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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

R.APPORT 
IUR 

L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DES ASSURANCES SOCIALES 
l Statistiques du 1 "' Janvier 194 3 au 3 1 Décembre 194 5 l 

PRBSENTli 

A M. LE PRÉSIDENT · DE LA RÉPUBLIQUE 

PU 

M. AMBROISE CROIZAT, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. 

Paris, le 3 mai 1947. 

Monsieur le Président, 
L'article 31 (§ 3) du décret-loi · du 28 octo

bre 1935 - prescrivait au ministre du travail 
d'établir la statistique de toutes les opéra
tions concernant les assurances sociales et 
o·en résumer les résultats dans un rapport 
annuel adressé au Président de la Répu
nlique. 

Faisant suite à ln documentation statistique 
établie depuii 1930. le ·dernier rapport pré
senté sous cette fo rme a été publié en 1939_ 
et conre rne les opérations d'assurances so
c1a1es effectuées entre le 1er Janvier 1935 et 
1e ;i1 décembre rn,m. 

Au cours des années d'occupation, les ré
sultats de l'applica tion de la législation des 
assurnnces sociales flrent simplement l'ob_j·et 
oe comptes rendus fragm entés dans le Bul.e
tin officiel du secrétariat d' lètat au travail 
ae l'époque ét pour les années 1941 et 1942 
o·une brochure spécialement éditée en 19H. 

Dans le souci de revenir à la tradition répu
blicaine racheusement interrompue pend,int 
l'oceupation, Je présent rapport , relatant le 
fonctionnement de l'institution des assuran
ces sotia les durant les années 1943, 1944 et 
1945, vous est présenté comme par le pas~e 

A l'avenir c'est sous cette forme que conti
nueront a ôtre publiés les comptes rendus 
de l'activité de l'ensemble des instllulions 
de sécurité sociale. 

Les résullats des slallstiques centrn.llsf,ts 
au titre de ces trois exercices 19c\3, ,944 et 
194', comprennent: 

D'une part , les ûpérations effeètuees par 
tes se rvices régionaux tactuellement dime
lions régionales de la sécurité sociale, en 
applica tion des dispositions de l'ordonnance 
du cl octobre 19-15) et concernant l'imma tri
culation des assurés, la vérification des do
cuments de cotisations, l'identification des 
assurés. l'encaissement de\ cotisations ver
sées dans les conditions de la · loi du 6 Jan
vier 1942 et de la contribution spéciale des 
tinée au financement de l'allocation aux 

CHAPXTRE J:" · 

IMMATRICULATIONS 

vieux travailleurs salariés non assurés SO· 
ciaux, la venlilation des cotisations. 

U'autre part, les opérations effectuées par 
les divers organismes chargés de la gestion 
des risques garanlls par les assurances so
ciales dans la législation ancienne. 

Ces résultats sont groupés dans le présent 
rapport qui résume également le fonctionne• 
ment des assurances sociales depuis le début' 
d'applica tion de la loi en ce qui concerne 
notamment les immatriculations, les cotisa
tions et les dépenses des organismes d'a!su
runces sociales. 

J':nfln, ce rapport comprend des renselgne
;nents statistiques sur l'allocation· aux vieux 
travailleurs Instituée par la loi ' du 14 mars 

· 1941, modifiée par l'ordonnance du 2 février 
1945 . . 

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'as- · 
surance de mon respectueux dévouement. · 

Le ministre du travail 
et de la sécu·rité sociale . 

A. CROIZAT. 

AU cours des annees 1~13, 19/i,I et 1945 les services ~eg10naux 
des assurances sociales ont procédé à 2.450 .881 1mmatnculallons 
nouvelles contre 609.164 radia tions en ce qui concerne les assurés 

·des professions commerdales_ et industri elles. . 
Compte tenu de ces rad iat10ns et des mutat10ns e~ectuées par 

lesdits services Je nombre total d'assurés restant 1mmatnculés 
uu 31 décembre 1945 s'élevait à 15.682.086 se répartissant comme 

. Ce chiffre ne correspond pas au nombre réel d'assurés . En efTet 
un grand nombre· d'entre eux omettent d'aviser le service régio
nal lorsqu 'ils cessent d'être assujettis aux assurances sociales ou 
lorsqu'iis changent de domicile. Il s'ensuit que certains assurés 
continuent à Oire immatriculés alors qu'ils ne cotisent plus ou 
deme urent immatriculés deux fois . 

suit entre les différentes catégories d'assurés: · 
Assurés du . régime général et gens de maison, y compris 

9 
ce~x 

agés de plus de s01xante ans.................... ... ....... 15.5-8.554 

le~~~ré~. ~1:'.1:'.~'.~i~~l~_s_ ~-o-~~ _1~_s, ~'.~~~:.s. ~-e· :~~-~~t_i'.i.~~. ~~~: 89 .m 
Assurés immatriculés pour les risqu es de capitalisation 

seulement . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 60.110 
Assurés du régime spécial des militaires en congé 

d'armls lice . .. .. . . .. .. .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . 4.177 

Total. ............................. ,........... 15.682.086 
ASSUMNCES SOCIALES 

Le nombre des immatriculations se trouve être de beaucoup 
supérieur au nombre des assurés cotisants. Comparé à l'efTeclif de 
ces derniers obtenu approximativement à partir des documents de 
cotisations, 11 ressort sensiblement au double. 

Les tableaux ci-après indiquent, pour chaque catégori-e . d'assurés, 
le nombre d'immatriculés au 31 décembre de chaque année et 
pour les années 1943, 1944 et 19!5. le mouvement des immatricu
lations, radiations et mutations concernant chaque région et chaque 
catégorie d'assurés 
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ASIURANOE OBLIQATOIRE DES PROFESSIONS OOM·MEROIAL•&8 liT INOUSTR1ELLES 

Nombre d'immatriculés au 31 décembre de chaque année. 
(Compte tenu des radiaUons et mutations.) 

·ASSUR.ES IMMATRICULES ASSURES ASSURES 
ASSURES pour les risques. du régime du régime spécial 

transitoire 
ANN"&ES du régime général •sos de plus des militaires 

do téparlition de capitalisation 
et gens de maison. de GO uns en congé 

seulement. seulement. (art . 15, § 3). d ' armi s tice . 

31 décembre 1931. ............ · · . • . . . 
31 décembre 193"2 .... , . ........ . 9.227 .263 39 .536 8.8W 32.397 " 

a1 d•.l-ceifiJi.re 1938 ....... , , .... · · 9.604.968 35.560 8 .676 30.296 . 
' 

31 décernibre 1934 ..... .......... 9.770.676 46.032 11.595 27 .132 " 

31 d,l.cembre 1935 .. ............ · 10 .022.224 46.968 10.092 19. 760 ,• 
31 décembre 1%6 ....... .. . ... . . 10.370.450 51.379 26.942 7.238 » 

31 décemb.re 1937 ......... ...... 10 . 743.070 57 .152 78.634 '1.261 . 
31 déoembre 1938 ............... 10.996. 725 63.382 51.663 3.002 " 
31 décembre 1939 ............. . . 11 .368.459 67 .263 '15.:,46 2.537 . 
31 déoemb.re 1940 ............. . . 12.039.508 68.168 45.101 . . .. 
31 décembre 1941. ....... . ...... 12.887 .514 65.676 43.442 . " 
3i déc-embre 1942 ........ . ..... (1) 13.748.761 75 .934 45 . 758 " " 
a1 décembre 1943 ......... .. .... 14 .412.627 80 .570 47 .401 . 1.313 

31 décemb~e 1944 . .. . ...... . ... . 14.882.420 83.619 50.986 . 3.515 

31 décembre 1945 .. : .... . ....... 15.528.554 89 .245 60.110 4.177 
' 

' 

TOTA
0

UX 

8 .510. 777 

9 .308 .075 

9 .679 .500 

!l.855.435 

10.099.044 

10.1,56.009 

10.883 .117 

11.114. 712 

11.483.805 

12.152. 77; 

12'.996.632 

(1 ) 13.870.'153 

14 .541.911 

15.020 .540 

15.682 .086 

. (1) Chiilres ditJérent:s de ceux indiqués dans le ra·pport précMent, comme suite à une l!'ec liflcation. A partir de l'anné e 1910, Je,5 assurés 
Agé-s de plus de 60 ans ~nt comp.ri-s parmi ceux du régime général. 

Mouvement de l'immatriculation en 1943, 

Assurés du régime généml (y compris les gens de ma ison et les ~ss-uré-s d;) plus d.c 60 ans. ) 

' ... 
NOMBRE NOMDRE NOMDRE NO~_I DRE D'ASSUR!lS NOMBRE 

d'immatriculés 
d'immatricuJatione provenant sortis d'immat-ric1ùations 

11.icpONS de radialiou 
au d'autres 

du département au 
effectuées en 1943. effectuées en 1043. d6partemenls 

t er janvier 1943. en t943. en 19-la 31 déœmbre 19,13. 
-------- ~--- ----- -- - ---·--·- -------- - --------

Pa.ris ······· ···· ·· ·· ······ ······· ··· 3. 993. 758 191.877 88.446 28 .951 37 .292 4.088.848 

R<Jlll.en ···· ······ ·· ··········· ······ 595.119 55.923 15. 468 4.999 9.005 631.568 

Lille ., .. ...... ......... , .. ,. .. , ..... .. 1.60'1 .258 117 .285 29. 523 6.942 7.858 1.694.104 

Nancy ····• •'••···· ········ ····· ··· ·· 837 .370 39.331 8.246 8.407 H .806 865.056 

Rennes ······ ···· ···· ·· ······· ······· 520.427 43.866 5.096 8.927 8. 018 560 .106 

Nantee ·· ··· ··· ·· ······· ········· ·· (1) 593 . 781 54.418 9.743 9.261 7.334 640.383 

Orléans ··· ····· ····· ···· ··· ·· ··•···· 361.409 25.695 8.724 6.130 6.442 378.068 

Dijon ···· ·· ········· ··········· ····· 609.205 34. 707 2.498 6.106 7.906 639.614 

Limoges ··········· ········ ··· ····· · 466.508 42.116 3.550 4.-:193 7.288 502.279 

Clermont-Ferrand ·, 1 .... . .... , • • • • • • • 345.067 31.291 5.605 10.906 5.152 376.50i' 

Lyoh ·· ······· ····· ············· ····· (2) 1.416 . 736 73 .83_4 16.627 13.937 15.918 1.471.962 

lklrdeaux ··· ···· ···· ········ ········ 562.064 61.140 . 11.656 7 .229 5.724 613.053 

Toulouse ········ ········· ···· ··· ···· 495.690 31.230 3.042 6.953 6.092 524. 739 

Mtmtpe!Uei 
. 

··· ···· ··· ·· ····· ····· ··· 412.410 32. 4.58 3.058 4.1,36 4 :943 441.303 

Mal'.se!lle ······· ·· ············· ···· ·· 931.959 61.502 7 .686 6.738 1 7 .476 985.037 
------- --------

Total ... .. .......... ... ...... 13 . 748. 761 896.673 218.968 13i.4i5 1'18.254 14.412.627 

(iJ Chiffre différent de celui indiqué dans le rapport préc,édent, comme suJ te à une rect!flcaPon. 
(2) La dl!Mrence ent<re ce chitJre et celui pub!Lé dans le rapport préc-~dent représente les militaires en oongé d\1rmis tice repri,s en 1943 

i;û:r 11h Jt.at spécial. . 
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Mouvement de l'immatriculation en 1944, 

A;;surés du régime gé11éra l (Y compris les gens de ma ison el les as~W'CS de piu s de 60 ans.) 

NOMBRE 
:1O)181\E D '!SSUR f. S NOMBRE ,O)lllHE NO)IU HE 

d ' immatriculéi proveuanl sortis 
d'immatriculaliona 

RE G ION S 11 'i mmal,ricuJationt: tle radi ations au d'autres 
du d~pnr lewenl au 

te, janvier 1944. otroc luées eu 10-14', orfec luécs eu 1014. d.Up.:irlemeu ts en 1944 31 décembre 19H. 
Cil 19·~1 

P,1.ris ··· ··· ·· ················ ······· '1.088.848 135 .344 72.989 25.067 30.520 4.145.750 

noucn · · ··· ·· ·· ·· ···· ·· ····· ····· ·· 631.568 34.179 5.367 3.278 '1.658 659.000 

Lille ........ .. .. ... ... . .. .... .. ..... 1.G94 .104 _82.070 23.019 3.839 7 .348 1. 749.646 

Nancy ...... ........ .. ...... ... ..... 865.056 32. 105 5.255 7 .93G 10.183 889.659 

ll cnncs ····· ····· ·· ·· · ··· · ······ ·· ·· !'>60. 106 23.611 5.968 7 .920 8 .186 577 .483 

Nan los ·· · · ········ · ··· · ······ ····· 6i0.383 32.979 10. 721 8.978 G.314 665.305 

Orl éans ····· ··· ···· ··· ······ ··· ···•· 378.068 20.362 6.3H 5.557 5.0G5 392.608 

Dijon .............. ... ............ ... 639.614 30.494 3.309 !'>.836 6.004 666.631 

Limoges ·· ·········· ·· · ······ · ·· ··· · 502 .279 28. 703 3.059 \!.391 4.584 532. 730 

ClcrmonL-Fc11·an<l · ··· · · ··· ··· · ···· ·· 376.507 25.507 6 .570 7 .67G .\.861 398.349 

Lyon ··········· ····· ···· ·· ··· ······ · 1.471.962 "8 .609 1ft. 742 9.851 11.418 1.514.262 

Bordeaux ........ ..... .. .. ...... .... 613.053 37 .G91 7 .902 5.518 5 . 237 643.123 . 
Toulouse ··················· ······· ·· 524. 739 29.355 5 .G3'.! 6.81() 'G.168 M9.H0 

11ontp,cllier ········· ··· ··· ····· ·· ··· 411. 303 28.899 2.091 3.585 4.08.\ 467 .612 

Ma.rseille ........... .... ... .......... 985.037 55 .65G 6.075 3.892 7.388 1.031.122 

To lai ······ ···· ··········· ··· 1-i.412 .627 G55 .G54 l 179 .013 115.170 122.018 14.8'l2.t20 , ,. -
Mouvement de l'immatriculation en 1945. 

As.s urés du régime général (Y compri,s )es i en.s de maison el les a,;.,;,uré,s d-e plus <l e 60 ans .) 

!iit. _11:,,t 1i-.. • . ' 
NOMBR.E 

:'IOMBRE D'ASSURI!.S 
NOMBRE i'iO)IBllE NOMBRE 

d ' imma.tri culés 
d 'i mmaLricula.Lione radialion~ 

p ro,·e uant 
sortis d'immatrieulatiou 

Rl1.GIONS <le d' autres &U du départemen L' au 
je, janvier 1945. effectué"' 60 1940. · ellocluées 0 0 194/i. départements 

19.15 ai décembre 19111. eo 1915 00 

--·- ---- ------------

Par is ··········· ·· ···· ···· ··· ···· ·· · 4.145. 750 227 .20 ', 72.491 36.415 27 .664 4.309.214 

nouen .... ..... ..... .......... .. .... 659.000 58.084 9.718 5.523 9.008 703.881 

. LiU.e ··· ··· ···· ···· ····· ··· ········· · 1.749.616 94.782 23.034 5.323 7.540 1.819 .177 

Nancy ···· ···· ······· ··· ·· ·· ······ ·· 889.659 56.358 4.238 8 .765 10.866 939.678 

ll ennes ············ ····· ······ ··· ··· 577 .483 30.128 '1.317 8.!'>92 10.314 601 .572 

, anles ········ ··············· ····· 665.305 39.087 12.983 11.668 12.666 690.411 

Orléans ····· ····· ··· ······ ···· ······ 392.608 26.101 6.047 4.798 6.291 411 .169 

Dijon ···· ············· ··· ········ ··· (1) G6-'i.050 40.661 4 .196 6.625 7.0-18 79() .092 

Limoges ···· ··· ··· ····· ········ ····· 532 . 730 28.956 1.492 '1. 512 4.970 559. 736 

Clcrmont-Fenrand ···· ···· ·· ··· ···· ·· 398.349 26 .288 5.077 4.!'>50 7.126 416 .984-

Lyon ·••,•······· ·· ··· ··"'-··· ··· ·· ·· ·· · 1. 514 .262 71.543 13. 724 8 .949 l2 .G67 1.568 .363 

Bord eaux ··· ·········· ·· ··········· · 643.123 33.156 7. 977 3.926 r,. 510 666. 718 

Toulouse ·········· · ···· ·· ···· ······ 5-Hl. liO 29 .580 17.578 6.060 6. 795 560.407 

)lonlp,eU ier .... ...... .... ... ..... ... 467 .G12 23 .153 2 .846 3.091 3.508 48Ù02 

~larsr, ill e ····· ······· ······ ·········· (2) 1.036.095 62.969 4.598 4.345 5 .161 1.093.650 
-- -------. 

To la.J ' (3) 14 .884 .812 848.050 190 .31G 123 .142 f37 .13• 15 .528.554 ·· ·· ··· ······ ·· ··· ··· ··· ~ ·, l'-' ~ 

(11 La difJ~.rence entre ce chifJre et celui fi gurant dans la statistique de HM I pro\'i ent <IPs rectifica tions opé.récs lors de la t:r.ansml6slon 
A leur se1Ticc régional d'origi ne. après sup prnssion de la ligne . de d6marc-~tion , des ,doss iers des assu.ré.s rattachés à d'autr es régions. 

(2) La ditTérencc en tre ccl chiffre et cel uj figurant dans Ja st at1s l1que de I année 19,1 provient des opéra tions la ttes dan.s le dépa,rtement de 
la Co,rse au cours de.s années 19 ',3 et 1%, et qul n'avaient pu êl're lra nsmi es a,u _ervice régional de 1larseille en raison des évé nements 
de guerre. · 1 

(3) ChifTre d ifT~r~n l de ce lui Oguranl dans la stallslique de 1944 pour les ra isons énon cées cl-dessus (1) et (2) . 
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Mouvement de l'lmmat'rlculatlon en· 1943. 

Assurés immatriculés pour ies risques de répartition seulement. 

NOMBRE NOMBRE D 'ASSUR tS NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
d'immalriculés 

d'immatriculations proven an t sortis d'immatriculationa 
RtGiONS de radiations 

•• d'autres 
du département au 

ellootuées en {943. effectuées en {943. départements ter janvier {943. 
en {943. en {943. 3{ décembre 1943. 

