 106 

1.020.000 

896.298 

2.6ï5. 71 8 

5.662.!lG:] 

32.213.052 

1 0 l AL 

Crédits affectés 

Franœ 

1,3i. 748.82S 

41. 715.G!il; 

9.19ï .38i 

46.988.8G2 

57 .31i .•)53 

52.2ï1.22i 

8 .066 .078 

19 .040.515 

63.000 .~32 

39.5i5.(i03 

1ï6 . .\78.320 

81.865 .GOO 

i .492.50,, 

wo.ooo 
37. 72j. ï88 

87 .937 .38ï 

1.1G7 .0U.628 

Somme~ dépen&éM 
en 19-32. 

Franœ 

29i. 638. 398 

/iO. îl2. 8.\6 

9.909 . 9:8 

17.605.m 

29.65i .33', 

29.:,32.913 

G. ',i3.316 

3 .863. 130 

5,l. lï2.305 

21.500. 90î 

Sï.866 .903 

42.682.238 

8 .896 .. 050 

150.ô\9 

36 .13s.H:J 

120.GH .3'18 

807 . 714".93-i 



p;1ri:-i 

l!n UCll 

Lill e ... · · · · · · · · • · · · 
Nancy ... • • • • • • • · · · 

rtennes ...... • • • · • · 

t,;antes . ...• • • • • • • • 

Orléans . .. . . • • • • • • · 

Dijon ... ....... •· • 

Limoµcs ... . .. . . • • -

Ucrmonl-Fcrn111d . . 

~yon .. 

Uordcaux . . 

.. oulouse . 

\ lon tpe lli e r 

\1 arseille . ....... . . 

•lrasbourii .. ... . . . 

Total . ..... ... . 
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X.\X. - Dépenses de contrôle médical des caisses primaires de sécurité sociale. - Année 19~. 

TflAlTEME'iTS 
TRAITEMENTS INDElrn lTES FRAIS el salaires EXPEllTISES 

do locaux et Sit la ires du j)Cf'!l-ODDCI MATl':lllEL II ATEillEL aux assurés 

tlu pCN-Onnel adm ini-:-:tr ali f à l'occa.sion el frais do O1\'ERS 
et services médica l y compris 

métlica l 1e bureau ,111 c.::>ntrôle 
généraux para-médical. 

di,•crse:; c hai ge."'! 
méiliul déplB.cement . 

Cl_ sociales 

f'rancs Fr.:i ncs fr ancs Fr ,incs Francs f- rancs f'rancs f rancs 

!l0.ïj0.1ï5 li 30.112. ï90 201. G30. ïG~ ;;2.G9ï ,jt:, :.!.:J~n .G!l:: :J~. so;; .urn:, 28.2%.~92 l .J.Où1,.20ï 
l.910.8ï3 l9.(),12.81i j;_;. 112. 39ï 1\9 .503 5 .9ï5.3 i'1 3 .SGï.9G5 1.6G8 . .\ïS 1S.95ï.28ï 

11. 199 .65i ïG.~66 .932 8G .G32 .184 l. 46.\ . ï 85 3 .213.~159 18. 189 .148 3.55ï. 7115 2l. 656 .35ï 
6.0'V1.707 :JG.1,59.935 32.81i9.216 690. 259 :3 .ôOO. ï2S G.88G.G8i 3.225.585 l.9S9 .2.13 
:.LGïï .o.n 1. 919. 929 :J.I. 9G0 .11 8 2.(.00 .80:; 2.1,0ï . 13:J .~ . ô03.Hï 1. ï:?.3.8j3 2.198.196 
'1. 01 ï. 325 ~9. 4G0.1;J I 29 . OïO. ()71 323. ;;os :l. 635. 220 1.392.099 1.29l. ,10 2.29.I .G43 
2.038.5.\0 9!(ili!/. iï2 20 . ï9l.102 593.JGï 2.3tiJ.381 1.192.861 5.222. 939 3.508. ,1G 
; .3G1.GSG 25. ;2::i.ïi2 2G.5G: .63G 635 .895 2.507 .4ï2 5.7 ï.\. 32G 1.29.1.903 6.ïi i .Gll 
'! .9\JG.3ï5 19. 535.83 i J~1.R9: .615 [1(10 . ï ·,~. 2.2ï5.G:lï J. GO~ . Q.J .J 2. ïG0.953 6. 6,,2. 6(-i.~ 

l.660. ïû:J 13. 5i2.511 1:J . . iôü.51 1 39ï. 2:!8 fiGl.\J9ï :1.832.4G I 612.828 1.178 .131 

l G.GOL.158 16 .59".9'.19 12ï. OlJO. ,]38 S. 200. 58 1 -L 88 l. !1ïl ;1. ï93.25G -L 701.Glï 20.Gï9.982 

1. 6~6. 2i2 33.593 .851 28..lô1.320 529. ,Ga J. 268. 905 2.SOG .Sïï 1G.18i .253 

J .816 .03J :J.45ï. 2i9 39 .096.903 1. 591. ï2J 2. 300 .G~ti ï.3ïï .451 3.,,91.(iO(j 4.9ï ~.Gli 

1.8()4.362 25 .1154, !196 Il . 9,,~, . 1 G5 275 . ;j2,;J 509 .49[ 2.0 13.9')0 ïG8 .31û 3.G55.00I, 

13 .145 . 204 5i . G7f,.482 23 .6;j3, 853 1. -155 .G,S 1. ï',1. 0SG 3.GH> .574 7 .071.62() 

10 .402.Q,\j 29.236.48:} 1G.228 .1 ï 0 5 .803.215 L981. -H S 5.3-i4 .82J 1.409 .580 1.902. 5~,2 
----

188.175.420 828.089.H6 S-'.d .Hi i. ,J'l:} ï8.210.302 H. ï.13 .191 Hi .135 . 968 G0.132.029 135. ï:?.1.123 

XXX I. - Dépenses de gestion administrative des caisses primaires de sécurité sociale. - Année 1952. 

TllAITEMENT$ COTISA TIO~'S HElllSES DE GESTION 
de sécurité sociale 'i l.lK .sociél l'6 mutual is tes TOTA i. 

H€G I ON~ t:l salaires el aut res cllarges AUTRES D~PEXSES 

TOTAL 

Fr an~ . 

901. ï 2i . 0311 

108.0i4 .G/k 

222 . 5,0. 36ï 

9.\ . , 26 .48i 

53. 090. 498 

74.489 .GOi 

15.382. ïï8 

ï 6.614. ï31 

55 . 219 .870 

39.376.3ï0 

208. 49!1. 855 
Sï.494.220 

G6.240.26, 

4G.496.371 

108 .393.50~ 

105.308 .~~ 

2.293.Gï-l..892 

t'I\AIS 
de premier 

du persoanel sociales rie foo c' :o 111airci" .. d'étudiants 
•t . 

établissement ct1 . 

Franœ Franœ. Franc~ fr aur~. f rance Fran ce frao~ 

Pü.l'ÎS I J) . .. .. . ... 3.Gïl.097 .297 1. HO . 812 . 2Gl 789 .310.311 1G3.lil12.31ù 28.583. 25ï 5 . , (13. 2-i5. 16G 88.~2G .5H 

Rouen ····· ······ GG·l.1r\6 .66G 19i. ï92 . 937 191.99:l.:JVï 20.HG.lir\2 150.020 1.07i .22'J.4G2 IG. 1\G.844 

Liile -······ · ····· 1.1 ï6. 931. 893 3G3.853.212 370. , 82 .85a 39 .573.421 4 .JG2.li95 1.!"Jjj ,3(13.~:,~ (iG. i59 .623 

~ancy (41 .. ..... 549.3ôï .821 181. 3ir\. 2Gï 159. 11\J. j () [ 19. 011. 608 " 008 .8i3.39ï .IO.Ot5. iïù 

nennes ... ..... .. · 408.GOl.Oïli 118.095.33G 133 .02(i. 73ï :!2.319. 188 3. 131.89:, GVG .17\. 232 li .99r\.O'J9 

~an tes ····· ··· ·· 510 .863. i8ï 150 .288.52b 1G2.4G8 .957 19.6ïi.28i 920.4-H Sil. 219 .000 111.595.949 

Driéans .. ..... ... 248. 71,9. G2G 75 .4i6. 711 89 . 002 . 33., l 5 .510.li73 " ~28. : 3D.Hd 12.143.95, 

Uij on 15 ) .•.•..••• . 42l1.1ï5 .916 121. 385. 825 135 .1,31,. 242 ~3.5-19. fil :: srn. ï -J:! , 05.386. 2:Jo !V.881. 587 

Limoges ..... .... 335.4ï3.3ôG 10\. 33,\. 7ï0 101. ïl7 .319 21.062.800 510. 900 ~(i(i .159. 215 22.117.1 55 

Clermont-Ferrand . 250. 808 . 057 S1.GliS. 28.\ G7 .192.881 12 .074. ;93 1 .185.(ïGO H3 . 229.6ï[, 1Ui84.ïa5 

Lyon ·· ········ ·· 1.145. 090. 288 316.832.436 391. 2ï0. 4ô9 4Lï29.932 i .987 .095 1. 935. 910. 220 (l!). 7ï'i.5% 

Bordeaux ... ..... 423 .G07 . 511 120. 732. 299 lr\7.W5. 97 ï 37. 71G. ï12 565.040 ï 30.3r\i .530 19.872.2..% 

Toulouse ··•· ··· ·· 335 . 893. 287 98.547 .593 9/i.225.111 13.9.\G.129 2 . 763 .590 5.15.375 . 710 22 .038.506 

Montpellier ...... 314 . 722. 749 93.255.616 G3.123.ù7G 22.085.230 2.023.137 495. 209. SOS 
. 

G.908. 143 

.\'larsaill e (Ô) • •••• • 697. 525 . 238 201. 096. 224 ~11. 216 .87:; 38. 588. 5,,.j 960 . 222 1.149.417 .111 33 .655.438 

Strasbourg ···· ·· G77.li14.607 193 .125. 021 188. 74 2. 9G9 22. 790. 955 2.338 .050 1. OSUl12. G02 20 . 0G1. J88 

trance entiere 11.834 .,()9.185 3. 588 .Gïl. 320 3 . 299. 383.239 5.j9,255.3-'.s i 5G.453.507 (7) 19.328.232.598 485.4i6.608 

(1) Non compri s les ,morlisscmcrtl s de Irai s de premier c tabli sse m ;;nt rie , . ,rnnécs 1!J52 c l ant éri e ures. 
1~) Uéµcnses onec luées en 1952, am orli es ou n on a u cours de l 'année e t non co mpnses dans ta co lonne « To tal "· 
(;J) :>< ou compris un _ versement de 561.0ï9 .326 F de la ca isse _primaire. c_c nlral e de sécu rit é soc i_a le de la _région parisienne il l 'Union pour 

le recouncmeN Jcs co t1 sa t10ns J .; sérn r1té ~orn1le el d ' allo catwns fam11Ial es de la r ég10n panswnnc, à titre de parl1c1pation aux frais de 
gestion de ce t urzan is m e. 

'.4J No11 co miins lu partivipa l ion de 16.471.053 F <le la ca isse primaire ae la ~le use à l'U . H. S. S. A. F. de Bar-le-Duc . 
(5) -~on cr• mpri:; la parli cipa li on <l e 11.048.108 F d e la caisse primaire du Unubs à l 'U. H. S. S. A. F. d e Besançon . 
iti) No11 comprn un verse111c nl de 3~.939.5ï5 F e!Tec lué au se r vice commu n de re co uv re ment de Nice par la caisse primaire des Al'pes-

· ~I-aritimes. . 
(i ) Non co mpri s les versements d es caisses primaires de séc urilé soc ia le aux unions de r eco uvrement , soit 622.538.062 F a u to la l. 
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XXXtl . - DéPensea de geetion ad111in1etrat1ve des unlone • ,-ouvrement des cotisations de sécurité soCiale 
et d'allocations familial'es. - Année 1952, 

UNIONS DE I\ECOUV REMEN1 

Paris . .. . . . . ........... .... ...... . 

Bar-l e-Duc ... . . ...... .... ... .. .. . 

Nice • ••. . . ..••..•••• ••• .. .• ••• .. . 

RclSJH 1ç.on . . . . . • . . .••... . .• ..• ..• .. 

Total. .. ..................... . 

TRAITEMENTS ET SALA IRES 

Franœ 

6&1. 903. 587 

16. 946 . 728 

-13 .994 .888 

14.960.875 

760 .806. 078 

COTISATIONS 
de sécurité sociale 

el autres charges sociales 

160.501.647 

4.553.052 

11. 713.621, 

3 .978. 112 

180. 71,6.435 

AUTRES DJ!PENSES 

francs. 

192.550. 701 

7.M6.204 

13.062 .375 

3.417.637 

216.576.917 

fOTAL 

Franœ 

1. 037 . 955. 935 

29.045.984 

68. 770.887 

22.356.624 

1.158 .129 . 430 

J\OTA . - La parlic1palion des dilTérenLes ca isses primaires et d'allu 0 aL 10ns ramil iales am Jépenses de fonctionnement des uni ons de recou 
v:·ument es t precisée dans les tableaux XXIX du chapitre .\ el XIII 11; cllapilre D. 

XXXI.Il. - Etat du personnel employé par les caisses primaires de sécurité sociale au 31 décembre 1952. 

SERVI CES ADMl~ISTRAIIFS 

Par ls 

Rouen 

REGIONS 

Lille . ..... • •. .•.. , , , , ..•• 

~ancy . .. ..... . . . .... ... . 

l\ennes ......... ....... . . 

Nantes ... ...... .... ..... . 

Orléans ................. . 

Di j on ....... . ........... . 

Limoges .. .. ... .. .. . . .. . . 

Clermonl-Fer rand ...... . . 

Lyon . . ... . . . ..... .. ..•.. • 

Bordeaux ............... . 

roulouse . ..... ...... . .. .. 

Montpellier ... .. . . ... . .. . 

~'larse il le ... . .......... .. 

Strasbourg 

Tola! 

80 

25 

,19 

20 

24 

18 

14 

-ii 

17 

19 

14 

23 

27 

451 

845 

132 

218 

130 

98 

129 

59 

98 

73 

51 

28:! 

111 

91 

83 

184 

501 

73 

4.812 

1.143 

105 2.146 

65 1.003 

53 

29 

38 

51 

28 

28 

660 

764 

394 

701 

607 

4l0 

229 1. Q12 

37 

34 

41 

106 

76 

743 

568 

491 

976 

935 

t.843 1.494 18.165 

(1) Action sanitaire et sociale et contrôle médical. 

219 

26 

49 

13 

11 

13 

9 

14 

15 

4 

69 

15 

7 

4 

10 

485 

353 

40 

6.8JO 

1. 4~9 

50 2.647 

.10 

61 

135 

25 

51 

22 

28 

37 

5 

28 

8 

53 

57 

1. 0W, 

543 

()40 

7G7 

53;; 

~.477 

1. 35'2 

1. 330 

963 ~4.401 

7ê 

69 

34 

!iO 

9 

38 

19 

ï6 

52 

24. 

26 

83 

114 

999 

SERVICES SOCIAUX 1t, 

27 

30 

121 

18 

11 

47 

16 

35 

37 

2G 

55 

25 

58 

41 . 

95 

20 

662 

1.016 

88 

154 

87 

42 

4'.l 

35 

50 

30 

21 

1·79 

40 

24 

24 

51 

108 

UJ98 

1.0l.3 

118 

275 

105 

53 

96 

51 

85 

67 

47 

234 

65 

82 

65 

146 

128 

2.660 

148 

2 

12 

8 

5 

6 

20 

4 

3 

10 

3 

6 

4 

2 

12 

246 

PERSONNEL 
des œuvres: propret 

aux ca&ea. 

(if>5 

11 

3 

7 

36 

10 

13 

146 

33 

8 

5 

266 

2 

28 

6 

1 

1 

3 

921 

11 

10 

14 

149 

33 

8 

91 91 ------
1.019 307 Ul26 

Ji.Xi. 1 \-. -:- Etat du personnel des unions de recouvrement lies cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 
(services administratifs). 

UNIONS PERSONNEl CADRES 

do recouvremeot de dixecti.oo . eL matlrise. 

Paris ........... 3 433 
Bar-le-Duc ...... 1 8 

Nice ........ .. .. 2 26 
Be~ançon .•... . .. 8 

Total 6 475 

EMPLOHS 

741 
24 
:iO 
20 

835 

P-E R SON N El 

de service 

51 

51 

AUXJLIAIRES 

8 
1 
g 

18 

TOTAL 
PERSONNEL 

à temps partiel 

1.236 21 
34 2 
87 
28 1 

t.385 25 
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B. - CAISSES REGIONALES DE SECURITE SOCIALE 

i. - · Dépenses au titre des assurances sociales. - Année 1962. 

PE~S101'S D'IN VALIDITf: 
payées IIÊÊDUCATIO~ AUTHES Dl':PE~SES 

!l€G I ONS 
au cou1'6 de l'année 

incomba.ut en (y compris les avances propre 
pl'ofessionnelle non régu larisé~ aux caisses régionalœ. 

au 31 décembre 19à:!J. 

Francs Franca Franc.a 

Plll'ÎS ........... , . .... ............ ....... ... .. . 4 . i32 . 211.141 40. 79'.). 72ï 518.516 
Rouen .. .. • • ........ ... ... · · ............. . .... . 675.559.ï62 3.088.0ES 267 .197 
Lille ......... . ..... ... .... . ....... . . . ........ . . 1.499.126.839 J l. 870.28ï 
Nancy ..... .... ............. . ... ... ...... .. .. .. 5H.021.462 -1..226 .462 %5 
Rennes .. ..... .... , ... ........ ........ ..... . . .. 395 .1 87 .625 2.597 .37ï 76.670 
i,;antes . .... .. ............ . ......... ... · ·· ·· . . . 519 .948.324 750. 253 40.625 
Orléans ................ .. ... . ..... .. .......... . 2-l.5.79G.521 353.106 
Dijon .................................... ..... . 107.244.415 688 . 929 178.617 
Limoges . .. .............. , ......... .. ........ .. 3S5 .G26. ma 1.338. ï09 16.000 
Clermonl-Fcrrand . ...... .... ................ .. 302.91'1.6ï8 1.332.G2l 86 .900 
Lyon ........... . • • . . . .............. . ... ...... . 1.193.215.122 3. 711.193 
Bordeaux ............ . ...... .... ...... ........ . 373.926.910 825.466 20.070 
Toulouse ...... . .................... .. ........ . 301.137.4ïl 603.194 f5.685 
Montpellier ........ . ......................... .. 2.85. 712.084 1.b'93. 705 339.808 
Marseille ... .. ............................. • • .. 527 .879.829 4.578.121 
Strasbour.: . .. . .... .. . ............ ... ......... . 1. 29-L 835 . 603 269.050 352 .065 

Totai . . ... ...... . ... ............ ...... . l3.6:i4.341. 762 78 .926.283 1.983.108 

li Il G JONS 

Paris ....... .1 .••.. 
Rouen ... . ..... . . 
Lille ...... , .... .. 
Nnncy .. . . . .• .. . .. 
Renn es .. .... . . .. 
Nan tes ......... .. 
Orléans ..... ... .. 
Dijon ..... .... .. . 
Limoges ......... . 
Clermont-Ferra na . 
Lyon ............ . 
Bordeaux .. .. ... . . 
Toulou se 
Montpell ier ...... . 
Marseille ........ . 
Strasb<1urg . ..... . 

ARRERAGES 

de ren tes payées 

au COUI"E 

de l'ann ée 

il. --- Dépenses au titre des accidents du travail . - Année 1952. 

Dépensee 

do 

personnel . 

fraoos . 

D E P E N S E S Il E P R € V E N T l O N (11 

Dépooses 

do 

matériel 

spécialisé. 

Francs 

Propagande 

et 

enseigne

ment 

Franœ. 

Créati.on 
ou 

dévelorpe• 
m,eo l 

d'œuvrea 
régionales 

do 
prévention . 

Total. 

Fraoœ. 

PARTJCJ

PATJON 

au1: services 

de soinE 

d'urgence 

11 ,. 

France. 

!'RAIS 

·d·eoquêtœ 

à la charge 

des caisses . 

Franœ. 

1. 659. 189 .678 109.405.1ïl 990.912 1.03I.353 169.463 18 .273 111.618.172 144,1,47.675 16.696.687 
fü).175.268 1;,.877.589 5.806 2.149.100 • • 18.032.495 21.283.071 8 .968.562 
674. ~90. 3.a 33.3ü5.494 .168.333 ... 108.285 2.3ï8.877 2.4n.129 .13 .413.718 66.459.903 13.531.897 
413.166.181 20.707.398 102.200 554.27G 2.3'13.352 » 23.707.226 39.324.802 8.005.267 
167 .436.788 13.429.422 103.576 1.241.287 • » 1'1.774.285 9.208.957 2.378. 783 
215 .204.595 19.579.199 105.008 108.013 ,, 1.165.ù31 21.0,7.851 17.929.92.4 5.476. 164 
131.307.968 15.294.884 10.170 1.621.801 » » 16.926.915 11.184.393 2.399.069 
240.134.121 13.265.238 776.061 » • 1.022 .531 15.063.830 22.886.843 5.743.954 
200.567.160 17.935.5.\J 59.000 407.12:2 2.i38 » 18.404.103 3.605.754 3.008.30() 
173. 795.603 10.883.703 63.511 • ., » 10.947.214 18.290.63~ 3 . 763.020 
693.485.985 27.%9.70ï 3.216. 379 2.0G0.36ï " » 33.246.453 83.474.828 14 .962.858 
260.375 .615 6.260.68i 8.52.2 519.4.74 7 .08U5G .IGL Hi 14.331.280 5.'189 . .\51 2. 731.436 
187.3G5 .903 6.174.381 S8.6l7 » 3.024.5~5 • 9.287.553 7.821.5'18 2.375 .801 
185.917.52.8 10.047.59.) 745.868 1"2.663 » 1.992.109 12.!l28.2J4 4.672.365 2.350.216 
398.372.068 19.2.\û.51.l 133.079 - 1.026.198 98.620 1.325.858 21.824 .269 31.53-i .96'1 4.850.2G5 
865.748 .826 28.353 04<1 8G.3<\3 1.027.122 300.000 870 29.767.37!1 18.809.997 6.532.041 

TOTAL 

des dépenses. 

Franca 

4.773 .529.387 
678.915.047 

1. 510. 997 .12G 
518. 248. 879 
397 .861.672 
520. 739. 202 
2116 .149.627 
408.H1.9G1 
386.981.682 
30/i.331.199 

1.196.926.315 
37/i. 772..446 
304.8'26.350 
287. 945. 597 
53:U57.950 

1.29"2.456. 718 

13 . 735 . 251.158 

DIVERS 

Franœ. 

7 .297 .097 
3.073.474 
Ui85.748 
J .811.028 
3. 357. 721 
1.622.4.48 

131.89..8 
775.589 

2 .385. 673 
1.563.083 
3.035.0ïO 
1. 742.637 
1. 736.678 

662.248 
1.957 .G20 
1.084.476 

TOTAL 

Francs. 

1. 939. 249. 309 
511. 532 . 870 
802.981.607 
486 .014.504 
197 .156 .534 
261. 280.982 
161. 950 .173 
284 .604 .337 
227 . 970. 999 
208 .359 .555 

.828 .205.194 
284.673 . U9 
208. 587 . 483 
206.530.591 
458 . 539 .186 
92L 942. 719 

Total.......... 6.927. 233.6·2.8 367.789.5G8 6.963. 385 16.690.121 1~.401. 7GI 8.479.142 415.323.977 506.425.110 103.774.329 36.822 .418 7 .989 .571U62 

(l ) Que ces dépenses soient ou non remboursables, en to talité ou parliellemel) t, par la calsse nationale de sécurité sociale . 
. (2) Y compri, les rentes rachetées, les Irais d'expertise et de contentieux, ainsi que les subventions aux caisses {)rimaires pour 

frais d'appareillage c-0ncernant les salariés employés dans des entrepr ises assurant elles-mêmes le service des prestations d'incapacité temporaire. 



1 ! i . - lmporlance en pourcentage par rapport aux cotisations 
assurances sociales du régime géné·ral des dépenses effectuées par 
les caisses reSionales de sécurite sociale au litre des pensions 
d'invalidile. - Année 1952. 

1 v. - Importance en pourcentage par rapport aux cotisation, 
accidents du trava11 des dépenses effectué~ par les caisses rég10, 
nales de sécurité sociale au titre des rentes d'accidents du travail. 
-- Année 1952. 

llllGIONS 
PENSIONS 

d 'in validité 6ervies . Il Il G 10 N S UE~TES SEfl \'! ES 

P 100 

Paris ........... .... .. ........ .... .... .. .... . . . 
Rouen ..... . . . . ...... ...... . . . . .. .. .. ........ .. 
Lille . .. .. .... .. ........ . ... ...... .. .......... .. 
Nancy ............. ..... ... .. .. .... .. ........ . 
Rennes ......... .. ....... ..... . ... .. . . .. •· . .. .. 
Nan tes ............. .. .............. .. . ....... . 
or:eans .. .. ..... .. ··· •·· . . .. . . ........ .. .. ... .. 
Dijon . ...... ...... .... .............. .......... . 
Limoges . . . . .. ....... . ... .. . . .... .. . ..... , • • . . . 
Clerrnon 1-FerrnnJ .... .. ..................... .. 
Lyon ..... . .... ... ... .. • •· . .. . . .. . . .... · · · . . . . . 
Bordea u~ ....... . ....... . . . . ... ... • . . .. ... .... . 
Toulou se .. .. . . ... . ... . ... ... . .. .. .. . . ...... .. . 
Montpellier .. .. .... ....... ... . ..... ......... . 
Marse ille .......... .. .. . . . . . . ....... . .... .. • • .. 
~ trn~bOUI'~ . . . . ... . .. ... ..•.. . . ' • .. . . • ... • • .. .. 

~·rame e111ière ........... . ........... . 3,Gi 

Paris ... .. .... .. ........ . ..... .... .. .. .. ..... . . 
Rouen ..... .. .. ..... ... ... . . ....... .. ...... ... . 
Lille . ..... .' ................ .. .. .. .. . .. .... ... .. 
Nancy ..... .... .. .... .... ....... . ........ .. .. .. 
Rennes . ............ .... .................... . .. 
Nantes ... .. ........ .. ........................ .. 
Or!éans . ...... .. .......... ... ..... .. ......... .. 
Dijon . .. ....... .. ... .. . ..... . .. .. .. .... .... •· • 
Limoges ...... . . . . . . . . .. . . ..... ....... . . .. • • . . . 
Clermont-Ferrand . . . . . ................ .. .... .. 
Lyon ..... ... .. .. · · . ........... .. ............. . 
IJordeaux . .. ................... .. . ........... .. 
Toulouse . .. . . .... ..... .. .............. ....... . 
~'lontpel!ier . ............... . ............ .. .... . 
Marseille ..... .. ... . ...... . ........... . .. .. . • .. 
Slrasbour.: . .. .. ... . ...... .. ............. . .... . 

France en li ère .. ..... ... •• .. .. •• ...... . 

P 100 

10,53 
J ,1 J ~ 0:,2 
JO ,Gfi 
il V' 
10:.11li 
12,[,J 
11 .o~ 
Jtj 3,, 
J;-,::!~ 
t '' u·• 
1.~:,,ti 
Hi,5t1 
JS,9 1 
J J ,0, 
32,8ï 

12,ï 3 

- Etat µar categones des pensions d'invalidité en cours au 31 dècem.:>re 1952. 

l t f. G 1 0 N S 

Paris ................. .. .. . 
Rouen . ... ....... ........ -. 
Lille . . .... . . . ...... .. .... . 
Nancy ..... ...... ........ . 
Rennes ....... .. ........ .. 
Nan tes ... .. ... .... ...... .. 
Or léans ........... .. .... . . 
Dijon ........... ........ .. 
Limoges .. ...... .. ... .. . . . 
Clermont-Ferrand .. . •..• . 
Lyon ....... ...... .. ...... . 
Bordea ux ........ .... . .. .. 
Toulouse . .. ... . .... .. .. . . 
Montpell ier ... .. .... .. . .. . 
Marseille ....... .... .... .. 
Strasbourg .. ....... . .. .. .. 