P MlS ········· ····· ··········· ······ 8.320 518 1.071 28 17 7 .778 

Rouen ·· ···· ········ ···· ·· ····· ····· 4.931 618 325 1 19 5 .206 

Lille ··· ·· ··· ·· ······· ······ ·· ···· ··· 11. 710 1.51/l 543 10 18 12.673 

Nancy ······· ····· ··· ········· ······ 4.894 552 51 9 1 5 .403 

Rennes ····· ······· ·· ············· ·· 1.938 805 156 481 23 3 .045 

Nantas · ·· ·· ··· ·· ··· ··· ···· ···· ··· · 4.073 619 680 . • 4 .012 

Orléa.ns ·· ·· ···· ···· ········· ······ ·· 2.845 880 357 13 • 3.377 

Dijon ···· ·· ····· ····· ·· ·· ···· ·· ····· (1 ) 2 .242 10 296 6 9 1.953 

Limoges ··· ··· ···· ···· ········ ······ 4.504 55 54 30 '5 4.490 

Clermont-Ferrand ····· ······ ···· ·· ·· 953 235 15 . • 1.173 

Lyon ···· ·· ············ ····· ······· ·· 6 .433 541 11 2 18 6 .947 

Borci~aux .............. ..... ...... .. 3.904 183 123 . 22 3.942 

Toulouse ·· ······ ···· ·· ·· ···· ····· ··· 6.194 592 51 31 46 6.720 

Montpelli-er ······ ···· ··· ·· ····· ···· · 4 .603 1.039 38 44 15 5 .633 

iMa.rsellle ····· ··· ·· ·········· ··· ·· ··· 8 .379 67 204 10 34 8 .218 
' 

Total ···· ···· ··· ·· ··· ····· ··· 75.923 8.228 3.975 665 271 80.570 

(1) La différence entre ce chiffre et celui publié dans le rapJ)Olft statis tiqu e de 1942 représen te los milila:i.res en con,gè d'armistice re-pris 
en 1943 sur un état spécial. 

Mouvement de l'immatriculation en 1944, 

Assurés immatriculés pour les risques de répartition seulement . 

. NOMBRE NO )IBRE D ' ASSURES NOMIJRE NOMBRE NOMBRE 
d~immatriculés provenant d'immat.riculalione 

RtGIONS d'immatriculation@ de radiations d'autres 
sortis 

•• au - départemeu ta du département 
ter janvier t9«. effectuées en 19U. effectué .. en t9U. 31 décembre 19U •• 19H. en i944. 

------- -- --

Puis ···· ········· ·· ·· ·· ··········· · 7.778 1.005 il76 22 2i 8 .300 

Rouen 5.206 267 67 1 10 5 .397 ' ··· ·· ········· ·· ··········· ···· 
Lille ······· ···· ··· ···· ···· ········· · 12 .673 724 383 . 13 13 .001 

Nancy ············ ·· ·· ······ ·· ······ 5.403 il83 36 7 . 5 .857 

Rennes ·· ······· ····· ··· ·· ····· ····· 3 .045 49 214 314 56 3.138 

Nantes ·· ······· ·· ···· ··· ····· ··· ·· 4.012 159 164 6 5 4.008 

Orléans ····· ···· ··· ··· ···· ········ ·· 3.377 265 88 3 8 3. 549 

Dijon ···· ·· ··· ····· ·· ····· ··· ·· ····· 1.953 44 . 9 7 1 .999 

Limoges ··· ·· ·· ···· ·············· ··· 4.490 254 4 30 25 4.745 

Clermont-Ferrand ··· ···· ··· ·· ······· 1.173 t60 31 t 1 1.602 

Lyon ····· ··· ···· ··· ·· ······ ····· ···· · 6 .947 196 t17 1 47 6.680 

. Bordeaux ···· ···· ··· ··············· · 3.942 243 70 . 6 4.109 

Toulouse ·· ···· ··· ·· ············· ·· ·· 6 .720 218 125 13 31 6 .795 

Montp,ellle.r ······ ·· ··· ·· .. ···· ······· 5.633 795 22 3 • 6 .409 

Museille ········· ······ ··· ·· ·· ·· ·· ·· 8.218 45 217 14 30 8 .030 
- ------- ·-

Total ··· ···· ······· ···· ·••·· · 80.570 5.207 2.314 424 268 83.619 
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Mouvement de l'immatriculation en 1945'. 
Assurés immatriculés pour les risques de réparlltion seulement. 

NOMBRE 
NOMBRE D'ASSURES 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
d'immatriculéi provenant sortis 

d 'immatricu1a.tione 
RtG IONS d'immatriculatione de radiations a• d'autres 

du département aa 
fer janvier 1945. effectuées en 19411. effectuées en 1945. départements 

en 1945. 31 décembre 19611. 
en 19-1~ 

Pa.ris ·· ···· ····· ····· ··· ·· ······· ·· · 8.300 606 408 66 20 8.54', 
Rouen ···· ·· ··········· ··· ··· ··· ···· 5.397 18 92 " 11 5Jl12 
Lille ········· ·· ··· ········ ···· ·· ···· 13.001 836 461 5 7 13.374 
Nancy .... ..... ... .......... ..... ... 5 .857 161 40 3 . 5.981 
Rennes ···· ··· ··· ········· ·········· 3.138 ~6 25 207 25 3.341 
Nantes ···· ·· ······· ··· ·· ··· ······ · 4.008 193 114 2 1 4.088 
Orléans ...... ... ...... .. .. , .... ... .. 3.M9 356 31 8 9 3 .873 
Dijon ··· ············ ··· ··· ······ ·· ·· 1.999 46 58 10 9 1.988 
Limoges . .. . .. .. . . ... . ... . .. . .. . . ... 4. 745 383 .. 51 39 5 .140 
Clermont-Ferrand ...... . ..... . .. . . . . 1.602 750 38 " 4 2.310 
Lyon .. . .... . . .. . . ..... .. . •.. •. . . -~- . 6.680 81 630 .. 13 6.118 
Bord eaux ... .... . .. . . .. . . .. •... . •.. . 4.109 250 69 1 18 4.273 
Toulouse ···· ·· ········ ···· ········ ·· 6.795 1.770 1.087 91 54 7 .515 
MontJ,elli er ········ ··· ···· ··· ··· ··· · 6.409 66 4 10 19 6.462 
IM a.rse ille ····· ·· ·········· ······ ··· ·· (1) 8.028 2.901 29 26 . 10.926 

To tal · ... . .. . •.. ... . . . .. .. . . .. (1) - 83 .617 8.463 3.086 · 480 229 89.245 

(1) La différence entre ce ohiffr~ et celui figurant dans la statLstiqu e de l'année 1944 provient des opérations faites dans Je département 
de la Co~se au cours des années 191i3 et 19-M et qui n'avai,ent pu êlire transmises au seirvice régional de ~larseille en rairon· des événements 
de guerre. 

Mouvement de l'immatriculation en 1943. 

Assurés immatriculés pour les risques de capitalisation seulement. 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
NOMBRE D ' ASSURl!S NOMBRE 

d'immatriculés provenant sortis d'immatricuJationa 
R!GIONS d'immatriculations de radiations d'autre& &a du département au 

départements 
fer janvier !9<13. effectuées eo 1943. effectuées en 1943. en 1943 60 1913 31 décembre t943. 
--- ---·----

Pa.ris ······· ····· ····· ·· ······ ··· ·· · 15.834 1.117 1.126 255 72 16.008 
Rouen ············· ····· ···· ········ 881 172 28 8 4 '1.029 
Lillié ······· ····· ·· ·· ··· ······ ·· ····· 3.725 1.231 737 16 11 4.224 
Nancy ····· ·· ····· ·· ·········· ··· ·•; 3.995 822 259 45 42 4.561 
Rennes ·· ····· ··· ·· ····· ·· ··· ······· 888 7 34 173 25 1.009 
Nantes ·· ·· ··· ······ ····· ········· · 1.153 155 50 » 1 . 1.257 
Orléans ··· ········ ······ ··· ·· ·· ·· ·· · 3.034 172 52 15 3 3.166 
Dijon ··· ····· ·· ··· ·· ··········· ··· ·· 2. 26', 1 21 . 1 2.243 
Limoges .. ...... .... .. .. ... . . . . ... . . 2.410 33 39 - 26 48 2.382 
Clermont-Ferrand· . ... .. . -..... • .•. . - 6/ii 78 21 » . 698 
Lyon . ............. . ....... . . . .. . .... 3.435 231 81 2 12 3.575 
Bordeaux . . . . .... . .. . . .............. 3.599 23 126 . H 3.482 
Toulouse ······· ·············· ······· 1.336 8 13 17 12 1.336 
Mont J,ellier .... . . ....... . .. . .. ... ..• 945 67 17 17 10 1.00~ . 
Mar.seille . .. . . . . .. .. .. .. . .... . .... .. . 1.618 » 113 6 82 1.429 

- .- -
Total ······ ··· ·· ········ ····· 45 . 758 

1 
4.117 2. 717 580 337 47 .401 

Mouvement de l'lmmatriculatlon en 1944. 

Assurés immatriculés pour les risques de capitalisatioiy seulement. 

-· 
1 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE D'ASSURl!S NOMBRE 

d'immatricu16s provenant d'lmmatTicula.tlou 
RtGIONS 

d'immatriculatione de radiations sortie 
au d'autres au 

ellectuées en 19«: effectuées en 19" départements du département 
fer janvier 19'4. 

en 19'4. en 190. 31 décembre t9". 

Pa.ris ·················· ·· ··· ·· ··· ·· · 16.008 1.371 883 169 63 16.602 
Rouen ···· ····· ··· ··· ···· ········· ·· 1.029 221 7:'> 27 2 1.200 
Lil1e ····· ······················· ···· 4.224 1.033 645 7 5 4.6U 
Nancy . ....... . . . .. . .. ....... . .. . . . . 4.561 686 412 8 28 4.815 
Rennes ... . ...... . ...... . ...... .. .. . 1.009 " 55 401 102 1.253 
Nantes ······ ········· ····· ·· ······ 1.257 402 115 . 7 3 1.548 
Orléans ··· ··· ··· ··· ······· ······ ·· ·· 3.166 234 117 n 8 3.289 

f l~~ges· ·:: : :: : :::: :: : ::::::::: : ::::: 
2.243 1 67 . 1 2.176 
2.382 369 111 19 34 2.625 

Clermont-Fern-and ......... . . . . . . . . . . 698 196 62 " 1 831 

hl:~~eaûir" . : :: : ::::: : : : ::::::: : : : : ::: : 
3.575 326 151 2 8 3.7U 
3.482 1.226 88 1 15 4.606 

Toulouse ····· ····· ···· ··· ····· ··· ··· 1.336 3 34 14 22 ..1.297 
Mon tJ,ellier . .. .. . .. ... ... . .. , .. .. . . . 1.002 87 19 2 . 1.072 
Ma.iseille .. .. .. .. . . . . .... . .. .. ... . . . . 1.429 . 82 22 55 1.314 

Total ···· ············ ······ ·· 47 .401 6.155 2.916 ~93 347 50.986 
' 



REG IONS 

-P!ll'is ..................... .. .... ... . 
/Rouen ........... .. .... ....... . ... . 
LiUe .............. . . ..... ; .... .. . .. 
Nancy .... . ............. ... ........ . 
Renn.es . ..... . . . ................... . 
Nant.es ................ • • ..... --· • • · 

· OrJéans .. . ............... . ......... . 
Dijon ........ .. ............ . . . .. .. . . 
Limoges .. . ........................ . 
Clermont-Ferrand .... .... .......... . 
Lyon .... . . ....... ..... . . ... . ....... . 
Bordeaux .• . .. . .. ... . .. • . ...... . • • . . . 
Toulouse .. ............. . ........ .. . . 
Montpelli·er .. .. ...... . ..... .... ..... . 
Mllil'seille . . .. . ........ .. ............ . 

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

RtGlO NS 

Puis ... ...... .. .. ...... . . ......... . 
Rouen .... .... ..... ........... .... . . 

w:cy· ·: : : : : : : :: :,: : : : : :: :: :: :-: : : ::: : : 
Rennes .. ... ..... . . ....... .. . . .... .. 
Nantes .. ....................... •·· 
Orléans . .. . ................... .. ... . 
Dijon . ..... . .............. •· . ...... . 
Limoges .... . ............. .. . ...... . 
Clermont-Ferrand . ....... . . .. .. .... . 
Lyon .. ... .......... ........ . ....... . 
Bordeaux ... .. . . ...... .. .......... .. 
Toulouse .... : ...•... .. .. . .. .. ....... 
Montpelli-er . .... . ... .... ... .. .. ... . . 
Mars eille ... .. ........... . ......... .. 

Totai , ... .- ......•............. 
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Mouvement de l'immatriculation en 1944, 
Assurés immat1iculés 1,our les risques de . ca1ii talisation 

NOMBHE 
d'i mmalricu lés 

.u d 'immat.riculal ions 

NOllBllE 

lie radiations 

ter janvier 19.w. effocluées eu 19-ia. errectuées . en 1H.W. 

1G. G02 
1.200 
4 .61/i 
4.815 
1. 253 
1. 518 
,L289 
2.176 
2 .G25 

831 
3 .741 
Ui06 
1.29i 
1.072 
1.314 

50.986 

3.35\) 
350 

2.853 
1 .1129 rn:, 

697 
975 

1 
972 
2,15 
,143 

1 .15'1 
351 
33 

986 

14.011 

1.10', 
150 

1.M3 
74::l 
27-1 
451 
93 

1GG 

90 
265 
513 
170 

1 
138 

5.G07 

Mouvement d·e l'immatriculation en 1943. 

seulement. 

NO li Il Il E 

pf o,·eoa nL 
d'a utres 

départements 
en 19-15 

301 
2 
6 

29 
36G 

3 
86 

31 

100 
25 
38 

987 

A,ssurés du 11éoime spécial des militaii"es en congé d'annistice. 

NOMBRE 

d'immalrirulés 

au 

31 décembre i 943. 

(1) 71 

(2) 11 

(3) 42 

124 

NOMBRF. 

d'immat.ri culatlons 

orrooluées en 

78 

203 
H8 

34 

15 
84 
42 

197 
51 

87 

1.209 

1913. 

NOMBRE 

de rad iation-e 

efrecl nées 

1 

19 

20 

en 1913. 

NOMBRE 

pro\· cuanl 
d'autres 

ùL•par lemeo ts 
en ·f9.t3 

3 
\ . 

3 

o·AsSUllf, S 

sortis 
du dépa1·tcmenl 

CO 1915. 

52 
10 
7 

:33 
6(j 
22 
4 

32 
,; 1 

13 
23 
3 
1 

-------
2G7 

o·ASSURf.S 

sortis 
àu département 

en fül3 . 

3 

3 

riOllllRE 
d'i111m at riculal ions 

au 
31 décembre rnw. 

19 .10G 
1.392 
G.023 
5.497 
1.li42 
1.769 
/1.253 
2.011 
3 .596 

985 
3. 90!) 
5.22/J 
1.575 
1.128 
2.200 

60 .11.0 

NO llBRE 

d'immatriculations 

3 1 

au 

déeembre 

80 . 
255 
418 

34 

26 
84 
42 

236 
51 . 
87' 

1.3·13 

l~-1:l . 

(1) Chilîre nou1 comp:ris dans le rawc;rt sta tis lique 1942. · 
(2) !).ans le -rapport précMen t ce ch ilîre est comprLs dans le·s assurés, immatriculés pour le, r is•7ue-s de rJ partHion seulement. 
(3) Da.rus le rapport pl'écM·ent -ce ch ilîre est compris dan,s J,es assurés du régime général. 

REGIO NS 

Puis ............ ." ... ..... ........ . . 
Rouen ..... ....... . .... , ............ . 
Lille ... .... .. .... . . ........ ... . .. .. . 
Nancy ................... .. . .. ..... . 
Rennes . .. . .... .. ........... . .... .. . 
Nantes ....... ....... .. ... .. ... ... . 
Orléans .... . .... ... .... ." .......... .. 
Dijon ......... . ... .... ... ... ....... . 
Limoges . . .. . . : . . . ................. . 
Clermont-Ferrand .............. . ... . 
Lyon · . .. .. ........... , ...... .. .. . .•.. 
Bordeaux .. ......... . .............. . 

• T<mlouse ... ..... : .... . ........ . .... . 
Montpellier ... . ..... . ...... . ..... . . . 
Ma,rseille .... . ... . ..... . ...... .... . . . 

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

Mouvement de l'immatriculation en 1944, 

Assurés du 'l'égime spéciaJ des militaires en congé d'armistice 

NOl!Br.E 

d'immalri 1.: ulés 

au 

ter janvier 19-14. 

80 

255 
418 
• 
34 

26 
84 
42 

236 
51 

87 

1.313 

NO~lllRE 

d'immah'iculalions 

efloc l11 ées en 19U. 

449 

441 
589 

327 
39 
28 

208 
55 

220 
11 
17 
3 

2.387 

NOMBRE 

de radiationi 

erroctuées en 1944. 

36 
3 

132 

6 

177 

NOMBRE D ' ASSURES 

provenant 
d' autres 

dOpnrlernents 
eu 1944 

2 

2 

sorti& 
du département 

en 19H 

6 

3 

1 

10 

NOMBRE 

cl'immat riculations 

au 

31 décembre 19H 

523 

660 
1.003 

229 
39 
53 
84 

250 
291 
271 
11 
98 
3 

3.515 



Mouvement de l' immatric:ula\ lon en 1945. 

Assurés du régime spécial des mUilaires en congé d'armistice. 

NOMBRE 
d'immatriculés 

&U 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE D'ASSURES NOMBRE 

d'immatriculatioÙ 

&U RllGIONS 

1er janvier 19.us. 

d'immatriculations 

eflecluéoo en i945. 

de radiat ions 

effectuées en i9~. 

provenant 
d'autres 

départements 
en 19-t.5 

sortis 
du département 

en i945 3i déeembre i94a. 

Paris .................. , .... ...... .. 523 
Rouen . ... . •... ............ . ..... . . . 
LiUe .......•........ .. . · · · · · .. .. . . . . 660 
Nancy ...... ................... .. .. . 1 .003 
Rennes . .......... .. . .. ....... ... . . . 
Nant es ........... .. ...... ... . .... . 229 

gni~ns .. ::::::::::: :::: :: : : : : : : : : : : : : 
Limoges . ................... . ..... .. 
Clermont-Ferrand .. ... . ............ . 

39 
53 
84 

2.50 
Lyon ..... ...... .......... .. ...... .. . 
Bord eaux .. . ..... .. ...... . . . .. . .. .. . 

291 
271 

Tou louse ... .... . . ....• . . ... . .. . .... . 11 
Montpellier ._ ......... . ...... ....... . 
IMa,rsellle ................ . . . ..... . . . . 

98 
3 

To tal ....................... . 3.515 

48 

111 
97 

3 
2 

111 
355 

. 
727 

12 

i6 
8 

2 

. 7 

55 

O:S:API'.I'RE I I 

13 

6 

3 

6 16 

M6 
• 
745 

1.092 

236 
u 
53 
84 

361 
636 
271 
i1 
98 
3 

t,.177 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES RÉGIONAUX DES ASSURANCES SOCIALES - RENOUVELLEMENT 
• L ' . 

DES DOCUMENTS SERVANT AU VERSEMENT DES COTISATIONS 

ASSURA.NC•E DES PROF'ESSIONS 
COMM·ERCIALES ET INDUSTRIELLES 

Régime général et gens de maison. 

Depuis ·la mi se en vigueur de la loi des 
assura nces soc ia les jusqu 'a u Jec janvier 1936, 
les assuorés r~cevaienl d-es Sfüvice s départe
mentaux. à la fin du tri mest re cil" it co mp.re• 
nant le•ù r anniversJi re de naissan ce, une 
car te annuelle et quat re feuillets trim es triels 
d-es tinés respec tivemen t au versement d-es 
coti ,a tions vie illesse et ·maladie, pièces qui 
devaient ll tre reto.urnées aux seor vices d-épar
lement au x à l'expi ration d-e le ur Yalij ité. 

Du 1er janvier J92ti au &.l décem bre 19-H, 
.' es services régi onaux e11voya ient aux assu
ré-s , au début de chaqu e ann-ée, quatre feuil
lets trim es triels <l evant serv ir au vers ement 
<te la to tal ité de la coti sation lma.ladir. r.t vieil
les.,e ). 

A <later de \a mise en application d-es dis
positions de la lo i du 6 janvier 19-12, c'est
û-ù i1'B ùepu is le 1er janvier 19-12 , ne conti
nu ent à recevoi r les feuillets trimestriels e t 
A verse r Jeurs cotis-ations suivant les moda
lit és p,rdvu-es par Je · dé cr,ct-loi du 2B o-ctobre 
1935 que les gens de mai son, les salariés à 
embJucilag<? et débau c,hag.e !ré{luenls, les 
assurés travail lan t à fàçon, aux pièces, à ln 
tache, à domicile ou rémunér-és à l'a ide de 
comm iss ion ou suivant le c-hi !Jre d'a!Jair,es. 
ou ~ui trava illent pour le comp te de plusi-r.urs 
em p,oyeurs. 

En c,e qui con cerne le,; assurés .régis par 
la loi du G janvier ·19-12, les employeurs adres
sent au direc teur• ré;;:-lonal des assurances so 
cial es d,es relevés glo-baux trimes trieJs ou 
mei1suels des salaires payés aux assurés et 
dus co ti sations co~respondunles ainsi qu 'un 
bordereau annu,e l in<liqyan! po]Jr cnacu n des 
assurés' le montant total des sa'lai,res perçus 

au c-o urs de l'année et celui des cotisations 
versées. 

L'identincation des assurés ayant cotisé au 
tilrn de ta loi du 6 janv ier 194~ pendant une 
année consi,jérée ne peut d-ans ces condi tions 
ôtre e!J.ectnée que l'a nnée suivant.e après ré
r-ep tion du bordereau annueJ sus visé. 

L'envoi tard if de ces bordereaux d'une pa-rt, 
les nombreuses erreurs ou omissions cons
taté es d·ans i<?ur é tablissement d'autre part, 
qui ont mis les services régionaux dans 
l'obli~alion de prooéu er A des rech-e rches et 
enquêles souvent complexes, ont retardé con• 
sidérablement les opérations de véri,fl.1:<1tlon 
de ces bord ereaux. Au 3-t décemb.re 19{f>, 
8eul,es les cotisations aliérentes à l'année 
19'12 étaient complètement ventilées et les 
résulta ts obtenus figurant d•ans la statistique· 
c.i-a p,rès ne peuvent, au surplus, être c-onsi
d-é rés comme absolus ,en raison des nom
)Jreus es cotisa tions non identifiées. 

Nombre de documents de cotisatio-m rentres aux services régionau:t. 

'Régime général et gens de maison (y compris les assures âgés de plus de soixante ans). 

ANNEES 

19".,0-1931. . . . , ................ .. .... .. 
1932 ....... . ................. . . .. .... . 
1933 . .. .. ... . ... . ........ . , ......... . . 
193-l .. .• .•. .. .•.. . . • . . , . ... . .•... . ... • 
1935 . . ....... .. ... .... .. ·, ., . . ........ . 
1936 .... . .. .. .. .. ... . . . .. , .. . ... .... -. . 
1937 . .... ..•.... .. .. .. .. •.. . ... . . .• . .. 
1938 .•......•• , .. . .. . ................ . 
1939., ...... . , .... . .... ' .... , . . ... , . .. . 

m~::::::: ::: ::::::::: ::::::::: :::::: 
19P 

mt:::::::::: ! : : : : : : :: i ~: ~::: ::::::: 

CARTE BULLE 

Ancien régime. 

6."45.561 
8.539.309 
6.360.056 
6.253 .557 
6 .266.382 
6.101. 858 

318.929 
170. 059 
75.307 
66 .555 
45 .208 

Nouveau régime 

ii 

• 

. 

FEUILLETS BULLE ET BLA!l'CS 

Ancien régime . . 

26.932.907 
23.139.806 
22.1,83 .863 
22 .329 .295 
21.947 .590 

6.475 .066 
449.432 
235.263 
102 .323 

83.89i 
48 .20-2 

. 

Nouveau régime. 
1 

. 
16. 900 .687 
26.336 .991 
27 . 095. 878 
26. 156.436 
2'2.589 .952 
27 .612 .824 
11.026.676 
3.580.807 
2.55U,32 
2.848 .569 

FEUILLETS ROSES 
(assurés immalriculœ 

-.... . en 
r&ÏJOll de leurs ebargee 

de fomillel 

112 . MO 
124 .694 

61.116 
121.552 
115. 169 

i2.621 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le nombre ~e feui'l-lels rentrés en 1943, 1!»4 et 1945 est t:ès faible par, rapport à ce.lui des années précédentes, car U ne comporte 
plus Qùe les feuillets des assurée non regis par la loi au 6 janvier 1942 ut continuant de veœer dans ll!S eondlt1ons du d4crel-lol du 
28 octobre 1035, 
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Le détail des documents rentrés en 1943, 1944 et 19115 pour chacune des réglons d'assurances sociales est indiqué dans le tableau sui
vant : 

Nombre de documents de cotis11.lio11s rentrés aux s·ervices régionaux au cours des années 1943, 1944 et 1945 (par région) . 

. Feuillets bulle e t blancs (nouveau régime). 

REGIO !l" S 

Paris , . . ..... : . . . . . ... . .. . .. .. .. . .................... .. ... ..... .... ... . 
Rouen .. . : ....................... .. ... : ..... . .... . ............. .. ... . . 
Lille ........... . .................. . . . .............. . ................. · .. 

~!~~ .. . ::::::::: ~::::::::::: '.::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Nantes . ......... . ........... . . ... .......... . .... . .. .. ......... ..... .. . 
Orléans ... .. ........ .. ............... ... .. ... ............. . ....... .. .. 
Dijon ... .. ... . .......... . ....... .. ........................ . ..... . : . .. . . 
Limogos . .... .. .. . ............................ . ..... .... .... ... . . . .... .. 
Clermont-Fe,rrand .............. . ...................... ..... . ... .. ..... . 
Ltu1t ....... .. .......... .. ................. . ............ .. . . ... ..... .. 
B.:irdeaux .................. . .. .. .. ......... . ........ . ................. . 
Toulouse .............. ... ..... ........ ......... . ........... . .......... . 
Montpellier .......... . . ... . , ... . ............. . ... a . . . .............. . .. . 
IM-arseille ....... . .. . ......... . ............ .. ....... . ........ .. ....... . . 

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

1943 

77,;l.052 
191.550 
236.046 
27U28 
324.225 
221.521 
10R .609 
138.208 
84.297 

14G.215 
409.646 
236.899 
116.313 
12U¼l 
195. 957 

3.580 .807 

1944 

514.157 
118.245 
1i8.057 
142. 10'1 
157. 727 

98.920 
113.982 
127 .652 
75.120 

118 . 974 
310.590 
172. 990 
103.771 
117 .•63 
144 . 780 

2. 550.532 

Aaaiuéa Immatriculés aux assurances sociales pour la maladie ou la vieillesse seulement. 

Feuillets roses : a·ssuranoe maladie. 

Feullle ts Jaunes: assurance vieillesse. 

1945 

663.099 
170.9!l9 
178.800 
150.610 

· 210.076 
199.101 
101.296 
135 .291! 
91.626 
82. 30li 

296.363 
170 .809 
86.508 

112 .~22 
19Lo20 

2.81i8.[,(;9 

Oe sont des assurés qu' bénéflci,1lent, avant la promuLgation de la loi sur les assurances socia les, d'un régime SJ}Jcial de retraites ou 
d 'assurance maladie et ont été lmma~riculés aux a5-5u rances sociales pour tes ri.~ues non garantis par leur régime parlic,ulier, conformé. 
ment à un décret de coordination. 

Le nom bre de documents de cot',sations rentrJs aux services régionaux n'est pas connu pour l'année 1937, les -renseignements ayant été 
perdus lors de l'évaluation. 

D t. S I G N A T 1 0 -N 

Années . .... ..... ....... .... ... . .. 

1936 
1!137 
1938 
1939 
19!10 
J.941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1 

• 

NOMBRE DE DOCUME~TS DE COTISATIONS 
rentré:; aux services r égionaux 

Fêuillets roses. Feuillets jaunes. 

115.982 26 . 971 . 
301".192 236 .631 

197 .252 103.924 
178.331 24.026 
191.984 43.082 
67 .835 25. 726 
1.544 3.832 

·999 2.475 
557 2.921 

Nombre de documents de cotisations ren trés aux services régionaux, au cours des années 1943, 19!t4 et 10.15 (par région) . 

Assurés bénéflciai:-es d'un régime spécial d'as,urancé maladie ou d'assuranqe vi eiHesse et immatriculés pour les ri sques 
de répartition seulenwnt (le uiUets roses) ou de capitalisation seulement (feuillets jaunes) . 

R2GIO N S 

Paris .. ... . . .... .. .. .... .... ...... . . 
Rouen . .... ... ...... . ........ .. .... . 
Lille .... . ..... . ... · . .. · ·. · ·. · · · ... .. 
Nancy ....... .. ... • ...... . ......... .. 
Rennes . ... . .. .. ...... . .. ... .. .. .. . . 
Nante~ . ... .. ..................... .. . 
Orléans . .......... .. . . ........ .... . . 
Dijon ....... . ....... . ..... . ........ . 
Limoges . . .......... . .. . ...... .. ... . 
Clermont-Ferrand ................. .. 
Lyon ........... . ................... 1 
Bordeaux . ........... . ... .. . ... .. .. . 
Toulouse .. . . ... . . . ..... . .. ... .... .. 
Montpellier .. ... .. . ..... . . .... . .... . 
l\larseH:e . ........ . ...... . . . .. ... .. . 

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

IMMA TRICULl!S POUR LES RISQUES DE 

R6parlilion seulement (feuillets rosesl. 

{9'3. 

2U 
6 

6-i7 
f 

91 
M 
12 
u 

2M 
23 
13 
. 6 
38 

191 
• 

t9H. 

su 
2 

217 
85 

100 
102 . 
• 

20 
57 
2 

95 

{945. 

7S 

117 . 
10 

189 
116 
• 
6 
• 
19 
26 
1 

557 

Capitalisation seulemeo t (feuillets jaunes). 

{943. 

1.422 
350 

1.043 
6 

240 
22 

109 
2 · 

224 
105 

45 
164 
88 
12 

3 .832 

t9H. 

342 
228 
35 

727 
429 

3 
6 
4 

63 
178 
96 

304 
23 
37 

2. 475 

{945. 

359 
260 

8 

172 
42 
1 

88 
1.462 

77 
330 
119 

3 

2. 9'2.1 

1 

1 

• 1 

J 

' 

1, 
• , 

IL... 
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Statistique des bord&l'eaux annuela des cotisation, vet'léM dans let condition, de la loi du 8 Janvier 194!. 

Nombre cl'<1 ssur;ls identifiés par les services .ré gionaux au cours des années 1943, 1944 e t 19'15 par la vérification et l,i ventilation des borde
reau x annuels des co ti sa !ions versées d•ans les conditions de la loi du 6 janvier 1942 : 

oe s 1 GNA TION 

Nombre d 'assurés id entifiés: 
Au r,our s de l 'année 1943.' ... ... ........ . 
Au cou rs de l 'année 194-1 .. . ....... ..... . 
Au cours de l'an née 191,5 .... ... .. . . . .. . . 

(1) 

ANN€E ll 'ORIGI:'>E DES COTISATIONS VENTILeES 

5.298 .305 
1.848. 717 

443 . 778 

7 .5!l0 SOO 

{9(3. 

3.0S2..i92 
3.321.628 

6.404.120 

t9" 

2.341.013 

2.34.1.013 

TOTAL 

5.298.305 
4.931.209 
6.106.41~ 

16 .335.933 

(1> Voir au chap:tre • Cotisations » les -explications données sous \.a rubrique • Salaires sc,um is A co tisa tions » en ce qui concerne 
l'estim a tion des co tisants. 

ASSURANCE DES PROF,ESSIONS 
COM•MERCIALES ET INDUSTRIELLES 

Les .ressources d-es assuran ces sociale;; sont 
constitui\es par d e-s vers-e m enls pour moitié 
à la charge de i'assuré et précom1i té.s su,r son 
salaire et pour moitié à la . chairge de l' em
ployeur; ils sont e!Iec tué s par ce dermer sous 
sa propre re sponsabilité. 

La loi du 30 a vril 1930 a fixé le taux d.e ta 
doubl e contribulioi1' ou vrière e l pa trona le à 
s p. HlO du sa laire . Tou tefois ce tt e colisalion 
n 'étai t pas calculée sur le montant exact du 
sala ire. En eflc l, ju squ'en 1935, les assurés 
étaient .répartis en ci n{J cat-égori es ; pou, cha
cune d e ce.s c<11égories un salaire m oyen d e 
base était é tabli d 'après le quel la double 
coli.salion é- tait flxé.e ; celle -ci corr.espondait à 
8 p. 100 de ce salai<re de base. 

La coti~ation la plus élevé-e était de 960 F 
par an e l corre., pondait à un sa laire annu·el 
<l,e 12.000 F . 

A pru-liT du ter janvier 1936 la cotisa tion es t 
ca lculée sur le s.aJaiJ,e ré el limité à 15.000 F. 
Pour l'année 1936 le taux de ta double z:onln
bution a é té abai ssé à 7 p. 100 du S<1 laire. CP.
pendant le m ontant exceptionneliement fai
ble d-es colisalions .renLrées en 1936 n 'e, t pas 
dQ un iquement à cet abais·sem ont de taux, 
m ais provknt su,r lout d' un mod-e de vecrse
m en t des colisal'ions d ifléT-en t. Alors qu.e pa'é
cédemment les co ti sat:ons d 'un 'r imestre 
étaient en principe vens.les avant l' expiration 
dudit trimestre pa.r l'achat de timbre,; de s
tinés à être collé s dans les pre miers jours du 
Lrimestre suivant su,r les ciJJr!es e t feuillets 
des a6surés, d e~uis 1936 la cotisation est v.oc
sée en n uméraire ou par virement d;ms les 
prem:crs jours d-e chaque trimestre pour ]es 
sommes du e,s au titr,c du trim estre é,;oul é. On 
peut ad m ett,re que les somm es v-ersé es e·n 
rn:3ü ne coo'responden t qu'à dix mois d.e S.\ 
!aires. 

En 193ï, ie taux de la cotisation a été réta
bli à S p. 100 du sala i<re . Le montant c«s co
tisations versé.~; au cours de c-e lte année cor
r es pond, dans l ' ensemble, en cc qui con
cerne Je 1er Lrimestrc à 7 p. 100 d,es salaires 
du 4• lr irn estrn 193G e t, en oo qui concerne 
les 2•, 3• e t -i• t rimes tres à 8 p. 100 des sa
laires d.es trois prem iers trimestres. 

Ce taux de b p. 100 de la doul>l•e c-.mbribu
tion a été mainten u j1J.6qu 'en 19H. A parti.r 
du !•• janvier J9 ',5 il a été porté à 12 p. 100 
des salaires. Mais compte. tenu d.es re tards 
normaux d<111s le versem ent des co ti sations 
on peut a•Jmettre que, dans l'ensemn;., , les 
somm es vereées au cou rs de l'année 1\M5 cor
respond-ent: pour le 1er lrimesl1'e à !I P. 100 
d es salai,res, pour le 2• trimeslire à .11 p. 100 
et à 12 p. 100 à par ti,r du 3•. · 

Mais le sa!a ire maximum ret enu pour le 
ca!cul de la c<,tl sation a été porlo successi
vement à 18.000 F le J•r jui ll et 1!13S, à 30.000 F 
le 1•• avril 19H, à 42 .000 F le ter ja.nvi-e~ 1912, 
A 48 .000 F le 1•• janvie-r 19,H, à 60.000 F le 
·J•• sept embre 191,1 el à 120.000 F à pmtir du 
1" a vriJ 194.';. 
ASSURANCES SOCIALES 

' CErAPI:TRE XI:I: 

COTISATIONS VERStES 

Le versement de la double con~rihution 
d'assurane½s sociales a é té -efI.ectué, jusqu 'à 
l'app li cation du déc rel-loi du 28 octobre 1935, 
sous forme de tim bres apposés su1r les eau-tes 
annuelles el feuillets trimestriels ou d e vi
gne tl es . Ce llernie·r mode d,c versement , tou
jours en vigueur. s'applique uniquement aux 
dockers. · . 

Depuis 1!l3G les colisa tlons sont varsées, 
soit en numérs ire au guiche t d'un ~ure au 
de poste ,, soit pour les em ployeurs ayant plus 
de dix assuré,s. pa,r viremen t p06tal dU pro·nt 
du · compte 1920 00. 