Total 

REGIONS 

Paris ..... ... ............. . 
Rouen ............... .. .. . 
Lille . .......... .... .... .. . 

~:~~{s .. .'.'.'.'. ·.::: :::: :: : :: : 
Nan tes ... .. .......... .... . 
Orléans . . ........... ..... . 
Dijon ..... ... ....... . ... .. 
Limoges .. ..... .... ...... . 
Clermont-Fer.and . . . .. .. . 
Lyon ........... . .. .. .... .. 
Bordeaux . .. . ... ... ... . .. . 
Toulouse .. .......... . .. .. 
Montpellier .. . .... . .... .. 
Marseille ... .. .. . .. ...... . 
Strasbourg ..... ......... .. 

Total ..... .. ........ . 

SOMBRE UE l'ESSIONS LIQ UIDÉES 

en appl ir.at ioo du tlécret- loi 

Pension@ 

rom piètes 

13.556 
2. 12-'r 
2.8',9 
1.9;,\ 
1. hs~ 
2. 030 

813G 
1.:,0 1 
J .ti9S 
1. 0.·,9 
,L J1U 
J .~:25 
J . JG:J 

5 ïi 
l . û:2 '1 

11 ,.I l, 

JU.95 1 

du 28 oc tobre IQJ5 

Pensions suspendu~ 

en 
partie 

3. 005 
113 
2~ 
j l. 
ü.l 

"° J.I 
2ï:~ 

;i l 
4:! 

-2'1ï 
1~0 
102 

19 
79 

-J . 221 

en 
lot alité . 

E.958 
1. GSS 
2..9 j l 
1. 089 

ï ::: ; 
1.1,.1 

10 
1. 2~9 

990 
,:.n 

.I.OW 
J. 311 

8~5 
2.!ID 
ï28 
ï:!2 

3L:i07, 

Total 

29. 519 
.\ .û!J3 
5.825 
3.09-i 
~.:!5ï 
3.25-J 

890 
3 0"'' 2: 139 
1. 83 1 
8. ï26 
2. ï59 
2.090 

816 
2. 3H 

1~.218 

85.6ï9 

NO llBI\E DE PEN SIONS LIQUIDEES 
en ap plicn lioo de l'ordonoanre 

du 19 octobre 194~ 

à rn p . rno du salaire de base, assorli es 
do la major ation rou r ti erce person,nc. 

Pensions 

complètes 

Pen sions eu-spen du~ 

eo 
partie 

en 
totalité. 

Totnl 

NOMBflE DE PENSIONS LI QUIDEES 
en app lication de 1·on.l onnancc du Hl oct obre 1!115 

à ao p. 100 du salaire de ba•e 

Pen~ion~ 

complètes 

9.361 
1.009 
1.2G9 

78ï 
1.333 

· 1. 381 
830 
802 

1. 31] 
1.3j9 

i% 
968 
789 
767 
ï38 
215 

23. ,53 
:·1, ,. ,11 · 

NO MBilE 

Pen sions suspentlu~ 

eo 
partie 

2.902 
139 
115 
ï 1 
J9 
18 
-'15 

1ï9 
.\J 
~3 
:!3 
!10 
57 

JO 

3.899 

en 
lolalilé 

5.5j:! 
:,93 

1.5/iO 
183 
(ili 
360 
39 

42 i 
32.1 
:-:91 

2 .023 
.10;1 
45G 
"21 
~18 

2G 

13 .9::7 

1"olal 

1 ï .815 
1. G-11 
2.0.J!. 
1.3,1 
2.051 
1. 792 

91-1 
1. -i 05 
l. GïG 
J . , 83 
2.912 
1. .IGJ 
1. 302 
1.288 

9G/j 
2ï5 

6 40 p. 100 du sala ire tl,e base 

Peo-5io ore 

complètes 

29. 709 
5. 665 

11. i 21 
3. ï ,J j 
2. 5% 
3 .2.62. 
2.2ï~ 
2. 333 
2 .2ï5 
t. 3ï \ 

10 .0:8 
2. , 97 
1. 9 ,0 
2.:.:;a·, 
Uti!J 

ïOO 

90.002 

Pen s ions eu-spendu&= 

eo 
partie 

1.83 '1 
77 

143 
4!) 
13 
36 
28 
58 

7 
20 

12.2 
47 
.\2 

30 
JO 

2.5JG 

eo 
lotalilé 

4. ï'I{) 
ï 0, 

2.lil:1 
:lü:; 
310 
3~U 
:!ï 

32:, 
209 
'.?.02 

i, !,Œ 
11ïU 
39:?. 
:!-.!7 
,i2J 
M 

1:?. .875 

Total 

3G.2 iJ 
G. 't'i9 

1ï .. fjï 
-1.158 
:?..919 
3. üï 8 
~. 3:JO 
~-: 16 
:?.. i91 
1.à9G 

11. GGS 
J.323 
2 .:n1 
2. 591 
LGW 

, GO 

de peneioos 

de veufE 'iOllUHE TOTAL DE l'ENSIONS 
ll0NTAN1 

rfee pensions 

servi~ 

NOMBI\E T01 .ü 

<.le peneions 

donnant lieu 
et de veuves 

larl 15 

de l'ordonnance Peniion11i 

du com tète!! 
19 octobre 1945). p 

Pen sions suspendu&.: 

en 
partie 

en 
totalité 

Total 

au COUI'F 

de l'année. 

Œn (ranœ .) 

a majoration 

pour assistance 

d'un e tierce 

~ers.once --- --- ______ , ___ _ --- ---

1.1 39 
1ï6 
210 
U5 
89 

12ï 
131 
100 
131 
7:! 

397 
1G-i 
109 
152 
28ï 
30 

3.462 

6 

28 

. 
2 

1 

10 

3 
1 

17 

1.1 '16 
1ï6 
21-'i 
1-15 
89 

131 
131 
10G 
135 
72 

-i0ï 
161 
109 
152 
2.99 

31 
---

3.507 

28f> 54.015 
99 9.3ï3 

309 19.358 
15:J 6. 781 
68 5.5,9 
ï8 û .8~1 
1.\ -1.116 
95 4.857 
(-i-'1 5.482 
73 ~.935 

102 15.ï!JO 
j;', 5.32i 
-19 'L0.19 
8G 3.91ù 
96 6.9 11 

4.00ï 1G.3~\ 

5.653 1 ï2 .821 

ï .750 23.'?.13 85 .00S 4.732.211 .lH 1. 8!11, 
~2.9 2.888 12 .590 G75.5~9. ï G~ 308 
317 7 .10.\ 26. 779 1 ./199 . 126. 839 214 
174 1.939 8.89!, 514. 021. 4G~ 299 
83 1. ï22 i.384 395 . 18,. 625 1 ï ft 

,36 1. 916 8 .933 519.9.\8.:32\ 23à 
87 76 4. 279 245. 79G. 521 131 

,,15 1.982. 7 .35-\ 40ï .211/1. 4.15 207 
99 1. 524 7 .105 385. 626 . 9ï3 220 
95 1.328 5.358 302. 911. 6ï8 1àG 

462 i .563 23.815 1. 193 .21".122 1. 062 
257 2.198 7. i 82 .9ï3 .92G.910 21~ 
201 1.671 5. 92-1 3U4. 13ï .4i'J 133 

1.0',ï Ul63 285. ïl2 .0S!i 1~2 
68 1.3ï0 8 .. 352 527 .879.829 299 

100 33; 17 .291 1. 291. 835 . 603 "06 ---- ---
10.6G', 58.326 241.811 13 .6M .3"1.7G2 G.219 

' 

1 



-;- 61"1 -

\ î - Etat pi.r catègoriu des rentee d'accidents du travail en cour~ au J1 llecembre 1962. 

1 

TOTAL 
ASSURES VE U V E.S ORl'IIELINS ASCENDANTS 1rnCAl' ITULATIO~ de, déci,, 

1teGIONS 
correspoo -

dant 

~ombre ~tontanL Nombre Montant Nombre Montaut ~ombre \l onlan l Nombre Montant • ces rentes 
-- ----- --- --- --

francs Fraoœ t~raoœ Fraocs Francs 

Paris ······· ····· ·· i"G.23'1 1.416 . 407 .021 2. 1Gf> 15G. 895. 403 1. (!()(j 74. ï58.9H 38; 11.128.310 eo -;12 1. 659. 189. 678 2 . 507 

Rouen ·········· ··· JG. ti,,:1 :liti.638.858 it(J 19.82i.263 .~ 30.6H .G85 11b 3 .0G-1 . 462 17 .92-1 l60.1i5.268 849 

Lil le ······· ······· 33.2 .'J'i 55G.01ï .G-JO 1.12.ï ïJ. 22G.O-H :,ï3 :l9.ù13 .968 J8ï 4.702.692 J5 .129 6ï4.9{)0.341 1. 227 

~ancy ···· ··· ·••·••· 17 .31(1 :111.230.591 583 H.li6.9ï2 l !J1 24.090.165 180 3.698.-153 1a.ts2.1, \J:l.166 . 181 852 

Rennes ······ · ····· 
6 ., ., ., -- -v 129 .585 .590 3SU 22.0 JO. 149 ,,lü 15.265 . 994 :!3 575.055 ï .1 ) ~I 16i .436. i88 42 1 

~an tes ·· ······ ··· •· 9. lt'./ 17J.OG2. l1G8 -130 11.6ii .G90 13 790.79ï 7~ 1. 703.640 n.rrw 215 .201.5\r.J 491 

Orléan, ····· ·· ···· · r,.1-1:.: i10.2Ui . .\ i1 21!1 12. 900 .. -fli 12.".i ; . 130.603 3', ïW.423 5.8!1G 131. 30i. 968 259 

IJ ijon ....... ..... .. JJ 111 201.215.671, 31~ 23 .~73. i85 J2j 1:l.588.G-l7 &i 1. i56. 015 li .V% :!.-i0.13'1.121 460 

Limoges ·· ········ · G%~ JGi. 1,22. 9G1 31:.\ 30.412.821 13 1.003 . 691 GO 1.697 .687 7. 3;1.'1 200 .567 .1-00 358 

Cle rmont-Ferrand .. i .SS I 152. IW. 388 21:\) 13 . lil.182 127 i . ï40 . 406 30 i 1l.. 32i é-. 211/ J ï3.ï%.603 249 

Lyon ···· ·· ·· ·· ····· 3i -6J ~ fiSJ.1 51.Vali 1.2:iO GJ.4¾2.. 796 ü29 38.103.678 317 6. i8i .555 :lQ.!,l~J 693 . 485. 985 1.127 

Bordeaux ···· ······ to .. ,GO 225 .9.\9. 3ï 8 3GS 21. 982. 709 J~ 10.297 .119 75 2 . 1-l6 . .\09 IJ. 2-H 260. 375. 615 435 

Toulouse ··· ····· ··· G.2'JG 156. 38,. 085 29ù li . 64i .562 ~li~1 11.614.636 68 l . i1G.620 6.91ï 187 . 365.903 405 

~1 ontpellier ... ...... ü.5;i ï 163.031 . 150 218 11. 502.078 ~o:, 7 . 452 .408 35 928.592 i .015 185. \117 .528 255 

~1arseille ...... ... . 22.003 330 . 322. 33; ülO i0 .510.315 ;j ;-31 23.821.722 w., 3.ïl7.694 :..!J.4 f"1-i 398.372.068 713 

Slrasbourg ... .. .. .. 2J.~1i 700 . 131.076 U¼7 128. 823. 425 : ;15 30.301.209 260 6.493. 116 i , .3i9 865. 748.826 2 .125 
--- - - -- ---

To tal ..... ... 2'J 'i.6GJ ~- 784.963 . 91,', 11.095 i54 . 750. 962 7. if) l 335.918.672 2.0~H 51.600.050 315-631 6.927.233.628 12 . 733 

v:1. - Noinore et montant annuel, par catégories, de rentes d'ac~idents du travail liquidées au cours de l 'année 1952. 

NOMBRE '" ,j, 
-\ SSU RfS \' EU VE S 01\PIIELINS ASCENDANTS TOTAL .. 

d 'accident ~ u .. gran•~ .., __ 
- Q :;! " 

déclaré!!! "' .. 
REGIONS - déclar~ dans l ' ann t>c ~ g"" 

Nomb re Montant ;'\ombre Montant Nomnre Montant . ~ombre Montant Nombl'e )1onta.ot dan6 
el r ég lœ Q ! ~ .., ~., 

~u ;:: eu 
l 'ann ée 31 décembre 

1952. 0 ... ~ --- --- --- ---
francs Francs Franc~. fraDtd. Francs 

Pa:is ·· ····· ······ l V.Oï/i 512 . 406. 2ï3 5 U 49 .523.140 ltjg 24. 723 . 673 12v 4.212 . 198 :!,0.196 590.865. 284 24. ï41 22 .078 615 

nouen .. ......... . 4.306 99. 750.513 132 9 .851.550 86 7 .918.284 16 399.560 4.MO 117.919 .907 6.283 2.813 137 

Lille ········ ·· ···· 6 . 593 120. 113. 335 211 17 .312.505 109 9.633. 700 20 631.180 6 .936 147.990 .720 8.235 2.982 231 

Nancy ..... ....... 4.123 92. 901.123 134 10.427 .879 187 7 . 702.670 58 1. 721.761 4 .502 112. 753 .433 U85 3.220 165 

Re.in es ····· ·· ·· ·· 1.641 35. 751.121 79 5.451.625 122 :.1.986.602 8 W8 .920 1.850 45.398.268 2.471 1.323 86 

Nan les ··· ·· ······ 2.018 37 .081.602 78 8 . 910 . 720 3 243 .960 15 339.580 2.114 46.581.862 3.058 1.567 90 

Orléans ······ ···· 1.2&'.l 27 .Oï0.200 48 3. 710.020 :a!'J 2.647 .080 7 166.920 1.353 33.~94 . 220 1.M6 1.013 55 

üijon ····· ······ ·· 2 .531 56.043.180 83 5.960.000 117 4.210.iSO 14 337.480 2. 745 66.551.140 3.-107 2.516 94 

Limoges ... ...... . 1.294 3-1.233 . 770 62 6.129 .520 1 72.000 12 213. no Ul69 40. 709 .010 2.004 1. 497 67 

Clermont-Ferrand . 2 .037 40.697 .365 6(; 4 .326. 795 47 3 . 307 .816 5 104.342 2.149 48 . 436.318 2 . 209 1. 573 69 

Lyon ········ ·· ··· 6.859 122.994.570 171 12 .996.220 105 9.493.420 41 988.800 7.176 H6.473.010 12.551 7.665 182 

Bordeaux ... .. .. .. 2.m 52.034. 780 60 4.683 .500 65 2.525.360 15 351.000 2 .587 59.594. 700 2.630 2.049 75 

Toulouse ... ...... 1.ü54 42.835 .822 51 3.917 .380 Ql 2. 784.800 18 861. 700 1.ï86 50.309. 702 1.8\/0 1.265 75 

Montpellier ....... 1.623 40.540 .120 45 2 .918. 160 46 1.493.820 7 146.060 1. 721 45.098 .160 2 .197 1.265 52 

Marsei ll e ········· 4.093 129 . 200.216 125 25. 728 . 980 138 7 .573. 100 25 669.320 4.381 163. 1i1 .616 6.632 2.530 138 

Slrasbourg ··· ··· · 3.989 110. 827. 896 130 9.8117 .1-28 152 5.889 .MO 25 658. 716 4 .296 127 . 223.280 4.051 3.31(! 159 
--- --- - -- --- -- ---

Total .. . .... . . . 65.551 1. 554. 781. 886 1. 986 181.695.182 1. 749 94.212.305 415 12.071.257 69. 701 1. 842 . 760.630 88.399 58.675 2 . 290 

6 



Vlll. - Dépenses d'action .anltalre et sociale des caisses réglonalee de séeurite sociale. - Année 1952. 

REGIONS 

Paris ..... ..... .. ......... . 

Rouen . ...... ............ . 

Lille ... .. ................ . 

Nancy ... .... ...... . ..... . 

Rennes ... . ............. .. 

Nantes . .... .............. . 

Orléans ..• •.. • .. , •• ••• .•.. 

Dijon ........... .... ... . .. 

Limoges . ........ .. ...... . 

Clermont-Ferrand .......• 

Lyon ... . ... . ... .......... . 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier ........ ...... . 

Marseille .. .............. . 

Strasbourg 

Total 

REGIONS 

Paris ... . .. . .. .... ........ . 

Rouen ............... .... , 

Lille . ................ ... .. 

Nancy ......... .... ..... . . 

Rennes ..... ....... .. . ... . 

Nantes . . . ... ............. . 

Orléans ..... ........ ..... . 

Dijon .. ......... ..... .... . 

Limoges ........... ...... . 

Clermont-Ferrand .... ... . 

Lyon ... .. ..... ........ .. . . 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier .. ...... . .. .. .. 

M.t.r:eille . .. . ....... ... . . . 

5tl'l>.5l IOUrg 

rot.al ······· ·····••.!• 

DOTATION 

des œuvree des caisses. 

Crédite 
affecté@ 

en 1932. 

Franœ. 

317 .868. 007 

32 .'525.165 

116. 498. 531 

164 . 023. 211 

250.000 

41.000 .000 

1.385 

50.048 .162 

85.825.819 

Sommes 
dépensées 

ou ,·ereées. 

Franœ. 

200.628.075 

5.648. 183 

114.277 .372 

Y3.360 .257 

250.000 

37 .578 .374 

1. 385 

1. 213 .601 

4.œs. 736 

137 .226.363 

SUBVENTIONS 
de ronctionnement 

aux œuvrea des c&issel. 

Crédite 
allectés 

en t91l2. 

Fra.nœ. 

5. 466.765 

1.150.000 

1.285.688 

2.609 .222 

G.500.0UO 

23. 761. 816 

839 .129 

Sommes 
dépenséo. 

ou versées. 

FranC6. 

388.870.362 

5.466. 76,, 

1.150.000 

1.285.688 

2 . 533.946 

2 .000.000 

4.498.507 

31. 520.346 

SUBVENTIONS 
à des œuvres 

étrangères aux caisses . 

Crédite 
allect.és 

en t91S!. 

Franœ. 

443.071.589 

96 . 788. '164 

609 .13Y . 561 

96 .312.920 

40. 357. 795 

299 . 973. 825 

94.221.958 

13.265.154 

47 .557.110 

11.960.000 

425. 006. 358 

51.839 .543 

43. 777 .500 

Sommes 
dépe06éee 

ou versées. 

Franœ. 

351. 594. 212 

106.844.711 

496. 945. 654 

98 .542 .000 

94.929.894 

147. 798. 763 

53.470.567 

65.il,9.875 

74 .274. 788 

18.393.825 

81.102.404 113. 737 .240 111 .275.000 

839 . 129 

14.275.000 

21. 228.083 

10.198 .687 

1.800.000 

27 .467 .848 

GG. 980. 901 

126 . 036. 373 

22. 968. 726 

58 .8, 6.426 

2.224 .345 

" 21. 228. 083 26. 467. 81,8 

51 . 672.840 313 . 768. 338 376 .196 .156 

1. 202.911.022 1.084 .155.742 

PRETS NOUVEAUX 

consentis en t9ts2 . 

Crédits 
aflectés 

en t91l2. 

- - Francs- . - • 

19.629 .100 

'39 .419.332 

54.131.300 

16. 900 .000 

7 .000.000 

2.100.000 

19.600.000 

17 .857. 766 

5.Q00..000 

40.000.000 

56.657 . 628 

70. 968.000 

103.001. 342 

20.844.000 

503.108.468 

Sommes 
dépensée, 

ou versées. 

Francs . 

29.048 .404 

16. 202. 730 

64 .331.300 

17 .000.000 

14 . 272. 727 

6.800.000 

59.644 .555 

5.600.000 

31.233.542 

13.262.618 

57 .125 .000 

18.001. 342 

39. 98.5 . 797 

372.508 .015 

12.372.687 

89 .488.390 483. 866. 513 2.369.520.526 1.796 .160.847 

TOTAL 

Crédits 
alleclés 

en 19:sll. 

780.568.696 

200.366.313 

1.005 . 236.157 

278 .386.131 

1,7 .357. 795 

305.359.513 

114 .071. 958 

72 .122.920 

55 .167. 717 

62.008.162 

1,71. 506 .358 

218 .0&'i.806 

115. 584. 629 

97.177 .404 

151. 697. 273 

413 . 965 . 92G 

4.388.661. 788 

Sommes 
dépen-.sée! 

ou versées. 

Francs. 

UïO.H l. 053 

'130. 782 . 142 

901 . 021. 091 

210.052.257 

109.202.621 

157.8811.451 

53.720.567 

162. 372·. 804 

82. 410.11U 

21.607 .426 

165 .807 .158 

2r i.978.053 

116.810.555 

130 .236 .585 

65.697.273 

478 .053.480 

3.960. 777.635 

SERVICE 

socia:1. 

Francs 

43? . 445 . 597 

4.535.169 

67 .830. 758 

18. 736 .4.15 

22 .677 .148 

18 .969.096 

6.806 .529 

26.216.991} 

1.500.000 

17 .989. 553 

27.435.406 

20.346.146 

7.848. 1:Y. 

20.060 .343 

,IJ . 538 . 305 

10.378. 267 

ï56.313 .882 

AVANCES NOUVELLES 

coneenties en 1952. 

Crédite 
allectés 

en 19~. 

1. 633 , 382 

220.000.000 

2 .000.000 

223. 633 . 382 

DEPENSES 

diversœ. 

Francs 

50. 741.060 

200 .364 

1.367 .483 

9 .91,0 

73 . 829 

5.129 .121 

2. 427 .972 

11 .582.883 · 

72 . 708. 144 

Sommes 
dépensées 

ou verisées. 

Francs. 

2.086.518 

220 .000.000 

2.000.0UO 

2211.086.518 

TOTA L GENERAL 

des dépensee 

(sommes dépensées 
ou versées). 

Francs 

1.458.327. 710 

135. 51 ï . 675 

970.219.332 

228. 788. 672 

13] . 879. 769 

176. 863.487 

60. 600.925 

188. 589 . 800 

83. 910. 119 

39 .596 . 979 

ms. 671. G85 

226.199. 69-J 

127. 086. 681 

150. 296. 92B 

124 .818.461 

488 . 431. 747 

4.789.799 .661 
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IX. - V<Jntolation des dé11enses effectuées par les caisses régionales de sécurite sociale au titre de l 'action sanitaire et sociale 
d'apres l 'objet des rouvres bénéficiaires. - Année 1952, 

R.tGIONS 

Paris ······ ···· ···· ·· ·· 
Rouen ·· ·········· ·· ·· 
Lille ··· ·· ······ ······" Nancy ...... . ~ ........ . 
Rennes ···· ········ ···· 
Nantes .. ............ .. 
Orléans ...... ......... 
Dijon . ..... ............ 
Limoges ·· ··· ·········· Clermont-Ferrand ... .. 
Lyon ···· ········ ···· ·· 
Bordeaux .............. 
Toulouse ....... ... ... . 
Montpellier ..... ....... 
Marseille ·· · ·· ·· ······ · 
Sldsbourg ·· ······· ·· ·· 

Total ... ........ . 

RllG ION S 

Paris .............. ... . 
Rouen ............... . 
Lille ........... , . ..... . 
Nancy . . . ...... . . . .. . . . 
Rennes ......... . . .... . 
Nantes ............... . 
Orléans ... ........... . 
DIJon .. ... .... .... . .. .. 
Limoges .............. . 
Clermont-Ferrand . . . . . 
Lyon . ...... , ....... .. . 
Bordea u.x ......... · ... .. 
Toulouse· ...... ...... . . 
Montpellier ... .. ...... . 
Marseille .. ... .... ... .. 
Slrasbourg ............ . 

Total ..... .. ... . . 

Paris ... ....... . ..... .. 
Rouen . . . . .. . . . ...... . 
Lille ... ...... .. ...... .. 
Nancy ..... .. . . . .... .. . 
Rennes ............... . 
Nantes .. .... .. ...... .. 
gr.léans ..... ... ..... . 

IJOn ....... .... .. . . .. . 
Limoges . ..... .. ...... . 
Clermont-Ferrand ... .. 
~yon ....... , . .. ...... . 
ordeaux ............ . . 

Toulouse . . ......... . . . 
Montpellier ........... . 
Marseille ....... ..... .. 
Strasbourg ........... . 

Total .... .... . .. . 

tQ UIPEME,T BOSPITALIEll 

Sommes Crédils affeclés 
dépensées 

en 1952 daof. l'a nn ée 

fr ancs fran cs 

'129.243. 217 2~2J140. ~8:2 
125. 588 . 534 !i2. 353 . 205 
945.217. ,i20 s!-'2. 1,w . 2-i2 

51. 150 . or.o :-.o. ïï~ _fj()f) 

311. 009. 000 87 . 526 .093 
26\. 13',. UllO l1 0 . tiG3.92~ 
101. 497. 54<) 33. 035. 993 
63.575.000 13'i.::!74. -; :-:6 
16. 201. ; oo :,"i. 980 . SOG 
23 .139 . 796 7.5ï0 .3:i9 

385. 461 . 000 Si. 7G9.2l0 
160.678 . t3l l ,9. 979 . 52~ 

i8.843.IJil0 /i9 .13l. ·;50 

9 . 729 . ti7 ,) v:,29.Gï4 
H .944. 739 .\0 .880 . 485 

2. ',31. 018 . 351 1. 95.; .854. 5:n 

LU'l'TE A ~l' l- \' llX ÉIUENNE 

Crédits arreclés 

en 1952 

Francs 

5.444.411 
9. 908. 000 

154. 9:JO 

15.507 .341 

Sommes 
dépensées 

dans l 'an née 

Frnu c:-

2l. % 1.409 

5.534.4 11 
9.908.000 

1 . 705 .8G9 

~.34G.001 

43 . 495.69!i 

EX f' ANCE fNAOAt'Tf.E 

Crédits affecl1s: 

en 1952 

Francs. 

120.000 

6.960.000 

1t.G45.67I 

18.725 .671 

Sommes 
dépensé~ 

dans l' année 

Francs. 

~.200.000 

G.%0.000 
4 .000.000 

10.G't5 .G71 

~6. 05.G71 

PROTt:CTION MATER~ELLE 
et infantil e 

Sommes Crédits aITed és 
dépensées 

en 1952 dans l 'année 

FraDC!I Erone~ 

6; . 175.229 28.H~.898 
:io. 330 . ooo 10.273.530 
11 .209 .08-', 23. 118 .!159 
H .~16.000 -10.519.œo 
2.800.000 7. 8!!-1 

23. (Ji 1. 210 2/J 671. 210 
20.001) 20 .000 

200.000 498 .&58 
J/i. 010 .G07 9.352.5ï1 

900 . 000 151. 898 
9.895 .231 21.291. 748 

300 .ùOO 748.200 
I00 .000 503 .0UO 

8.037 . 680 4.812,635 

150.0110 151. 560 

210 .915 .011 161.595.391 

LUTTE AXT I-CA XCllREUSE 

Crédits affec tés 
eo 1952. 

Fran~ 

9.665.000 

26.200.000 
2.400.000 
2.000.000 

67 .520 

5 . 275.305 

45.o08. 725 

Som mes 
dépensées 

dans l'annëa. 

francs 

10 . 788. 770 

11. 500.000 

6.649.196 

3.237.520 

6.940.813 

lG.00-0.000 

55 Jl6.299 

li.\ ISOXS tJ E REPOS 

Créd il ~ a ffect~ 

en 1952 

Francs. 

11.882.'986 

H.882.986 

Sommes 
dépensées 

dans l' année. 