A da ter de la mise en vigueur de Ja lol du 
6 janvier 19.\.2 s-eul s les employeurs qui utili
sent les feuillets trimeslr:-e.ls J)Our l'a~.qultte
m cnt li e la dcuble contribution ouvr!ère et 
patronale versent celle contribution 11u 
compte 1920.00. Sont compris parmi ~t,, em
ploy·eu M ceux qui occ upent des assu-rés rèn
tran t dans les ~alégori.ès ci-après r es tant sou
mises au -régimf du déc.ret-lol du 28 octobre 
1935: les gens d-e maison, les S<l lariés ~ e m
bau chage et Jébauc hage l~ue nts, [')s élala 
riés travai-ilant à laçon, aux Jlièe-Os. à la 
tache. à domicile ou rém uné rés à l'11t,Le de 
commission, ou suivan t le chitire d 'atia!res et 
qui t-ravaillen t pou r le compte de p!u.• ieurs 
employeurs. · 

Sont éga lem ent vi-ré-es au compte 192tl.OO les 
colisalion6 a-ssmances sociales v·e.I'Sées pa.r les 
en t,reprises aya.n l tra vaill é pour les allemands 
et p,rovenant du compte 25ï0.00 où sont cen
lral:sé s les ditiérent,s prélèvements etr eètués 
sur les salaire.s des assurés e mployé$ daIL• 
lesdites entreprises (A. S. - A. T. - A F. -
rmpôts) . 

Les <'mp!oyeurs occupant des assurus autres 
que ceux énumérés ci-<le&sus c'es t-à-diire régis 
µar la loi du G jnn vJ.cr Hl\2 veMent 111 c1oub'c 
contrib ulion ouvrière et pat,ronale au r.omple 
chèque pos tal 1, 0 3300.00 ouvert lors <le l'ap
plication de,s <IISJJOSilions de ladite loi. 

En outre, l'ordonnance du 30 déambre 
19H a !-nstitué une con tribullon spécia le dc~
tiné c au füiancement du se rvice de raJloca
ti on aux vieux traval!lc urs non assurés '50-
ciaux ou n'ayant pas co ti'5é aux t etralles ou
v,ri ù,r-es ou j}il)·sannes. Cette con tribution à 
la charge des employr,ur.s, es t égale à 4 p. 100 
<l es sal,li<re s ; elle e.s t ve.r-~ : 

Au comple chè{jue gostal 3350.00 par les 
~mrloy.eurs J es assu.res r égis par la loi du 
6 janvier 1\142 

Au w m pte 1910.00 dans les mêmes c-ondi
tions que les co tl.sati-ons assurances ~ociales 
par les employeurs occupant des S<ilariés ré
gis pa r le •Jécre t-lol du 28 octobre 193.'i (gen_, 
d,e maison et assures cotisant au moynn d'un 
feu illet) . 

Tou tes les colisations versées aux comptes 
courants postaux susvisés (3300.00, 19-20.00, 
3350.00J, ainsi que celles versées en numé
rai re. sont ensuite c enlra11sées à un compte 
spécia l ouvert à la caisse d es dépôts et con
signa lions. De même le produit de la vente 
des vignettes etiectuée par la caisse générale 

Je garanlle est versé à la cnlss·e des dépôts 
~t consigna lions . 

Jusqu'au dé1but de l'anné-e 19H, les . coti
S<llions d e !'assu,rance socia le a,gricole étaie nt, 
pour partie dn mo:ns, versées dans les m êmes 
conditions que cel1es du régime de s profes
sions commerciales et industrielles. Leur mon
ta nt a fait :'obje t d"une évaluation forfa itaire 
ainsi que Jes cotisations pa tronales versées 
pour les sa lariés non assurë.s sociaux et la 
conl-ri1bution spéciale de 4 p. 100 versée su.r 
feuillet. En cfédu iS<1n t c-es co tisations ainsi 
évaluées du total des vers em ents e tiectués 
on obiient le montant des cotisations versées 
po ur les assurés des p.rofessions commerciale! 
et in<lu slrielles. C'est ,c e résultat que fait 
ressortir la dernière colonne du tableau 1 
ci-après. 

L' examen de ce tabl eau qui donne la si-tua
tion d es cotisations versées depuis la mise 
en vigueur d<.i la législallon sur les assurances 
socia les p~rmet égalem ent de constater 
qu'après avoir s ubi une diminution lente 
m ais con tinue au cours d·es années 1930 à 
1935 - bien que le sa laire limite n'ait pas 
été modlflé 11endanl ce tte pé-riode - \.e mon
tant de, col!sations n 'a pas cessé de croitre 
depuis 1936. Cette progression es t due vrai
semblablement aux divers rel èvements du sa
laire limite énumérés ci-dessus et, pour l'an
né e 1!»5, à l 'augmentation du taux qui passe 
de 8 p. 100 à 1~ p. HJO des s,alaires. L'abats

. sement d es cotisa tions au cours de l'annoo 
1936 a é.té expliqué plus haut; quant à celui' 
con sta té en 19i0, il est dQ aux événements 
de guerre. 

Les tableaux IJ, m, IV, V et VI concer
n en t un iquement les cotisations versées au 
cours <les années 19,3, 19-14 et 19i5. Elles 
,ont réparties: 

a) Suivant leur mode de versement dans le 
tableau 11; 

bt M-ensucllement dans le tableau !'II ce 
tableau fait égalem ent ressortir le pourcen
tage des collsations versées pendan t chaque 
mois du trimestre. L'i mportance des cotisa
tion s V<'rsées au c-0u.rs du premier mols de 
chaque lrlmcstre par rapport A celles des 
d euxième et troisième mois s'explique par 
\e fai t q_u e 1es employeu rs occupant moins de 
50 sala,r1és e t versan t la double contribution 
ouvrière e t patronale, dans· les conditions de 
la loi du 6 janv-ier -J9t2, e tiectuent ces verse
m en ts trimestriellement ; 

c) Par compte et par région dans les ta-
bleaux IV. V et VI. · 

Le tableau Vil indique pnr région le mon
tant de la conlri,bution spécial,e de 4 p. 100 
versée au cours de l'année 19-ia tant au 
compte 31350.00 qu'au compte 19-20.0(): les ver
sem ents etiectués à ce dernier compte ont 
été éval ués forfaitairement. 

Le tabl eau VIH donne la réparlltton des 
employeurs versant les eo llS<1Uons au compte 
3300,00, conformément aux dispositions de 
la loi du 6 janvier 1912. Ce sont ceux q.ul 
occupent des assuré-s autres que ceux ré&I. 
par le décret-loi du 28 octOlbre 1005. 

a 



1930 
1931 
1932 

ANNllES 

1933 . ...... ....... .. .. .......... .... ........... . 
1934 ·········· .... · .......................... .. 
1935 ........ .. , . ....... , ....................... . 
1900 ...... . ... .. ...................... ........ . 

1937 
1938 
1939 
1940 

1945) 

1•r trimestre ... ......... ... ........ . .. .. 
2' trimestre . .......................... . 
3• trimestre . ............. ...... ........ . 
4• trimestre ......... .. ..... .......... .. . 

1•r trimestre ..... .... ................. •. 
2• trimestre .... . .... .... ... .. ... ...... . 
3• trimestre . ...... ... .... . ..... ... .. . .. . 
4• trimestre .. .. .... .. .................. . 

1'er trimestre ...... . .... . ............ • .. • 
2• trimestre ..... .... .. . ... . .... . ...... . 
3• trimestre . . ...... .. .. . .......... . .... . 
4• trimestre . ........................... . 

1•r trimestre .......................... .. 
2- trimestre .... ...... . .. . ... . .. · ....... . 
3• trimestre ............................ . 
4• trimestre ... . .. ...................... . 

fer trimestre ...................... . . .. .. 
2• trimestre ....... . ........... . ....... . 
3• trimestre .............. .... .......... ·. 
4• ·trimestre . . . ...... ,. . . ............... . . 

TABLEAU N° I 
(Chiffres exprimés en millions. ) 

COTISATIONS VERSllES 

1.497 
3.562 
3.262 

3.271 
3.175 
3 .086 
2.p,12 

4.192 
4.956 
5.202 
3.877 

1.100 
1.131 
1.342 
1.695 

2 .151 
1.949 
1.937 
.2.201 

2.330 
2.229 
2 .395 
2.590 

2.875 
2.435 
2.228 
3.089 

3.903 
4.996 
7.014 
9.333 

. 

COTISATIONS 

agricoles. 

50 
90 

100 

100 
100 
100 

75 · 

105 
150 
150 
100 

50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 

50 
75 
75 
75 

75 

COTISATIONS 

paLron ales. 

28 
M 

33 
66 
43 
40 

76 
112 
114 
108 

27 
21 
27 
27 

10 
10 
10 
10 

Cont.r ibulion spéciale 
de 4 p. !(JO . 

versée sur feuillets. 

38 
48 
61 

COTI SA TIONS 
dos aesurés 

des professions comm6l'ciales 
et industrielles. 

1.4117 
:.l.444 
3.108 

3.138 
3.009 
2.943 
2.521 

3 .*1 
4.694 
4.938 
3.669 

1. 03'2 
1.Q51, 
1.265 
1.618 

2 .091 
1.8.S9 
1.877 
2.141 

2.280 
2.if>.i 
2.3'20 
2.515 

2.800 
2.435 
2.228 
3.089 

3 ',903 
4. 958 
6.966 
9.2(,ô 

D'après les chiffres cl--0essus, le montant total des C'ùtisations d'assurances sociales du régime des professions commerciales e t industrielles 
(Y compris les cotisations patronales) r-essort à 37.582 millions pour la période 1930-1910 et à 32.936 millions pour la période 194l à 194s . En 
'réalité, ces deux totaux sùnt respectivement de 37.583 millions et de 3'2.939 millions. Les difiérences sont dues aux arrondissements au 

'million le plus voisin effectués pour le chif!·re de chaque année ou trimes tre. De même pour l'année 1945 le total des cotisa tions encais.sées 
est voisin de 25.247 millions. 

TABLEAU N• II 

Statistique du mode de versement des cotisa tiona •~surancea sociales en 1943, 1944 et 1945 et de la contribution spéciale en 1945. 

MODE DE VERSEMEN T 

Versements en numéraire .. . .................. .. .... : ............... . 
Verseme nt au compte 3.300.00 (loi du 6 Janvier 19-12) .. . .. .. , .. .... . .. . 
Versements au compte 1.920.00 ................ ............... ...... .. 
Virements du compte 2.570.00 au compte 1.920.00 ...... . .... ...... .. 

Totaux ................... .. .............. . ..... . ........ . . 

MONTANT DES COTISATIONS 

1943. 

francs 

505.061. 958 
8. 101.666.673 

211. 359. 062 
126.242.229 

9. 5411 .329. 922 

1944. 

francs 

3J8.94ï .580 
8.902.752.775 

149. 592. 931 
1. 255. 901. 804 

10 .627 .195.09G 

(1) 

(1) 

francs 

519.977 .537 
24 .181. 233. 25,1 

213.357 .500 
332. 319 . 702 

25. 246 . 948. 080 

Versements de la contribution spéciale au compte 3.350 .00 ....... , ....... .. .......... .......... .. .... .. ....... ..... .. ... . 7.399.202.937 

(1) Y comprli la contribution spéciale. 
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TABLEAU N• III 

Stat istique des variations mensuelles du montant des cotisations versées en 1943, 1944 .et 1945. 

ANNEE 1 943 

Moulan t Pourcentage 

MU I S des des 

cotisations versées 
colisalions Yerséo5 

penllant chaque 
eo 10i:! mois dn trimestre. 

francs. 

Janvi er .............. .. ..... .. .... .. 1.109 .044.3U 4ï 
Février ..... ............ .. . ....... .. 666. 693 . 727 29 
Mal's ....... .. ...... .. .... •. . ........ 5:;4 . 38" . 933 24 

Premier trimestre . . .. . ...... .. . . 
' 

2.330.123.001 100 

AVJ'il ............ .. ................ .. 1. 018 .161.608 l16 
Mai. .. ..... .. ............... . .. . ... .. 700 .118. 685 31 
Ju in ....... ............... . .. .. .... . 510.880.41!) 23 

Deuxième t.imes tre .. . . . . . . . .. . . 2 .229.160 .712 100 

Juillet ... .. . ........ ..... .......... . 1.137.730.371 48 
Aoùt .. . ............. . ... . .. . ...... . . 706.335 . .11,9 29 
Septembre ................ . . .. .. . .. . 551 .209.882 23 

Troisième trimeslre .. .. ........ . 2. 395. 275. 702 100 

Octobre .. ... . .. ............. .. ..... . 1.247 .253.565 48 
Novembre . . .. .. ... . .. . .. . . . . . . : . .. . 708 .918.047 27 
Décembre ... .. .... .. . .... .......... . 633. 598. 895 25 

Quatrième trimestre .. . ..... •.. .. 2 .589. 7i0 .507 100 

Année 9.544.329.922 

ANNEE -1944 

~Ionlant 

des 

cot isations ver!ées 

eo 19-14. 

fran cs. 

1. 262.675.274 
918.c\5;, .319 
G93. 926. 502 

2.87~.057.095 

1 .179. 9ï2.939 
693 .439.867 
561 .335.234 

2.43-i. 748.040 

J.127.415.097 
55 1.786 .736 
548.642.654 

2 .227 .8>4.487 

1. 064.915.486 
1.15'1. 829 .3411 

869. 800. 644 

3 .089.a-,5.474 

10.627. 1 

Pou rceu luge 

des 

cotisations \'Crs~e5 

pendan t cl.laque 

mo:s du Lr imeslre. 

44 
32 
24 

100 

48 
29 
23 

100 

:-,0 
25 

, 25 

100 

35 
37 
28 

100 

95.096 

ANNEE 190 

)Ion tant Pourcentage 
des 

des cotisations 
cotisa lions assurances sociales 

assurances sociales versées 

ver sées en 19.ia. pendant chaque mois 
du trimestre. 

francs. 

1. 392. 327. 960 36 
1 .309 .71 2 .458 34 
1 .201.330. ~ 30 

3.903.371.252 100 

1.963 .656.0H 40 
1.491. 099.467 30 
1. 503.560. ,67 30 

4.958.3l5 .9ï5 100 

2. ï17 .672.268 39 
2.184.632 .817 31 
2.064 .0 \0.350 30 

6.966 . 31,5 .435 100 

3.857.96ï.619 42 
2. 820 .472 .742 30 
2.587 .475.057 28 

9.2G5. 915.'118 100 

(1) 25.093. 948 .080 

(1) 1La diŒércn cc entre ce chiffre et celui ngurant sut· l'él-0t n• 2 pr0Yie11l du mon tant rie la con lribution spéch1le versée sur feuille t et 
- non comprise dans le présent état . 

TABLEAU N• IV 

Statistique, par comptes et par régions, du montant des cotisations d'assurances sociales encaissées au cours de l'année 1943. 

VlllEMENTS VEl\~EME:'iTS 
VERSEMENTS VERSEMENTS 

RllGIONS du compto 2.~10.00 en numéra.ire TOTAL 
au compte 3.300.00 . au compte i .920.00 . 

nu compte 1.020.00 . Uonlerea ux l .5iS2 

' francs. francs. francs. lraucs. francs. 

Paris ········ ·········· ·· -- ···· ······· 3. 029.364.264 64.!i,13 .335 w..464 .537 83 .351.209 3. 241. 593 . 345 

Rouen ········ ······················ 353.876.097 10.581.492 67. !lOi. 916 44.497 . '118 ilï6.859.923 

Lille ··· ······ ··· ·········· ····· ·· ··· 793 . 512. 986 15.466.203 209 . 560 . 339 45 .824. 594 1.064.364. 122 

Nancy ········ ··· ···················· 400.364.567 15.839.392 63.120.626 30.935 .679 510.260 .26-i 

Ren nes ·· ··············· ·· ··· ·· ······ 223.641.642. 6.248.817 114. 357. 726 26 .32.7 .142 370 .575.327 

Nan les ········ ········· ··· ······· ··· 275. 425 . 603 6.133. 828 ï4.M7 .818 23 . 901.540 380.008. 789 

Orléans ············ ··· ·· ··········· · 147 .087 .639 ·l. 758.431 16 .340.596 16. 782.612 184.969.278 

Dijon ···· ····· ·· ······ ····· ········· 236.235.218 4.975.161 13. 935. 162 18 .&l.7 . 707 273. 793. 248 

Limoges ···· ········ ····· ··· ···· ·· ·· 143.300.~5 4 .618.591 '113 .406 19 .017 . 457 167. 350 . 379 

Clermon t-Ferrand ·· ··········· ····· · 240. 339 .166 3.138.240 2.594. 631 13 .517 . 407 259.589.444 

Lyo n ················ ···· ··· ·· ··· ·· ·· 893 .666. 731 . 17.829 .176 1.947.579 50 .'118.998 963 . 862 • 4.84 

Bordeaux ···· ·· ···· ···· ···· ···· ·· ··· 357. 501. 358 17. 976. 736 !J.i. 631. 752 24. 712 .157 4!14 .822.003 

Toulouse ····· ······ ····· ·· ·· ·· ······ 293 . 919. 285 8. 941. 970 18.418; 27 .570.902 ml0.180 .575 

Montpellier ···· ·· ···· ····· ·········· 190. 737 .052 14.032.389 49'2.183 46.611 .417 251. 873. 041 

Mnrse ille ····· ·· ······· ········ ····· · 522:694 .140 16.405.301 1. 882. 5-iO 32 .945 .719 573.927. 700 

To lu!. ...... ........... . . . ... . 8.101.666.673 211. 359. 062 726 . 242 . 229 505. 061 . 958 

1 
9.544.329 .922 
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TABLEAU N• V 

Statlttlque, par compt111 et par régions, du montant des cotisations d'assurances sociales encaissées au cours de l'année 1944. 

VERSEMENTS VERSEMENTS VIREMENTS 1 VERSEMENTS 
R llG I O !IS du compte 2.~70.00 en numéraire. TOTAL 

au compte 3.300.00. au compte f.920 .00. au compte f.920.00. Bordereaux f. ~2 ·-
francs. francs. . francs . francs. francs. 

Paris ··· ············ ••.•·· ·· ··· ·· ····· 3.347 .854.334 . 33 .216.623 . 321.949 .499 . 63.960.988 . 3. 766.981.444 ' Rouen ···· ····· ······ ················ 334 . 093 . 207 » 6 .960.887 » 1211. 779.323 » 19.990 .211 » 485. 823. 628 ' Lille ·· ··· ·········· ·· ············· ·· 888 .139 . 064 . 9.897 .330 » 309.968. 719 » 24.373.343 . 1. 232. 378. 456 ' Nancy ········ ········ ····· ··· ··· ···· /142 .150. 235 . 11.547. 772 . 61.099.629 » 15.360.000 » 530.157.636 ' 1 
fümnes ········· ····· ·· ······· ······· 217 .814.173 » 4.802.552 ,; 107 .916. 719 n 26.296.665 » 356.830.110 ' 1 Nantes ········ ·· ····· ··· ·· ····· ···· · 283.568.918 . 6.252.622 . 1110 .582. 749 » 19 . 750.092 » 450.15<\.381 ' Orléans ·· ·· ·· ·· ·· ····· ·············· 163 .872 . 787 . 3.910.020 » 17 .953. 502 " 10.178.481 » 195. 914. 790 ' 1 
Dijon ·········· ······· ··········· ·· · 257 .311. 949 » 3.376 .473 » 24. 758.031 » 11.057 .868 » 296. 564 . 321 ' 1 Limoges ............... .. .... .. .. ... 162 .365.105 . 4.1 23.403 » 1.1,24.992 » 10. 974 .261 » 178.887. 761 ' Clermont-Ferrand ... . . .. ..... .. ..... 257 .307 .323 . 2.999 .597 " 5.786.954 » 10.432 .525 » 276. 526. 399 ' 1 
Lyon . . . ........ . .. . . . .............. . 1.010 .904.266 » 14.104.565 " 9.179. 734 » 37 .437 .856 )) 1. 071. 626 .1,21 ' 1 Bordeaux . ....... . ............ .. .... 383. 724. 069 » 18.590 .143 » 114 .207 .565 » 17 .649.067 » 5311.170. 844 ' Toulouse ··· ······ ··· ················ 336 .053.297 . 5.Ui.657 . 7. 710 .585 » 15 .360 .940 » 364.53G.479 ' 1 
Montpellier ······· ··· ······ ·· ·· ·· ··· 215.478.022 » 14. 733.108 » 8 .583.803 » 16.929. 481 » 255. 724.414 . 

1 Marseille ··· ···· ··· ······· ······ ····· 602 . 056. 026 » 9.666 .185 " » 19.195 .801 » G30 . 918. 012 ' 
Total. ....................... 8.902 .752.775 » 149.592.937 . 1. 255. 901. 804 318.947.580 10.627 .195 .096 

1 
» " . 

1 

1 

TAB L EAU N• VI 1 

Statlttlque, par comptes et par régions, du montant des cotisations d'assurances &0ciales encaissées au COUTS de l'année 1945. 1 

1 
COTISATIONS VERSEMENTS VIREMENTS VERSEMENTS 

R I!GIONS versées du compte 2.~70.00 en numéraire. TOTAL 
au compte 3.300.00. au compte 1.920.00. au compte t.920.00. Bordereaux U52. 

francs. francs. francs. francs. francs. 

Paris ················ ·· ·· ····· ··· ···· 8.742.254.197 . 71.969 .562 . 171.075.325 . 140.303.953 " 9.125 .603.037 . 
Rouen ·· ······ ·············· ······· · 1.171.132. 222 » 5.233.504 )) 13 .065 .573 » 27 .028.249 . 1. 216. 459. 548 ' Lille .................. ~ ............. 2. 787 .886.044 . 6.652.144 " 10i. 239 . 988 . 38.190.487 " 2.936 .968.663 ' Nancy ················ ·········· ··· · 1. 351 . 601. 359 . 14.016.253 . 18.566 . 710 » 18.928.402 " 1. 406 .112. 724 . 
Rennes ··· ··········· ·············· · 625 .476 .571 » 7 .873.377 » 6.560.33G .- 29.591.225 . 669 . 501. 509 ' Nant~s ············· ······ ··· ······· · 800.384.537 . 6.615.600 » 9.921.565 » 33 .075.322 )) S!i.9.997 .024 . 
Orléans ··· ····· ····· ···· ············ 525.28-L810 ' 4.282.799 )) 2.493.567 » 19.145.259 » 551.206.435 ' ' Dijon ········ ····· ···· ······· ······ · 840.478.061 . 4.079.028 » 2 . 736.964 . 23.914.421 . 871.208.474 ' 

' Limoges ········· ···· ················ 587. 288. 542 . 3.564 .372 ., 538 » 16. 793.404 . 607 .646.856 1 

' Clermont-Ferrand ······· ····· ··· ··· 567. 087. 377 . 4:135.985 » 172 .092 » 13. 369.921 " 584 . 765.375 . 
Lyon .. ......... . ..... . ............... 2.551.617.900 . 15 .991, .320 . 890.819 » 60. 724 .257 » 2.629.227 .296 . 
Bordeaux ········ ··· ··· ·· ···· ···· ··· - 896. 558 .819 » 10.919 .385 » 2.652.875 . 24. 739.886 . 934. 870. 965 . 
Toulouse ········ ······ ·· ···· ··· ·· ·· 702 .854.925 . 3. 763.422 » 3.350 " 18 .131. 787 . 724. 753 .484 ' ' Montpellier ·· ··· ···· ·· ·· ············ 566.295.311 » 12.201.921 » " 25. 701. 715 » 604.198.947 . 
Marseille ··· ···· ···'-········ ·· ··· ··· · 1 .462.032.576 . 42.055.918 . » 30.339.2119 » 1.5:J4.li27. 743 ' 

Total . .. . . ...... . . .. .... ... . 24 .181. 233 . 251 . (1) 213.357 .590 " 332. 379. 702 . (1) 519. 977. 537 . 25 . 246 . 948. 080 ' . , . 
(1) Y compris 1a conlribulion spéciale de 4 p. 100. 

I .. - TABLEAU N• V II -- -~ --· 
Statistique du montant de la contribution spéciale versée au OO!lr& de l'année 1945. ' 

RI!GIONS 
VERSEMENTS VERSEMENT 

TOTAL 
au comple 3.31i0.00. au compte 1920.00 (!) . 

franc.a francs. franca. 

Par~s 
,. 

2.904.190. 224 44 . 000. ()(JO 2 .948.190 .224 ···· ······ ····· ··· ···· ··· ·· ······ ···· ···· ······ ····· ·· ····· ·· ··· ·· Rouen ·· ···· ··· ··· ·· ····· ·· ··········· ······· ·············· ····· ··· ··· 353. 385 .886 7 .000.()(>0 360.385.88fi 
Lille .. ....... ... .. .......... .. ... ............ ... ..... .... .............. 820. 791. 544 10.000 .000 830. 791. 544 
NBJ1cy . .. . .................................................. . . .. . : ..... 389. 026. 916 7 .000.000 396.026.916 
Rennes .... ........... . .. . ......... . .............. . .............. ... .. 189.0GO. 775 9.000.000 198.060. 775 
Nantes ····· ···· ············· ······ ·· ···· ···· ············ ·············· 237 .681.699 8.000 .000 245.G84.699 
Orléans ··········· ···· ···· ····· ··· ···· ········ ···················--···· 154. 967 . 969 4.000.0ûO 158. 967. 569 

t{:~ii;~;~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 243.807 .514 6.000.000 249.807 .514 . 175 .957 .004 4.000.000 179.957 .004 
158 .939.851.i 4 .000.000 162.939 .856 

Lyon . ...................... . . ... . .. . ..... , . ..... . ... . . . ...... . ........ 756. 249. 073 16.000.000 772.249.073 

!~1i~1c~: i;;;; i:: i;;; i i; ! : : ; ; ; ; i;;; ! ! : : : : ; ; : ; ; : ! ; ; : ! : : : i ! i;; ;·;; ~: ~ ~ ~ ~ 
266.475.371 8.000.000 274.475.371 
189. 927. 29~ 4.000.000 193.927 .295 
144.400 .566 7.000.000 151.400.566 
414.338.645 15.000.000 429. 338. fü5 

Total. - France entière ..... . . . ......... . . . ..... .. .......... . . 7. 399.202 .937 153.000.000 7.552.202.937 

(1) Versemenl!S eff.ectués sur leu iJ!et-s dans les m~me.s conditions que la cotisation as-surances sociales et évalué-s forfaitairement. 

,, 

. ...:..:J L 
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T ABLEAU N• VII 1 

Statistique des employeurs versant les cotisations au compte 3.300 .00 dans les conditions de la lol du 6 Janvier 1942. 

- ANNÉE · 1943 ANNEE 19M ANNEE 194l! 

REGIONS -
Occupant Ocr.upant Occupant Occupant Occupant Occupant 

moin~ de tsO salariés. :S0 salariés ou plus. moins de :S0 sa lariés. :SO salariés _ou plus . moins de :SO salariés. ISO salariée ou plut . 

Paris ···· ·· ·· ···············1······· ·· 144 . 732 5.760 150.997 

Rouen ·· ······ ··· ············· ·· ··· · 32.171 938 33.901 

Lille ······ ························ ·· 37 .984 i.955 38 .200 

Nancy ····· ·· ·· ····· ········· ······· 27 .392 i.230 27.546 

Rennes ............... .. ... ....... .. . 22.863 616 26.163 

Nantes ····· ····· ···· ········· ····· 24.342 G38 28.491 

Orléans ·· ·· ········ ·· ······ ·· ······· 14 .338 ,i39 15.656 

Dijon ···· ··· ······· ··· ···· ······· ··· 19 .215 660 20 .616 

Limoges ······ ··· ·· ······· ····· ····· 16 .473 385 17 .268 

Clermont-Ferrand .......... .. .. .... 21.377 409 19.886 

Lyon ··· ···· ···· ············ ···· ·· ··· 58.132 3.112 60 ,652 

Bordeaux ·· ······· ····· ···· ···· ··· ·· 30.399 922 33.575 

Toulouse ..... ........ ... .. ......... 31.406 83/i 30.851 

Montpe llier ········· ·· ······· ·· ····· 18.284 579 18 . 747 

Marseille ········· ····· ·· ··· ·· ·· ····· 45 .235 1.242 51.650 
--------

Total , .... .. .... . ... .. ...... 544 . 34? 19 . 719 57·4 .205 

ventilation des cotisations. 

Ainsi que nou, l'avons vu au chapitre 11 
. relatif au lonclionnem en t des services régio

naux des assurances sociales, les employ,eurs 
versrnt la double contribution ouvrière e t pa
tronale dans les conditions .de la loi du 
6 j.anvi'er 19"2. adressent auxdfü .se,rvices ré
gionaux , lors du versemen-t drs co1tsat10ns, 
des relevés globaux trimestriels ou mensuels 
- su ivant qu'ils occ upent moins ou plus de 
50 salariés - des salaires payés aux assurés 
pendant le trimestre ou le mois précédent et 
des cot isat ions ouvrières et pa l,ron;iles corres
pondantes. 

Pou r permettre la ventilation de ces coti
salions en tre les divers orianismes d 'assuran
cos sociales et leu.r identincalion, ces mêmes 
empioyeurs do ivent adresser avant le 1•• lé
vrier de chaque année une liste nominative 
des assmés employés au cours de l'année 
precédenle en indiquant , outre les salaires 
payé•s au cours d•e ladite année à chacun des 
assurés, le montant des cotisations ouvrières 
et patronales versées. 

fi s'ensuit- que la ven lilalion de;; cotisa
tions versé es en application de la loi du 6 jan
vier 1912 et al!Men tes à une année consi
dérée ne peut s'ellcctuer que l'année sui
vante. Aim i, compte tenu d,e l'envoi parfois 
ta,rdil de la liste susvisée ou de l'omission 
de renseignements il produire, les opératio.ns 
de ventilation des co tisations de l'année 19.12 
versées JU compte 3300.00 5e sont étendues 
su r les années HH3 et 19-l.l. La ventilation 
des cotisations versées au litre de l'année 
19.13 dans les mêmes conditions n 'a été effec
·luée qu'en pa,rtie au cou.rs de l'année 1944. 
Gelle d-es cotisations d,es années 19-.\4 et 19-15 
n'a pu se fair e respectivement qu'à par-tir 
de 1945 et 19.16. 

Les opérations d·c ventilation des co ti sa tions 
des asmrés l'égis par le décret-loi du 28 oc to
bre 1935 s'ef!ectuent comme précédemmen t : 
les bordereaux de versem·ents sont ad-ressés 
aux ca isses, mais l'envoi des états d'atlribu
ti ons corresponda ntes à opérer au compte des 
organismes d'assurances sociales es t différé 
jt1s•qu'à ce que les services ,l'égionaux aient 
procédé à !a ventilation annuelle des coti
sations versé-es en application d•e la lo i du 
6 janvier 1942. 

Afin d'assurer · le fonctionnement des assu
rances malaoie-malernité, les organismes d'as
suranc.es so~.iales ont reçu !}Our J.es années 
1912 et 19,3 des avances mensuelles égales 
au montant des dépens es du mois écoul-é A 
partir de l'année 19i4, ces <1vances ont été 

remplacées ra,r des attributions d-éfin ilives de 
colisations dont le montant déterminé trimes
tri ellement est égal, pour l'ensemble des 
caisses, au montant des cotisations encais
sées au cours du trimestre précé,dent, tant 
au titre de la loi du 6 ja nvier 19.12 qù"à celui 
du dé cret -loi du 28 octobre 1936. La réparti
tion en t,r e les divers organismes est basée 
proport ionn ellement au montant d-es cotis•a
tions afférentes aux salaires de la dernière 
année pour laquelle la ventilation est ter
minée. Ces attribu tions de cotisai-ions sont 
lai tes mensuellement à la fin de cha,que mois 
et sdn t éga:es au tiers · du montant de l'Jttri
hution dé-1-erminée comme indiqué ci-dessus. 

Lor5que la ventilation des cotisations ver-

Caisses maladie:ma ternité . . . ...... .. .. ...... .. 

Unions régionales ..... ... . .... .. ... . .... ...... . 

Caisse générale de garantie .. . .... ........ ... .. 

Cai3se <le' capitalisation ........ .. .... .. ...... .. 

1. N. A. $. A. S ...... .. ..... ... .. .. . .... .. . .. .. 

Salaire soumis à cotisation. 

En rapprochant le montant d,es cotisations 
versées du nomore d 'a6Sures col!Ba,nts , on 
peut en déduire le montant du salaire moyen 
soumis à cotisation. La dilflculté consis te à 
con naitre de façon sulflsamment précise le 
nombre de ~otisants. Jusq u'en 19.11, chaque 
assuré donnait lieu à l'envoi trimestriel d'un 
feui llet de cotisation. Le nombre de cotisants 
réguliers peut donc être pris égal au qua.ri 
du nombre de feuillets rentrés dans !'année. 
li est vrai que cette délerm1nalion du nombre 
de cotisan ts n'est pas rigou reusement exacte: 
le~ assurés changeant d'employeurs au cours 
d'un trime, tre donnent lieu à l'tnvoi de deux 
reuillets trim estriels - certains assures à 
employeurs multiples ])euv,ent d_onner lieu à 
l'éta,blissement de plusieurs leu1llets par tri
mes tre - enfin les travailleurs saisonniers 
ne donnen't lieu à l'envoi d'un feuillet que 
pou.r les seuls tr imestres• de · travail. Malgré 
ces quelques erreurs - dont l'effe t est négli-

5. 745 156 .056 5.4"3 

9/iO 39.613 979 
1.945 43 .672 2.203 -
1. 250 30.374 i. 250 

625 30.978 723 

649 31.921 600 
469 22.877 593 
818 22.189 850 
399 30 .626 642 

484 18.286 383 
2 ,531, 66.031 2 .471 

875 27 .225 877 

688 26.827 539 
571 19.450 548 

1.270 33.117 1.203 

19 .262 599.242 19 .304 
► 

sées en· application <le la loi du 6 janvier 
19\2 pou,r une annCe considérée est ef!octi
vement terminée, les caisses sont créditées 
de la différence entre le montant des coti
sations leu,r revenant tant au t-itre de ladite 
loi qu 'à cel ui du déc-rel-loi du 28 octobre 1935 
pour la meme année et le montant des douze 
attributions ou avances me nsuelles correspon
dantes. Dans le cas où les ava nces consenties 
pour une année sont supérieures au montant 
des cotisations de la même année revenan t 
à une c.aisse après ventilation celle-ci doit 
proc<lder au reversement · de la ' diffé.rence. 

La doub_le contribution ouvrière e t patronale 
es t réparlie entre les divers organismes d'as
surances sociales sur les 1bases suivantes: 

1943 

p. 100. 

40 

7,i 

50 

2,5 

0,1 
r,. 

1944 

p. 100, 

iO 

8,7 

50 

1,2 

0,1 

1945 

p. 100, 

37 

U ,9 

i 6 

2 

0,1 

gea bl e dans l'ensemble - on peut admettre 
q_ue le nombre de cotisants réguliers est sen
siblement égal au qudrt du nom1bre de feu il
lets rentrés. D.epuis 1~2 les feuillets trlmes
tr1els ont é té supprimés. Le nombre d'assu-ré-s 
ser~ connu par la ventilation des cotisa lions. 
MIIJ.·S les deux l'é'.lultats ne sont pas compao-a
bl-e•s. La v·enUlaUon donn~ le nombre d'a5;9u. 
rés ayan t vensé au moins une cotisation d'8JIJS 
1:_année. Or, il· â été cons tatté pendant la pé
r10de 1930 à 1935, nù il était fait usage à la 
lois d'un do~ument annu el et d'un document 
Jrim es triel, que le nombre d'assurés ayant 
versé au moins une cotisation dans l'année 
dépassait syslématiqu,ement d 'environ 1/7• Je 
nombre moyen trimestriel de cotisants. Dans 
ces conditions, le nombre de collsants a été 
évnl ué forraitairement pour les années 1942 à 
191.1. à 7 millions et à 7.500.000 pour l'année 
19.15. 

Le sa laire individu-el moyen soumis à con
tribution d'assurances sociales est donné dan's 
le tableau ci-après. 

1 
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Salaire moyen soumis à cotisation d'assurances sociales. 

(Régime ti cs professions commerciales et industri el les.) 

COTISA TIO~~ 

ANN!lES 
versée:.: . 

-
En mill ion s. 

---------------- ------- ·-

!.!)32 . . .... .. . . .. ... .. . 

1933 ... .. ............ . 
193<. ................. . 
1935 .. .. .... . ....... . . 

1936 . ... . ..... . ...... . 

1937 ...... .... . ...... . 
1938 ... ... . .... . ... . . . 
1939 ........... .. . .. . . 
1940 ...... ..... ..... . . 

) 

1" trimes tre . 

9
,.
1 

2• trimesl re . 
1 4 

... 3• trimes tre . 
4• trimestre . 

3 . 100 

3 .13S 
3 .009 

2. 9'i 3 

~ .5'"1ï 

3 .991 
-1.691 
-i. 938 
3 .G<i9 

1.0~ 
1.05 1 
1.265 
J .GI S 

~U~ll1HE MOYE~ 

!le colisanl s 

par lrirm."5- !°rc. 

5. 816.125 
5 .636 .245 
5 .614.212 
5 .515 .690 
5. 854 .594 

6.696 .60li 
6.832 .785 
6.714 .690 
3 .668 .461 

( 6. 915. 256 

1 

S.\ L.IIHE 
in tli dtl 11 el 1111:,ycn 

n n Il U C 1 ANNf-ES 
soumis 

à col isat ions . 

fr ancs. 

6 .680 1 J••. trimes trc . 
6 .9:i9 J9l2 . . \ 2° trimes tre . 