Francs 

7:J.342 .31-1 

REPARATION 
~ .. acciden t~ du travail 

Sommes Crét.Jils acrectés 
dépeneées 

en 1952 dans l' année. 

f'rancs ~·ranct1-

l!i3 . 9G9. 180 9L999.d57 

S0.000.000 1.507 .GOO 

209 . 715 

25.000 
36 .188 .50:, , J .()68.383 

600.000 600.000 
58.354. 482 123.016.660 

319. 112.167 301.427.245 

LUTTE COXT HE LES MALADIES 
mc,utnlcs. 

Créd its a ffectés 

en 1952 

Froues 

32.034.332 

770 . 000 

2.650.91;, 

400.UUO 

400.000 

Sommes 
dépensées 

dans l 'annee 

Francs 

30.4i7 .G6I 

770 .000 

6.179 .0IG 

200 .000 

393.000 

38 .019.677 

LUTTE CONTllE LES AUTRES 
néa ux ~ociaux et diver:i . 

Crédits affectés 

en t9li2. 

Francs 

~6. 793.834 
240.000 

2.843 .900 
49 .164.520 
1.800.000 
4.432.048 
3.861.3ïli 

770.400 

ï00.000 
1.900.000 
1.500 .000 

989.129 
800.000 

29. 721.928 
45.934.407 

181. 451. 540 

Sommes 
dépensées 

dans l'année 

Francs. 

3; .100.634 
21t0 .000 

3.810.312 
lt9.445.454 

2 .073.278 
4.404.558 
4.250.447 
3.476.511! 

90 .000 
2 .500.000 
1. 777. '.!19 
3.262 .12.7 
2.055.995 

800.000 
29. 721.928 
lii.833.962 

18G. 842. -128 

LUTTE ANTI -TUBERCULEUSB 

Créd its affectés Sommes 
dépensées 

en 1952. dan& l ' année. 

Francs F'ranC@ 

349.804.<.,18 150. 596. 023 
27.218.~W 34. 702 .:J55 
13.551. 342 26. 991. 667 
.\3.347 .611 :\7.899.273 
C.128. 795 5.059.82ï 

12.822. ~55 18. 144 .",61 
6.042.129 10.235.109 
7 .510.U<lO 15.818 .641 

21 .947 .680 14.831. 128 
29. 90S . â66 L225. 169 
6~.9ï 4.S22 :Ji. 282.166 
55.606 .(iï5 20.988.198 
32.252.aOO â5.125.407 
51.651.219 .. ~.101. 222 

100 . 000 . 000 15.000.000 
265 . 582. 298 270.170 .H3 

1.092.348.GS!) i.063. 171. ï59 

CE~TRES DE TRANSFUSION 
sanguiné 

Crédits affectés 
en 1952. 

f rancs 

16.988.730 

500.000 

2.846 .800 

3.000 .000 
500 .000 

2.000.000 

25.835.530 

Sommes 
dépensées 

dans l'année. 

Francs 

23 . 213 .052 
6. 500 .000 

2.686.333 

5.066.485 
240.000 

8. 400.000 

3.576 .403 
1. 42/i. 345 

2.000 .000 

53. 106.618 

TOTAL 

Crédits aflev-tœ 

en 19~:! 

francs. 

i80. 568. lj96 
200.366.343 

1.005.236. 157 
278. 386 .131 
47.357. ,95 

305.359.513 
114.071. 958 
72. 122 . 920 
55. 167. 71ï 
62 .008. 162 

471.506.35-'l 
218.084.806 
115.584 .629 

97 .177 .H,4 
151. 697. 273 
413 . 965 . 926 

4.388.661. 788 

Sommes 
dépenséeo 

dans l'année. 

Francs 

970 .141.053 
130. 782.142 
901.021.091 
210.052.257 
109.20'2.621 
157 .884A51 

53.720.567 
162. 372. 60!1 
82.410 .119 
21.607 .426 

165.807.158 
~04. 9ï8 .û::.3 
116. 810. 55!'. 
130. 236 .58.5 

65.697. 27:1 
478.053 . .\W: 

3.960 .777.6.% 
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X. - Dépenses de oontr61e médical dee oal_.. ré&lonale1 rie aècurltè eoclale . - Année 1962. 

TRA ITEME~TS TRAITEMENTS 
INDEMNITES FRAIS et &alaires et salaireë 

du persoane1 du personnel MATeRIEL &IATERIEL aux assuré& 
de locau1 médical DI VERS 

REOIONII et para-médical 
administratif à l'occaaion fOTAL 

et des services· (y compris 
(y compris mtdical da bureau du co ntr ôl e 

généraux les diverses les diverses 111 

charges eocialesl chargea fl-ociales l m6dical . 

fT&nCl&. Fra.nœ. Fra.nœ. Franc:&. francs. Frane&. Franœ Francs. 

Paris ··· ······ ············· 7.859.429 748.504.677 61.125.475 18.842. 7ii 2.529.418 li .261 .666 :J5.330.67 i 891. 4511.119 

Rouen ················· ··· 813.669 81.969.426 2.822.349 3.208.6G1 28.2i8 2.716.603 i. 799.329 99.388 .315 

LIiie ··· ······· ··· ········· 1.413.254 166.073.157 37 . 296. 6-12 22.492 .E86 n 5. 734. 751 4 .518.395, 237 .529.085 

Nancy ··········· ········ · 993.893 72.239.431 8.9j8·. 960 7.476.905 357 .826 5.665.4i5 5.434 .37\1 101.126.869 

Rennes ··· ·· ········ ···· ·· 580.396 51.172.092 5.107.089 11 .282 119 .0-2'! 1. 744.09i 8.350 .012 67 .083.996 

Nantes ···················· 1.380 .69i 78.638.290 9.712.730 96ï .918 371.525 2.244 .515 6.775 . 791 100.09J.lt66 

Orléans ... .... ........ .. .. 7•\3 .615 37. 983 .694 6.020.886 , 10i.35~l " 1.216. 788 4 .Oi6.119 .';(). 1.\5.1157 

Dijon ····· ·· ······· ··· ···· 2.315.04.\ 73 .832.463 . 1.611.123 l .150.G89 1.673.338 2.977.271 8:l. 559. 928 

Limoges ···· ········ ··· ··· 361.877 51.232.815 7 .055.627 -i03.99.\ 680.61,6 789.255 9.024 . 757 (iµ_51i5 _g;1 

Clermont-Ferrand ...... .. 730 . 112 57 .499 .304 7.651.654 l1.036 .398 ~54.630 2.078.1168 2.372.691 ;l1.626 .25i 

Lyon ·········· ············ 337 .001 214.233.673 16 .413.878 2.66UGJ 1. 038.7\\7 10.362.966 \1.816.090 2a11. 869. 776 

Bord•aux ················· 1,01 .190 68. 748 . 400 2.625.561 180.651 190 .398 1.614 .917 16 . 725.351 ~0.492.4G8 

Toulouse ··· ····••'•• ······ 64.161 59.055.027 l1.008 .582 273 .0M . 2. i\3 .94fl 6.636.404 72. 781.1i6 

Montpellier ······· ····· •• · 2.361.665 56.511.005 ,, 
" 406 .. d)i) 2.087 .43.1 9J.4i(i 6l.4;i9. ~3-1 

Marseille ·· ·· ······ ······· 1.376. 714 141.483 . .Ul 5.326 .432 i ;>.8J~ 759.513 4. 989 .842 3.06\1.431 15 i . 051. 190 

Strasbourg - ......... . .... .. 582 . 745 67 . 006. 782 8.849.555 . 585.%(• 4 .046.714 11.006 .308 92.078.0:.1 

-Total ··· ······· ···· ·· 22.351.462 2.026.183 . 677 182. 978. 420 62. 62:.l. 2S'1 8 . \i2 . 763 67 . l1 5.612 133 .861 .643 2 .503 .586.861 

(11 Y compris notamment :l'ais de déplacement des agents du contrôle médi .:al, honoraires · pour experti ses, fournitures el documen
lntiori médicale. 

XI. - Dépe11881 de gestion administrative dee ca1 .... réglonalee de sécurité sociale. - Année 1952. 

TRAITEMENTS COTISATIONS 
de sécurité sociale FR AIS 

REGIONS et salaires et autres AUTRES DePE:'iSES .t) TOTA L 

du perBODDOI. chargee sociales. de premier établissement :'!i 

France. France. Fraocs. Fraoce. France. 

Paris ···· ········· ··· ·· 595.393 .383 187.006.844 119 . 981. 743 902 ."381. 970 . 
Rouen ........ ..... ... 69. 986.304 19.609.534 ~o.rn2.469 109. 718.307 • 
Lille ··· ··· ······· ···· · 154 . 471.!!74 44 .669.197 39. 121.214 238. 262. 285 . 
Nancy ...... ........ .. 59 . 720. 958 14.251."Sii 32. 976. 701 106 .949 .536 . 
Rennes · . . ... . . ....... . 39.357.200 7 .681.516 13.623 .249 60.661.965 436.228 

Nantes ... ............. 73. 627 .361 17. 728.832 19 . 164.147 110.520.340 2 .1J60.289 

Orléans ··· ········ ···· 39 .149.978 11.426. 715 15.027 .235 65.603.928 . 
Dijon ................. €0.255.560 '14 . 149.550 19.935.075 94 .340 .185 . 
Limoges .... ..... .... . 51.277. 713 11 .898.242 H . 187 .264 77. 363.219 1.190 .034 

Clermont-Ferrand .... 46.193.066 11 . 393. 746 15.291.159 72. 877 . 971 2.162.693 

Lyon ...... .. ..... ..... 168. 208.626 -13.473.380 94 .801. 900 306. 483.906 6.241.503 

Bordeau.x ·············· 41.149 .626 8.243. 723 18 .023.802 67 . 417.151 . 
Toulouse ·· ···· ··· ····· 34 . 267 .434 8.049 . 278 9.268.099 51. 584.811 . 
~1ontpt,111er ··········· 47.828.024 12.087.027 15 . 346 . 908 75.261.959 1.634.399 

Mars-eine ..... .. .. .. ... 11u1~. 291 33 .065.194 22.956.846 173.196.337 1.315. 692 

Strasbourg .... ........ 177 .363.278 28 .601.390 43. 942.547 249 . 907. 215 1.177.838 

Total ···· ··· ····· 1. 775.4:M.682 473.336.045 513. 770.358 2. 762. 531. 085 16.518.676 

(1) Non compris les amortissemen ts de frais de premier établissement cl e, années 1%2 ou antérieures. 
(2) Dépenses d!ectuées en 19"2, amorties ou non au cours d~ l'année e l nou comprises dans lu colonne « Total "· 



Paris .. • · • • • · • · · · • • 
Rouen • • • • • · • • • · · · · 
Lille • · · · · • · · · · • • • • 
Nancy .. • • • •· • • · · · · 
Rennes . . .... ... • . • 
~antes .... .. • • • • • · • 
Orléans .. • • • • • • • · · · 
Dijon .. ... •· • • •· • •· 
Limoges • •. •. • • • · · 
Clermont-Ferrall<! .. 
Lyun .. . . ... . . . . .. . . 
Bordeaux .. .. • • • • • • 
Tou louse ... .... . . . . 
)lnntpeliler . . ... . . . 
)larseille .. . . . .. . . . 
S!rasbourg . ....... . 

Tola! .. ..... . 

RtG IO NS 

Paris ··· ·· ········ · Rouen . .-....... ... . 
Lil:e ·········· ····· Nancy .... . •.•... .. . 
Rennes ······· ···· · Nantes ····· ······ · Orléans ···· ······ ·· Dlj-On ·· ········· ··· Limoges .... . . . .. •. 
Clermon!-Ferrand .. · 
Lyon , .. .. .. .. .. .. •. 
Bordeaux . . .... • ... 
Toulouse 
~lontpellier ······ ·· )larseille ···· ··· ··· SI ras bourg ······ ·· 

Total ···· ···· 

RE GIO IU 

Paris ·· ·····••·· ···· Rouen ·· ·· ··· ······ Lille 
Nancy·:: : :: :::::::: 
Rennes . . . . .. . •• .• • 
~antes . . . . .•.. . •.. . 
Orléans ........• ••. 
Dijon . ... . .... ..... 
Limoges .. . ... . ••• • 
Cle rmont-Ferrand . . 
Lyon .. . ..... . .. •. • 
Bordeaux ..... . .... 
Tou louse . •...... •. 
Montpellier . . .•. . •• 
)larse!lle .. : ..• •.•. . . 
Strasbourg .. , . . •. . • 

Total ... ..... 

-73-

XII. - Etat du personnel employé par les caleeee régionales de sécurité sociale au 31 décembre 1962. 

j o PERSONNEL AD~UNISIBATIF ET PERSONNEL DES ŒUVRES· 

PER S ONNE L ADM I NISTRA~ ! ~ 

Personnel Personnel ~gents Personnel 

de des de Emplo> éS de A.uxiliairœ . Total. 
direction cadres ma1trise service 

8 J63 118 731 77 23 1.150 
4 20 6 104 4 138 
7 37 15 235 15 11 320 
4 9 12 94 i 9 129 
4 9 i 5~ :J 76 
5 1-ï 16 101 3 142 
4 11 5 5, . 1 i l:! 
4 14 - 3 93 4 118 ,, 11 1~ i4 2 103 
" 15 12 56 4 ù 2 92 
5 37 36 265 7 67 417 
3 14 i 56 3 7 8¼ 
4 8 1 57 n ïO 
4 11 2 54 n .i 75 
4 38 9 J69 4 2"24 
5 64 7 162 2 1 241 

72 -178 292 ~.361 12'J 1t5 3 . 457 

2° PERSO~NEL DES SERVICES TECHNIQUES 

CO~TROLE MtD I CAL 

Personnel 
tem()6 partiel 

(non compriE 
dans la 

colonne c, Total ,, 
ci-contre, 

1 
!! 

8 

5 
2 

5 
1 

3 
1 
4 
3 

35 

' 1 

PeNonnel 
à lem()!' partiel 

PERSONNEL DES (EUVRES 
propres &UJ: cai6ses 

Permanent . Saisonnier folal 

326 10 336' 
49 17 66 
47 47 
25 36 61 ., 
13 2 15 . 
11 11 
1 • 1 
4 4 

43 14 57 
41 2 43 
43 • 43 
1 1 

51 4 55 
5 52 , 57 

547 ~ 556 
1.207 146 1.353 

ACT IO~ SA~ITA IRE El SOCIALE 

MMecin!' Ch irurgiens :\ uxi liaire~ ou à la \·aclltion " ss istante~ A utree 
Infirmières adminl1tra-

conseil~. r1en ll6tes médicaux 
Ille 

~90 40 19 3 13.3 
39 1 1 5 
91 10 34 
46 1 16 
3û ·1 » • 10 
36 4 2 1 12 
1·'.I 2 1 10 
30 8 2 17 
27 5 1 12 
25 1 3 1 11 

106 13 . 34 
37 5 1 5 
30 5 1 8 
25 3 5 2 
63 9 9 19 
32 2 15· 

926 110 36 ii 343 

PRE\'E~TIO~ DE; -\CCIDE~l, ou 

Contrôleun \gente 
lnJtén ieurti- conseils 

de ,ec urlté. , dministratif1 

4 41 54 
1 8 10 
3 1-2 25 
2 12 8 
2 4 7 
5 7 6 
2 6 8 
1 7 5 
1 ï 5 
1 4 6 
6 9 22 
1 4 2 
1 3 3 
2 5 8 
9 1 9 
4 9 19 

45 139 197 

Total. 

485 
46 

135 
63 
41 

- 55 
32 
57 
45 
41 

153 
48 
H 
35 

100 
49 

1.i29 

f!U VAll 

Total 

99 
19 
40 
22 
13 
18 
16 
13 
13 
11 
37 

i 
7 

15 
10 
3?. 

381 

(non compri@ 
dans la colonne 

c• Total ,, 
ci-conlreJ 

5 
6 

18 
1 
3 
t 
t 

39 
4 

23 

1 
6 

iO 

118 

Personnel à la Y&e&· 
lion ou l!I ·temps 
partieJ r non compris 

-:tans la colonne 
c, Total ,, ci-con tre 

2 

5 

fotal. 

360 40-i 764 
1 .. 1 

59 (1) 41 100 
23 13 36 
28 1 29 
23 1 24 

8 1 9 
27 3 30 
2 2 4 

22 6 28 
44 28 72 
2i 23 50 
14 14 
13 15 28 
44 22 66 
16 37 53 - - --

ïU 59, L308 

TOT .\l GE~ERAL 
(Ser\•ices techniques.) 

1-'er s onne 
t>e~onel à II v-aca 
t1on ou III temps 
partiel non compris 

permanen t 

1.348 
66 

275 
1,21 
83 
97 
57 

100 
62 
80 

262 
105 

65 
ï8 

185 
134 

3.118 

1RDI la •'-O IODDe 

tt Total ,, ci-contre, 

7 
6 

18 
1 
3 
1 
1 

40 
4 

23 
1 
1 
i 

10 

(t} D•ml 1 médecin conseil. 



-
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C. - CAIS5ÈS REGIONALES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES 

J. - Etat iles dépenses effectuées en 1952 au titre de l'assurance vieillesse et de l'allocation aux vieux travailleurs salariés 
par les caisses régionales d'assurance vieillesse et la .caisse nationale d'assurances sur la vie. 

PENSIONS R. O. P., PENSIONS A . S. PENSIONS REVISEES ALLOCATIONS ALLOCATIONS P E N,S IONS 
rontes, et a utres éJément,e de reversion 

Rl!GION .S alloca tions, bonification~ pl'é\' US par le décret-loi à soixante-cinq ans aux vieux lravailleu~ aux mères (art '7~ d'e l'ordon oani:e 
de la loi de tOtO. d 11 28 octobre 1935. (assurOS sociaux ). salariés . de cinq enfants. du 19 octobre 1945). 

Francs. Francs. Francs. Francs. ~ .. rancs . Francs. 

Paris ····· ······· ··· 5. iH.46!, 4.053 . 228.619 1~.001.037 .592 13.1: 9.866.473 i69.782.Ùù 4"2. 253 .169 
Rouen ·········· ··· 1. 780.9()() 572.658.012 1. 431.857 .45!:> 2.98ü.470. 430 323 . 282. 684 114.467 .506 
Lille ······· ········ 3 .595.026 1. 645 .927 .299 5.19i.758.321 3 . G01.465. 5!!9 1.374 .~32 .088 208.467. 789 
Nancy .... .. ... -~ .. 3.3% . 781 65L445.521 2 .746.868 .748 l.iOl.092 . 6i8 ~2ï .381.355 121.006 .973 
Rennes ···· ·· ······ !l06.31G 2[9.013.076 l .118.812 .303 3.022.551 .623 :m .7~7 .456 34.202 .574 
Nantes ···· ······· ··· 1.877 .02ï 283.823.910 1. 709. : 6'1.517 ·, .026.594.029 :ioo . 566 . 002 5.,.332 .490 
Orléans ·· ···· ···· ·· , 1. 42~ .839 18, . 309 . 710 738 .135 .065 2 . 4,,4. 641. 96i 2~b.869.S6ï 37. 783. 709 
Dijon .. . ..... ...... 1 3.813.830 481. 529. 235 1. 686. 800. 496 2.882.980.066 J9 ., . 359 . i2(i 68 . 437. 787 
Limoges ......... . . 308.837 l 55.108.4G3 900. ti74. ,03 'i.().15 . 440. 139 28ï. 924. 6G2 36 .556.356 
Clermont-Ferrand .. 573.89: 1,\5 . 200. 15i i53. i 02.045 2.615 . 9S5 .3ï0 U 3 .884 .552 26 .664 . 242 
Lyon . ... ........... 7 .686.351, 83:J . 7ï9 .000 ~- ïii .150.415 \ .020 .112.9~ï 081. 345 . 743 118.412.449 
Bordeaux ···· ··· ··· 1.262.SU 528 .17L 330 1. 52!1. 004 . 312 :3. 880. 588 . 833 ; ~1. 079 .851 46 .983.626 
Toulouse ··· ···· ·· ·· 1.4-H.\15 17 ', .402.8ï2 952.0:.6.655 3.08.L 293 . ,9., 127 .992. ï56 21.661 . 750 
Montpellier ··· ····· 912.631. 114. 555. 95!! 1. 037 . 873 . 28.\ 2. 869 .451. 213 ~01.445. 565 4(). i12 .098 
Marseille ··· ··· ····· 1.869.317 025 .936.20; 2.059.803.23ï 3. 169.ï92 .043 .\ 06.901. 391 52.90ï .316 --

Total ··· ·· ···· 36.591.151 , 10. ïï5.092.400 3i. 633 . 329 .151 57 .534.327 .181 5.786 .809.008 1. 384 . 849 .864 
Strasbourg ··· ······ n i. 896 .411.893 . 9 .259. 135 .959 20.895.96(1 296.2.55.319 1. 392. 060. 515 
C. N .. A. V. ········ 8.917 .218 250.812.351 16 . 591. 399. 602 " .. 51. 530.018 

Total France entière 45 .508.369 12.922.316.614 &3.483.86li .7l2 57 .555.2:?.3 .1-l-i 6.083.061.327 2.828.440.397 

-
PENSI ONS SECOURS VI AGERS. 

CAPITAUX Rf°SERVES HE)Ill0ü R$D IE,TS de veuves ou de veufs allocations de veuves 
RE GIONS DIVERS ( ! 1 TOTAUX (art . 7~ de l 'ordonnance ou de veufs, 1\ 0 P. el A. S. rte cotisa t ions A. S. 

du 19 octobre t94~). allocations de ré,·ersion 

Francs. Francs Francs Francs. Francs. Francs 

Paris ·· ····· ·· ······ 21.865.002 74 5.2.55.628 48b .00i 968. 789.805 89. 0!)4. 781 32.237 .402.850 
Rouen ······ ····· ·· 2.595. 797 1 116. il'!.. ï32 Ji .201 rn .581.544 15. 735.055 5. 720.159.346 
Lille ·· ·· ·· ······ ··· 19. ï51.230 .\58 .858.138 28:J .053 157 .055.599 31.4Q6 .338 12.695 .880 .483 
Nancy ....... ...... 5.487.119 225.016.649 11. 597 129.503.399 17 .640 . 270 6.03,. 853.090 
Fiennes ......... ... 695.060 115 . 261. 440 3, .862 95.826. 424 17 . :?.09. OOi 4.972.307 .141 
Nantes ····· ·· ······ 1. 484.51i 190.682.521 7 \ .105 106.204 . 979 1 i .5G2 .569 6.692.966.666 
Orléans ·· ·· ·· ······ 361.200 137. 514. 192 16. ï07 112 .0!14.019 6 .329 .219 3 .894.1161.494 
Dijon ········ ······ 1. 793 . 751 190 .499.684 9.539 1J 3.6J5.H8 15.423 .620 5 . ï39.2ü3 .152 
Limoges ........... 1. 235.270 191.123.850 9.814 167 .13-1 . 200 16 .6:6.2(i() 5. 802 .192 . 554 
Clermont-Ferrand .. 2 .008.199 95.471 .149 l10 .5'i4. 136. 720.805 11.810 .597 3 .9J2.061.557 
Lyon ··········· ···· . 230.3-l0.050 5i . 936 99.818 . .\4/1 25. 772.545 9 .49\.475.S63 
Bordeaux ···· ···· ·· 1.243.297 185 .463.855 108 .999 123 .241.131 1i .010.~51 6.499.1&'1.5!)9 
Toulouse ·· ······ ·· · 1.0i2.572 120. 892.228 H.991 97 .327 .015 15.529 . 322 4..896 . i15.070 
~l on tpellier ·· ·· ···· 2. 797 .275 148. 567. 492 10.986 110 . 928. 228 :10.918.6-12 4.538 .1 73.376 
~farseille ·· ·· ······· 5.611.538 142 .859. 753 171.!)68 202. 965. 955 23 . 664 .0'11 6.492 .4S2.76G 

Total 68.001.827 3.32!, .522. 361 1.414. 309 2. 745 . 789. 965 331. 862. 787 119.622.590. 007 
Strasbouri . .... . , . • " 4. 7ï 1.531 " 185.482.313 11. 300.1186 13 .066.314.006 
C. N. A. . .. .. .. .. n 150.580.435 188 . 959 59.438 . 17 .053.518.021 

Tota l France entière 68.001. 827 3 .!,i9 .8ï!i.327 1.603.268 2.!)31. 33-1.716 343. ·163.273 149. 742.422 .034 

(11 y compris ic; taxes postales rem1Jour5'1es aux caisses v1eil l€sse par. I(l caisse na , ionale de sécurité sociale en app lication de J'arrêlé d~ 
0 octobre 1950 1264.659 .~73 F) , les allocalions 0illércnlicllcs (û5.136.87i FJ, ainsi que les rr ai; de déplaccmcnl , les r acha ts de rentes et les 
pensions <i'orphelins. 

Il . - Etat des sommes précomptées sur avantagee attribuée au titre du régime général de la sécurité soclale, au cours de l'année 1952, 
et liquidées au profit d'anciens titulaires de l'allocation temporaire ou de l 'allocation spéciale. 

REGIONS 

Paris ..... ... . . ........ . . . . . . . ... . •. .. .. .. . .. .. 
Rouen . ...... ...... . .. ... .... . .............. . :. 
Lille .. .. .. . . .. •. · ··.,. · · · .. ·· ... ... .. · · . . · . ·. · · 

. Nancy .. .. .. ............ .. . ................... . 
Rennes .. .. .. .. . . . .. ........... . . . .. .... .. .. . . . 
Nantes . ........ . . .. .............. .... ........ . 
Orléans ........ .... ...... • ... . ... ..... ... .. .. . 
Dijon ... . .. .... .... . .. . . .. ... . .. . ... . . ... . . .. . . 
Limoges ...... . .. . ...... ... ... ... .... .. ...... .. 
Clermont-Ferrand ...... .. • • .... .... .. ... ..... . 
Lyon .. .. . . . .......... . ... . . ...... . . . .. . . . . ... . 

MO ~TANT 

Franœ. 

1,31. 014 .123 
48. 876. 903 

H6.06L062 
58 .609.095 
5/\ .016.4411 
50.0i3.!)57 

1.v ,.1 91 .256 
107.204 . 57!) 

DS.187.22 1 
37. i73 .351 
60 .527.233 

/1) Dont 2.S.0.225 F au li tre de l'allocalion spéc ia.l e. 

1 

REG I ONS 

IJordeaux ....... . . . .. . . .. . . .. . . . . .. .. .. .. ... . . . 
Tou louse ......................... ...... ...... . 
Montpelli er .... ..... . .. . ..... . . .. . .. . .. .... . . . . 
~'larscille . ...... .. ...... ...... ........... .. ... . 
Slrnsbourg ...... . .. . • ..•.... .. . .. . ...... . ..... 

Tola! .. .. ..... .. .. .. ... . ............. .. 

C. N. A. V . .. .. ........... .. ........ .. . .. .. ... .. 

Tola! gdnéral. 

MONTANT 

Franœ 

117 .177 .551 
10S. 165 .128 

· ~7 .334 . !)29 
l 96 . 922. 533 
16 . 766.621 

1. 9811. 904. 986 

66.391.887 

Il) 2. 051.2!)6 . 873 



RE G IO NS 

Paris .. .. .. , • • • • · · 
Roue n ..... • • • • · · · 
Lil le .. .. · . ... ·· · • 
Nancy ... • .. •·· · • • 
Rennes . . ..... • • • 
Nantes ... .. .... .. 
Orléans . . . .. . . . . . 
Dijon .. .. ...... . . 
Limoges ...... .. . . 
Clermont-Ferrand . 
Lyon . . .. . .. . • • • •. 
Bordeaux .... ... . 
Toul ouse 
Mon tpellier ... .. . 
Marseill e 
~trasbourg .. .. . . . 

Total. ..... .. . 

REGIONS 

Paris .. . ... .. .... . 
Rouen .... •. . .... . 
Lill e .. . . .. . .. • ... 
Nancy .... .. . .. .. . 
Rennes ... .. . ... . 
Na ntes ... ....• .. . 
Orléans ........ . . 
Dijon . .... . . .. .. . 
Limones 
Clermont-Ferrand . 
Lyon . .. ... . .. ... . 
Bordeaux ....... . 
Tou louse ... . ... •. 
Monlpe li ier . .... . 
Marse ill e .. .. . . . . . 
, trasbourg ... ... . 