/ 3• trimes tre. 
G.G99 .\e trimcslrc . 
6 .GI0 

l " trimestre. 
7. i OO ~. trimestre . 

19 \3 . • / ~'. 7. G!JO !rimeslre . 
6 .58 , 

tr imestre . 

9 .192 ' l " trim estre. 
8 .091 1944 .\ 2• tri mes tre. 

• · / 3•· trimes tre . 
ï .-161 

4• trimes tre . 

\ ï.621 1•· trimes tre . 

t 1945 .. / ~: 
trimestre . 9.116 trimes lr-e . 

11.698 4• trimestre . 
1 

CHAPITRE IV 

COTI S.\ TI O~S NUMBHE II OYE~ S.ILAll!E . 

,·crsées ind iv iduel 11 1oycn 
de col is.i nl s a nnu e l -

En mill iflOS . par l ri mcsl rc . 
soum is 

à t oi is:1 1 ion-s . 

- · - -----
franc~. 

2.(Y.l l 
i ~ 

l\. 93(; 
-1. ~u 

7 .000 .000 13 .-19:1 
1 .Siï ) 1 

·13. 407 
2. ll 1 15. :!93 

1 1 
2.280 

1 
1 

16 . 28 1 
2.151 15.381 7.000.000 2.S-20 

1 
16 .567 

2 .515 17 .!)GO 
1 1 

2.800 

) 
~o .ooo 

2. -i35 
7 .000 .000 " 2.3~ " 

3 .039 :12. 0û i 
1 

3 .903 

l 1 
23. J2S 

.\.958 :!-J. 039 
G.9GG 7 .:,00.000 :J0 .9G I 
9. 266 -H.JS~ 

1 1 

DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DES ORGANISMES D'ASSURANCES SOCIALES 

ASSURANOE DES PROFESSIOHS 
COMMERCIALES ET INOUSTRIELLES 

Caisses de répartition . 

La couvertu re des ùépenses af!ércnlcs aux. 
rlsq= " maladie II et « maternit-é 11 , dits 
de « i;épa,rti ti-0n II est assurée par les caisses 
prima.l,res d,e rép.arlilion. 

Ces dépenses groupées par calégo.ries de 
iPl'esta lion,s -et par rég'.-0ns 50nt in-d iqué-es dans 
1~ tableaux suivants, ·lesquels ont été éta
blls d' après les ~enseignements fourn is par 
-es orgarnlsmes procité-5 en répon,se au ques
tionnai.l'e annu el qui leur n ~t(, adiressé par 
'admirilstration. 

On constat-a que d;;pui,s l'année 1%1 îœ 
dépenses sont en pro::J_ression constante et 
pour les a;n,nées 1%3, 1\/'1.i. et 19.i.5 l·eu.r mon
tan t oot p-arlicuJièremen l élevé pa.r rapport 
aux exerc1œs pré-céd,ents . 

En ce q,ui conce.rne le ,risque " maladie 11 , 

il convi-ent d-e !·ema rque-r que les pres t-ali-0 ns 
en e,;;pèoos, correspo.nd,rnt uniquement au 

t
paiement des indcmn il és journ alières, cn
rent pour une large -part dans -l' augmenla

ti•on d•os d-épenses de ce r i-sque E:n efle,t, l·e5 
:prestations en a,rgent rer>résentent respecti
vement, pouT les an.né-es 19.\3, JW4 et 19.\5: 
46 et ,s p. 100 des dé-pen.s-e.s eflec lu6cs ]}li r 
les cai-sse,s au litre de la ,ma,Jadie , alors que 
pour !-es années anté-ri-eures, ell es varient 
die 90 à 31 p. 100. 

J,l en e,t de même pollJ' les dé-penses eflec
tuées au litre du ri sque " maternité II d1onl 
le monta.nt de., r>res ta bions en argen l. lég0re
ment supérieur à ce lui d,ei.; pres tations en 
;nature dans les annoos précéden tes, atteint 
presque le double de ces dern :ères au cours 
<le l'année 1943. 

L'augmentation d-es prestations en espèces 
est due aux modi ficat1ons· appor tées J}J.r la 
aot du 6 janvier 19J2 dan.s l 'octro i des indem
nltéos journalières dont le taux, fi xé a·nlérieu
Jloment à ce tte loi de 3 à 25 F est pas,.! de 
5, 6, 7 ou 8 F seï-0 n les loc.a lité-s au maximum 
(!le 50 F jusqu'au !•1• mars 19-l5 el à i5 F en
suite En ra-i son du relèvement des salai·res, 
oo ,sont oos maxima qui on t été le r>lu,s so u
vent attein ts . D'au tre part, ces indemn i,tés 
6001:t aocord oos à compt,er d,u Jcr avril 1942 
Ooi du 6 jan vie r 19-l 2) pouir tous les jours de 
maladie (ouvrables ou non) alors qu 'a·upara
vant seuls les }ours ouvrables éta1•ent 1,n.dem
n1,s>e,1 

L'a,ugmen tauon de i'en&emble des dépenses 
" maladie " ,pour lœ années 19-1.3, 1%4 et 1%6 
c· t éga lement imr>utaole aux r,1uses sui
van te,s : 

Augmentation du nombre d·e bénéJlcia ires 
des assù.ran,c-cs sociales due au ~e,J èvement 
tlu pl aronid; 

Relè v-emen t des tarifs · 
~~od,il-li léis plua larges d1attribuLion des pres

ta t1ons ; 
AU•"mentati-0n du coût de la vie : 
Difficulté du contrôle méd:c.a l (<Mpl-0.cements 

des médecins); 
Dé fl ci•r,nce physique de la popula lii on a~ u

rée · 
1,:;1 <J 11tre, au co urs de l' an née 1943 cl du 

prl' ini ,·r se mes tre 19H , un certa in nombre 
d'assurés on t, ave0 la compli-cilé des méde
c: ns, -eu recou.rs à l'a,;w1·ance " maladi,e • 
pour é-c l1 ap,per p.rovisoi,rement au S. T. O. 

_ TABLEAUX I A Ill bis 

Ces tableaux conce.rn ent les presta t,i on~ 
acco,xlées par 1Jes caisses -p rimajres de r~pa-r
li lion d·epuis l'application de la loi sur t-es 
as,,urances sociatl-es jusqu'au 31 décembre 
19>5. 

Tableau 1. - li faH res.sorU.r le montant 
Iota ! des dépcmses eflec tuées c,haque ann~e 
pa r les organi,smes susvisés depuis 1930 pour 
les r:squc,s " maladie ", " mat-ern ité II el " dé
,,;,, "· l·:n cc ~Il i cu nce rn e cc rtcrnic r ris~u e, 
les prc talions payées à ce Utre depuis le 
Jor avri l 1936 se rappo.rtent à d•e•s décès &Ulf· 
l" enus an léri 0urement à cette da te, !,es cai s.s,e,s 
do c,1pit-alisalion é tant chargées d-e gé rer celte 
as uranve depuis la mise en vigueur du dé• 
cret-loi du 28 octo]}r,e 1935. 

C'e t 1.a lecture de ce taW-eau qui permet 
de fai re les iremarques signalées ci-<1,essus . 

Tableau Il . - H ind:qu-e, de pu is 1936, le 
noml>re d·e naissanc es ayant d-0nné lieu à 
l'octro-i des prestaloi ons de l'assura.nce " ma
ternité "· 

Ta bleaux III e t 11.1 /Jis. - Ce-s tableaux corn. 
pa re,nt l es dépenoos ann.u-eUos fa ites depuis 
l'origi ne par les caisses primaire.,-; de r el-par• 
li tio n. 

Le premJe.r indique le mon tant en chiCfires. 
al i,,11 l11> tl ,·s pr·r, lali nn~ r 11 nature ,·crsécs au 
ti tre d-t•s -aSS'llfiLTl:ces , mailadie ,; et " mate.r
nité 11 ; Jo i.ocond l'importa nce rell abi ve en 
pou rcentage de chacune <l-e ces J)Te-stations 
par rapport à l'en.s·emblc d•es prestations en 
na tu.re de l' a,ssura,nœ " ma.JadJ.e •· 

La lecture du ces lalilcanx permet de suivre 
J'.évol rr tio rr des divc:·scs cnt.,gorics de prcs ta
tr ons en n,li ore depuis la mise cri 1·i,. ucur de 
!a l1d H 11· Il' .: ;1:-;s uran ces soc ia les jusq11'ù i!"Hj 
1n,·J11 , . 

T ,llll.E.IUX l V A XXV II 

Les ia li:carrx conc ernl'nt uniqu ement les 
dépense:; errer.tuées pa r les ca isses primaires 
rie réparli lion pendan t les an nées 1913 1Ui\ 
et 19'1:, gro rrpées pa r rég ions d'assui'.anccs 
sor iales . 

Tal>lcaux I\' , V _e t VI. - Il s donne nt pom 
d 1;11 :11 1w ctr,s rég10ns d'ass uranves socia les 
le mont ant glohal des prestations e11 na ture, 
du m 11t rOle médical , des pres tati ons en 
e. spèces vc r·sécs nu cours des années 191,3 
19\/1 et JU'i :i au til re des risq ues maladie 
r i 1nal ernit é. 

Ta bleaux VII. VIII et lX . - Ces ta bleaux 
indi~ul'n t la répart ition des p1·es talions en 
na lurn de l 'a ssuranre rnalncli c, par rég ion, 
entre le:; assurés , les conjoints el les en
fa nts et l' imporlancc de ces prestations en 
po11 1..-e 11 lagc et pour chaque ca l<lgo,ri c ri e 
hénért ri ail'cs, par rnrpol' t au total âes prc. • 
!airons e11 nature de l'assurance maladie. 

Tab lea ux X Il ·.X\llll. - Les tab leaux X. XI . 
XII , XIII , XlV cl XV donnent respectivement 
l' i par l'égion le déla il des pres tations en 
nature do~ assuranc es maladie el maternité, 
les tabl eaux XIII, XIV cl XV raisant ressort ir 
le Jl0Ul'<: cntagu tl o cl1,1cunc des cat égories 
des i,rusta lions de l'a ssurnn ,·e mnlernité par 
r~p porl au total des pres tations en na l111·c de 
ce ll e as,ul'ance; les ta hleaux XVI, XV II et 
XVIII le détail des pres tations en espèces 
de ces mcmes assuranres <10 111 le montant 
!(loba i fi gure aux tab lcanx IV , V el VI pré
ci tés. 

Tableau x XIX ù XXIV. - Il s indi quen t en 
pourcentage et pou r c-hl1qu e catégorie de 
presla li nns en na ture et en uspèces crv ies 
au till'C des ri sques maladie et materni té 
l'impnrtawe de relies-c i pa r l'apport au mon
tant µ- lolJa l d l' l'en~emble de ces pres tations 
dont le dé lnil ost fourn i. en chiCfres absolu s. 
ti ans le~ talil caux X ù X\1 111 r i-dessus. 

Tablea ux XXV , XXV I et XXVII - li s don-
11 cnt par ré~ions le nombre de naissances de 
mères ass ul'ées et tl 0 mères .non assurées 
,u1·,·cnrr c~ a11 r ours des années 191,3, 19H et 
19 ·, ~ et aYa nl donné lieu li l'attrib ulion des 
presta ti ons de l'assurance maternité, 

1 
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TABliEAU N° I 

Montant des prestations payées par les caisses primaires de r éparti t ion. 

ANNllES MAI.A DIE (!) MATERN11l! (1) DllctS DI VERS 

----- - -
francs . fra ncs. francs. francs. 

1930-1931 ·· ···· ······ ··· ···· ········· ········ ··· t ... ...... 683 .629.033 145.126.085 6.824 .249 132.630 
1932 ···· ·········· ···· ······· ··· ····· ····· ···· ···· ······ ·· 812. 593. 365 159.036.301 28 .979.593 . 
1933 .. .... ...... ......... ... ....... ... .... .. ... ... .. ...... 862 .288. 737 149 .857 . 159 31.580 .479 . 
1934 .. .. .... .... .... ... .......... ..... ...... ........ ... ... 931.578 .286 151i.GJ2. 298 32 .556. 741 . 
1935 ··········· ··· ······· ··· ····· ······· ··· ········ ··· ·· ·· 1. 014.803.117 ili9 .925.569 31.901.015 " 1936 ·· ····· ······· ········· ········· ··· ·· ···· ···· ··· ···· ·· 938.529. 709 135 . 623 . 828 13.337 .691 . 
1937 ... 1 Pres tations en nature (1) -- .... . . ., -- .. .. . .... 738.411.076 57 .694 .392 

1 Pres tations en argen 1. .. . . ... . . . .. .. .... ....... 276.821.141 74. 450.235 
------- ----- -

Total. . ....... . ......... . . .. . . ......... . 1.015.232.ip 132.144 .627 1.395.992 . 
1938 . • . l Pres t_a tions en nature (1) .. . ..... . .. . ... .. •. . . 851. 533 .121 78.500.377 

Prestations en argent. .... . ... .. . .. . ... . .... . .. 376.405.939 86.414 .113 

Total. .. . ... . .... .. . . .. ...... ... . ... ••·. 1. 227. 939 . 060 164 . 914. ï90 972. 494 " 

1939 ... 
1 Pres tations en nature (1) .......... . .. . ... . .. . 883.068 .306 86 .48ï .428 
1 Prestations en argent. ..... ..... . .... . . ...... .. 419.003. 79-1. 95. 895 .512 

Total. . ... .. ... . .. . . ...... .. •....... . •·. 1. 302. 072 .100 182.382. 940 639. 773 . 
1940 . • . ) Pres ta tions en nature (1) .. . ........•..•.• . ... 636.609 .897 75.692.653 

Prestat ions en argent. ...... . ..... ... ... . .. . . .. 383 .750.134 98 .601. 847 

Total. .... . . . . .. . . .. ..... .. . ....•... . . . . 1.020.360.031 174. 294.500 . . 
19H . .. 1 Pres ta tiODS en nature (1) . .. . ..•.. . .•..•. . .. .. 883. 786 .860 86.898 .8;'); 

1 Pres tations en argent.. ....... . .. . .... .. .. . . ... 367 .600 .953 147 .302.00I 

Total. .... . .. .. ... . .. . . . .. .. .. . . ... . .. . . 1.251. 387 .813 234 . 200 . 858 . . 
1942 ... ) Pres tations en nature (1) .. ... . . . ... • . . ... . . . . 1.417 .61,3.383 114.341.300 

Pres tations en argent. ... ... . . ......... . . .. . .. . 822 . 601.136 224. 641. 598 

Total. .. . .. . .... ... .. .. •.. ••.•·• · •· •·•·• 2.240.244.519 338 . 982 . 898 . . 
1943 ... ! Prestations en nature (1) . . .. .. ... • . . .. . . .. . .. 2.033.606 .409 149 .120. 731 

Pres tations en argent. ...... ... .. . . •. . . . .. ••••• 1. 742.459 .391 289 . 537. 815 

Total. ... . .. . . . .... . . .. -.. -.. • • • • • • • • • • • 3. 776 .065.800 .\38.658. 546 . • 
19"4 . . . ) Pre talions en nature (1) ... •..... . • •.• . • •• .• • 2 .358 .124 .271 180 :878.013 

Prestations en argent. .. .. .. . .. .. . . . . . .... . ... . 2.1ï5.248 .951 J07 . 398. 469 
-

TotaJ ....... . . ... . ... .. ..... . . .. •. • .. • • • 4.533.373.222 488.276.482 . • 
1945 .. . ) PreS1a tions en nature (1) . . . ...... .. •...••• •• • 3.286.649 .186 2/27 .908.598 

Prest ations en argent .. . ............... . ..... , . 3.006.320.386 372. 710.108 

Total. . .. ... . . .. . . . .... . .. .. . . . . .•. . •. •• 6 .292.969.572 620 .618. 70G • . 
(1) Y comp.rLs le oorrtrôle mé<lical. 

TABLEAU N° Il 

Nombre de na issances aya11t donné lieu à l 'attribution des ))Testa.tio11s de l 'assurance « maternité • · 

ANNEES 
DE MERE DE MERE 

T OTA L ANN EES 
DE ME RE DE ME RE 

assurée. non assurée. assurée. • 0 0 D assurée. 

1936 ········ ·· ·· 69 . 727 113.688 183 .415 1941 ....... .... . 69.080 113.085 

1937 ·· ······· ··· 69.06i 120.694 189. 761 1942 ········· ··· 67 .091 130 .874 

• 1938 . .. ... ... .. . 76.342 130 .935 207 .277 1943 ·· ···· ······ 82 .190 140 .115 

1939 ... ....... .. 77 .563 124 .278 201.841 1944 ············ 86.544 128 .931 

1940 ·· ·· ·· ··· ··· 68 .154 105.759 173.913 19i 5 ·· ·· ··· '··· · 88.560 138 . 767 

T OTAL 

francs. 

835. 711.997 
1.000 .609.259 
1. 043. 726. 375 
1.118 . 747 .325 
1.196.629.701 
1.087 . t9L228 

1.148 . 772 .836 

1.393 . 826 . 344 

1. 485.094.813 

1.19i. 654.531 

1.485. 588.671 

2 .579 .227 .417 

4. 214. 724 .346 

. 
5. 021. 649 . 7<¾ 

6 .913.588 .278 

T OTAL 

182. 165 

197 .965 

222 .305 

215 . t75 

227 .327 
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TABLEAU N• Ill 

Comparaison e11tre l es prestations en natu re accordées chaque an n!lle depuis l'origine par les caisses primaii·es de répartition. 

(En m illiers de tr,mcs), 

D f.S I GN ATIO N 1930/1931 1931 1933 1934 1935 1936 1937 1938 . 
, 

Malluüe. 

Frais médicaux ... .. ......... . .... . .... .... 127 .615 130. 737 139, 13(i W.9G8 159.249 160.163 176.409 199.797 
Frais c·· 1rurgicaux .. .. . . ... . . . : . . . ... . ..... 31.835 37 .593 40.607 50 .572 56.258 56.393 62 .155 71.483 
Frais pharmaceuttques . . . .. ... ...... . ...... 143.346 159.800 170.322 1$8.685 228.948 202.8:.!5 224.994 268.123 
Soins dentaires . ... ... ..... . .... ... ........ . 16.518 24.941 29.133 35.-290 41.059 42.117 51.186 53.188 
Frais d'hospitalisation et de cure . .... · .... 62 .033 109 .836 119.069 125.563 131. 952 135 . 200 149.2G9 173 .244 
Assistance médicale gratuite ......... . . .•. . 4.961 21.497 27 .068 33.518 3;:,, 114 31.530 39 .093 43 . 716 

Total ····· ·· ·· ··· ·· ······ ···· ···· ·· 386.308 484.404 525.335 575.596 652.570 626.238 703.106 809 .551 

llatffll.U4. 

Total ...... .... .. .... .......... 1 52 . 773 1 55. 715 1 54 .078 1 57 .383 57 .572 1 52.1,23 1 55.076 1 74.741 

Df. S I GNA 'IIO N 1939 1940 

1 

1941 1942 1943 1944 1946 

- - --
.. 

Maladie. 

Frais médicaux ....... .... ..... ... ......... 217 . 486 14U14 196 .445 353.787 538.942 · 601.139 866.845 
Frais chirurgicaux . ........ .... .. .... ...... 64.316 35.084 60 .940 112.917 196 .682 214.461 348.032 
Frais pharmaceutiques .................... . 2-H .688 . 172 .i16 239.081 393.8,8 571. H7 61i6.9!i6 888. 064 
Soins dentaires ................... . ......... 60.129 35.051 50.946 83.415 97 . 136 128 . 751 236.698 
Frais d'hospitalisation et de cure .... .. .. . 203.l17 171.696 2,2.601 366.875 501.855 613 . 785 708.439 
Assistance médicale gratuite ...... .. ... . ... . 50. 415 42.89'2 53.269 60.513 64 .098 60.352 65.13-i 

Total ···· ····· ···· ··· ····· ····· ·· ·· 837 .451 601.253 843.282 1.371. 385 1. 969 .860 2.265 . 43', 3.113.212 

Materni té. 

Total .. .. ...... .. .... .... ...... 1 82 . 171 
1 

71.657 
1 

82.985 
1 

1œ. 762 
1 

145.005 
1 

171.192 
1 

_231.234 

Les chi fJres du p:ésent tableau ne 
n ec J_es chifJres du tableau précédent. 

comprennen t pas les frai s de contrôle médica l, ce qui motive la difTérence en moins ri es totaux 

. 

TABLEAU N• llI 'bis 

Comparaison entre les prestations en nature de l 'assurance maladie, acc<,rdées chaq•œ année <lepuis l'origine. 1 

Répartition de 10 .000 franc€ de prestat ions. 

.. - -· -- ·- .. - - .. --· . - ---

D l!S I GNA TIO N 1930/1931 1931 ~ 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Frais médicaux .............. .. .. .. . . .. .. .. . 3.303 2 .649 2 .61i9 2 .,67 2.440 2.558 2.509 2 .468 
Frai~ chirurg,caux .. . ... .. . . ... ... .. . .. .... . 82• 776 773 879 862 901 884 883 
Pharmacie ........... ... .. .... ....... ~ .... 3.711 3.299 3 .242 3 .278 3.509 3 .239 3.200 3.312 
Soin, 1entaires ......................... . .. . 028 515 555 613 629 672 728 657 
Hôpitaux, établissements de cure . .. .. ..... 1.606 2 .267 2.266 2 .181 2 .022 2.127 2.123 2 . 24(1 
Assistance médicale gratuite ... ... ..... . .. 128 444 515 582 538 503 556 MO 

10 .000 10.000 10.000 10.000 10 .000 10 .000 10 .000 
1 

10.000 . 
. 

DES I GNA T I O N 1939 1940 1941 1942 1943 1944 t94& 

Frais médiraux .. . ............. .. .. .. .... .. . 2.597 2.397 2.329 2.580 2. ï 3G 2.65-l 2.784 
Frais chirurgicaux ...... .. .. . ... . . . .... ... . . 768 584 723 823 6 099 947 1.118 
PharmaciP. ······· ················· ····· ···· 2 .886 2.867 2.835 2.8î2 2.89'J 2.85G 2. 853 ' Soins 1entaires .. .. .. . . ... . ................. i18 583 604 609 493 5G8 i60 
Hôpitaux, établissements de cure .... .. .. .. 2.429 2 .856 2.877 2.6ï5 2.M8 2.709 2 .276 
Assistance médica le gra tuite ... . ...... . ... 602 713 632 441 325 266 209 

10.000 10 .000 
1 

10.000 
1 

10 .000 
1 

10.000 10.000 10.000 . 

.LI "' 



RJ::GIONS 

Paris ..... ........ . 
Rouen ......•..... . 
Lille . . . .....•....•. 
Nancy . ......... . . . 
Rennes, .... . ...... . 
Nantes ... ... ..... . 
Orléans ...... ..... . 
Dijon .... . ..... .. . . 
Limoges ......... . . 
Clermont-Ferrand . . . 
Lyon ............. . 
Bordeaux ........ . . 
Toulouse .. .. ... .. . 
Montpellier .. ..... . 
Marseille ...... _ .. . 

Total 

, 
·- - ,, -, 

Rf':G I ONS 

Paris ······· ······· Rouen ········· ···· 
Lille ······ ········· Nancy ···· ··· ·· ···· Rennes ·· ···· ····· · Nantes ........ ... . 
Orléans ··········· · Dijon ······· ·· ····· Limoges ......... . . 
Clermont-Ferrand ... 
Lyon ............ .. 
Bordeaux .. ....... . 
Toulouse 
Montpellier ····· ··· Marseille ········ ·· 

France entière ... 

RI':GIO NS 

Paris ...... .... ... . 
Rouen . ... . ...... . . 
I.ille .... . ··- . .... . . 
Nancy .. . ... .... .. . 
Rennes ... .. . .. .. •. 
Nantes ........ .. . . 
Orléans . . .. .. .... . . 
Dijon ... .. . ..... . . . 
Limoges . . . ........ . 
Clermont-Ferrand .. . 
Lyon ... . ..... ... . . 
Bordeaux ..... . .. . . 
Toulouse .... ... .. . 
Montpellier ....... . 
Marseille ... . ...•.. 

- ii-

TABLEAU N° IV 
Dépen~cs cles caisses 71rimaires de répartition. (Année 1943.) 

MALA.DIE ~IATERNITI! 

PresLalions Contrô l e Prestations Total Prestations Con lrôle Presta.tions Total 
en nature. médical. en espèces. de la maladie . en nature. médical. en espèces. de la maternité . 

' 
francs. lranœ. francs. fran cs. lranes. lranœ. francs. francs . 

7ï5.243.00-2 25 .399.194 676.819.618 1 .4ï7 A62.'i9.i 4S.3i l.967 1.584.803 S-2.916.2-21 132.902 .991 
100.835.289 3.379.185 85.1182.383 189.7.\6.85i 7 .100. 3"!1 237 .818 14.%0.100 22.296.2.39 
186 .173 . 027 6.261 .460 18l.127 .428 372 .56 1. 91·5 1-L314.329 484..026 31. 916'.013 46.7i-l.368 
H0.63(U78 2.887 .437 93 . 17-1 .S99 206.698.81-1 7.995.:l."l9 ' 208.665 17 .296.589 2.5.50"2. :'>Sa 
56 .372.3t2 1.438.804 52.021.627 109.83"2. 7-13 6.383.467 163 .054 11. 375 .631 17.!ni.1'58 
7'2 .396 .856 2.073.331 7·5.4-J--L6ï0 li9.91-l.656 6.-108.959 183.M.2 14.i-11.377 21.036.878 
0c5.H-l.538 1.271.579 U.(r!l .0-3-2 88 .437. ·13<J 3 . .-57.~5 97 .397 8. 966.896 12.5~2.146 
59.318.3'~ 1.309.759 60-.01-1. 832 120.67'2.915 i.016.4.lO 88.683 9.4.68.MS 13.573.6-11 
:.li.fütU¼ 7ï6.065 21.931. i~, 47 . 356.2-15 2.33-1.538 73.504. 5. 198.378 7 .606.4.20 
33.513.932 1.250,286 3r2.5i9.213 67 .313 .43 1 2.820.004. 105.204 6.696. 1:,'.J 9.@1.328 

210.62i .342 7 .509.875 173.006.950 391.144.167 17 .885.316 59.242 34 .813.5~1 ;i"2. 7'58 .1-19 
86.471. 935 2 . 362 .637 74.700.8'!1 163.536.393 6 . .\:..'6.31-1· 226 .17'"2 15 . 917.42'1 2'!. 569. 907 
52 .930.9;3 2.313.580 H.950.509 100 . 195.032 5 . 281.953 179.083 10.Si'l.2:..'8 16.33-2.261 
43. 159.173 1.060 . 7-10 ~.303.120 72.528.033 3. 7-12.500 91°.981 7 .127 .4312 10 .961. 921 

113.337 .2ï7 4 .452.614 100.875 .;;.75 218 . 005. 466 8.400.889 332.398 H.507.261 26.300 .551 

1. 969 .859 .863 63. 746.54.6 1. 7,;2.1(59.391 . 3.776.005.8()(/ 145. 005 :1~9 4.115.572 289.537 .SJ:5 438. 658. 546 

2. 033. 606 .409 1-19 .1:."l(). 731 

TABLEAU N° V 
Dépenses ~ caisses primaires de répartition. (Année 1944.) 

MA LA DIE MATERNITJ! 

Prestations Contrô le Prestations Total Prestations Contrôle Prestations Total 
on nature. médical. en espèces. de la maladie. e n nature. médical. en espèces, de la maternité. 

francs. francs . francs. francs . francs. franœ. francs . francs. 

957 .4.U.695 4U.81. 357 765. 893 . 020 1. 764.486.072 60.695.552 3.540.306 87.603.152 151.839.010 
81.380.465 3 .739.207 93. 785.542 1i8.905.214 5. 761. 739 396.64.6 12.835.256 18.993.641 

236.166. 759 9.296.4.12 251.872. 222 497. 335. 393 19. 727 .867 1.016.328 33.682.504 54.4.26.699 
116 .278 .183 3. 777 .820 124. 723. 75S 24.4 . 779. 761 9 . 476.805 440.148 18.678.512 28.595.465 

55.382 .471 1.58,\ .872 59.588.660 116.556.003 6 .882 .481 25$.093 11. 840.323 18 . 980.897 
72. 769. 262 2. 749.237 89 .887 .872 165 .406.37.1 7 .069. 801 361.806 14.470.822 21.902.429 
41.553.570 1.4i2.405 47.128.919 90 . 15,1.894 3.4.17. 728 196.581 8.44.2.323 12.056 .632 
81. 936.890 2 .002 .195 90.926.478 174. .865.563 6.611.64.9 228.854 13.192 .806 20.033.309 
56.637.025 1.815.832 60.523.274. 118.976.131 5 .312.477 259.700 11.4110. 998 17 .013.175 
49.764. .844. 2.260.380 58.096.9'12 110 .122 .166 3.832 .929 255.880 8.490.447 12.579. 256 

211. 701. 220 3.083.965 218.253.026 4.38.032 . 211 17 .188. 743 1.003 :689 36.456.226 54.648.658 
85 . 780.168 2.910.800 71.4.96 . 920 160. 187 .888 6 . 701.619 4.26.613 16 .349.210 23.477 . 4112 
51.54.8. 735 2.376.460 53.327 . 744. 107 .252.939 4.355.241" 318. 751 9. 718 .SSO 14. 39-2. 872 
46.634 . 911 1.276.;','/6 40.370 .069 88.281.506 4..507 . 367 165.005 6 . 739 .367 11.411. 739 

120.487.94.1 8.162.664. 149.374.505 278.025. 110 9.649. 889 817. 726 17 .457 .64.3 27 .925.258 

2.265.4.34 .139 9'2 . 690. 132 2.175.248.951 4.533.373.222 171.191.887 9.686.126 307 . 398. 4.69 488 . 276.482 

2.358. 124.271 180. 878. 013 

TABL'EAU N• VI 
Dépenses des caisses primaii·es de répart ition. (Année 1945.) 

MALADIE MATERNITJ! 

Prost.ations Con t r ô 1 e Prest11tions Total Prestations Contrôle Prestations Total 
en nature. médieal. en eijpèce s . de la maladie. en nature. m6dical. en espèces. !,le la maternité. 

francs . 

1. 240,353 .1,37 
143.052.394 
320 .127 .247 
156 .112. 303 

8().025 .337 
110 .9-27.006 . 

63. 779.174 
1llt.!J96.285 

72.033.498 
69.434. 199 

305.4!16. 787 
116.989.945 
72.983.822 
70.650.565 

170.300.904 

77 .204. 791 
7.~80.446 

16.566.274 
5 .584..820 
3.550.592 
5.327 .206 
2. 728.407 
3.317 J,83 
3. 704.551 
3. 779.812 

14.136 .987 
5.119.548 
4.485.097 
5.569.490 

14.880. 779 

francs. 

1.119.169.520 
·141. 229.542 
335. 784 . 433 
153.639.228 

70.349 .080 
98.415.270 

"62,551.511 
114.4.08.~7 

76.38p.554. 
80.391.887 

324. 665. 556 
97 .570 .908 
78.133.631 
59. 2-27. 346 

19-1. 397 . 113 

francs. 

2.436. 727 7-18 
291.762.382 
672.4i7 .954 
315.336 .351 
159.925.009 
214.669.482 
129.059.092 
232. 722.5i5 
152.124.603 
153. 605. 898 
64.4. 21,9. 330 
219. 680. 401 
155. 602. 550 
135.,147 . 401 
37!1.578. 796 

francs . 

75. 882 .582 
11.663.091 
25.453.32 1 
14.460.331 
9.326.202 
9.501.249 
5.167 .608 
9.88-1.926 
5.994.160 
4.539.497 

25 .702. 787 
8.812 .401 
5.511.41.3 
6.438.906 

12 .895 . 4.06 

lranœ. 

6.355.519 
797 .015 

1.64.9. 732 
663.882 . 
4.99. 759 
639.181 
316.388 
379.071 
434.544 
307.17.2 

1.562.232 
630.426 
500.4.39 · 
622.872 

1.316.4.56 

francs. 

118.353.818 
18.626.1-16 
39.865 .314 
22.360.617 
12.684.088 
15.61t .547 
9.481. 772 

16. :l-27.944 
11.4.15.5'15 

7 .636.339 
4.3.928. 757 
17 .608 . 780 
11.349 .967 
8.086. 192 

19 .368.282 

francs. 

200.591:919 
31.086.252 
66 .968.367 
37 .484. .830 
22.510.049 
25. 756.977 
14.965. i68 
26.591.941 
17 .844.249 
12 . 483.008 
71.193. 776 
27 .051.607 
17 . 361.849 
15.147.970 
33.580.14.4 

1 

TOTAL 

général. 

francs. 

1.610 .00.'i. 7gj 
212 .015 .096 
419.306.283 
23:!. 201. 397 
127. 759. 901 
1 70. 951. 73i 
100. 959.287 
13UW.i.5.l6 
54.962.665 
76 .93L 759 

4..\3.902.316 
186. 105 .300 
1-16.527 .296 
83.-l.69.%i 

2-14.966.017 

4.~l<i. 7:M.:wl 

TOTAL 

général 

francs. 

1.916.325.082 
197 .898.855 
551. 762 .09-2 
273 .375.226 
135. 536. 900 
187 .308.800 
102 .211. 526 
194.898.872 
135 .989. 306 
122. 701.422 
4.92.686.869 
183.665 .330 
121.645.811 
99.693.245 

305. 950. 368 

5.021.649. 704. 

TOTAL 

général. 

franco. 

2 .637 .319.667 
322.846.~ 
739.44$.321 
352.821.18! 
182.435 .058 
240 . 426. 4.59 
144.024..860 
2.59.314.516 
169.968 .852 
166 .088.906 
715 . 443.100 
246 . 732 .006 
172.96L1ît-i 
150 .59!\.371 
4.13. 158. \If,~ 

Total ...... . ... 3.113.212.903 173.436.283 3.006.320 .aBû 6.292.969.572 231.233 .910 16.674.688 372.710.108 620.618 .706 6.913.588.27!; 

3.286.649,186 247 .908.598 --
ASSURANCES SOCIALES 
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TABLEAU N• VJl 

Dlscrtmination des prestations en nature de l 'assurance • maladie ", suiv_ant le ·genre des bénéficiaires, vayées var les caisses ' vrimaires 
·' de répartition au cours de l'année 1943. 

RSGIONS 

Paris ....... . . .... . 

Rouen •.........•.. 

Lille ...... . ..... .. . 

Nancy .. .. ...... . . . 

Rennes 

Nantes 

Orléans 

·· ···...:.······ 

Dijon •... .- ..... ... . 

Limoges ... .....•.. 

Clermont-Ferrand .. . 

Lyon ............. . 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier . ...... . 

Marseille 

Total 

PRESTATIONS AUX ASSURES 

Montant 

Trance. 

525.480 .581 

59 .086.561 

105.683.146 

65.928.444 

34.619.106 

43. 796 .'188 

28.834.549 

37 .039.260 

16.0iO. 159 

21.232.138 

129. 875 . 529 

55.563.964 

33.735. 709 

25.443 .538 

73 .039.137 

i. 255 ·, 428. 009 

Pourcentage 
rar 

rapport au ~otal 
des prestaliom= 

en nature. 

6i,8 

58,6 

57,1 

59,6 

61,4 

G0,5 

63,9 

62,t, 

65,2 

63,4 

61,7 

64,3 

63,8 

58,9 

64,5 

63,7 

PRESTATIONS AUX CONJOINTS 

Montant 

franœ. 

98.659.711 

16.492. 744 

36.69'1.552 

17 .980.350 

8 .618 . 715 

11.102 .370 

7 .052.939 

9 .07G.3U 

3.846.330 

5.039.001 

29.341.364 

12.042.089 

7 .924 . 785 

7.047.703 -

18.067 .4S8 

288.992.382 

Pourcentage 
rar 

rapport au total 
des prestations 

en natun. 

12,7 

16,3 

19,8 

1G,2 

15,3 

15,3 

15,6 

15,3 

15,6 

15 

13,9 . 

13,9 

14,9 

16,4 

15,9 

14,7 

TABLEAU N• V111 

PRESTATIONS AUX ENFANTS 

Montant 

francs. 

151.103. 690 

25.305. 984 

42. 790.329 

26.727 .684 

13.134 .491 

17 .498.297 

9.257 .050 

13.202.i23 

4. i31.967 

7 .241.893 

51.410.449 

18 .865.882 

11.2i0.449 

10.667.932 

22.230.652 

Pourcentage 
r ar 

rapport au total 
des prestations 

en nature. 

19,5 

25,1 

23,1 

24,2 . 

23,3 

24,2 

20,5 

2"2,3 

19,2 

21,G 

24/1 

21 ,8 

21,3 

2-i,7 

19,6 

21,6 

TOTAL 
dos prestations 

en natUJ·e 

(sans contrôle 
wé<licalJ. 

francs . 