Tota l. . . . . . .. . 

REG I ONS 

Paris ... . .... .. .. . 
Rouen .. ......... . 
Lill e ...... . .... . . 
Nancy ... . ... ... .. 
Rennes . . ... .. .. . 
'.'<antes .. ........ . 
Orléans .. . ... .. . . 
Oi jon .... ...... .. 
Limoges .. ...... .. 
Cle rmo nt-Ferrand. 
Lyon ... ........ . . 
Ilnrctcaux .. ....•. 
Toulouse ........ . 
~l onlpe ltier . .... . 
~tarse itte ... ... . .. 
,1 ras bourg ...... . 

Total. .. . . . . . . 
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! il. - Etat dee payements effeotués à l'étranger au cours de l'année 1952 (1). 

BELGIQUE 

Nombre 

de 

bénéfi ciaires . 

Montant 
net 

des sommes 
versées. 

ITALIE 

Nombra 

de 

bénéficiaires . 

Monl1111t 
net 

de:S sommes 
versées. 

POLOGNE 

Nombre 

de 

bénéfi ciaires. 

Montant 
net 

des sommee 
versées. 

SUISSE 

Nombre 

de 

bénéficiaires. 

Montant 
net 

des sommes 
versées 

-----1 - ---- ------ ------1----- -----1----- -----

575 
40 

7 . 752 
ï86 

6 
9 
9 

11 

3 
11 
7 
6 
2 

10 
31 

9.263 

Francs. 

24.105 .852 
2.32".118 

365. 223. 25J 
.\8. 862 .408 

183. 181 
782.679 
556.261 
343 . 445 
159.000 
90.5i2 

863 .635 
277 .468 
313.200 
65.681 

303.206 
3. 180 .165 

Mt7. 726. 992 

ETATS - UN I S 

Nombre 

de 

bénéficiaires. 

98 
6 
8 

11 
4 
" 
1 

10 

1 
6 
5 
1 
2 

13 
30 

198 

Montant 
net 

des sommes 
versées. 

Francs 

5 .125 . 287 
422 .227 
469.\JOO 
446. 184 
226.550 
233.352 

69 . 767 
732.180 

7.500 
100.200 
528.933 
69.883 
71.900 

802.672 
2. 937 . 496 

12.313.031 

ARGENTINE 

Nombre 

de 

bénéficiairee . 

19 

1 
2 

1 
1 
1 

25 

Mont ait 
oel 

des sommes 
versées 

Francs 

276 .538 

145 .647 
3.800 . 
" 
" 
" 
" 
" 
» 

" 
" 

73.400 
238.990 
69.294 

807 .669 

1.682 
39 
94 

468 
19 
12 
13 

173 
21 
28 

491 
18 
21 
24 

558 
1.050 

4. 711 

Francs. 

~.447.711-
2.038.383 
3.044.834 

18. 32 1.270 
517.628 
350. 134 
379. 200 

5.537 .725 
562 .960 
632.057 

18 .341.056 
552.481 
967 .057 
711. 838 

19.25G.902. 
66 . 218. 664 

191.879 . 900 

GRANDE-BRETAGNE 

Nombre 

de 

bénéficiai res. 

62 
1 

13 
1 
3 
2 

2 

4 

1 

4 
1 

95 

Montant 
net 

des sommes 
versées 

Fr,n œ 

2. 916.879 
86 .670 

728.416 
87 .225 

135. 700 
118.950 

136 .517 

271.283 
65.800 
17 .497 

298 .644 
75. 702 

4. 939.283 

PORTUGAL 

Nombre 
de 

bénéficiaires. 

15 
6 
3 
3 

4 

31 

Montant 
net 

des sommes 
versées 

Francs. 

232 .267 
122. 056 
.\8. 759 
2!i.400 

" 
" . 

164. 869 

592.351 

85 
9 

126 
46 

3 
6 

:li 
3 
5· 

18 
1 

1 
1 

204 

529 

Franœ 

3 .932 .551 
562. 924 

7 . .\15. 438 
2.870.455 

122.234 
421.684 
830.283 
204.404 
191.814 
7M.796 
12 .200 

92 . 400 
74.400 

21. 347 .514 

38. 843. 097 

E S PAGNE 

Nombre 
de 

bénéficiaires . 

63 
4 
1 
1 
1 
4 
1 

2 

9 
12 
5 
4 
8 
1 

1-16 

Montant 
net 

des sommes 
versées 

Franœ . 

2.166 .476 
204. 996 

20.050 
4.829 

20. 737 
126.511 

50.800 

142 .000 

362.309 
386. 717 
183.618 
283 .283 
415 .2114 

7 .200 

4.383 . 770 

ALLEMAGNE 

.Nombre 

de 

oénéficiaires . 

10 

G 

3 

20 

Mo-itont 
net 

des sommes 
versées 

Fr ancs. 

199.149 

239.533 
.J> 

63.490 

)) 

" 
" 
" 

37. 700 

539 .872 

212 
5 

12 
13 

2 
5 
7 
d. 
1 

34 
3 

1 
6 

153 

455 

Franœ. 

H .241.558 
16.551 

1.200 . 719 
1.055.961 

120 . 900 
388. 714 

1.553 .836 
169 . 784 
59 .800 

1.840. 987 
156.000 

60.400 
236. 749 

15.552 .445 

33.654.404 

CAN A_ DA 

Nombre 

de 

bén éficiai res . 

19 
1 
4 
1 
3 
2 

1 
1 
3 . 
1 
2 
1 

39 

~fc.nlant 
net 

des sommes 
versées. 

Francs 

987 .477 
28 .896 

269.259 
88 . .\00 

250.400 
121. 600 

102.183 
21.467 

204.033 

56.400 
85 .350 
69.546 

2 . 285 .020 

AUTRES PAYS 

Nombre 

de 

bénéfi ciaires. 

92 
1 
9 
2 
1 

1 
2 

1 
6 
7 

4 
7 

10 

143 

Montant 
net 

des somme~ 
versées 

francs. 

1. 938 .070 
122. i91 
234 .161 
130 .016 
53 .118 

253.955 
56.834 

4.050 
494.667 
259 .850 

152. 100 
649.645 
778 .393 

5.127.650 

\ 1) Ces dépenses sont comprises dans te s presta tions du tab leau 

LUXEMBOURG 

Nombre 

de 

bénéficiaires. 

Montant 
net 

des sommes 
versées. 

-----,------

50 

1 
24 

" 
» 

" 

'l 
1 
1 

174 

252 

Francs . . 

1.744.968 

25 .483 
563 .003 

53 .657 
59.800 
56.400 

13 . 726. 719 

16 .230.030 

TCHECOSLOVAQUIE 

~ombre 
de 

bénéfi ciaires. 

18 

9 
1 
1 

2 

1 . 
• 
3 

35 

Montant 
net 

de!! sommes 
versées 

702 .503 
D 

470.971 
74 .650 
16.500 

86.201 

10. 300 

209.984 

1.571.109 

TOTAL 

Nombre 

de 

bénéficiaires . 

a.ooo 
112 

8.039 
1.359 

38 
37 
36 

230 
34 
41 

581 
62 
a,;. 
40 

610 
1.659 

Monta.nt 
net 

de~ somm~ 
versées 

Francs . 

110 .01 7.286 
5 .931.612 

379 .546.421 
72.532 .601 

1.403.814 
2.039 .859 
2 .129. 381 
9.305.373 
1.375 .565 
1.141.603 

23.189. 200 
2.547.882 
1.551.255 
1.567 . 402 

22.451.802 
124 .173 .122 

760.894 .178 
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IV. - Etat des pensions, rentes et allocations en cours au 31 décembre 1952. 

PE~SIO~S AUT R ES ALLOCATIONS ALLOCATIONS 

PENSl01'1S d ' invalidité pensions . PENSIONS PENSIO:'1S PENSIONS !LUX vieu1 SECOURS aux veuves: 
REGIO NS transformées - revisé~ de de veufs lravailleun 

et conjoint~ T O 1 A L 
R o. p en pensions Assurance·s viagerE mères 

vieille~e. sociale~. 
à 63 •• • IJ r é,·ersion . et veuves salariée. de ~ enfant~ 

--- - - - -
Paris ·· ···· ······· 1.610 ~.6i0 83 . ï50 132 .8i0 8.36() 435 193.030 20 .950 10.600 .\57.275 
Rouen . ., .. .... ... 184 1.410 12.544 17 .007 1. ï OO 62 47 .25 1 4.302 5 . 406 90.7ï8 
Lille .. .. ... ... .. . :m 3.657 36.524 62.275 5 .050 362 54 .661 13.5S3 20.57;1 197.063 
Nancy ..... .... .. 360 1.430 16 . 741 34.985 3.371 139 28.180 6.813 G.20ï 98.2.26 
Renn es ... .. .... . ~04 1. 415 4 .366 9.831 945 " 51.~75 4.680 ,, .323 78 .339 
Nantes ... ... ... .. !)!) 275 6.41-1 20.423 1. 297 75 60.131. 5.692 4 .&W 99.052 
Orléans ···· ······ iiO 643 3.995 8.869 97-i :JO 36. 7ï-i L3DG 3.4-1 t 59.292 
Cijon ···· ···· · ·· · 4S3 1.044 11 .151 19. a29 1. 858 33 .2.331 a.835 lt.OiO 86.337 
Limoges . . ... .... 60 1.101 5. 739 10. 781 972 30 61.186 6. 154 4. lïG 90 .499 
Clermont-Ferrand . 63 820 5.974 7 . 783 760 " 38. 957 2.938 1. 846 59.141 
Lyon ... . . .... . . - . 854 3.101 28 . 602 40.599 2.879 " 58. 135 7 .131 ;,.5-H 1!16 .S\2 
i,ordeaux .. ...... 21-i 1.127 1J. 461 27 .323 1. 272 " 59.675 5.972 ~.055 110.099 
Toulouse 259 935 8.S-24 12 .255 595 2:2 -l6.9M S.007 1. i 3û 7/i .581 
Montpellier - JO~ 630 4 .797 13 .812 1. -119 15 -13 . 78~, 4 .965 ~. 03!1 72.56i . .. ... 
Marseille ·· ······ 318 1..159 U .416 24. 793 1.55-\ 95 -li .182 4.411 ;l,ûï5 99.903 

Total. .... ..... 5 .46 1 21! . ï1 i 255.3(11 4t,.l,035 33 .015 1. 293 8i0 .01u 100.82D SJ .328 1. 81!). 99, 

Strasbouri . .... - . Il " . ·. 1) 109 .ïüi . a 30S 15(, 3 . 82û l l -l.051 
C. N. A . . . .. ... . 4.000 " 20.000 225.000 1.200 Il . 5.000 " 255 .200 

Total. .. ... . ... 9.461 24 . 717 275 . 301 778 .802 3-l.215 1. 298 870.318 -105.979 ~9 . 154 2. 189 . 2-15 

{1 ) Pensions liquidées en ·app lication de l'ordonna nce du 19 octobre 19-15 ou du régime loca l. 

\ ·. - Dé!lenses de gestion a~mlnistrative des caisses régionales d'assurance vieillesse. - Année 1952. 

TRA ITEMENTS COTISA TI O~S f RA ! ~ 
HEGIONS 

et sa lnir~ du per$-O~Del 
de sécurité sociale AUTllES DEPENSES 11 TOTAL 

rlt, premier élabliS6ement 12, el autres charges socialef-

Fr.aocs t'raocs francs francs francs 

Paris ······· ···· ····· ·· 1.095.306.311 235.336 . 511 202 .051.8311 1. 532 .694 .6<36 j •j. 648. 450 
Rouen ··· ······· ······· 140 . 103.œ; 43.84i .631, 35.2)8 . 101 219 . 768. 822 Il 

Li lle ····· ········· ··· · 31 1.579.272 83 ,046.618 59 . 301. 38-1 1,~3.927 .30', l1. 295./i J2 
Nancy ··· ··· ·· · ·· ···· · · 118 . 208.368 30. 375 . 3-li 33. 1Zi6.439 181. 710.148 3. 257.6ït 
Rennes ·· ·· ·· ···· ····· · 108.-411.865 28.399 .631 29.806. 15G 166 .617 .852 2.507 . 7,7 
Nantes ·· ······ ········ J 35. "34 . 3.38 32.903.929 29.S87 .878 198 . 326 ,1',5 8 . G6f, .303 
Orléans .. .. . .... . ~ .. ... 80. 905. 3-iS 20. 757 .339 30.618.080 1~2.280 .81; 7.566 
Dijon ··· ········ ······ · 99 .791, .051 26.026.599 29. 959. 933 155 . ï S0.583 15 .ü:i1.G5; 
Limoges .. . . . ... ..... .. 129 .973 .945 34. 776 . 262 21.952.HI 186. 702 .351 Il 

Clermont -Ferrand . . ... 71.138.076 19 .193.rni 33.170 .878 123.502 .370 Il 

Lyon ............ ... ... 259. 126. 960 67 .364 .647 t;; .451.529 393.943. 1:16 l .207 .3311 

Rordeaux · ·· ····· ·• ··· · 139. i79 . 237 35.695.GOG 27 . 700 . 207 203 .175.050 3G.310 .3 i0 
Toulouse ....... ....... 133.977.6H 35 .851.27ï 21.47G.6i, 191. 308 . 598 1.liïï.9ï4 
Montpellier .. .... ... .. . 88 .371.128 23 .636 .GOlt iG.506.088 128.513.820 2.962.'!02 
Marse ille ........ ...... 148.1,76 . 115 3ï .521. 838 32.911.61 8 2J8.909 .5ï1 9 . 397 .562 
Strasbourg .... .. ..... . 190. 797. 233 41 .386. 190 ~2.881.HO 265 .067 .833 5. 109 . 759 

Tota l. ...... . . . .. 3.252.083 .008 796.1 22. 722 iQ/1.023.356 1,. 752 .229 . 08G 100.498.977 

(l ) ~ 0 11 r;urn pr1s le; amortissements de Irais de premier étnnli;sen1rn! des années lU52 ou antéri eu re, . 
(:?.) Dépense, effectuée; en 1952, amorties ou non au cours de l'rn n<\e et non ~umprises dans la co :onne " r ota i "· 

Y 1. - Elat. du personnel employé par les caisses regionalee d'assurances vieillesse au 31 dé-Oembre 1952. 

REG I ONS '· 

Paris ········ ········ ····· · Rouen ··· ···· ···· ···· ····· Lille ·· ···· ····· ···· ·· ····· Nancy ····· ······ ···· ····· Rennes ······ · ·· · · · ••.t ••· · 
Nantes ······ ········· ···· · rléans ··· ···· ·· ··· ·· ··· ·· Dijon 
0 

L 

L 
B 
1 
M 
~ 
s 

······· ····· ········· imoges ... . , ..... . .... .. . 
Clermont-Ferrand . .. .. .. . 
yori ·· ····· ······ ··· ··· ··· ordeaux ··· ··· ····· ······ 'oulnuse ......... ~-.... .. 
on tpellier ....... .. ...... 

farse ille . . . . . ....... , ... .. 
trasbourg ···· ········· ··· 

Total. . . .. .. ...... . ... 

PERSONNEL 

de 

direction. 

7 
3 
6 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
6 
4 
5 
3 
4 
3 

65 

CADHES 

et MA I TH I SE 

conlrOles . 

197 1, 303 
23 13 
48 48 
20 20 
15 21 
23 15 
12 17 
22 10 
27 5 
12 9 
60 35 
37 i 
20 36 
19 6 
25 21 
71 18 

631 581 

PERSO.~NEI à 
PERSO~~EL 
tempe partiel 

EMPLOYllS de AUX ILIA IRES f OTA l ·non compris 
1an~ la colonne 

..ervice ,, Iota! " -~t -con tre ) . 

1.603 2.; Il 2 .13.'i 1 -
275 6 Il 320 3 
579 26 Il 707 1 
209 . Il 253 9 
186 Il 35 200 6 
251 7 13 312 Il 

138 " " 170 2 
18i 3 . 226 8 
262 3 Il 301 3 
115 3 1 173 2 
528 19 1 G49 Il 

253 7 Il 305 " 221 Il 28 310 " 180 " . 208 4 
281 . 10 341 9 
251 3 4 350 10 

5 . M9 102 ' 92 i . 020 1 58 



REGIONS 

Paris .......... .. ~. 
R ouen ·· ·· ······ ··· 
Lille ·•· ·· ········ ·· 
~ancy .......... ... 
ennes ··· ········· 

~antes ·· ···· ····· · 
rléans ····· ······· 

lijon 

R 

0 
1 
L 
C 
L 
B 
T 

·········· ·· ·· 
imoges .. ..... .. .. 
le rmont-Ferran<I .. 
yon ... .... ...... . 
ordeaux ....... .. . 
oulouse ······ ··· ·· 
lon tpellier ········ 
la rseille .. ..... ... 
tcasbourg ·· ······· 

Total ···· ······ · 
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D. - CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES 

i. - Cotisations d'allocations familiales encaissées au cours de l'année 1952. 

COTISA TI ONS AUX SECTIONS 
1 

COTISATIO'IS AUX SECTIONS 
<1 Salariés o. " Travail leurs indépendant s et employeun:: >) ~IAJORATIONS REMBOURSEME'ITS 

effectués 
Régime général Régi me minier Travailleurs 

Employeun:: . Total. 
de retard . 

proprement dit . ({) . indépendnnl6. - J>llr l 'Elat C2) . 

-
Francs. Francs Fra.les . Francs. Fraacs. Francs. Francs 

127.ïïl.705.168 » 3.097 .035.062 2.820.738.591 5.91i.773 .G53 357 . 330. 962 21. 217 .550 
18.126 .810.195 65.210.393 492 .6',7 .678 6H . 451. 725 1. 134. 099.403 78.933.527 40.259.055 
u. 76-l. 490. 9411 3.992.42.\ .842 1.218. 734.3i1 1. 056. 396 . 533 2.275 . 130.904 169.005.551 47. 953.200 
21.81J .G82.075 434 .'871.832 571.GSl.4()5 510.520.357 1.112. 204 . 822 ,0.992 . 702 28.562 .925 
8.700 .466.467 25.025 .425 .\96. 904 .121 480. 924. 880 97ï.829.001 80.819.031 17 .6i3.660 

12.536 .8.\7 .822 103 .427. 959 477 .&36.270 487 .106. 231 965 . 002 . 501 62.1,04 .611 25.132. 725 
6.942.602.312 40.117 .161 305.545._563 307.0!i9 .450 612 . 595 . 013 50 .123.401 9.547 .010 

14.286. 620 .013 281 . 21G . 305 474 .0.\4. 732 430.51/1.982 904.589.iH 57 .868. 348 18.022.150 
7. 760.1G5.097 3.541.972 43<1.-145 .5"1 438.683 .967 873 .129.508 73. 960 . 785 31.342.000 
6. 798.123. 717 19'1. 775.3-17 318.473.991 21,0. 665. 897 559. 139. 88,8 29.139.551 10.04i .800 

35.446 . 953 .872 588. 855 . 966 877 .690. 256 915 . 809 .101 1. 793 .499.357 133. 844 . 612 26.033.900 
10 .827 .9ô9 .871 . 405 .131. 900 456 . 527 . 359 861.659 .31\i 57.509.349 26. 770 .332 

ï .G85 .328.G56 219. 507. 7G(i 353. 037 . 3G9 287. 423. 316 G40.460 .715 25 .872.097 18.600.950 
5.883.9l5 .G!i2 6G8.116.038 327 .567. 904 312. ~82. 911 640 . 550 . 815 38 .989. i 75 11,. 309 . 950 

17. 727. 98G.187 157 .M2.322 569 .911.054 G37 .136 .112 1. 207 .077 .166 73.356 .501 30. 791.880 
19.0-16 .G7G.438 1. 834 . 28-1. 941 395.427 .528 527. 750 .906 923. 178.434 79 .697 .63fi 25 .548.240 

363. 121 .344.1i6 8.638. 718.263 10 .816.207 .865 10.581. i12 .348 21. 397. 920. 213 1. 439. 848. 438 391. 783 . 327 

Oi Ver:;ein cnls efler tués aux caisses du régime général à par ti r d11 1er iuille l 1952, en application du décre t n• 52-760 du 30 juin 1952. 
(~i Cc; remboursements concernent les allocations de maternité a11\ personnes n'exerçant aucune ac-li vité professionnelle, dont la cha rge 

c,: supportée pur l'Etat (art. l , i 0 alinéa , loi du 22 août 19l6). 

I l. -- Prestations légales servies aux salariés ( 11. - Année 1952. 

ALLOCATIONS ALLOCAT I ONS A L LOCAT I ONS ALLOCATIONS 
REGIONS 

prénatales de maternité. rammates rtL de salaire unique. 

Francs Francs Francs Francs 

Paris ····· ········ · 3.858.422. 143 2.117. 776 . ïGl 31.422 . ~27. 959 31.094. 749 .391 
Rouen ········· ··· · 1.060.178.822 609 .907 .067 9,058.097 .890 7 .128.349.005 
Lille ·· ···· ·· ····· ··· 2.097 .966.95-1 1.134. 770,780 16 . 916 . 275. 934 l -1.396.479 .632 
!'iancy . ... , ...... .. 1.108.952 .191 634 . 616. 848 9.809.636.543 7 .808 .443.276 
Rennes ......... .. . 571.227 .060 331.387 .581 5. 5i8. 659 .097 1,. 22/i. 069 .160 
Nantes ... .. ... .. .. 823.821.049 469.626 .585 1 .331. 946 . 740 5. 96'o.847. 7-14 
0 rtéa ns ····· ····· ·· 3H. 718.356 19L854 .312 3.148.336.055 2..581. 744. 366 
Dijon .. .... ...... .. 700 .968 .472 403.397. 737 6.571.801. 315 5.196.098 .630 
Limoges ...... ... .. 470.02.7 .982 262. 678 . 068 3. 94!1. 781. 590 3.319 .271 .825 
C lermont-Ferran<I .. 303. 783. 702 172 .599 .2-48 2.851 . 750.300 2.488.032 .124 
Lyon ··· ··· ··· ···· · 1. 43.\.861.376 167. 394. 699 13.187.295.058 11.011.359.101 
Qordeaux ....... .. . 542 .563 .553 299 . 864 . 654 4. 713 .979.949 L338.034 .959 
T oulouse .. ... ...... 388. 977 .283 198.G34.927 3.235. i07 .935 3.133.070 .815 
lontpellie r ······ ·· 323. 221. 379 172.773.548 2. 913. 421.497 2. 674 .160. 3.\0 
larseil\e .......... 782. G58 .156 HO. 755 .565 7 .29S. 7f>2 .092 1.232. 718 .386 
\ras bourg ... ... ... 818. 036. 353 460.016 .672 6.96ü. 723,434 6.278.506.328 

Total ··· ······ 13.627 .384 .828 8.641.055.052 135 .009.693 .388 118 .810.2H.082 

R éJ,artilion de iC)() F . 
e prestations . . . . 5,60 3,10 48,38 42,5'9 

(11 '<o·H eompri s les \Jé n,rnciaircs <lu ré.gime spéci-11 de la sécurité sC>ciaie dans les mines. 
:21 Y comnris les allocations compensatrices de 650 F et 1.000 F majorées. 
(31 Non cul!lprn les rrais de tutrllle aux alloca lions ramitiales (~2.766.56~ F). 

CONGES 

da naissance. 
TO T AL 

Francs Francs 

2.33 .811 .886 68. 727 .288.l-lO 
62.239.281 17.918 . 772.065 

135.~4 .056 34 .681. 477 .353 
71.268.993 19.432.917 .851 
27 . 738 .095 10. 733.080 .993 
46.001. :?.02 14.636.243.3"20 
18 .090.389 6.284. 743 .478 
45 . 760.471 12.918.026.625 
22 .464.066 8.019 .229.531 
17 .649 .574 5 .833 .814 . 948 
92. 714.371 26. 493. 6:M. 605 
19 .74-1 .908 9. 914 .188.023 
18.511.164 6. 974. 902 .124 
H.402. 731 6.158.279.495 
36.140.114 15.761.024.313 
56.2.\1.069 14 .579.523.856 

918. 762.370 (3) 279.067 .136. 720 
-

· 0,33 100 
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111. - Prestations l_egales servies aux travailleurs algériens, belges et italiens. 
(Ces pres lalions sJnt .:0111prises dans ies sommes du lab1eau ,I. ; 

RllGIONS PRE S T AT IO NS 
versées au x travailleurs algér ien~ 

PRESTATIONS 
versées aux travailleurs belges. 

PRESTATIONS 
\'Cr5éc6 at1x I ravailleu.rs italiens. 

Paris ..... .. . . .............. .. ... . . 
Rouen . ..... . . ... .. ..... . .. . .. ... . 
Lille . ...... . ........ . ...... . .. . . .. . 
Nancy .... . ..... ..... ... .. ... . .. . . . . 
Rennes ........ . .. .. .... ... ..... . . 
Nantes ..... . . .. .... .. . . .......... . 
Orléans ............ .. .. . ......... . 
Dijon .. ..... ....... ...... ... .. . .. . . 
Limoges . .... . ..... . ............. . 
Clermont-Ferrand .... . . . .......... . 
Lyon ....... .. ..... . . . .... . ..... .. . 
Bordeaux .. .. ... .. . . . . .......... .. 
Toulouse ... ... .. . ................ . 
Montpellier ....... '. .... .. ........ . 
)1arseille ........ ... ...... . .. .. . .. . 
Strasbourg .. ... .. .. . ..... .... .. .. . 

Total . .. ...... .. . ... . ..... . 

Frano 

t.466 .197 . 487 
112.881.809 
541. 789.191 
302. 725.399 

7.558.828 
2. 70-;!.088 
9.437. 142 

117 .185. 783 
7 .179.009 

46.088 .267 
717 . 339. 923 

6 .808.059 
36.604 .030 
61.690.624 

361.472.486 
411. 218. 400 

4.208.878 .525 

fran cs 

» 
875.860.323 
98.440 .146 

974.:)00 .469 

IV . - Prestations légales servies aux personnes sans acliv1te proless ionnelle. - Année 1952. 

AL LO CATI O NS ALLOCATIO NS ALLOCATIONS ALLOCATIONS 
RllGIONS prénatales. de maternité. famili ales. de salaire unique. 

France. France . Franœ. France. 

Paris ·· ··· ·· ·· ··· ·· ···· 193 .497 .376 189. 362 . 959 2.21,7 .141.097 2.005.777 .210 
Rouen ···· ··· ·· ··· ·· ··· 29 .993.647 46.557 .468 771. 603 .100 380 .688. 102 
Lille ···· ······ ·· ···· ·· 78.494.015 75. 708. 945 967 .J9i.434 688 .167 .022 
Nancy .. ...... ........ . 29.126.863 1-9.676.540 550.016.311 381.03L422 
Rennes ····· ·· ··· ····· · 13. 726.614 17 . 771. 800 457.270.827 291. 582. 839 
Nantes ····· ·· ··· ·· ···· 22. 705. 980 29.2 15.150 499 .695. 185 337. 051. 852 
OT!éans .... ...... ..... 12 .881.183 12.005.131 253.489. 758 156.742.249 
Dijon ········ ·· ·· ·· ···· 15. 337 .649 17.717.317 346. 903. 651 223 .490. 766 
Limoges ............... 22 .292.0ô, 34 .691. 795 409. 992. 672 258 . 852 .138 
Clermont-Ferrand .... . 6. 761.466 13.361.275 100 .680.552 66.659 .339 
Lyon ····· ·· ···· ··· ·· · · 31.389.690 31.158.808 697. 78\. 986 557 . 351. 529 
Bordeaux ······ ···· ···· 21.559.515 2.3 . 647 .67• 390. 699. 1m1 281 .538 .246 
Toulouse ··· ··· ··· ·· . 

16 .74-2 . 292 25 .3,0.29i 289.t,8 .0J9 230.050.496 
Montpellier .. . . .. .. . .. . 16.287 .307 25.042 .816 22.3.960 .918 162.482 .220 
Marseille ....... .. .... . 38.190.596 M.0€0 . 106 678.806 .859 558.469.n80 
Strasbourg .... ..... ... 22.031.495 29.223 .\Jal 402. 985 . 088 331. 4 76. 616 

Total. .. . ...... ... 571.017 . 755 6"1 .542.075 9. 257. 703 .175 6.'.Jii.415.065 

Répàrlition de 100 F' 
de pres tati9ns ........ 3,29 3,69 53,26 39,76 

V. - · Prestations légales servies aux mineurs (1) . - Année 1952. 

REG IO NS 
ALLOCATIONS ALLOCATIONS ALLOCATIONS ALLOCATIONS C O NGl!S 

prénatales. de maternité. Camilia les. de $alaire un ique. de naissances. 

Francs. Francs. Francs. France. Franœ. 

Paris ···· ······ ········ » » » » » 
Rouen ··· ······· ······· 4 .594.878 3.092. 3é0 ,53.070 .235 36.023 . 928 2!83 .614 
Lille ... ... ... .. ....... . 294 .695.017 120. 467. 315 2. 676.550. 195 ~.554 .684.621 27.135.473 
Nancy ...... .... ..... .. 26 .269 . 926 12.576 .800 250. 155 .190 222. 895 . 028 2.660.060 
Rennes ........... . . .. . 1.433. 180 901.200 16.022.557 13. 237 . 715 155 . 435 
Nantes ·· ····· ········· 7 .535. 191 4. 696.400 83 .096.147 62.625.645 178 .477 
Orléans ·············· · 2.262.211 1.049.éOO 24.583.254 20.484 .112 lo3.491 
Dijon ................. 14.474.095 6. 902.,\50 151. 970. 174 143. 480.840 J. 439 .122 
Limoges ... ... . . .... .. . 679 .160 102. 100 4.431.289 3 .826.911 22.332. 
Clermont-Ferrand ... .. 10.970.085 3.850 .850 117 . 658 . 905 104.673 .667 869 . 427 
Lyon .. . .... . . .. .... . . . 34 .566.714 13 . 971.575 352.326 .822 305. 551. 939 2.676.657 
BoN:leaux ... .... ...... » " " " » 
Toulouse ....... ...... . 12.990.384 5. 726.470 ll5.82.7.959 1l0.559 .543 1.142.896 
Montpellier ....... .... 51.723.566 25.806 .900 !, 72 . 9i9 . 493 135. 324 .. 149 3.298.460 
Marseille ... . ......•... 9.907 .875 4 .266 . 932' 76 .629.397 78 .689 . 740 188 .603 
StrasbOUl'g ... .. ...... . 83.656. 13• 31. 671.138 881. 766.575 844 .158. 213 11.474. 252 

Total .... ...... .. .. 5~5. 758 .416 235.081.870 • 5. 2i7. 068.192 1 4 93Ci.21Ïo.Œi1 51 .668 . 2'.)9 
= - : 

1 

: 

Réparti lion de 100 F de 
5,02 2,13 47. 73 r.restations .. ........ 44,65 0,47 

-

Fr,11..ncs 

24.950.494 
9.136. 737 

21.5221. 972 
50 .045.319 

1.591.580 
454.854 

2. 188. 753 
32 .042.261 

973.561 
3.091.142 

58.489 .590 
i. 299.897 
L0-10.927 
1. 176 . 112. 
!). 743.908 

159. 785. 487 

377 .533 .894 

TOTAL 

France. 

4 .606 .078.642 
1.228.8-12. .326 
1. 809. 564 . 416 

9,9.851,.136 
780. 352. 080 
888.668. 167 
435 .118. 3:¼ 
603.419.383 
725. 828. 67·2 
187 . 462.632 

1. 31ï . 685 . 013 
71-7 .445.144 
561. 3J 1.104 
427. 773.261 

1. 326 . 527. 550 
785. 717 .220 

17 .381.678.070 

100,00 

TOTAL 

Frnncs. 

• 
97 .064. 995 

5.673 .532.621 
514. 557. 004 
31. 750. 087 

15S . 1~1. 8€0 
48.522.468 

318. 266. 68t 
9 .061. 792 

238. 022. 934 
70().093. 707 

» 
246.247 .252 
%9 .132.568 
169.682.517 

1. ~;;2. 726.312 

11.055. 792.828 
-

100 

(1) Pres tations versées à par tir du 1•r juillet 1952, par les ëais;e; clu rég ime géné ra l, en app lica lion du décre t n° 52-760 du 30 juin 1952. 
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VI. - Pourcentage des prestations légales servies par les sections « salariés » par rapport aux cotisations (1) . 

Rl!GIONS 

. 
Paris .... • •• ·· ···· ...... · • .. ·· .. · 

Rouen ... •· •· •··· .. ·· ·· .. .. .... · · 

Lille .... ... ..... .. ........... .... . 

Nancy .... • • • • • • • · · · · · · · · ·· · · · · · · 

Rennes .... . . • • • • • • • · • • · · · · · • · · · · 

Nantes ...... • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · 

Orléans . . . .. •· . • •· •. • • • • • • ., .. . • • 

Dijon ... . . . . •· •· •· • • •· •· • •·· •· •· • 

Limoges . . ... .. ... .... ....... .. . . 

Clermont-Ferrand •.. .... .•...... 

Lyon . . . . ... ... ... . . .• . .. .. .. .. .. 

Bordeaux 

Toulc,use 

Montpe1lier . ..... . .. . ........ . .. . 

Marseille . . .. ... .... ........ . . . . . 

Strasbourg .. . , .. ........... . .... . 

Total ...... . . ... ..... ..... .. . 

PRESTATIONS 

,·ersées aux salariée. 

Francs. 

68. 727 .288 .11,0 

17. 918. 772.065 

34 .681.lt77 .353 

19 .432.917.851 

10 . 733.080. 993 

· 14.636. 243 .320 

6 .284. 743 .478 

12.918.026.625 

8.019.229 .531 

5 .833 .814.948 

26 . 493.624 .605 

9 .()14.188.023 

6 . 974 . 902. 121, 

6. 158.279.495 

15. 761.024.313 

14.579 .523.856 

279 . 067 .136. 720 

PRESTATIONS 
versées aux personnes 

n 'exerç,ant aucune aclivllé 
profes~ionn elle (11. 

fran cs. 

4. 58/t. 861. 092 

1.188 .583.271 

1. 761.61,1.216 

951.291.211 

762 . 708 .420 

863 .535. 442 

425.571.314 

585.427 .233 

694.486.672 

177 .414.832 

1. 291. 651.113 

690.674.812 

542. 710 .154 

413.463. 31-1 

1. 295. 735. 670 

760.168.980 

16.989.894.743 

TOTAL DES PllESTAT_JON~ POURCENTAGE 
versée!! des pres tation'S 

par les sections <1 salariés 1: . par i_pport aux cotisations. 

franc!! . P. tOO . 

73.312.149.232 57,38 

19 .107.355 .336 105,41 

36."43.088 .569 83,0,1 

20 . 384 . 209. 062 93,45 

11.-195. 789.413 132,13 

15.499. 778 . 762 123,63 

6 . 710.314. 792 96,65 

13 . 503. 453. 858 94,52 

8. 713. 716 . 203 112,29 

6.011 . 229.780 88,42 

27. 785.275. 718 78,38 

10.604.862.835 97,94 

7 .517 .612.278 97,82 

6.571. 742.806 111.,69 

17 .056.759 .983 96,21 

15.339 .692 .836 80,54 

296.057 .031.1,63 81,53 

(-l i Compte non tenu des opérations effec tuées au titre des béM!i cialres du régime spécial de la ,érnrité sociale dans les mines. 

VII. -- Prestations légales servies aux travailleurs indépendants. -- Année 1952. 

Rl!GIONS 

Paris ..... .... . . ... ... .... .... . . . 

Rouen ...... . .. . ....... . . .. .... . . 

Lille : .. : .... . . .. ... ............. . 

Nancy . .. .......... . .... . . ... . .. . 

Rennes . .. .................... . . . 

Nantes ..... ... .... .. ............ . 

Orléans ..... . ............... . . .. . 

Dijon ......... ........... . ...... . 

Limoges ....... . ... ........ .... . . 

Clermont-Ferrand , ... . ........ . . 

Lyon ............ ... ...... .. .... . 

Bordeaux 

TouJc,use 

Montpellier .. . ... ... . ... .•. . . .. .. 

Marseille ....... . . .... .......... . 

Strasbourg . . .. ...... ...... . . . .. . . 

Total. . .. . . ... .. . . .. . .. ..... . 

Répartition de 100 F de presta-
ltons ..... ......... ... ........ . 

ALLOCATIONS 
prénatale!! 

Franco. 

175.561-.964 

50.315. 088 

83 .055. 831 

42 .487 . 947 

63 .357 . 728 

61.621.510 

22 .527. 794 

38.195.114 

~7 .453 .585 

26.637 .657 

68 .716.977 

37 .656.492 

31. 772.622 

28.671.510 

411. 7 88 . 804 

31.684.069 

844 . 4S4 . 692 

6,91 

A LLO CAT IONS 
de maternité. 

· Francs. 

153 . 400 .031 

.\2 .206.658 

65.502.Z73 

3, . 341.604 

56 .857.923 

53 .660.233 

19.161.918 

31.51i.3.720 

32 .337 .246 

20.931.337 

56.392 .656 

31. 865 . 79-2 

26.518.174 

24 .118.381 

31. 781.625 

30 .134. 790 

716. 757 .361 

5,86 

ALLOCATIONS 
familiales. 

Francs. 

2. 293. 931. 309 

584. 354.408 

9"25. 786. 733 

530. 308. 279 

726 . 733 . HO 

793. 713 . 402 

320 . 090. 263 

496. 586.21)6 

475.136.62,i 

311. 268. 29;, 

958 . H)·j . 513 

476.670 .() 19 

413 .037 .04!, 

383. 638. EO~ 

621. 594 .1 s:; 

358 .159 .210 

10 . 1)69 . 204.(Y.)2 

87.23 

TOTAL 

Francs 

2 . 622. 893 . 30/1 

676 .876 .154 

l .074 .324 .837 

610 .137. 830 

846. 948 . 79-J 

908 . 995 .145 

3ft. 779. 97:\ 

566.325.100 

544.927 .455 

358.837 .289 

l.083.305 .146 

51,.6.192.903 

471. 327 .840 

436 .428.693 

701 .167 .614 

419. 978 . 069 

12. 230 . 4/,6 .145 

100 



Ile G 1 0 N S 

Parts .. . ... • . .... . , .. . ....... . .. . 

Rouen ........ : . .. .... • . .. . • • • • • • 

Lille ....... . .. · · · · · • · · · • ·~ · · · · · · · 
Nancy .. .. . . . .. .. .... . ... •...... .. 

Rennes ..•.. ... ..... . . .. . .• .. : . .. 

Nantes ... ... . . .• ... ............. . 

Orléans ... ... ...... .. . . . . . . , • • • • • 

Dijon ....... ... . ... . ... ......... . 

Limoges .... . ...... . .. ... . ...... . 

Clermont-Ferrand .. ..... -.. . ... . 

Lyon .. ... .. .............. . ..... . 

llordeaux 

Touluuse 

Montpell!cr ..... .... .. . ..... . ... . 

Marseille . .. . . •......• . ... : . .•... 

Strasbourg •. .• . ..... : . . .... ... .. . 

Total .. ... . . . .. ... ... .. ..... . 

Répartition de iOO F de presta-
tions .. ....................... . 
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VII I. - Prestations leg<1les se,-vies aux employeurs. - Année 1952. 

ALLOCAT I O N!; 
prénata l~ 

Francs . 

\ 8 .125.439 

28 .2i8.W3 

35.220 . 356 

18 .055.332 

23. 2ti0. Qil2 

2t151.161 

~. 5û l .9i0 

19 .!J:i9 . 0 l1 

18.JiG.:,50 

S .211.i,6 

:%.-1'.iLOOti 

13. 7i8 . ,03 

8.8~1. 989 

9.(,4.\ . 138 

18 . .\06. 7H 

lû.578.368 

:335 . 705 .168 

ALLOCATIONS 
de maternité. 

francs. 

36.920.510 

2:!.19-i . 742 

2E. l00.4S8 

13.809. 3~1 

18.050 .962 

l, . 7S6.612 

i . ,11. 879 

h. 9~5 .634 

13. Jti8.33G 

ï .100.000 

28. l71. 02i 

JO. û-16 . 233 

7 .009.978 

, .H8. (Vi9 

l 3. 11 0 .09G 

13.6G5 .3,0 

259. 582. 83, 

ALLOCATIONS 
familiales. 

Francs. 

995.897 .139 

550.247 .256 

729. 844. 3ii 

33-L 173 . 613 

450. 10L0-16 

497 .295.34i 

202.8-15.4'1 

33\.273.5û0 

3l 0.0'J9. ,GS 

JSG.203.29', 

~02. 79,,. 716 

300. 881. 761 

196. 0~3.406 

208. Oli9 .197 

-117.9Œ.452 

a39.383.101 

6. 856. 085. 50!, 

92,01 

TOTAL 

Francs. 

1. OSO. 943 . 088 

600. 720.Ù!,J 

,!13 .1GS.221 

3G6.038.266 

491.415.090 

538.233. 120 

220. J 19. 320 

3G9. 21~. 205 

20 1. 515.ûiO 

867 . 411. 3\ti 

32:,. 276.W, 

~11 .975 .373 

224 . 8-IJ. 98-', 

.49.425.292 

3G9. 626. 839 

i .1,51. 373.50G 

100 

J.X. - Pourcentage des preetaUone légales eervles par lee sections cc travailleurs Indépendants » et 11 employeurs » par rapport aux Cotisations. 

REGIONS 

Paris ... . . . •... .. .. ....... . .. ..•. 

Rouen . . , •. . . .. ....... • • ..• . • • • • • 

Lille ... .. .... .... . .. ..• . . . .. . . .. . 

Nancy . . .......... .. ...... ... ..• . 

Rei:ines 

Nantes ... . . .•.... . .. ....... .... .. 

Orléans .. . . .. .. ...... • ..• . .•. • •· • 

Dijon ..... . .... . . ..... •.... . .. .. . 

Limoges .... .. .. . 

Clermont-Ferrand 

Lyon .. .. ....... ... . ........ . · .. . . 

Bor<teaux 

Toutc.use 

Montpelller .............. . ...•.. . 

Mt'.rseille . ... . ..... ...... . ... . . •. 

Str~sbourg .. . ~ ........... . . • .. • .. 

Total ... .... ...... . ...•••... . 

PRESlATIONS 
,·erste!l !lUx travailJe ur~ 

iodépendaot-s . 

Francs. 

2.622. 893. 30i, 

6i6.876.15-l. 

1.074 .324 .83, 

610.137 . 830 

8.\6 .948. 791 

908. 995 .145 

361. 7ï9. 975 

566.325 .100 

544. 927 .455 

358.837 .289 

1. 083.305.H6 

5-16 .192 .903 

471. 327 .840 

436.428.693 

701. 167 .614 

419.978.069 

12 .230.446 .145 

PH EST A TIONS 

,·ersées aux . employeurs 

Francs. 

1.080. %3.0SS 

G00.720 . 9H 

ï93.168 .22l· 

.366 . 038. 2G6 

-191.415. 090 

538.233. 120 

220.119.320 

369.218.205 

201.515 .0ïO 

86i .Hl.3i6 

::25.2iG.W7 

211 .975.373 

224. 8-11. 98,\ 

449. 42.5. 292 

369. 626. 839 

7 .!151 .373.506 

TOTAL DES PRESTATIONS 
,·ersées par les ~ec lioo.e 

lravaillenrs indépendants 1) 

et c, employeurs 1> . 

Francs. 

3. 703 .836.392 

1. 2i7. 597. 095 

1.867 .493.058 

Vi6.176.096 

1 .338 . 36'.l.S81 

l. i47 .228 .265 

581. 899. 295 

~3;:; . 54.3. 305 

886.372.109 

560.352.359 

1.950. 716.492 

871.469.000 

G83.303 .213 

661.270 .677 

1.150. 592. 906 

789. 604. 908 

19. 681. 819 .651 

POURCENTAGE 
des p.·estalionE 

par rapport aux cotisations 

P. 100 

62 ,59 

112,65 

82,0S 

87,i7 

136,87 

149,97 

94,99 

1(!3,42 

101,52 

100,2-2 

108,76 

101,H 

106,69 

103,23 

95,32 

85,53 

91,98 

I' 
R 

L 

N 
li 

N 
0 

D 



X. - Allooatlona de logement et prête pour l'amélioration à l'habitat vertée en 1952. 

SA LARIES TRAVAILLEURS !~DEPENDANTS ET EMPLOYEURS 

REGIONS 
Prime@ Prêts Prim ee 

Allocation, pour :\llocatioos 

de démén:J · d'amén11. l' amélioralioo Total de déménn- d'aména- Total 
de logement 

gement gement de l'habitnt 
ae logement 

gemeol gemeot 

Franœ Franœ franœ t'rancs Francs t'ranc~ Franc! Francs Franc, -
11aris ·· ···· ····· ··· ···· :!0t.1.~4;1.448 1ti . ï.4. 625 3.00G.3<J1 207. 095. 839 4:Jl.~8\1.303 4.25.2.683 160.522 . 4.413.l05 

Rouen ········· ·· ·· ··· · :!7. 005. ï44 ~. 132 .427 1.150 . 747 20.011. 755 51. 200.liï:.: 675 .861 218.017 . 89:J.878 

LIile ........ , .......... 108. \180 . 625 5.861. ï83 1.413.263 3!l.230.575 :!1 5 .486.:!-\G 2.653 .328 104.333 38 .604 2. 796 .271 

Nancy ··· ··· ····· ······ ti:J.516.23i 1.6H.561 301.0lb :!..~ . ~01. 976 \11.;J;J;J. i92 1. 400.33 1 8.230 " 1.408.561 

Bennes ······· ········ 211. 003. 522 1.568. i5i 1. 000 .1i8 15. 791.GBO i ~ .:J64 .1:Ji 1.002.-i iO 113.526 69.000 1.184 .996 

Nan les ···· ·· ·· ···· ···· ti8. (i/18. 670 2. -i36.•81 1. -i '13 . 9ï0 2'1 J1ï5.062 \17 .004 . 183 2.081.272 191.853 67 .500 2.340.625 

Orléans .. .. ....... .... 1t . ï\16 433 296.94i 371. 735 12 .152.962 25 . li l8.077 28i.850 . 34.000 318.850 

OiJon ........ , ...... . .. lü.US.021 1.68UJ07 i77 .628 21. 925.008 ti8 . 8u5. 564 1. 056.057 101.812 19 .974 1.177 .843 

Llmr,ges ··· ······· ·· ··· 16 .189.053 704 .88:J 428.594 18.29'1. 161 ;J5 .1)16.li91 1.122.954 2,UG3 53.632 1.200. 749 

Clermont-Ferrand ..... lli . 105.312 ,m. 352 490.422 10. 611.808 D .58'1.894 570.374 •7 .540 31.152 643 .066 

Lyon ...... ...... , ..... 106.948.628 5. 947 .G2:; 859.153 4!1 .896.893 16:J .li5t .299 3.3,,V. 7G6 1i5 .605 79 .350 3.604 . 721 

Bordeaux ...... ... .. ... t5.905 .453 1.235. ï92 772.916 8. 219.212 ;!6. 1\13.373 911.006 7• .015 78.115 1.063.136 

roulouse ··· ········· ·· ~1. 693 .1,32 1.058.396 180 .578 9 .588 .130 ;j2,5:!0.53li GH.770 ,,7. 737 " 6!1:L507 

Montpellier ···· ···· ···· 10 .528.057 360.373 90.029 5.850 .186 16.828.6\5 i 15. 1-\6 20.370 " i 35.516 

l1arseille .. .. .......... ;J5.830 .002 1. G37 .800 ;,32.87i 18.518.652 ~6 .5U. 331 1. 330.814 112.016 " 1. 442.830 

Slrasbourg ········· ··· 77 .8'19.438 3.989.633 ïOli.870 12.38-1.027 9!t .9t!l.!168 2.239.218 79. 90-'l 30.325 2 .349. m 

----
Total. ............. 925.762.0ï5 47. 712.342 13.525.369 499. 977. 926 1.l8G.977.712 2.1.291.500 1.479 .649 501.652 26.272.801 .__ 

XI. - Dépenses d'action sanitaire et sociale effectuées par les caisses d'allocations familiales (1). Année 1952. 

SUB VENTJO:',S 1 SUBVENTIONS DEFICIT AVANCES 
PREST A TIO~S DOTATJO:', d 'exploi- TOTAL 

SERVICE consenties dQ 
ta liou 

et prill• AUTIIE S 

REGIONS à des œuvree s upplémen taires de, œuvree fonctionnement des œu,·res à dee; œuvreE des dépeo.,. 
;.ociaJ étraogères des œuv reE li e:: étrangères dépeo,e, 

de l'aooée 
aux caisses. et secoure . des caisses des caisses. cais~e:S sui: caissœ. 

Franœ. Fraoœ. FrllDœ . Francs Francs. Fran cs. Fraoœ. Francs Francs. 

Paris .... .. .. ... ... 878. 293. 405 625.567 .359 32G. 658 . 69ti ·;2. 018. 7ï8 , 123.475.90\1 10 .013.495 420.955.273 106.052.175 2. 563 . 065 . 090 

Rouen ........... .. 133. 302 .174 298. 471.li~ 98.941. 740 15.575 .475 13.05i .172 25.308.882 210 .381.20i 
' 

22.302. i3-I 817 .340.556 

Lille ··· ···· ····· ·· 1\9.590.662 592. 921.104 282. 909 .12\l 1G5.420.H3 102.814 .42:J 21.J00.073 286.31".823 4~.260.380 1.646 .361.037 

Nancy ··· ····· ·· ··· SG.260. 433 4.16.068. 789 94 .180. 331 9.261. 566 33.3ôt. 389 " 131. 393 .65" ... 800. 527 .162 

Rennes ... ....... .. 91. 7•7 .428 2.01.801.31G 55. 123 .912 38.907.801 33.350.000 7'1.284 12-l.585.336 3 .0~9.029 5-18.619.106 

Nantes .. .. ...... .. .60.308. 767 327 .476. ·166 70.250.228 5.900.000 li .526.165 L 722 .394 214 .078.291 2.17S .48<J 732.440.500 

Orléans .. ... ....... 29.487 .281 108. 106. 012 62.499. 17C 4 .525.288 7.189.138 655 . 276 49 .328.737 1.319 .999 2G3 .110. 907 

Dijon ········ ····· · 38.~16. 990 2'4.961.516 81. 4G7 .153 3.3!0.617 l:l. 770 . 76G . 152.846.034 5.928.887 535. 901. 9G:l 

Limoges .. ..... .... 5".416.123 104. 624. 336 6i .682.91~ 48.259.282 4L325.268 5.431.823 65 . 186.616 1.014.795 3<J0.9"1 .181 

Clermont-Ferrand 31.109.263 66.473.20( 40 .542.932 109. 681. 561 35. 266.027 2. 555.038 30.683.000 2.9i7 .OiG 319.~.0iO 

Lyon .. ... ....... .. 219 .241.496 551. 467. 321 131. 681. 05!' 127 .968.051 53 .145. 09:l 4 .433.225 196 .913.196 2..039 .326 1. 2136. 891 . 766 

Bordeaux ··· ··· ···· 101.689.832 192 .885.Œl9 60. 7i1.90~ 59.622.275 17 .355 .f,6 1 43-l.78,Q 76 .842.540 9.901.3i0 519. 503 .1130 

'rouleuse ········ ·· 44.463.923 120.154 . i,9 71. ~99 .27, [J9. ü86. 7&, 5 .933.43::i .. 65.130.518 12 .567 .485 379. 336 .152 

Montpellier ··· ··· ·· 35.468. ,86 125.243.123 23.268. 2:?A J. 682.893 1. 923. 785 . 59. 164.759 724 .056 247 .475.626 

Marseille ·· ·· ····· · 89 .454. 780 36U9-UW 80.2g7 .3u1 23. l90.55i 1,11 .127. 492 1.005. 953 27 . f.30.882 22. 291 .~s:: ,09 .198. 746 

Strasbourg ....... . 20.82L382 465.505.78 1 96.959.057 a .52J.43ï t.027 GBO !7'1.157 122 .817 .560 2.820 .363 m. 748 .376 

-----
Total ........... 2.064.275 .725 4 .835.921.-192 1.6-i4 . 636 .124 749 .532. , 65 ~-~•g. f,8(). 423 i5.936 .388 2. 264. 252. 426 240.413 .366 12.474. 749.668 

(1) Venlllation des dépenses de l'année figurant au compte d'action sanita ire e t sociale des caisses. 
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XII. - Ventllatlon des dépenses d'action sanitaire et sociale d'après l 'objet de la dépense (1). 

AIDE AU LOGEMENT AIDE AUX VACANCES 
-------- ------ - --------- -------

REG I ONS 

Paris .. ..... . .... . . ... . 

l{o uen ........ . . ....... . 

Lill e .... . .. . .. .. , . . . . .. -

Nancy ........... . ... .. . 

Hennes ................ . 

:--lan tes ........ ... .. .. .. 

Url llans . .... ... . . . .... . 

Ui)on ..... ...... ..... . .. 

Limoges ............... . 

Clermont-Ferrand ..... . 

Lyon .. ..... ... ........ . 

Bora eaux ........ ...... . 

i'oulouse .............. . 

\1 on tpellier ....... . .. . .. 

~1arseill e .. . ... . .. .. . .. . 

~trasllourg ......... .. .. . 

Con struction 

Je 

log~menls neufs 

Francs. 

,05. 733.497 

206. 679 . 878 

332 .016.003 

127. 486. 018 

138. 552. 706 

210.217 .168 

38.828 .353 

146 .305.801 

60.415 . 766 

22 .460. 000 

145.533.51,3 

139.519.578 

43.088, 701 

37 .215.325 

88 .210.173 

159. 259. 350 

A ménagement 
et amélioration 

d .. 
logemen ts 
ex istant!:! 

Francs. 

30. 536.212 

'.11.828. 779 

ï .000.000 

l 'i . 217 .287 

\l.(i23.500 

14. 032.228 

1. 737 .803 

3.265.000 

3.%6.988 

10.017 .389 

10 .132.256 

27 .652.646 

7 Y73.336 

4.362.710 

~-899.935 

1. 703.962 

Colonies 

de 

\'acances {2>. 

1~8. 470.665 

ms. 065. 887 

~72 . 967. 970 

206. 692 . 724 

59.262.363 

611 . 991. 980 

~li.349.532 

109. 4211. 321 

85.284.681 

109.385 .807 

~31, . 435. 084 

75.312.5il 

81. 737 .178 

73 .163 . 814. 

132.555.606 

169 089.378 

Vacanciee 

familiales. 

fran c!! 

382 . 443. 866 

35 .5li5.727 

167. 261.176 

51.190.485 

35.895.378 

99.173.895 

13.205 . 925 

33.944 .510 

30.892.557 

17 .600.169 

-L19.231.591 

36.171.987 

H.499.118 

3~. 756.345 

63.076. 691 

36.807 .024 

Total.......... . .. 2.301.521 .860 174.815.031 1.995.189.562 1.199.696.444 

Placements. 

familiaux 

su rveilJ~. 

Francs . 

7 .4%.373 

778.085 

7.718.5113 

11,6.200 

;iS .500 

1.815.062 

i . 461. 783 

5 . 706 . 734 

131.1,00 

13.ï6o .232 

2.886 .893 

1.185 .~f,5 

11. 749.1,15 

3.151.878 
------

59.051.663 

Camps 

de 

vacances . 

Francs. 

3.802 .166 

7 .077 .246 

5.621!.520 

4.386.013 

2.150.66\l 

~.211.41\û 

1.343 .434 

5.621.083 

1.481.306 

15. Q/16. 414 

7 .047 .314 

1.362.923 

3.109 .689 

782.599 

ii.893.199 

6.983.449 

79. 923 .509 

Maisons 
familiales 

de 

Francs. 

14.562 .060 

2.146 .531 

5.333.252 

6.374.244 

3.955 .4.00 

200.000 

309 .600 

2.267.894 

2.827 .34.4 

561.130 

? . 787. 975 

2.955.225 

2.045 .007 

1.002.620 

~ -068 

5.500.000 

53.250.350 

Garderies 

urbain~. 

légales. 

5.884.950 

21.44.1.391 

5.570.066 

S. 763.887 

1.499.935 

5.778.148 

400.100 

8 944. 730 

2. 2!19 .240 

1.590.375 

3 .822.322 

H.169.126 

6. 787 .365 

9.167 

Il. 776.662 

1.116.277 

94.853.741 

AIDE MENAGERE PLACEMENTS PRESTATIONS SUPPLllMENTAIRES 

REGIONS Travaîlleu-se:i En.,seignewen t 

familia1es. ménager. 

Francs. Francs . 

Equipemen t 
ménager 
familial. 

Francs 

Services 
collecli!s 

ménagers . 

Francs. 

Paris .. .. . .. .. . .. . .. . .. 2:20.278.G.7 136.552.688 9. 739 .447 994.502 

nouen .. ... .. .. .. .. .. • 3t!.V3i.188 28 .260.497 ' 5.480.011 3.916 .355 

Lille .................. 96.758.925 23.111.113 98.483.503 26.571.359 

Nancy ....... . ........ . 53.856.927 33. 971.4D6 52.047.362 1.137.823 

Rennes 

Nantes 

Orléans 

Dijon ....... ...... .. .. , 

Limoges ......... .. ... . 

Clermont-Ferrand . .. . . 

Lyon .............. , .. . 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier ........... . 

Marseille .. . ... . .. ... .. 

Strasbourg 

Total 

42. 665 .180 , 

11.578.2~ 

2.1.932.359 

11.861.335 

4.900.326 

81.1:041.1.606 

1.1. 776.625 

8.5611.903 

11.274 .866 

32.212. 158 

tï . 704 .338 

70:!..778 .767 

27.376. 121 

35.519.259 

10.172. 067 

26.557.866 

37 .194.237 

8. 713.662 

2.445.015 

4 .326. 870 

976 .576 

34. .876.311 26.949.006 1. 0% .683 

9 :515.122 16.626.443 926.072 

19 .990 .139 10.813 .459 » 

51.907 .795 71.127.261 2.182.321 

10.820 .113 22 .277. 704 2.500.000 

3.245.450 18 .973.979 60.000 

8.295.443 G.391.169 2 . 168 .310 

3~.276 . 766 10.146.399 210 .588 

26.810.388 14.137 .355 600 .000 

493. 700. 768 485,688 .863 50.11!2.474 

(1) Ventilation s lalis lique. . 

Formation 
du 

personnel 

Francs 

en 
!t.a blis6ements Assourlissewent 

pour des 
la mère prestatiorus 

et !',niant (3). légalee. 

Francs. Francs. 

4. 907. 556 131 . 499. 571 155 . 637 .128 
(4) 

38il .H6 71.38-1.414 77 .087 .309 

1. 703.162 110.031.W. 158.919 .668 

1 .890.415 68 .050.144 30. 712.126 

· 3.778.210 

1.520.181 

60 .000 

1.2V.. 781 

4.255.3611 

538.540 

1.280. 788 

830.089 

3W.OOO 

17 .915.159 

42.268.895 

36.653.920 

511 .367.107 

10.336 .316 

8 .855.367 

40.693.975 

150 .000 

159.223 .386 

36.660 .225 

51.335 .486 

10.3&'.1.074 

115. 722.599 

88.570 .678 

993.994.206 

38.667 .170 

57. 742.857 

43.513. 736 

62.882 . 755 

49.133.293 

32.012.544 

12 ,355.865 

17 .243.378 

56 .584.138 

9.991.018 

32.027 .520 

15 .201.117 

909. 711.622 

Prestations 
expéri• 

mentales . 

Francs. 

Primes 
aux mêree 
médaillé ... 

Francs. 

54.540.~2 2.631.618 

33 .576 2.607 ._814 

60.539 .089 7 .849. 936 

38.548.577 3. 906.470 

346.097 

5.381.686 

1.625.660 

1. 719. 751 

930 .99..!i 

440.613 2. 125.285 

464 .200 665.305 

1.549 .282 839.892 

17 .552.016 4.876.686 

2.158.350 492 .500 

745.374 579.286 

2. 975. 328 281. 025 

4. 785.975 2.995.675 

256.906 2.850.910 

100.317.361 36 .978. 738 

(2 ) Y compris les dépenses afiéremes à la formation du personnel (11.ii13.617 F). 
(31 Crèches, pouponnières, abri s temporaires , maisons maternelles. 
(4) A titre indica tif, la ca isse centrale d'allocations famili ales de la région parisienne a verSé 109.937.943 F, se répartissant comme suit: 

prestations pour des é tudiants de plus de vingt ans : 34.993.761 F; pres ta lions pour des apprenlis de plus de dix-sept ans: 50.299.647 F ; presta· 
lions de ma ternilé hors délais: 24.6114.535 F. 
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XII (suit e) - Ventilation des dépenses d'action sanitaire et sooiale d'après l'objet de la dépense. 

ED UCATIO.'i. fllAIS D•EPENSES 
SER YICE SECOURS <locu men . CE.'iTHES admini!.- TOTAL engagées TOTAL 

el prèts 
talion 

DIVERS 
tratifs m11is non ettec-

REGIONS el personnel familiale cÎc gestion t uées 

;ociau:x <l ' honn e ur . et entr'aide ~ociau x d ·action <les dépenses au 3 l décembre généra l 

familiale sociale. 19~2 

Francs Fran05 Francs franc5 Franœ 1· r a11 ts . Francs. franc ~ Francs. 

Paris ······ ···· ·· ·· 4-10.377 . 758 113.8,9.658 38 .871.63G 67 .265 .203 21. 779. 983 185 .2J3.614 2.563.065.090 ~3.071,.000 2.536 .139 . 090 

Rouen ··········· ·· 39.479.1199 19 .213 .011 3.563.461 20.888.547 16.219.874 38 .331. 300 S17 .340 .556 137 .,,77 .261, 954 .917.820 

Lille ··· ········ ···· 119.590.392 5;; .600.436 20 . 613. 009 16.610.413 18. 843. 416 27 .637 .142 1. 646 . 361. 037 135.538 .554 1. 781.899.591 

Nancy .... ..... ... . 39.227 .301 21.013 . l~,8 8 .895 . 335 5 .636 .8:!~ ô.181 .!139 13. 191.90\ 800.521. 162 1-13.,02.289 gJll.229 .451 

Rennes .... ....... . 59 .344 .870 i!i .4tU. 985 4.679. 87S 21.900 .000 16. 956.509 20 . 930.ï60 548. 619. l 06 4ù.ti10 .609 ô89. 229 . 715 

Nantes ·········· ·· 42 . 033 .1150 10. 787 . 6W 3 . 3~2 .976 20 .67/i.609 9 . 754 .Sï3 U .148 .131 ;~2.440.500 2fJ. 752.520 '!t,:.l .193 .020 

Orléans .. .... .. .... 24. 763.130 12 . Gï2 .829 5.53ti .813 i. 6,3 .300 9. 176.419 5.665.349 2txL 110. 907 24.950. 131 2R8 . 061.038 

Dijon ············ ·· 20. 294. 963 16.018. 500 2. 339 .051 1. 920 . 230 13 .500.610 9.160.327 5}5. 901. \!63 63.219.916 ;,99 .121.879 

Limoge,s .... ... .... 27. 974 .236 17. 420 .120 3.23S.G53 2.'ll0.000 3. 964 .625 \J.5J7 .822 390.9/d.181 19 .\109.268 4J0.850.41i9 

Clermont-Ferrand .. 32.613.797 6.1l1. 21\ 3 .503 .932 6. 400 .000 17 .668 .342 :i. 343 .919 dJ\l . 288. 070 21.602.023 Ml'.890.093 

Lyon .... .... ..... . . 101.136 .119 SG .899. 191 15.27ï .593 66. 724.252 37 .866 .5-31 22. 293.023 1.286 .891. 766 12 .157 .394 1. 299. 049 .160 

Bordeaux ······ ···· 37.753.272 10 .877 . 677 G .02ï. 962 ~. 652.38.g 15.223.1-10 11. 728.358 ;ii\l. 503. 1,30 12 .089.023 5J L. 592. 453 

Toulouse ..... .. ... 11.852 . 034 13 .490 . \ï6 5.001.09.\ 1 ïti.000 10.290.98.3 l0 . 280 .900 3ï9.33G.152 '16.500 ~7\) . 382. 652 

Montpellier ····· ··· 18. 900 .413 10.020. 853 908 .842 1.339.360 5.050 . 397 3 .906.\HS ~/17 .475 .626 '/2. 191.624 ,J'.~ .667 .250 
Marse n!e . ... . .. .. . 61. 149 . 8115 40.483.221 10. 828 . ï82 700. 000 12 . 514. 121 28 .556.348 7:i\J. 198 . 746 24.396 .516 w~.595.262 

S!rasbomg ···· ·· ·· 19 .423.073 'i8 .G:i0.124 5.329.838 12.626.781 7 .050 .200 13.810.136 714. 748.376 149 135.427 81~1 . 883 . 803 

Total. ....... . .. ·1.065.914. 152 507. 628 . 403 137. 988 . 905 257 .473. 905 222.044 .468 ld9 . 715 .98l 12 . 474. 749.668 880. 953.058 13 .355. 702 . 726 

Xlll. - Dépenses de gestion administrative des caisses d'allocations familiales. - Année 1952. 

TRA ITEMENTS COTISA TIONS FllAIS 

REGIONS et salaires do sécurité sociale AUTRES D~PENSES TOTAL ( t ) de premier 

du personnel. et autres chargee sociales. établi<sement <l!L 

F'Tanes. Francs . Francs. Francs Francs. 

Paris (3) . ............ .. 1.619 . 7~9.457 508.082 .187 431.674.050 2.589.495.694 59.491.952 
Rouen .. . ............ .. 298. 990. 765 SL 919. 742 141.634.1,65 525. 544 . 972 28 . 246-. 322 
Li!!e ................ .. 592.414.4ï0 173.497.151 256 .417 .451 1.022. 329.0ï2 .61,. 739. 715 
Nancy (4) .... . ...... .. . 260. 952. 079 75. 309. S.IO 132.391.497 468 .653. 416 11.839.528 
Rennes ..... .. .... .... . 248 .280. 774 67 .796.418 90.126.639 406 .203. 831 20 .406.280 
Nantes . . ........ . .... . 235. 976. 347 66.902.815 138.332.274 441.211.466 36. 945.632 
Orléans . .... .. ....... . 128. 895 . 356 34.745.934 48 .600.487 212. 241. 777 24.000.022 
Dijon (5) ............. . 180 . 710 . 705 50. 823. ~90 112. 595 . 730 3L-L130.025 21.511.889 
Limoges ..... .. ...... .. 1G2 .103 . 304 44.675.477 62. 972 .114 269 . 750.895 20.orn.933 
Clermon t-Ferrand . ... . 121. 841. 863 32.516.271 ' 54 .229.3j6 200 . 587. 490 19.888.530 
Lyon ................. . 49J .377 .682 138.024. ï 89 226 . 136 .680 855. 539. 151 29.244.~85 
Bordeaux ... ...... .. .. . 222. 526 .043 63.396. 187 87 .976.lïO 37~. 898. 400 16 . 358.384 

Toulouse ........... . . . 146 .298.465 42.013.431 67 .156.999 255. 468. 895 18 . 61,3. 596 

Montpellier ........... . 130.419. 737 35.058 .439 56 . 689.061 222.167 . 237 8 .908 .622 
Marseille (6) . .... .... . 332.349 .661 90.244.142 121 .637. 719 544.231.522 15.333.398 
Strasbourg .... .. .... .. 21,3. 560. 552 72 .065.101 105.043 .501 420.669 .154 , 1".944.635 

Total. ... ....... . . 5 .446. 437. 260 1.580. 071.5!,4 2 .133. 614.193 (7) 9 .160 . 122. 997 410.627 .023 

(1) Non compris les amortissements de frais de premier établissem ent de 1952 ou des années an térieures. 
(2) !Mpenses eflectuées en 1%2, amorties ou non au cours de l'année, et non comprises dans ln colonne « Totll ». 

(3 ) Compte non tenu d\rn versement de 188.û36.536 F de la caisse_ cen t.raie d'al!ocn tions familiales ae la région parisienne à l'Union pour 
ln recouvrement des cot1sat10ns de sécunté sociale et d'a!locatwns lam!lt a!es de ta région pansienne, eflilctué à t1 !re de participation aux frais 
de ges tion de cet organisme. 

(4) Non compris !a participation de 14 .656.136 F de !a caisse d'a!lo r.a lions familiales de !a Me use à !' U. R. S. S. A. F. de Bar,le-Duc. 
(5) Non compris !a participation d•e 12 mi ll ions de francs de !a caisse d'allocations familiales du Doubs à l'U. R. S. S. A. F. de Besançon. 
(6 ) Non oompris la par!i~ipation de 32.511.359 F de !a caisse d'alloca!ions familiales des Alpes-~farilimes au service commun de recot1,-

vrement de Nice. 
(7) Non compris les versements des ca isses d'alloca tions iamiliales aux unions de recouvrement, soit f>l.7.204.03 1 F au total. 
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XIV. - Familles de •tariée bénéficiaire, d .. allocat1on1 ram11tat111 au a1 déc:embre 1862 (1). 

1 ENFANT s E~fANTS 
R fIG IONS E:'IFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS 5 ENFANTS 0 ENFA NTS 7 E~FANTS fOTA L 

'21 et plus. 

Paris ····· ··· ·· ···· ···· ····· ··· ·· 11 . 5<il 180 .836 80.880 31.66'2 12 .~ 4.910 ~.01() 1.316 32'5 .051 

Rouen ······ ·· ····· ·· ··· ···· ···· · i13 37 .010 20 .611 9.995 4. ;4a 2.3~ 1.178 ~ ïû .938 

Lille ················· ···· ·· ·· ·· ·· 1. 961 l ï . .ï3 40 .865 18 . 920 8.307 3".S-18 1.768 1.iï9 n 1. a.1 

~ancy ·· ····· ······ ········· ····· 2ïO 15.067 24 .618 11 .636 5. 363 2.431 1.0ïS 82 1 91. 2SI 

Rennes ··· ··· ···· ········ ··· ··· ·· 24 .056 13.354 6.185 2.9&1 1. 294 58G 4.8 48 .93i 

.\ante; ····· ·· ·· ······ ··· ·· ·· ··· · H 32 .960 18.302 8.474 3.877 1.830 862 697 tiï .016 

Orléans ········ ··· ·· ······· ····· · 16 14.998 7 .862 3.468 1.,61~ 764 376 us 29.389 

!1ijon ·· ············· ···· ··· ······ 652 28.695 15.995 7 .23i 3. 3'-'....) 1.500 712 5ï7 58. 783 

Limoges ··· ·· ·· ······· ····· ·· ·· ·· 21 18. 776 9.657 L-i69 1.963 9i8 451 3-H 36.659 
Clermont-Ferrand ···· ····· ··· ··· 14.552 6.929 2.996 i.:!69 511 262 189 26. 710 
Lyon ······ ·· ··· ···· ············· 9.229 6L&l5 33 .039 H . 73-1 6.0i5 2.660 1. 072 893 132.517 
Bordeau~ ... ... , ... ... .. ......... 66 :IB.686 12. ";4.2 5.120 2.1: 917 3-'t9 2v, ,i8.2,H 

Toulouse ···· ·· ··· ·············· · 19.503 .8.636 3.523 1.278 507 208 HO 33. i95 
Montpellier .. ...... ......... ..... 357 18.281 i.583 3.091 1.132 511 201 83 31. 239 
~!arseille ······ ······ ······ ···· ·· 206 :39 .991 1 i .835 7 .273 3. 1;,4 1.13'1 460 299 ï0.3',9 
St•asbourg ····· ······ ····· ····· · 2. 0ï3 40.-'t95 18.690 8 .179 3.452 l. -i92. 683 119 75.483 

---
Total ....... .. ..... . ....... ... 26 . 59j 683. 721 337 .59S 146 .964 62 .997 27 .600 12 .261 8 . 9'22. 1. 306 . 733 

llé,pa rlilion pour 100 rami lles ... . 2 52,3 25,9 11 ,3 4,8 2,1 0,9 0,7 100 

(1) Non compris les bénéficiaires du régime minier. , , 
(2.) Les nombres fig urant dans cette colonne concernent des familles de travailleurs algériens. 

X V. - Familles de salariés bénéficiaires de l'allocation de salaire unique au 31 décembre 1953. 
Congés de naissance aocordé9 en 1952 ( l). 

UENllFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UN IQUE CO.~GES 

RE G IO NS Jeunes ménages t en ran t l enfant t e nfante 3 en fants et r,llls 
rle naie;sance 

(a llocation i,allocation <allocation (a llocation (allocat ion T o I a 1 accordés 

à 10 p 100 , à 10 p. 100, à 20 p. 1001. à 40 p 100, à :so p. 1001 e n 19 52. 

-
Paris ·· ··· ······ ··· ·· ··· ······· ·· 6.109 27 .168 167 . 755 151.768 114. 4-1.6 467 .346 54.130 

Rouen ··· ··· ··· ··· ·· ··· ···· ····· 2.092 4. 590 3"2 . 79'2 33.465 38.115 111.054 20 .119 

Lille ········ ···· ·· ·· ········· ··· . 4 .301 9.367 70 .817 70.461 69.0-25 223.971 4~.817 

Nancy ····· ········· ··· ········ · 2..03 3.931 38.896 39.162 42.376 126. 768 20 . 750 

Rennes .. .... ...... ..... ..... ... 1. 598 2.267 18.ü9 21.395 22.398 66.0Sï 8.330 

Nantes ··· ·· ··· ········· ········ 1.!& 3.415 27 .536 30.302 32.27.2. 95.513 l3. 15;, 

Orléans ·· ···· ·· ···· ·· ·· ········· 559 1.9'1.2 13.4:'è 13.829 13 .522 43 .28-i 5.838 

Dijon .......... ... .... .. ........ 1.iO', 3.186 2-2. 579 25. 724 29 .m 83 .189 •.3.928 

Limoges ···· ········ ·· ····· ····· 1.074 2.656 17 .154 17 .040 16.873 54.797 7.582 · 

Clermont-Ferrand ............... 887 3.466 13.461 12 .064 10 .041 39 .919 i. 797 

Lyon ····· ··· ·· ··· ······ ·· ······· 3.283 9.174 53.333 54 .615 49 .8:.Y7 170 .232 25 .411l 

Bordeaux ··· ··· ······· ···· ·· ··· · 1.518 3.556 23.996 23 .461 19.5~ 72.125 6.77'1 

Toulouse ·· ··· ···· ··· ·· ·· ····· ·· 1.035 2.650 18. 187 17 .623 13.193 52.688 5. 36'1 

Montpellier ·· ····· ············· · i.3i6 3.433 15.589 ·J.5.391 11 .394 47.153 4. 4~ii 

Marse ille ········ ··············· 3.475 7 .913 39 .782 37 .079 27 .667 115.916 9.8~8 

Strasbourg ···· ···· ··· ······ ·· ·· 5.448 5.~ 40.461 36.000 28.483 J15.878 16 .036 . 
Total. ...... ,, . ..•. . .. ... . 38.820 94. 18"2 614 .219 599.379 539.2:.')() 1.885 .820 259.37-1 - == 

Répartition par 100 familles . .. .. 2 5 32,6 31,8 28,6 10(1 

(1) Non compris les bénéflcinires du régime minier. 
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XVI. - Peraonnet n'exeroant aucune activité profe&aionnelle bénéficialrn de8 allocations tamilialee au 31 décembre 195!. 

ReGIONS 2 ENFANTS 3 ENFANTS 1 ENFANTS 5 ENFANTS 6 ENFANTS 7 ENFANTS 
> ENFANTS 

et plus. 
TOTA L 

Paris ······ ······ ··· ······ ·· ······ S. rn:t ~L 7ïG 1. ï31 7ï5 358 13..'\ 93 15.270 
Rouen ··· ···················· ···· 1.913 1.15ï 676 356 206 91 73 4.477 
Lille ···· · ··· ······ ··· ······· · 3 .8-1~ 2.07'? 1.021 516 267 121 82 7 .957 
Nancy · ······ · ·• •1•• · · · ······ · · · · J .&; l 1.03V 5~1 268 158 81 59 4.017 
Rennes ····· ··········· ·· ·· ·· · ··· J .905 1.165 558 ~75 155 59 49 4.166 
!\antes ·••: •· ··· ·· ················ 1. 917 1.141 513 312 128 75 52 4.138 
Orléans ········ ··· ·· ······· ····· · 716 389 20ï 128 45 33 2t 1.539 
üijon ········ ···· ·· ····· · · · •·t••· 1. 202 748 370 189 105 35 38 2 . 777 
Limoges .. • • • • · · · · · · · · •· · · · · · · · · · J. 51, 'I ~20 429 224 133 53 46 3.249 
Clermont-Ferrand ·· ············· 662 :J46 180 68 ;l8 11 7 1.312 

~~~Seâiix ·::::::::::: : : : : : : : : : : : : : 
U 30 1.50~ 751 .'l58 197 80 66 5.687 
1. 590 758 385 168 69 40 17 3.0~7 

Tou louse ····· ·· ···· ···· ··· ···· ··· 1. 31,\ 558 253 116 57 27 2;J 2.350 
Montpellier . . . ... , , • • • • • • • • · · • · · · 1.2/i ï 56B 260 132 -~2 ~· 5 2. . 281 
Marseille ..... • . . , • • • · · • • • • · .. · · · 3 .023 1. ::J7 577 240 91 33 11 5.323 
Strasbourg ··· ··············· ··· · 2.318 1.151 738 194 96 .]8 36 4.584 

- ---
Total . . ... ...... - . • •· • • -• •· •· • 3().282 18. S33 9 . 200 4.349 2 .118 %4 68S 72 . 151, 

=-= =-=--== =-= 
né partition pour 100 ramilles ... 50,8 25,7 12,8 6 3 1,3 0,9 100 

XVII. - Personnes n'exerçant aucune activité professionnelle bénéfi ciaires de l'allocation de salaire unique au 31 décembre 1952. 

JEUNES MeNAGES 1 ENFANT 1 ENFANT ~ ENHNTS 3 ENFANTS 

:allocalioo (a llocation <allocation :allocalioo el plu~ 
l\eGIONS (allocatioo 

à 10 p 100, a 10 p 100, iO p 100>. à 10 p. 1001. ~o p 100, 

Paris ·· ··· ···· ·· ·· ·· ·· ····· · ····· 236 i3.'\ 11.192 6. 816 5.~2 
Rouen ······ ······ ···· ···· ······ rn 7ï 1-.930 1.429 1.936 
Lille ····· ······· ········ ·· ·· ·· ·· 186 114 5.072 3.083 3.323 
Nancy ······· ··· ··· ··· ·········· 42 23-1 2.040 1-.506 1.828 
Rennes ........... ..... ..... .... 41 69 1.810 u:-io Li39 
Nantes ······· ············ ······ 41 ()!) 1.932 1.361 1.631 
Orléans ····· ····· ···· ······ ····· 21) 43 ()63 506 629 
Dijon ······ ···· ···· ········· ···· 35 43 1. 388 1.021 1.2411 
Limoges ...... . . . . .. .. .. . .... • • • 9 " V-2 t .472 1.175 1.26 1 . , 
Clermont-Ferrand ..... . . .. . ... .. 15 53 765 476 452 
Lyon ······· ······· ··· ·· ·· ·· ····· ;,(j 177 3 . 193 2.3.."3 2.6l8 
Br,rcteaux ········ ··· ···· ·· ·· ···· ,~;_; 77 1.629 1.089 1.014 
Toulouse ·· ········ ····· ··· ···· · :-m 61 1.265 1.0ï0 862 
}!on lpellier .... ... ... ...... ..... 140 222 1.139 1.035 ï3-1 
Marse ille · ····· · ········· ······· ()i w, 2.985 2.115 1.677 
Strasbourg ·· ····· ···· ······· ·· · 82 67 2.626 1.954 1. 730 

Tola! ··· ··· ···· ··· ··· ···· ·· 1.086 2.3/,8 41.101 28.469 28.a10' 
==--== 

Répa rti lion pour 100 familles .. . . 1,1 2,3 40,5 28 28,1 

XVlll. - Familles du régime minier bénéficiaires des auocatlone familiales au 31 déCembre 1952. 

ReGIONS 

Rouen . ......... . ........ . . ..... . 
Lille . . . .. . .. . ............ ....... . 

~:~~~s.::::::::::::::::: '.: '.: ::: :: 
Nantes .. . .. .. . . . . .... . ...... . .. . 
Orléans ....... . ......... .. . ..... . 
Dijon .. . ......... .. ........... . . . 
Clermont-Ferrand ... . ....•.. • • • • 
Lyon .. ... . .. .... ..... .. . . .. ••.•. 
Toulouse ..... . ... . . ............ . 
1~:ontp.ellier . . .. ... .... . ......... . 
. aree11le .. . .. .. . ..... . . ... ..... . 
Strasbourg .. ... . ... ... .. . ...... . 

Total. . ... . .... .... . ... .. .. . 

Réparlilion pour 100 ramilles . .. . 

SÉCëJ1JTÉ SOCIALE 

E~FANTS 

420 
29.821 
2 .547 

202 
804 
255 

1.862 
1.584 
4.164 
1.792 
6.015 

298 
11.818 

tH 582 

54,1 

3 ENFANTS 

27~ 
15.035 

1.~71, 
111 
431, 
117 
883 
762 

~.097 
810 

2.242 
136 

5.579 

26,2 

t ENFANTS 

1i9 
6.279 

63() 

56 
219 
68 

413 
333 
962 
332 
980 

69 
2.300 

12.820 

11,3 

~ ENFANTS 

89 
2 .906 

273 
26 

104 
28 

166 
162 
443 
150 
391 

9~ 

5.705 

5 

6 ENFANTS 

35 
1.210 

126 
1'I 
15 
21 
ï6 
79 

181 
59. 

172 
12 

389 

2.389 

2 

7 ENFANlS 

1; 
430 

65 
8 

32 
7 

33 
,% 
72 
28 
69 

9 
152 

957 

0,8 

i ENfAN.IS 

et plus 

19 
320 

40 
1 

22 
6 

34 
25 
48 
25 
50 
1 

12,i 

715 

0 ,6 

TOTAL 

24 . 781 
5.391 

11. 778 
5 .650 
~. 109 
5. 03.\ 
1.867 
3 . i31 
4.027 
1. 761 
8.45i 
3 .852 
3.288 
3.2i0 
ï .059 
6.459 

101. 514 

100 

lOTA L 

1.037 
56.001 
5.055 

418 
1.630 

502 
3.467 
2 .980 
7.967 
3.196 
9 .919 

553 
21.301 

114.026 

100 

7 
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XIX. - Famillee du régime minier bénéflOiaires de l'allooatlon de ealalre un ique au 31 décembre 1952. 

1 ' BE'NEFICIAIRES DE L ' A LL OCATION DE ~ALAIRE U N IQUE CONGES 
de naissance 

RE G IO NS Jeunes ménagee f enfant 1 enJant i enfants 3 · enfants et plus accordés au cour, 
(allocation (a11ocalioo (allocation (alloca tion (al1ocation Tot.al . du 

à 10 p. 100). à 10 p. 100, à 20 P. 100). à 40 p. 100). à ~o p. 100). 2• semestre t!IG1. 

Rouen ...... ....... ..... ......... 23 47 321) 395 595 1. 300 106 
Lille ······· ········· ····· ·· ·••.•·· 2. 123 5.421 28.633 28.71J9 25. 714 \lû.6.1.0 7 .613 

Nancy ...... .. ............ ... .... . 305 232 2.538 2 .437 2 .407 7.919 '31 
Rennes ..... ..... ... ... .......... 13 t1 181 186 :1.98 619 19 
Nantes ·· ·· ···· ·· ··· ·····--··· ···· 86 91 670 736 792 2.375 85 
Orléans .... .. ... ..... .. .... ...... 2<l 1.4 2!iO 2.s 2AS 816 » 

Dijon ········ ··········· ·· ······· 150 381 1.8û6 1.822 i.587 5 .746 -16 
Clermont-Ferrand ··· ···· ····· ··· 1M 272 i.357 1.502 1.350 4.615 :1.68 
Lyon ···· ··· ······· ······· ······ · 24:l 5M 2.983 3 .497 3.4!>2 10. 737 739 
Toulouse ··············· ····· ···· 175 40:l 1.518 1.7i7 1.asi 5 . i95 83 
Mon tpellier . . .. ... . .. ...... ..... .. 624 1,176 4.504 4 .773 3.81/J 14.891 2 .046 

Marse!Ue ..... .. .... .. .... ... .. .. 26 59 308 39...A 277 99/J u 
Strasibour.g ·· ··· ········ ···· ····· 1 .785 i.434 11.451 i0.998 9.HIJ 34 .818 3 688 

Total. . .. ... .... .. ... , ...... 5 .714 10.:1.63 ;,6.5.25 57. ~ 5(;.959 180. 745 15 .•'.léf, -- = 
Répar tition pour iOO familles .... 3,:1. 5,6 31,3 ~ 2$ i OO 

XX. - Allocations prénatales et de maternité versées en 1952 alCX salariés (1) et aux personnes sans activité professionnelle. 

NOMBRE D'ALLOCATIONS PRENATALES NOMllRE D'ALLOCATIONS DE MATERNJTil 

Premiers Deuxièmea TOTAUX 
Troisièmes Premières naissancee. N aiseaneee suivantes RE GIO NS veI"flement! versemenlJ - .. 

(t re11 men• 
(2es el 3es versements 

men- Premiien Oeuxièmœ Premiw:,n Deuxièmea Premien 
1 

Debxiè-
6ll&litél). eualitéBL 

!soldes >. versements. versemenlA!. verse~nt.e. versements. verse~nte. versem,ptit 
----

Paris ···· ···· ·· ······· ··· ·· ······ 93.5!3 94.626 100.093 34.840 33 . 950 46.157 44.247 80.997 78. 197 

Rouen ··········· ·· ·· ··· ······ ··· 26.303 26.485 29.473 8.528 7 .673 17 .273 d6.070 25.801 23. 743 

Lille ···· ·· ···· ·· ······· ··· ···· ··· 55. 909 54 . 222 59.505 17 .270 16 .229 33 .311 31.090 50 .581 47 .319 

Nancy ·· ·· ···· ····· ·········· ··· · 28.6:1.4 27.933 30.241 8.848 8.7-95 17 . 419 16.815 26 . 267 25.610 

Rennes ···· ·· ··· ········ ··· ······ 13 .69-2 13. 165 14.609 4 .5:1.3 4. 128 9.0-22 8.689 13. 535 12 .s n 

11·antes ············ ·· ·· ·· ·· ·· ··· · 20.299 20.3:1.9 21.853 6.283 6 .047 13.152 12.319 19. 435 18.366 

Orléans ·· ·· ········ ··········· ··· 8 .6Si . 8.789 9.713 3.188 3 .!45 5.402 5. 128 8.590 8.273 

Dijon ··· ·· ···· ··· ····· ··· ··· ··· ·· 17.822 · 17.858 !9.492 5.699 5.589 H .032 10.519 16. 731 16 . :1.œ 

Limoges ··· ······ ······ ····· ··· ·· 11.687 11.960 13 .417 4 .429 4.2"4 7.386 7 .054 H.815 11.aœ 

Clermon t-Ferrand ··· ·· ·· ····· ·· · 6.458 6 .357 7 . 411 2.333 2. 247 U.81 3 .. 996 6.5H 6.243 

Lyon ··· ···· ··· ········ ·· ······· · 34.108 32.66:l 36.007 10.900 10. 2H .17 .325 16.940 28.225 27.181 

Bordeaux ·· ·· ···· ·· ········· ···· · 12.608 :1.2.459 13. 785 4.M2 4.400 7 .211 6 .763 11 .753 11. :1.63 

Toulouse ······ ···· ·· ··· ·· ··· ·•··• 9 .403 9 . 530 9 . 9"24 3 .59'l 3 .676 5 .208 5.210 8 .800 8. 8116 

Montpellier ······ ··· ·········· ··· 9.309 9 .475 10 .324 3 .333 3.221 4.75:l IJ . 343 8.004 7.56½ 

Mlarseille ·· ····· ····· ········ ···· 17 .990 18.088 21 .550 7.208 6.695 9 .348 B.469 16.5'";,6 15 .:1.64 

Strasbourg .. .. , ... ...... .... ... . 23.02i 22 .306 27 .028 7.701 7.287 12. 369 11. 420 20. 070 18 . 707 --- - ---
Total. . .. ... .. ....... . ... .. 389 .426 386.233 434.425 :1.33 . 207 127.577 220.547 209.072 353 . 754 336.649 

- -~ =-
Salariés du régime général. .. . . . 363 :553 360 .210 403 .873 1t17 .231 113.36.1. 201. 361 193 .623 319. 59'4 306.987 

Salariés des mines (2)-· ... ... . .. 12.770 12. i H :IQ. 918 2 .802 2 .651 7 .426 6.803 :1.0. 228 9.4:il 

P·er sonnes n"exerçant aucune 
activité professionnelle .•..•.. .• 13.103 13.832 :1.7 .634 13.i74 11. 562 H .760 8.646 23 .934 20. l!œ 

Total ····· ······· ········ ·· &."9.4.2.6 386.233 4'¾.425 :I.Ga.2.m 127 .577 220.5!7 209.072 353 . 754 336.649 

(1) Y compris les bénéficiaires du régime minier. 
(2) Allocations versées au cours du 2• semestre 1952, à compter de la prise en charge par les caisses du regime général. 
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XXI. - P'am111 .. de travallleura lnffpendants IMn6flolllrH d• anooations famllia111 au 31 d60embre 1952, 

R€G"IONS t ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS 8 ENFANTS ti ENFANTS 7 ENFANTS 
o ENFA~TS 

TOTAL 
et plus. 

-
Paris ...... .. .. . ....... . ... .. ..... 22.335 8 .030 2.849 1.235 506 247 137 35.339 

Rouen ··· ·· ·· ··· ···· ··· ·· ··· ···· · 5.28'.J 2.400 863 352 143 56 38 9. 13;, 

Lille ··· ·· ··· ········· ····· ·· ·· ··· 8.378 3.303 1.216 427 Hi 81 47 13.599 

Nancy ·············· ··· ·········· 5.083 2.063 809 317 133 Ti 29 8 .511 

Rennes ··· ······ ···· ··· ·· ··· ····· 6.938 3.139 1.078 361 124 48 33 11.721 

Nantes ············ ·· ····· ··· ····· 6.626 3.248 1.345 582 223 83 76 
1 

12.183 

Orléans ·············· ·· ·· ··· ····· 3.258 1.340 390 163 78 31 24 5.284 

Dijon ..... ............ ...... -~· .. 4.370 1.989 750 305 130 56 36 7.636 

Limoges ········ ···· ····· ······ ·· 4.847 1.807 585 230 76 39 28 7.612 

Clermont-Ferrand ··· ····· ······ · 3.559 1.352 427 135 54 26 17 5.570 

Lyon .. . , .......... .... .. .. ...... . 9.218 3.847 1. 286 475 212 85 49 15.172 

Bordeaux ···· ······· ··········· ·· 5.187 1.888 648 204 65 2S 21 8.0H 

Toulouse ... . ........ .. .. · ...... •, . 4. 748 1.658 455 173 54 26 11 7.125 

Montpellier ··········· ····· ·· ··· · 4.653 1.649 458 156 58 23 10 6, 977 

Marseille ·· ··· ········· ·· ······· · 6.700 2.241 70'1 21)7 sa 43 11 10.019 

Strasbo111g ··· ··· ······· ·· ··· ·· ··· 3.633 1.333 43, 144 64 28 16 5.655 

Total ......... .. ....... ....... 10. .846 H.257 14.300 5.466 2.150 977 583 169.579 

. = = ·:.= 

Répartition pour 100 lamllles . . . 61,8 24,3 8,4 3,2 1,3 0,6 0,4 100 

XXII. - Familles d'employeurs bénéficiaires des a11ocati0n1 familiales au 31 décembre 1952. 

R€G IO NS 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS a ENFANTS 6 ENFANTS 7 ENF·ANTS 
8 ENFANTS 

TOTA L 
el plua 

Paris., ................ ...... ... . . 11.241 3 .693 1.050 34-0 124 51 38 16.537 

l,ouen ·· ··· ···· ·· ······ ········ ·· 4.423 2.212 832 359 129 41 41 8.037 

Lille ·· ·· ········· ···· ·· ··· ······· 4. 713 2.313 1.010 452 210 109 93 8 .900 

Nancy ··· ···· ····· ····· ···· ·· ·· ·· 2. 730 1.338 540 193 80 33 23 4.937 

Rennes ........... ... , .... .. ... .. 3.646 1.865 685 249 105 33 31 6. 614 

Nantes ··· ··· ·· ··· ··· ····· ··· ···-·· 3.610 1.259 844 359 134 59 67 6 .932 

Orléans ... ..... ....... ...... .... . 2.033 781 269 102 30 22 10 3.247 

Dijon ····· ····· ·· ····· ·· ·· ·· ·•· ·· 2.778 1.327 503 186 65 42 31 4. 932 

Limoges ····· ·· ··· ····· ·· ·· ·· ···· 3 .066 -1.291 472 :145 63 22 22 5. 081 

Clermont-Ferrand ··· ····· ···· ·· · 1.933 793 231 87 28 10 16 3.098 

Lyon ... , ........... . .. .. .... .. ... 6.789 3.134 1,094 431 168 74 5() 11. 740 

Bordeaux ····· ····· ······· ···· ··· 3.015 1.155 390 126 39 16 12 t .7~ 

Toulouse ............ .. .. .. .... . , . 2. 129 938 249 61 20 11 7 3.4115 

Montpellier ........ .. ... ..... ·~· .. 2.462 830 237 66 21 6 3 3.625 

Marseille t••······· ···· ·· ··· ····· 4.448 1.691 447 i21 41 17 5 6 .770 

Strasbourg ... , ......... , ... ... .. . 3.518 1. 795 617 178 73 21 17 6. 21.u 

Total ....... .. ... .. .. .... .. .. . 62 .534 27 .015 9.470 3-455 1.330 567 466 104.837 . = = = 
Répartition pou, 100 lamllles .. . 59,7 25,8 9 3,3 1,3 1,1 0,4 100 
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XX III . - Allocallona prénatalae et de maternité vereéel en 1962 aux travailleurs lnd6pendanta et emplo)'eura. 

NOMBRE D'ALLOCATIONS PRl!NATALES ~OMBRE D'ALLOCATIONS DE MATERNITf. 

TOTAUX 

RE' GIONS Premi.erl DeuxièmeP 
Troielèmos Premières oaissaocet! :iaiseaoces suivantes 

ver@emeota vef(lemeot!~ 
(2e• et 3e, vereemeol! 

t frea m6D• meo- Premier~ Deuxièmef' Premiers Deuxième, Premiiers Deuxièmea Csoldea>. sualit.ée,. sualitée). versemeote . ve~emeot.e. versemeote. versementE . vcrsement.e. versements. 

Paris ·· ···· ··· ··· ···· ··· ········· 6.825 6.717 7.W! 2.257 2.0:?.B 4.625 4.557 6.8132 6.58.5 

Rouen ······· ··· ···· ··· ····· ·· ··· 2.00 2.802 3.275 745 659 1.810 1.811 2.555 2.470 

Lille ······ ······ ·· ······· ····· ··· 3.732 3.637 .. ~ 1.125 965 2.551 2. 39-2 3 .676 3.3>7 

Nancy ··· ··········· ···· ····· ···· 2.009 2.094 2.338 620 523 1.484 1.466 2.104 1.989 

Rennes ······················· ·· · 2.941 2. 778 3 .448 876 734 1.896 1.818 2.772 2.552 

!'-·ante~ ······· ············ ·· ···· · 2.831 2.905 3.182 714 ï28 2.140 2 .032 2.854 2. 760 

Orléans ·· ······· ····· ······· ·· ··· 990 1.0,6 1.315 270 296 726 809 996 1.105 

Dijon ··· ·· ··· ···· ······· ········ · 1.868 1.836 2.383 500 485 1.398 1.332 1.898 1.817 

Limoges ············· ··········· · 1.796 1.988 2.327 586 5H 1.2'33 1.2J6 1.869 1.787 

Clermont-Ferrand ····· ·· ·· ···· ·· 1.141 1.125 1.335 385 310 832 686 1.217 996 

Lyon ···· ··· ·· ··· ·· ········ ··· ··· 3.1i0 3 .227 3. 798 882 843 2.055 1.850 2.937 2.693 

Bordeaw- ·· ················· ···· · 1.629 1.601 2.058 59"3 595 1.136 1.154 1.734 t.7-i9 

Toulouse ··· ·· ··· ··· ·· ······· ·· ·· 1.564 1.631 1. 758 513 400 996 930 1.~ 1.398 

Montpellier ·· ····· ·············· · 1.320 1.285 1.411 162 381 773 690 1.235 1.071 

:1-.&rsellle ····· ················· ·· 1.894 1.886 2.582 669 624 1.156 939 1.825 1.563 

Strasbourg ····· ······ ··········· 1.551 1.501 2.023 5H 519 1.181 1.122 1. 722 1.6H 

----
Total -......... . ....... . ...... 37.906 &'3.0f>9 4f>.3i0 11. 773 10.699 26.0-l2 24.834 37 .815 35.533 

îXIV. - Nombre de ramilles bénéficiaires des prestations familiales au 31 décembre 1952 (récapitulation) . 

COMPOSITION DES f' HIILLE5 

Jeunes ménages .... ..... . .. . ............ .. . . .. 

Familles de 1 enfant (sa!. unique a 10 ,-. 100) . 

Familles de 1 enfant :sal. unique Il 20 p. 100) . 

Familles de 2 enfants ... . , .. .............. .... . 

Familles d.; 3 enfants .......... ... ....... .. .. .. 

Familles de ~ enfants . ... . .... . . ....... ...... .. 

Familles de 5 enfan ts .... . . ......... .. .. ...... . 

Familles de 6 enfants ...................... . . .. 

Familles de 7 enfants .. ..... .................. . 

Familles de 8 enfants et plus ... . ... . .. .. . .... . 

Total. ..................... . .. . ....... . 

SALARleS El PERSONNES N'EXEllCAN T AUCUNE ACTIVITr. PR0t1'5SION NELLE 
(11 

t'amillee; bénéficiaires 

des 

sllocation~ familiale:" . 

Effecti f 

28.112 

780 .071 

385. 989 

168 .984 

73 .051 

32. 206 

14.175 

10.32,, 

1.492.903 

p 100 

1,7 

5~,5 

26,1 

11,2 

4,9 

~.! 

0,9 

0,6 

1()() 

famillee- bénéficiaire !" 

de l'allocation 

rie ..:.ci laire unique 

Effectif. p ,00 

45.620 2,i 

106.G93 5,3 

ï11.8'i5 32,1 

685.232 31 ,6 

til8.889 28./1 

2.168.0W 100 

Familles- béoéficiaireF. 

de,. 

prestation~ familial~ 

Effectif p 100 

45.620 2,5 

846.650 36,3 

780.071 32,7 

385.98\1 16,2 

168.98\ 7,1 

73. 0~1 3 

32.20ti 1.3 

H.'17,, 0,5 

10. 325 0,4 

2.357 .071 100 

(1) Y compris les bénéllclalres ctu régime minier. 

fRA VAILLEURS 

indépendant.e 

et employeur@ . 

Famille.E' bénéficiaire, 

d~ !1.llocalions familiales 

Effectif P. 100 

167 . 380 61 

68.272 24,9 

23 . 770 8,7 

8.921 3,2 

3.480 1,2 

1.5-lll 0,6 

1.049 0,4 

274 .416 100 
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XXV. - Nombre d'enfants ouvrant droit aux prMtalions familiales au 31 décembre 1952 (1 ) . 

ENFANTS 
ENFANTS 

ENL~NTS 
des lravaiJleuœ TOTA L 

des salar iée (2). 
indépendan~. des employeu r E. 

CO)IPOSITl01' DES FAMILLES 

Effectif. 1">. 100. Ellectil. P. 100. Ellectil. p 100. Ellectil. P. 100. 

--- - - - ---

Fami lles de 1 enfant ...... . ... . ........ . .. ... . 846.650 1ï " . ,. ,. 846.650 14,8 

Fumilles de 2 enfants .... . .•... . .. . .. .. ... . . . . 1. 560.142 31,3 209 .692 61,8 125.068 59,7 1.894. 902 33,2 

Familles de 3 en fant 5 .... .. . ... .. .. .. .. ....... 1.157 . 967 23,2 123 . 771 24 ,3 81. 045 26,8 1. 362. ï 83 23,9 

Famill es de 4 e:i rant , . . .. .. ... .. .. . . . . . .. .. .. . 675.936 13,5 57 .200 8,11 37 .880 9 771.016 13,5 

Fami lles de 3 enfants . . ...... . . .. ............ . 36.5.255 7,3 27 .330 3,2 17 .275 3.3 409. 860 7,2 
' Familles de G enfa nt; . . .. ........... . .. . . ..... 193.236 3,9 12. 900 1,3 ï .980 1.2 2111.116 3,7 

Familles cl e ï enfan ts . . .. .. .. ..... . .. . . . . . . .. . 99 . 225 2 6.839 0,6 3.969 0,6 110 .033 1,9 

F:,mil\es de ~ enfan ts et plus . .. .. . ...... . .. 87. 763 1,8 4.956 0,4 3.961 0,4 96.680 1,8 

--- - - - ---

Total. .. .. . ... .. ... .... ... .. . ... . ..... . \.986.17 ', 100 442 .688 100 227 . 178 100 5 . 706 .040 100 

(1) Nombre cal culé à partir de la stati stique des famill es. Pour les ramilles de huit enfants e t plus on a retenu le coe!Ocient 8,5. 
(2) Y compris les enfants des personnes n 'e xerçant aucune activité profess ionnel' , et des bénéficiaires du régime minier 

RtlG I ONS 

Paris . . . .. •. . • • • • • • • · · · 

Roi:en .. ........... .. . 

Lille ..... . .... . ... .. . . 

Nancy . . . . .• • •· . • . . • . • 

Rennes . ... ....... , , •• 

Nantes .. ........• •· • • • 

Orléans . . . . . . • . • • •• • • • 

Dijon . . .. . . .•.•. .•• •• • 

Limoges .. .•. . ••• •• •• • 

Clermont-Ferrand • . .•• 

Lyon ........ . .. ... , •.• 

Bordeaux ..... •.. • •• •• 

Toulouse . .. .. . .••• •••• 

Montpellier .... . . .. .. . 

Marseille . .. .. ... .... . . 

S.lrasbourg . ...... . . . .. 

Total . . .. . . .. ... . . . . 

3i 

2l 

38 

1, 
17 

15 

H 

22 

19 

13 

39 

14 

18 

14 

10 
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XXVI. - Per9Clnnel des caisses d'allocations ramlliales au 31 décembre 1952. 

SERV I CES A ll MINISTR A 11F S 

7.1 

162 

49 

ï3 

6-.1 

Ji 

41 

36 

35 

205 

53 

36 

ï8 

49 

i 
ë. 
8 
"' 

528 2.0!)2 

33 500 

56 972 

19 468 

22 389 

29 374 

20 198 

14 309 

23 ~50 

90 710 

30 355 

9 189 

78 1;03 

47 457 

1.405 1.032 8.081 

65 

23 

10 

9 

7 

1 

8 

5 

5 

12 

5 

9 

16 

4 

17 

6 

19 

17 

9 

18 

9 

13 

52 

94 

10 

6 

13 

9 

185 296 

3.098 :m 

639 17 

1.268 23 

571 13 

529 59 

506 11 

273 27 

412 11 

351 7 

2ôi 30 

1.108 16 

547 10 

308 43 

263 15 

603 37 

588 20 

11. 328 556 

SERVICES S OCI AUX 

58 1. i,8 

87 23 1 111 

133 43 16 192 

52 22 1 75 

100 23 5 128 

71 22 1 94 

.11 10 i 58 

33 6 3 42 

48 12 1 61 

45 13 " 58 

fü 42 2 188 

57 19 " 76 

26 7 ,, 33 

21 12 » 33 

93 33 2 128 

12 19 ,, 31 

1.884 1 575 9ï 2.556 

2 

6 

15 

12 

15 

9 

3 

28 

2 

100 

PE RSONN EL 
des œuvres proprœ 

!I UX caiS5:8S 

34 

104 

105 

23 

34 

10 

9 

29 

2 

102 

6 

5 

50 

111 

G32 

369 

10 

ï\l 

23 

17 

3 

35 

1 

50 

4 

9 

15 

21-l 

829 

4-1 

183 

128 

40 

34 

13 

9 

61 

3 

152 

10 

14 

71 

325 

U61 



QUATRI È :ll4 E FART.l.E 

L'APPLICATION DE LA LEGISLATION 

DANS LES NOUVEAUX DEPARTEMENTS 

DE SECURITE SOCIALE 

FRANÇAIS D'OUTRE-MER 

A. - LEGISLATIO·.'l ET REGI;E.MENTATION 

Lil décret n• 47-2032 du 17 octobre 191&7 a Jeté le5 bases de l'or
ganisation technique et financière de la sécurité ,ociale dans les 
nouveaux départements français d'outre-mer et prévu l'extension 
progressive à ces départements de l'ensemble de la législation de 
sécurité sociale en vigueur dans la métropole. 

L'allocation au..z; vieux travailleurs salariés. 

t:e principe a trouvé une r remlère aP,.plicution dans les di spo
sition~ du décret n° 48-593 du 30 mnrs 19•:j, étendant aux nou veaux 
départemenls à compter du i"" uvril 1948 1~ bénéfice de l'ordonnance 
rtu 2 février 1945, qui organisait sur de nouvelles t ases l'allocation 
aux vieux travailleurs· salariés. 

Le décret t1u :io mars 191i8 ft xalt des taux d'alloca tion plus bas 
que ceux appliqués à l'époque dans la métropole, soit 15.000 F 
par nn pour les travailleurs résidant dans des villes de plus de 
5.000 habitants, et 12.000 F pour les autres, l'allocation pouvant 
êlre o ttribuée à partir de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en 
cas d'inaptitude au tI·avail. 

Ces taux ont été modifiés a /Ji v,, rses; reprises. Portés à partir du 
fer octobre 195-t · à 59.800 F et f.ll.400 F pnr ta loi du 26 septembre 
1951, ils on t été do nouveau relevés par la toi du 21 mars 19al, 
prenant efTet du 1" janvier 195-1, e.t fixés à 65.800 1F et 62 .400 F. 

Les conditions d'a ttribution de l' alloca tion (.'.UX vte:ix travailleurs 
salariés sont actuellement les su i rantes : 

A ~ompter du ter janvier 19:V., l'allocation n'es t due que si Je 
total d~s ressources personnelles du travailleur ou du conjoint sur
vi va nt et de l'allocation n 'excède pas ! 'M.000 F, ou 2-H.000 F lorsque 
l'alloca taire es t marié. En 1953, tes plafonds de ressources étaient 
respectivement de 188.000 et 232.000 F. 

Par ailleurs, l'âge minimum des requérants a été uniformément 
ramené à so ixan te ~ns (loi du 26 septembre 1951 ). Ceux-ci doivent 
justifier de cinq années de salariat après !" Age do cinquan te ans 
ou, Il défaut, de vingt-cinq années de sa lariat au total leur 
dernière activité professionnelle devant avoi r été, dans J'Ùn ou 
l'autre cas, une ac ti vité salariée. En out re, tes périodes de t-ravall 
sa larié ne sont retenues que si elles ont procuré Il l'intéressé· des 
;ressources ne· pouvant, depuis le fer janv ier 1950, être inférieures 
au montant de l'allocation aux vieux travailleurs sa lariés des villes 
de P.l us de 5.000 habitants. Enlln, tes périodes de tra\•ai l postérieures 
à I année 1947 ne peuvent être prises en cons1dérat10n que si elles 
ont donné lieu, pour une année au moins, au versemen t de la 
double con tribution des assurances sociales, sauf recours cont re 
l'employeur défai lla nt. 

Les conditions de nationalité e t de ressources, ainsi que les droits 
n ava,1tages_ complémentaires - majoration pour conjoin t à charge 
et bonilicat,on pour en rants - et les drolfs des conjoints survi 
vants son t appréciés dans les mômes conditions que dans la 
métropole. 

En vue d'assurer le financement des allocations aux , ieu;: tra 
vallJijurs sa lariés, le décre t n° 48-603, également en date du 30 mars 
1948, prenant ellet du t•r jan_vter 1948, a fixé, à titre r-rovi
so1re, à 9 p. 100 le taux cte la cot1sal!on des assurances sociales dans 
les nouveaux départementsi dont 5 p. 100 à la charge de l'employeur 
et 4 p. 100 à la charge au sa larié ou assimilé. Ce tex te dispose 

que le taux de la co tisation sera majoré progressivement, au fur 
et à mesure que seront appliquées les diverses législations de 
sécurité socia le, pour at teindre finalement, comme en France métro
politaine , 16 p. 100 des salaires assujettis . 

L'assurance contre les accidents du travai l . 

Ln loi du 2 noût 1949 a introdu it dans les nouveoux départe
ments français d'outre-mer les dispositions de la lé~islation de sécu
rité sociale relatives à la prévention et à la réparation des accidents 
du travail. 

Ce régime est ellec tivement entré en vigueur le 1er janvier 1%2, 
~onformément ù l'article 1er du décre t n° 51-146.3 du 0 2 décem
bre 1951, i;ris pour l'appl ication de la loi du 2 août 1949. 

Il est pratiquement identique à celu i de ta métropole, reposant 
5ur les mêmes bases lé 0 ales et réglementaires (lot <lu 30 octobre 
1946 et règlement d'admÎnistration (IUb!Jque du 31 décembre 19461, 
n' en différan t que par des particularités, soit impoooes par certaines 
données géog:raphiques ou économiques locales, soit tenant au lait 
que l'ensemole des législations sociales n'es t pas actue llement 
appliqué dans les départements en cause. 

Ces particu larités son! essentiellement les suivan tes: 
Les tarifs médicaux et pharmaceutiques applicables sont, à titre 

transitoire, fixés par arrêtés préfec toraux, après avis de commis
sions comprenant des représentants des diverses parties intéres
sées; 

Les attrihutions respectivement dévolues dans ia métropole en 
matière d'a~cidents du trava il aux caisses primaires el aux caisses 
régionales de sécurité sociale sont confiées à une caisse départe
mentale unique dite « caisse générale de sécurité sociale "; 

EnllilJ la législation es t commune aux acciden ts du Iravall sur
venus aans les professions agricoles et non ag.ricoles. 

Assurances sociales et prestations familiales . 

Ces législations n 'ont pas été jusqu'à présent rendues applicables 
aux quatre nouveaux dépa-rtements. 

B. - STATISTIQUES ET RESULTATS FI NANCIERS 

Périodes 1918-1952. 
La mise en place récente du nouveau régime, qui s'est heurtée 

à de nombreus•es difficultés, n'a pas encore permis aux caisses 
généra le, de sécurité sociale , orgamsmes à circonscri()t ion dépa.rte
mentate chargés de l'application du poin t de vue techrnqnc et finan
cier de l'ensemble des législations de sécurité sociale, de rou-rnir 
des rensc ignemenls stalistiques dé taillés et complets concernant 
leu r ges tion des années 1952 et antérieures. 

li sera possible, dan s un proche avenir, par l'exp!oitation des 
documents comptables que ces organismes doivent soumettre à 
l'examen et à l'approbation de l'au torité de tutelle. de dresser 
un bilan précis des opérations effectuées au cours de ce tte période. 

Néanmoin s, il n'est -pas apparu sans Intérêt de donner dès à 
présent que lques indicalions sommaires à cet égard . 

Le tableau ci-après indique les rece ttes et les dépenses des 
caisses générales de sécuri té sociale pour la période du i •r janvier 
1948 au 31 décembre 1952. 

1 
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Etat des• opérations effectuées par les caisses générales de séCurlté sociale du t er Janvier 1948 au 31 déeembre 1952, 

A LI, 0 CA TI ON 
aux "ieu:x: travailleurs salariés. 

ASSURANCE 
contre les accidents du travail (1). 

GESTION ADMJNISTRATIVE 

CA I SSES 

Cotis ations encaieeées. Prestations serviea. Cotisations oncalit!Mes. Prestations servlm. Gestion aûmlnist r ative 
proprement dite. 

Frais de premier 
établissement . 

Martinique 

Guadeloupe 

Guyane . . . . . •. • • •. 

Réunion (2) .. . . . . . 

Total ....... . . • 

francs. 

1. 511. 067. 916 

1. 271. 246. 171, 

199 . 361. 280 

1. 264. 159. 288 

4.245 .834.658 

Francs. 

642.329.360 

902 . 413 . 364 

52. 464 . 287 

M4 .118 .800 

2.141 .325.811 

Francs. 

154.473 .241 

142. 767. 625 

33 .424.443 

56.580 .770 

387. 246. 079 

Francs. 

56.266.519 

49.971.094 

6.847 .026 

12.667 .516 

125 . 752 .155 

Francs. 

35.221. 498 

36.872.733 

15.479.909 

33.582.818 

121. 156 . 958 

Francs. 

1.649. 781 

6.109.643 

3.471. 739 

12.884 .900 

211.116.063 

(1) Opérations efî ec tuées ell 1952. pre mière année d'ap,plicalion de la législation de .1'assurance con tre les accidents du travail. 
(2) Résulta ts convertis en francs mé tropolitains. · 

AN N ÉE 1 9 5 3 

En ce qui concerne l' an née 1953. des s ta ti stiques plus détaillées - encore que les indica tions re latives aux opérations financières 
n'aient pas un caractère complable - on t pu être obtenues. 

Ces statistiques sont récapitulées dans les tableaux ci-après: 

!. - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES 

TABLEAU I. - Effectif au 31 décembre 1953 des salariés immatriculés 
et des employpurs indentiliés par 1es caisses générales de sécurité 
sociale . 

CAISSES SALAlllllS IMMATRICULilS EllPLOYEURS IDENTIFIES 

Martinique 47. 702 3.319 

Guadeloupe 51.0.74 3 .429 

Guyane ········· ·· 4.928 463 

Réunion . ... ....... 52.479 3.922 

Total .... ... ... 156 .183 11.133 

TABLEAU li. - cotisations et majorations de retard 
encaissées au cours de l 'année 1953, 

CA ISSE S COTISA TIO'.'<S 
MAJORATIONS 

de rotal'd . 

Francs Francs 

Martinique 531.458. 665 2.45L621 

Guadeloupe 499.863 .253 3.934.568 

Guyane ·········· ·· 90.128 . 717 380.212 

Réunion (1) ..... .. 421. 764.. 034 2.843.394 

Total . . . . . .. .. . 1. 513.214.669 9.612.795 

(1) Résullats conve rtis en francs métropolitains. 

TO TA L 

Francs. 

533.913.236 

503. 797 .821 

90.503.929 

424 .607 .428 

1.552 .827 .464 

TABLEAU m. - Prestations servies au cours de l'année 1953, 

ALLOCATION S ECOURS 
CA I SSES 

aux vieux 
trâ v ailleurs \' iager. TOTAL 

salariés. 

Francs. Francs. Francs 

Martinique .... . , .. 501.557. 781 2.703.884 50L261.665 

Guadeloupe . ....... 515. 764.HO S8ô.618 51.6 .651.028 

Guyane ...... ...... 42.146.252 91.100 •2.237.352 

Réunion (1) ....... 424.290.630 3.554.\>Af 427 .844.834 

Total ·· ·· ··· · · · 1./183 . 759. 073 7 .235.800 1. 490. 994 .8ï9 

(1) Résu lla ts convertis en fran cs mé tropolitains. 

TABLEAU IV. Effectif des bénéficiaires au 31 décembre 1953, 

CAISSES 

Martinique 

Guadeloupe 

Guyane ··· ·· ···· · ·· 
Réunion . ... . ... . . ... . 

Total 

·ALWCATION 
aux vieux 

tr a vail l eurs 
salariés. 

7.003 

7 .024 

713 

6.421 

21.821 

SECOURS 

viager. 

79 

, 31 

3 

127 

240 

TOTA L 

7.942 

7 .055 

716 

6.M8 

22 .061 



- 92 -

Il . - ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

TABLEAU 1. - Cotlaatlona et majorations de retard encalaséea au oours de l'année 1953. 

CA I SSES 

Martiaique ...... . .... . .... .... . . .... . .. . . .. . .• ...... ... • • .. 
Guadeloupe . .. .. ................ . •...... . . . .... • . .. •.. .. ... . 
Guyane . . ................... . ........ . ........ . ............ . 
Réun ion ......... . ....... ......... ............ .. ...... .. .... . 

Tot.il. ................ : . ... .. . . . ..................... . 

COTISATIONS 

FrJlnœ. 

183.720.853 
1i3.980.5119 

.19.618 .089 
96. 77.\.SïO 

50.\ . 09.\ • 361 

MAJOI\ATIO~S DE 

franC6 

J 1.G65 
1.10.\ 

95.107 

\19 .i72 

207 .G.\8 

T·Ant.EAu li. - PreatatiOna servies au cours de l'année 1953. 

l ~C -ll'ACITF: TEMPORA I RE 

CA I SSES Frais 

RETARD TOTAL 

Francs 

183 . ï32.518 

1 i3. 981. G53 
.\9. 713.1\/G 
9G. 86l1. 6.\ 2 

50.\ . 292 . 00!1 

Frai ll frais fraiil frnill d'appa reil s Prothèse et soins Frais 

médicaux . chirurgicauI pharmaceutiques. d 'hospilalisalion . orthopédie. dentaires 
hrnet let; . 

~'rllnes. t-'r:tncs Fr-1ncs. .. ~fS\DCS Francs. Francs. 

Martinique ··· ···· ··· ··· 17 .912. 582 1. 530. 103 ~.4 1U¼3 2!1.276.036 83.358 

Guadeloupe ········· ···· ·· 14.274.7i1 986.828 8.28'1.518 9.085.206 49_51,9 1'15.100 

Guyane ·········· ·· ······· 1.189.313 471.273 2.174.223 2 .800 .1.950 

Réunion ··· ······ ········ · 2.900.412 liOU58 2 363.381 6. 707 .186 7 .1~0 1. 740 

Total. ..... ... .. . .. 36 .27ï .078 2.921.089 lG.534.018 47 .2,\2.651 i42.857 151. 790 

1 N CA P A CI T t TE \1 PO H A I Il E ·suite, l~CA P~CITE PER)l.\~r.~TE 

CA I SSES 
Frais Indemnités 

Dh·ers. 
d'enquêtes. jourofl.li è res . 

Franca. f'r&DCS t·rancs 

Martinique . .......... .. .. 209.1G2 208 .281 29 .927 .212 

Guadeloupe ....... . .. .. .. • 1-17.5-10 352.482 32.821. i,16 

Gu ya ne ... .. ... .. ...... .. . 13 .530 418.633 4.615.~811 

Réunion ................ .. 223.562 9,1.01a 7 .G88. ;i98 

Total. . ......... ... . 593. 764 1.920 .474 75.052. 9'10 

Total 

des dépense5 

d'incapacit é 

temporai re 

Franrs 

8/1. 603. 049 

66.307. 710 
8.890.106 

21.3H.Gl8 

181.115.'133 

Rentes. 

Francs 

3.326.2G3 

3. 2G1.179 
644 . 779 

,,.292.212 

A nlres 

dépenses . 

Francs 

90.896 

90.896 

(11 Résultats convertis en francs métropolitains. 
(2) Dépenses au litre des majorations de rentes el à celui des Ira is d'appareillage non comprises. 

Total 

des dépenses 

d'incapacit é 
permanente. 

Francs 

3.326.2G3 
3.261.179 

644. 7;9 

4 .383. 108 

11.Gl5.329 

T•HLEAU Ill - Etat par catégories de bénéllCialres des rentes d'aooidenta du travail en cours au 31 décembre 1953 
e1 répartition des arréragea de rentes servis au oours de l'année 1953. 

fun éraires 

Francs 

41.4ï2 

160 .000 

77 .350 

278.822 

TOTAL 

général 

des Mpense, 

ct'acciden ls 

du travai l 

Francs 

87 . 929.312 

69.568.889 

9.534 .885 
25.G97 . 726 

192. 730. 812 

~SS\)RtS VEUVES 01\PIIELINS ASCE~DA:--TS RECAPITULA TIO~ 
CAISSES 

Nombre. Montant. Nombre Montan t . Nombre Montan t. Nombre Montant. Nombre. Montant . 

Francs. Francs. Francs. Francs . Francs . 

Martinique ... ..... rn 1.708.083 6 573.722 25 93-i.168 4 Jt0.290 158 3 .326 .263 
Guadeloupe ··· ··· ·· 76 1.922.557 11 1.338 .6"~2 87 3 . 261.179 
Guyane ······ ·· · · ·· 2-¼ 411.310 233.439 25 GH.779 

Réunion .... . . . ... 63 (1) 1.968 . 742 13 (1) 802.016 i,; (1) 1.130 .978 20 (11 390.-lï6 140 (1) 4.:!.92.212 

Total 286 6.010. ï:?.2 31 2. 9\7. 799 69 2.065.146 2-l 500.766 a!O 11.524 1,33 

(1) Résultats converti s en francs métropolitains. 

,. 



T ADLEAU IV . - Renselgnementà statistiques complémentaires. 

CA I SSES 

llartinique . . .. ... • •, ... • • • • •, • • • • • • • • • •. • •. • .. 

Guadeloupe ....... .• . • • • • • • • • • • • • • • •. • •. • . . . .. 

Guyane 

Héunion 

Total. ... . . .. ...................... .... .... . 

'iOllBRE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL 
NOl!BRE DE JOUR~"EES déclarés eo 1953 

indemnisées en 19!$3. 
Nombre total Dont accidente du trajet . 

109.364 5.2-26 80 

88.966 5.338 156 

9.118 870 31 

19.250 :l .208 17 

2.W.698 13.642 28-1 

Ill. - GESTION ADMINISTRATIVE 

NOllBRE DE GRAVES 

déclarés eo 1953 

147 

58 

12 

115 

332 

l'.\11 LEAU i. Dépenses de gestion administrative des caisses générales de sécurité sociale au cours de l"année 1953. 

Til.\ ITEMENTS COTISATIONS 

de sécurité sociale FRAIS DE GESTION FRAIS DE PREMIER 
CAISSES el salai res et autres AUTRES D€PENS~S TOTAL 

médicale. établissement 
fo personnel. charge.- sociales 

Francs Fraoett_ Franœ. franc@. Francs . France. 

ll artinique ········ · ··· ··· 29. 722.167 3.688 .090 12.630 .-1 68 -1 .128 .079 50.168.80-1 4.286 .5fl 

Guadeloupe · ··· ·········· · 29.202.888 -1.227 .820 13 .218 .118 1.30-l.719 fl .953.545 1.276.268 

Guyane ··· ··· ·· . ..... .... 6.372.212 1.601.587 -1 . 186 .401 3 .131.828 15.29'2.028 

Réunion (1) ........ ... ... . 42.326 .0-10 •· 2.0L06l 15.926. 711 62.456.815 5.107 .97-1 

Total ... . •. ... .. ... 107.623 .307 13 . 721.561 '15. 961.698 8.564.626 175.871.192 I0 .670. 789 

(i l Rés111tats convertis en francs métropolitains. 

'i'AnLEAu Il . - Etat du personnel employé par les cai68es générales de sécurité sociale au 31 décembre 1953. 

PERSOllNEL \GENTS AGENTS PERSONNEL AGENTS PERSO~NEL 

CUSSES de dei de EMPLOYl!S de AUXILIAIRES -de TOTAL à temps _ 

direction . cadr•. mattrise. service. contrôle partiel. 

llartinique ········· ······ 2 5 5 3'l 3 9 9 68 . 
Guadeloupe ······ ········· 3 2 2 36 1 23 " 71 1 

Guyane .. ...... ..... ...... . 2 t 12 ,, 3 . 18 i 

Réunion ......... .... ..... 2 6 i 35 2 12 2 60 i 

Total. ..... . ..... . . i 15 ~ 120 6 45 1~ 217 3 



OXNQUXÈ ME PART XE 

L'ALLOCATION VIEILLESSE DES NON-SALARIES 

La loi du 17 janvier 1948 a institué une allocation de vieillesse 
pour les personnes non salariées et prévu une organisation autonome 
pour chacun des groupes de professions ci-après: 

t '• Pr<>fesslons artisanales; 
2° Professions industrielles et ()()mmerciales; 
3° Professions libérales; 
<1° Professions agricoles. 
En ce qui concerne les professions artisanales, libérales, Industriel

les et cJmmerclales, la mise en place des organisations autonomes n 
fait l'objet des décrets des 19 juillet et 19 novt ;nbre 1948 et les N!11i
mes d'allocations de vieillesse ont été fixés ·par les textes suivants: 

Professions artisanales: décret du 23 <'Ctobre 1950, -aurogennt et 
remplaçant le dé~ret du 21 n vril 1949; 

Professions libérales: décret du 30 mars 1949; 
Professions Industrielles et commerci;:.les: décret du 21 av1il 1949. 
Les professions artisanales groupent toutes les personnes dont 

l'act!Vlté professionnelle coml)()ll"te l'inscription au re(llstre des 
métiers ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de 
nature à provoquer cella inscription si elle -avait été obligatoire à 
l'époque où les intéressés ont exer.cé cette activité. 

L'organisation autonome des caisses artisanales comprend: 
47 caisses inter,professlonnelles locales; 
8 caisses professionnelles; 
1 caisse de compensation, la caisse autonome nationale de com

pensation de l'assurance vieillesse artisanale (C. A. N. C. A. 
\.. A. ) . 

Les cotisations sont versées trimestriellement et à terme échu. 
Elles correspondent A un nombre d'heures de travail fixé par arrêté. 
Depuis !e t•r janvier 1953 la cotisation annuelle est calr.ulée sur 
la 1ba se de 135 heures de travail et la valeur de l'heure de travail 
est égaie Il la 600• partie du taux minimum de l'a llocation nux 
vieux travailleurs salariés. 

Le~ artisans et les conjoints reçoivent à soixante-cinq ans, ou à 
partir de soixante nns en cas d'inaptitude. au travail, une allo• 
cation dont :e taux annud minimum était fixé en 1953 à 28.200 F. 

Pendant les ;:uinze années suivant le 1er janvier 1949, l'al iocatlon 
minimum est majorée d'un quinzième par année entlere de coti
sation. Au delà de quinze ans, chaque année entière de eollsation 
ouvre droit à une allocation supplémentaire egale à un trentième de 
l'allocation minimum. 

An 31 décembre 1953, 619.300 artisans qotisaient aux caisses artisa
nales qui servaient 153.9-11 allocations. En 1953, :es receltes du régim9 
se sont é:evées à 4.99~ millions et ses dépenses à 5.480 millions. 

Les professions lnâtislrielles et commerciales groupent toutes les 
,personnes d.ont l'activité prolcssionnelle comporte soit l'inscription 
au registre nu commerce, soit l'assu jeltissement à la contrlbullon de 
la patente, en ~nnt que commerçant. 

l.,'organlsntion autonome des caisses d'allocations de vieillesse de 
l' industrie et du commerce comprehd : 
75 caisges lnlerpro!essionnelles Jàca:es; 
15 caisses professionnelle-s nationales; 
9 caisses professionnelles régionales : 
1 caisse de compensation, la caisse de compensation de l'organisa

tion autonome nationale de l'industrie et du commerce (O. R. 
G. A. '\. I C.) . 

Chaque assujetti opte pour une de~ classes de co tisation ci-après 
correspondant à un nombre déterminé de points de cotisation: 

Classe l.. ... ... ................ 4 points de cotisation. 
Classe II,..... . .. . .. . . .... . ..... 6 points de collsatlon. 
Classe Ill.... ... .. .. ............. 8 points de cotisation. 
Classe JV ..... ... .. ... .. . ...... .-. 10 points de cotisation. 
Classe V.. .. . ... ... ... .. .. ..... . 12 points de cotisation. 
Classe VI.................. . ..... 18 points de cotisation. 
Classe VII.... . .. ................. 21 ,points dr CCl! isation. 

Les claSoes VI et VU ont été ajoutées depuis le 1er juillet 1951 
et · la classe I ne continue à subsister que pour ordre (décret du 
13 juin t ~51). 

La cotisa !Ion annuelle est égale au produit du nombre de points 
cor,respondan t à chaque classe par la valeur du point, fixée à 1.400 F 
à compter du 1' juillet 1951 et portée à 1.667 F au 1er octobre 
1952, par l'arrêté du 29 septembre 1952. 

Les bénéficiaires el les conjoint,, survivants reçoivent à soixante
cinq ans, ou à partir de soixante ans, en cas d'inaptilude au travail, 
l'allocation minimum indiquée plus haut. 

En régime plein, pour les assujettis ayant cotisé, l'allocation sera 
égale au produit de la somme des points corte.spondants aux cou
salions successivement versées, par la valeur du point d'allo
cation. 

L'arrêté du 29 septembre 1952 a relevé de 280 F à 305 F la valeur 
du point, à compter du f er octobre 1952. . 

Au 31 décembre 1953, 970.092 •industriels et commerçants coti· 
sa ient à leurs cais.ses d'allocations de vieillesse, qui versaient 
296.543 alloca tions. En 1953, le régime a encaissé 15.937 millions et 
ses dépenses se son t élevées à 11.407 millions. 

L'organisation autonome des professions libérales comprend: 
Seize caisses dites sections professionnelles, dont la compétence 

s'étend à toute la France métropolitaine; 
Une caisse na lionale. 
·La cotlso.tlon annuelle a été fixée pour la première année (1949) 

à un taux uniforme pour l'ensemble des sections professionnelles, 
soit 7.000 F. Poùr les années postérieures . elle varle suivant la sec• 
lion professionnelle. 

Les 1bénéflciaires et les conjoints survivants reçoivent l'allocallon 
minimum à soixante-cinq ans ou à partir de soixante ans en cas 
d'inaptitude nu trav-0il. Des régimes d'assurance vieillesse complé
mentaires ont été institués pour les notaires, les médecins. Jes 
pharmaciens (décrets du 22 avril 194.9), les vétérinaires \décret du 
21 octQlbre 19501 et les experts comptables et pomptab es agréés 
:décret .du 21 mai 1953). 

Ces régimes ..sont financés par de. cottsatlons complémentaires 
versées par les assujettis. Ils doivent prévoir des avantages revl• 
sa1bles ·chaque année selon les ressources qui peuvent y être 
aUectées. 

Au 31 décembre 1953, 12L 11i5 personnes des professions libérales 
co tisaiel)t aux sections professionnelles, qui versaient 31i.101 allo
cations. En 1953, le régime a encaissé 2.959 millions de cotisations 
et ses dépenses se sont élevées à 2.573 millions. 

. L'organisation autonome des professions a~ricoles a été créée par 
la loi du 10 julllel 1952, à compter du 1er Juillet 1952. Les modalités 
d'applica tion de celle loi ont été fixées par le décret du 18 octo
bre 1952. 

Les effectifs des diflérents régimes d'alloca llons de vieillesse des 
personnes non salariées des professions non agricoles et les opéra
tions effectuées en 1953 sont relevés dans les tableaux ci-après: 

TABLEAU I. - Effectifs au 31 décembre 1953 des régimes d'allocations de vieillesse des personnes non salariées. 

RtGIMES 

Professions artisanales ....... .. ....... .... .................. . 
Professions industrielles et commerciales . . .. . . .... ..... ; .. 
l'roressions libérales .. ... ...... . ........ . . . ......... .. •..... . 

Ensemble .... .. ... • .. ... ... .. .... . , ... . ....•... - .. . . . 

COTISANTS 

619.300 
970.0C2 
124 .145 

1. 713.537 

•LLOCATAIRES ET PENSIONNtS 

153.941 
296.543 

34.107 

484.591 



TABLEAU li. - Opérations effectuées en 1953 par 1811 régimes d'allocation de vieillesse des personnes non salarléee. 
(En millions de trancs.) 

PROFESSIONS PROFESSIONS 

induslriell"" 
l'ROFESSlONS 

libllrales. 
ENSEMBLE 

arliEianale@. et commerciales. 

Recettes. 

cottsatlons ........................................ . ........ . (1) 4.886 (2) 15 .574 
2 .959 23 .890 

)fajoratlons de retard ................. , .. ·~·.-. ,. .. ... , ....... . 108 363 

rotai .... .. ............................... .. .. . ........ . 4.994 15.937 2.95\l 23.890 
------=.;====-

Dépenses. 

Prestatlollll .. . ... . .. .. ........ .... .. .. ....... . ............. . (3) 4.871 10.458 2.270 17 .599 

Gestion administrative .......... : .......... . ................ . (4) 609 (5) 949 (6) 303 · 1.861. 

Total ............................................ . . . .. . 5.480 11.407 2.573 19.460 

(1) Dont 108 mlllions au titre des Indemnités de rachat. 
(21 Dont 1.888 millions au titre des coti sations de rachat échelonné et 278 millions il celui des indemnités de rachat. 
(3) Dont 280 millions d'arré rages di!Yérés. 
(4) Prélèvements autori sés, calculés sur la base de 8 p. 100 des co tisations encaissées et de 3 p. 100 des indemnités de rachat , 

augmentés de~ m ajora·tions de re tard et des dépenses e!Yec ti ves de la ca isse nationale de com pensa lion (soit : 71 millions de dépenses propres 
·et 45 millions de fo rlait postal ). Les r emises pour constitution d e dossiers ont été négligées. 

(51 Dépenses réell es , y c,im pris les Irais de gestion de 1a caisse na ti onale de compensa lion . le montant exac t des prélèvements autorisés 
et des rece ttes diverses attei 0 nant 1.422 millions pour l'année 1953. 

(61 Prélèvemen ts autorisés ralculés sur la base de 10 p. 100 des co ti sations encai ssées, augmentés des dépenses propres de la .caisse 
nationale de compensation (6 ,i millions ). 

TABLEAU Ill . - Allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales. 

l':tat des cotisants et bénéfi ciaires au 31 décembre 1953. 

CAISSES OU SECTIONS 

Section professionnelle des avocats. - . . ..•...... . . . .•.. . .. . . 

Seetlon professionnelle des notaires . . . •.... . . .. ... .. . .. _ . .. 

Section professionnelle des officiers ministériels, officiers 
publics et des compagnies judiciaires . •... .. .... • . . ... .. .. 

Caisse autonome de retraite des médecins frança is .. .. .. .. 

Section professionnelle des chlrurgierui-dentlstes .... .. . . .. . 

iieetlon professionnelle des ph·armaci·ens ....... .. ...•.... .. 

Caisse autonome de retraite des sages-lemmes françaises . . 

Section profe ssionnelle des Infirmiers, masseurs, kinési-
thérapeutes et pédicures .. .............................. .. 

Secllon professionnelle des vétérinaires ... .... •. . .. ........ . 

Section professionnelle des artistes .... .. .... .. ......... -- .. . 

Section professionnelle des agents généraux d'assurances . . 

se,,tion professionnelle des musiillens . . . .. .. ... .... . ... . .. . 

Section professionnelle des architec tes .. .. .. .. . . ... ..•.. . • . 

Segtion professionnelle des experts-comptables et compta-
les agréés . .. ... . .. .. .... .. .. . _ .... .. .................... . 

Section professionnelle des ingé nieurs conseils et ingénieurs 
experts, géomè tres expert~, métreurs et vériflcaterJrs . ... 

Total. ........ .. .. .. ....... . .................. .. .... . 

(1) Iklnéflciai.res d 'exoné rati ons non compris. 

(i) 

(1 ) 

(1) 

COTISANT ~ 

Régime 

minimum . 

i.072 

6.623 

7.606 

27 . 500 

10.682 

14 .476 

5.898 

6.288 

2.721 

1.700 

13.479 

2.187 

5.152 

i .311 

5.450 

12U45 

1 Régime 
complémentaire. 

6.811 

27 .500 

U.4'76 

2.770 

9.288 

60 .~5 

Droi ts propres. 

398 

1.442 

920 

2.478 

1.059 

1.363 

1.519 

767 

391 

2. 2'78 

83 

807 

U5 

i05 

H .35.) 

B ltNllFICIAIRES 

Co n jo1nle::. 
et veu,1 e$: 

677 

2. 713 

1.956 

5.388 

731 

3.6ii 

87 

650 

2.334 

26 

758 

245 

~10 

19. 752 

10IAL 

1.075 

4.215 

2.876 

7.866 

1.790 

uso 
1.519 

SM 

1.041 

î.612. 

109 

.1.565 

390 

1.215 

3U07 
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TADI.P.AU I V. - Allocation de vieillesse des travailleurs non salariés ·des professions libérales. 

F.tat des cotisa tions enca,~sées et des prestations servies au cours de l'année 1953. 

(Résultats en milliers de francs.) 

CAISSES OU SECT IO NS 

Section professionnelle des avocats . . .. ...... .... .......... . 

Sec lion orolessionnelle des notnires .............. . . . ... .. . . 

Section professionnelle des officiers ministériels, offici~rs 
publics e t des r.ompagnies judiciaires .................. . . 

Caisse autonome de re trai te des médecins français .... . . . . 

Section professionnelle des chirurgiens dentistes ..... .. . . . 

Section professionnelle des pharmaciens ..... ... . .. . ... . . . 

Caisse autonome de relraite des sages-lemmes françaises. 

section professionnelle des infirmiers , masseurs , kinési -
thérapeutes et pédicures ...... ...... .................... .. 

Section professionnelle des vétérinaires ......... . . .. . . .... . 

Section professionnelle des artistes ..... . .. ....... .. .... . .. . 

Section professionnelle de! agents généraux d'assurances. 

Section professionnelle des musiciens . ...... .. .. . ...... . . . . 

Section professionnelle des arc!litectes . .. . . .. . ..... . . .. .... . 

sc1}1ion profess ionnelle ùcs experts comp tab les e t comp-
tables agréés ........ . ............................ -... .. . . . 

section prolesslonnel\e des ingénieurs conseils et ingé
nieurs experts, géom~tres exp1rts, métreurs et vérilicn-
teur5 ... . . . .. . .... .. ....... . . .... ..... . . ...... .. ....... . 

Total ... . . . .. .... . .. ...... .. . . .. ............... . .... . 

COTI SAT I ONS E~CA I SSIES 

)liuimum oblig.\ loire. Complémen t obligatoire . Total. 

57 .463 51 . 463 

132.320 388.89i 521.226 

85.[>82 85.r-.s2 

263 .824 809.835 1.0ï3.659 

ti8 ,31,8 68 .348 

166. 756 270. 921 437 .677 

57 950 fi? . 950 

65.455 

3G.691 60 .665 91.356 

8.593 8 .593 

14Y. 930 149. 930 

19 .452 19 .452 

~1 .578 81.518 

~'1.162 135.123 169.285 

65.291 

1 .293.404 1.665.441 2 .958 .845 

" 
PR ESTA TIO~S 

34 .623 

,;J7 .097 

fsl.055 

923.447 

"9.Q62 

377.367 

43.575 

69. 605 

132.351 

1.053 

~2 .620 

11.1 02 

ari. 928 

2 .270.2Sl 
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