775. 243. 982 

100.885 . 289 

185 .173.027 

110.û36.4i8 

5G .3ï2.312 

72.3%.85:"J 

15.144.538 

59·. 318. 32~ 

33.513.932 

210.627 .342 

86.4il.935 

52.930.943 

43.159.1i3 

113. 337 : 277 

1. 969 . 859 . 863 

Discrimination des prestations en nature de l 'assurance « maladie », suivant le genre des ?éné/ iciaires, payées var les caisses primaires 
de répartit ion au cours de l 'ànnée 1944. 

·RSGIONS 

Paris 

Rouen ............ , 

Lille .. ......... ... · 

Nancy •.... , . ... .. . 

Rennes 

Nantes 

Orléans 

Dijon ..... .. ..... . . 

Limoges ....... ... . 

Clermont-Ferrand .. . 

' Lyon ·············· 
Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier . ..... . . 

Marsellle 

Tottl 

PRESTATIONS AUX ASSURES 

Montant 

- ' francs. 

671.400.610 

51.890. 700 

138.708.047 

71.420. 796 

34 .141.358 

45.134.368 

25.895.536 

53. 966.005 

36.653.045 

3"2.573.240 

138.864. 749 

57.933.337 

33.165.973 

29. 180.810 

80.378.905 

1.501.307 .479 

Pourcentage 
rar • 

rapport au total 
des prestations 

en nature. 

70,1 

, 63,8 

58,7 

61,4 

61,6 

62 

62,3 

65,9 

64,7 

65,4 

65,6 

67 ,6 

64,3 

62,6 

66,7 

66,3 . 

PI\ESTA TIONS AUX CONJOINTS 

Montant 

francs. 

116 .158.097 

13.354.481 

47.635.914 

19.683.102 

8.692.354 

11 .589.554 

6. 727. 952 

13.259.281 

8 .622 .673 

7 .492. 264 

30.299 .825 

11. 788. 991 

8.030.478 

7 .539.435 

19.417 .812 

330 .292.213 

Pourcentage 
rar 

r apport au total 
des p resta tian! 

en nature. 

12,1 

16,4 

20,2 

16,9 

15,7 

15,9 

16,2 

16,2 

15,2 

15J-

i4,3 

13,7 

15,6 

16,2 

16,1 

14,6 

PRESTATIONS AUX ENFANTS 

Montant 

francs. 

169. 852 . 988 

16.135.284 

49.822.798 

25.174.285 

12.548 . 759 

16.045 . 3110 

8.930.082 

14 . 711 .604 

11.361.307 

9 .699.340 

42.536.646 

16.057 .840 

10.352.284 

9.914.666 

20 .691 .224 

433.834.447 

Pourcentage 
rar 

rapport au total 
des prestations 

en nature. 

17,8 

19,8 

21,1 

21,7 

22,7 

22,1 

21 ,5 

17,9 

20,1 

19,5 

20,1 

18,7 

20,1 

21 ,2 

17,2 

19,1 

TOTAL 

deF- prestations 
en nature 

(sans contrôle 
médical). 

Cranes. 

957 .411.695 

81.380.465 

236.166. 759 

11G. 278 .183 

55.382.471 

72 . 769.262 

41.553.570 

81.936 .890 

56.637 .025 

-'i9. 764 .844 

211. 701.220 

85. 780 .168 

51.54~ 735 _ 

46.634. 911 

120 . 487. 941 

2.265.434.139 

1 
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TAllLl,AU N• L'i: 

Di:scri.111i11atiu11 des incstations en nature de l 'assurance ·1,wla<lic, suivant te genre clcs bénéficiaires, 11a.yées par les caisses primaires 
cle répartition au cotlTS de l ' année 194.5. 

PllESTA TIOXS AUX ASSURl'.S PREST.\ TIONS AUX CONJOINTS PRESTATIO'IS AUX ENFANTS TOTAL --- -
prestations Pourcentage Pou.rcentage Pourcentage "il .. 

lll!:G 1 0 N S rar r• r rar en nature 
Mo.olanl rapport au total Montant l' ll {JllOft au Iota! Moulan t rapport au total (aans contrôle 

dos prestalions dos prestat ion!! des prestations 
médical). en nature. on nature. en nature. 

francs. francs. fran cs. francs. 

Paris ..... ..... .... 842. 76'.l.673 . 67 ,9 1Ga. Gï3. 08'.l 13/1 :?.31. '.llO. G75 18,7 J. 21,0. 353 . 437 

Rouen ..... ... ..... 80 .61U.O'J 56,4 27 . 481. 727 19,2 34.'.l5G .259 24,4 d.'43. 052 . 395 

Lille ··········· ··· · 177 .812.696 55,6 G9.4SL354 21,7 72.830.1% 22,7 • 3W.127 .246 · 

Nancy .... .... ..... 90.770.404 58,1 30.108.241 19,3 35.233 .658 22,6 156.112 .303 

Rennes ············ 49 .047 .216 57 14 .942.(;~4 17,4 22.035.li~7 25,(i 86.025 .337 

Nantes , ,,,, ,,l ,,,, 62.83-1.590 56,6 20.537 .398 18,5 27 .558.018 24,9 110.927 .006 

Orléans .. ...... .... 38 .280.108 60 11.327.1112 17,8 H.171.593 22,2 63. 779 .173 
) 

Dijon ., .. ..... .... . 70.892.473 61,6 21.2G9.243 18,5 22 .834 .5G9 19,9 114.996. 285 

Limoges ........... 44..443. 119 61,7 11. 895.809 16,5 15,6()4.5G9 21,8 72.033 . 497 

Clermont-Ferrand .. . 44.086 .499 63,5 11.324. 7()7 16,3 14. 022 . (J0-1 20,2 69.434.200 

Lyon .............. 197. -153. 777 64,5 48.152.088 15,8 GO.H0.922 19,7 305.446 . 787 

Bordeaux .......... 7:4 .319.311 63,5 17 .297. 790 14,8 2.5. 372. 845 21,7 116. 989. 946 

Toulouse ...... ... . 45 .8M.803 62,8 11.229.921 15,4 15 .899.099 21,8 72.983.823 

Montpellier .... .. .. 42.83-2.034 60,6 H.œl.21G 16,6 lG.137 .315 22,9 70 .650.565 

Marseille ... ... .... 108. 064. 677 63,5 29.009.889 17 33 .226.33ï 19,5 . 170.300.903 

Total ········· · 1.%9.772.789 63,3 50Ui5 .G6S 16,1 642.0:M.HG 
" 

20,6 3.113 .212 .903 

TABLEAU N• X 

Pl'estati.ons en natui-e payées par -l es caisses 7,1•i mai1·es de répartition clu 1•" janvier au 3 1 décemb1·e 1943. 
(Assurance « maladie », ) , 

FRA IS FI\AJS 
RiGIONS 

médicaux . chirurgicaux. 

france . ffaacs. 

SO l ~S 
PIJAllMACIE 

den Laires. 

franœ. 

HOPITAUX 
el 

étublisseÏ:ncuLs 
de cure. 

fraoœ 

A. M. G. 

francs . 

. Paris .... .. .. ·...... 2.38.704. 260 G6.221.566 34.6!'12.GW 208.185 .925 226.890.072 10 .M9.540 

Rouen .. . . . . • .. .. .. 217 .068.845 8.460.667 5.743.919 

Lille ... ........ ~••· 4'.l.695.237 :?.3.305.594 8.:¼2.392 

Nancy . ............ 31.'141.487 11.914 .669 5.3H.873 

Hennes 

Nan tes 

Orléans 

15.623.1123 

19.26.5.355 

11.122 .074 

9.016.089 

8 .572.663 

:i .775. 079 

2.lü¼.919 

3.76-l.25-i 

2. 511.908 

Dijon . . ... ......... -15.909.1109 S.483.072 3.5G'l.797 

Limoges . .. . ... . ... 5 .683.472 '1.::.39.327 1.152.837 

Clermont-Fer.rand.. 8.267.912 5 .074.749 1. 745.49'2 

Lyon . . . . . . . . . . .. .. 36.45().692 21.-121.375 13.043.075 

!lord eaux 

Toulou·se 

Montpellier .. .... . 

25.463.692 

15.891.859 

JI. 791.5i5 

9.409 .688 

8.%3.698 

5.397 .368 

2,660.430 

4.105 .534 1.713.1;¼ 

Marseille .. ........ 26.:i53.561 10.228.019 :,.080.073 

32.042.432 19.624.344 7 .945.083 

67 .1%.609 21.488 .285 15. 2/24.910 

34. 809.032 22.194.921 4.934.4!)6 

15.300. 787 

21.227 .8G1 

S .6~3.%3 

13.3G2.755 

7 .42'.l .. 733 

4.417 .132 

3.203.967 

2. 943. 8(j() 

1S .186 . 338 J 2. 080 .114 1. O'J7 . ;;94 

8.356.537 li. 184 .125 733.158 

10.;iü5.481 7. 122 .2().1 798.031 

53.4%.390 80.019.976 6.18G. 8M 

25.9i2.8G2 

16.2M.4i8 

12 .004.831 

17 .57!'1.801 

8.4,5.870 

2. 708 . :i24 

714.608 

12.03:i .343 1.208. 7;,j 

29.320.3'1.S 40.7ii3.'185 1.411.790 

TOTAL 
des prestations 

en naluro 
(sa lls contrôlo 

médical). 

francs. 

CONTROLE 

m6dical. 

francs. 

775.243.982 25.399.194 

100.885.290 

185.173 .027 

110.636.n8 

f>G . 372.313 

72.396.855 

45.144.538 

59. 318. 32-i 

24.648 .456 

33 .513 .932 

210.627 .3-12 

86.471. 93:; 

52. 930. 943 

43 .159 .172 

113. 337. 276 

3.379 .185 

6.261.4GO 

2 .88_7 .437 

1.438.804 

2 .073.331 

1.271 .579 

i.309. 759 

776.065 

1.2S0 .286 

7. 509:875 

2.362 .63'1 

2 .313 .589 

1.060. 740 

4.452 .614 

Tola!... ... . ..... 538.941.853 196.68-1.789 97.136.090 571 HG.748 501.855.101 64.098.282 1.969 .859.863 69 .746 .546 

TOTAL 
dee prestations 

en nature 
(y compris le 

contrôle médical. 

francs . 

800 .643. 176 

füi.264.475 

!91.434.487 

113. 523 . 915 

67.811.117 

'7,\.470.186 

'6.416.117 

6().628 .083 

25. 424 .521 

34.764.218 

218.137. 217 

88.83i .572 

56.244.523 

'4.219.912 

117.789.890 

2.038. 606 . 409 



TABLEAU N• XI 

Prestations en nature payées par les caiSses primaires de répartition du 1•• janvier au 31 décembre ma. 
(AssW'ance « maladie ».) 

JU!GIONS 

Paris 

Rouen ........... .. 

IJHe .... ..... .... .. 

Nancy ...... .. .... . 

Rennes 

Nantes 

Orléans .. .. ..... .. 

Dijon .. . ... ... .. .. . 

Umoges ........ . .. 

Clermonl-Ferrand .. 

Lyon ... . .. ....... . 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier . : .... • 

Marseille .. .. .... . . 

PRESTATIONS EN NATURE 

Frais Frais Soins 
Hôpitaux, 

Pharmacie. établissements A. M. G. 
m6dicaux. chirurgicaux. dentaires. 

de cure. 

francs . francs. franc!. francs. francs. francs. 

257 .441.489 60.286.0ï6 62 .699 .108 239.346.656 326 . 911.507 10.7216.859 

21. 786.545 6.059.972 3. 22.5 .072 29 .695. 947 15. 733 .179 4.8ï6 . 750 

73.934.578 33 . .180.966 9.407 .119 78.908.798 27 .386. 798 13.048.500 

35 .295.423 11 .383.044 5.051.498 39.419.498 20.980.161 4.148.559 

16.620.564 

18. 662. O\JO 

9.343.200 

7 .307 .051 

2.036.820 

3 .157 .038 

15. 778. 761 

24.169.575 

8.403.552 

15. 696.028 

9.537 .677 5 .863.823 2.178 . 752 14.176.431 6.448.289 

23.394.,749 9. 761.319 5.8?7 .510 26.529 .149 14 .571.154 

13 .932 .912 7.725.215 2.074 .267 19 .200.162 9.946.528 

13.MS.695 6 .164.603 2.215.246 16.331.891 9.057 .-.104 

35.395.133 22.211.397 16 .992.677 58.458.327 74.215.548 

24.631.429 

14.975 .403 

8.950.214 

9. 724.222 

13 . 480. 030 4.934 . 206 

28.701.999 11.266.160 

4.940.146 

2.093.826 

23 .395 .43ï 

16 .132.823 

22.853.232 

8.123.922 

1.577 .4i6 13.375.802 11. 770.864 

5 .201.185 32.020.355 41.687 .213 

3.199.574 

3. 777 .480 

3 . 3.18.598 

1. 783.009 

3.751.9H 

2.647 .005 

4.428.138 

1.009 .710 

498.539 

1.496. 563 

1.611.029 

Total 
des prestations 

en nature 
(non compris 

contrôle 
m6dical) . 

francs . 

957 .Hi.695 

81. 380.465 

236.166. 759 

116.278.183 

55.382.471 

72. 769.262 

41 .553.570 

81.936.890 

56.637 .025 

49. 764.844 

211.701. 220 

85.780.168 

51.5.i.8. 735 

46.634.911 

120 .487. 941 

CONTROLE 

médical. 

francs . 

41.181. 357 

3. 739 .207 

9. 296. 412' 

3.777.820 

1. 58.l .8ï2 

2. i49.237 

1.1172.405 

2.002.195 

1 .815.832 

2.260.380 

8.083 .965 

2.910.800 

2 .376.460 

1.2ï6.526 

8.162.664 

TOTAL 
des prestation!!! 

en nature 
(y compri!!' 

contrôle 
m 6 di ca l ). 

francs . 

998.593.052 

85.119 .672 

245.463. 171 

120.056.003 

56.%7.343 

75.518 .499 

43 .025.975 

83 .939.085 

58.452 .857 

52.025.221 

219 .785.185 

88.690.968 

53 .925.195 

47 .911.437 

128.650.605 

France en tière . • 601. 138. 716 214 . 461.468 128. 750. 710 646. 9.15.612 613. 785.379 60.352.254 2.265.434 .139 9'2.G90.132 2.358.124.271 

TABLEAU N• XII 

Prestations en nature payées par l es caisses primaires de répartition du 1 •• janvier au 31' décembre 1945. 
(AssW'ance « maladie •.) 

MGIONS 

Paris 
Rouen ........... .. 
L)lle . . . ............. . 
Nancy .. .... . ... . . . 
Rennes •••••••••••• 
Nantes • , •• •••••••• 
Orléans ••••••••••• 
Dijon ............. . 
Limoges ••••••••••• 
Clermont-Ferrand •• 
Lyon •..•..•••••••• 
Bordeaux •••• •••••• 
Toulouse ..... . ... . 
Montpellier •••..•• 
Marseille ....•••••• 

France entière. 

Fraia Fraie 

m6dicaux. chirurgicaux . 

francs. 

365. 634 . 084 
42.320 .463 

91.523 .691 
47 .300.618 
26.282 .9ôi 
30 .124.272 
16.321.091 
33.366.891 
19.82b.226 
18.335.904 
êi3. 328. 9&'i 
36.628.504 
21.399.344 
2(t.455.968 

43.988. 139 

francs 

95 .188.892 
14 .642.453 
50.495.139 
18.874 .543 
15.422.063 
16 .572.825 
10.243.207 
H.256.%1 
10 .814.841 

9 .588 .615 
37. 991. 778 
11. 738.204 
14.671.211 
8.253.693 

19.2ï7 .978 

PRESTATIONS EN NATURE 

Hôpitaux, 
Soins 

dentaires. 
Pharmacie. établissement,, A. M. G. 

francs . francs 

113.108.220 330.8Ù. 740 
7.91G.681 49.179.4.51 

20.480.674 109 .116.573 
10.2.34.905 49.385.668 
4.356.239 23 .174.252 
6 .378.468 . 36.612.001 
5.G67.399 20.294.503 

10. 715.825 33 537 .673 
3 .158. 892 24 . 4'iG. 606 
4 .219 .632 . 20 .974.567 

27 .061.043 81.069.024 
7 .301. 72ï 
3.068.801 
2.982 .580 

10.047 .175 

31.J ïï .520 
21.0ï6.464 
17 .941.013 
39 .236. ï79 

de cure. 

fran cs 

3'>.A .920.843 
22.892. 854 
33.048.383 
26 .283.326 
12.2.'.l l. 9:il 

18.939. i36 
8.243.474 

21.388.216 
9.661.336 

15.052.339 
100. 085. O'.M 
29.152.866 
11. 725.981 
18. 596 .293 
56.216 .329 

franc! . 

10.689.658 
6.100.402 

15.462. 787 
4.025.243 
4.557 .868 
2.2!i9.70it 
3.009 .500 
1.730.i19 
4.095.597 

1.2G3.U2 
5.910 .864 

991.124 
1.042.021 
2.421. 018 
1.534 .50.I 

866.845 .143 318.032.403 236 .698.261 888.063.834 1 708 .439.021 65.134 .241 

Tot a l 
des prest.atioos 

en nature 
(non compris 

contrôle 
médical). 

francs. 

1. 240. 353. 437 
143 . 052. 394 
320.127.247 
156.112 .303 

86.025.337 

110.927 .006 
63.779.Hi 

114. 996.285 
72 .033.498 

69.434.199 
305.446. 78ï 

116 . 989. 945 
72 .983 .822 
70.650.565 

170 .300.904 

3.113.212.903 

CONTROLE 

médical. 

francs . 

77 . 20.1. 791 
'7 .480.446 

16.566.274 

5.584.820 
3.550.592 
5.327 .206 
2. 728.1,07 

3.317 .483 
3. 704 .551 
3 . 779.812 

14.136.987 
5.119.548 
4.485.09i 
5.569.490 

14.880 . 779 

173.436.283 

TOT AL 
des prestations 

.-, ,abrA 

(y compris I 
contrôle 

m édica l ) . 

francs. 

1.317 .558 .228 
150.532.840 
336. 693. 521 

161. 697 .123 
89.575.929 

116. 25/1.212 
66.507 .581 

118.313.768 
75 . 738.049 
73.214.011 

319.583 . 77, 
122 .109.493 
77.468.919 
76.220.055 

185.181.683 

3.286.649.186 

____,j L..J 
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TABLEAU N• Xlll 

Prestations en nature payées )Jar les caisses primaires de répartition du 1" janvier au 31 décemb re 1\).13. 
(Assurance • maternité ».) 

PREST A T!Oi\'S AUX ASSUREES PRESTATIONS AUX CONJOINTES ASSISTANCE MEDICALE GRATUITE 

Pourcentage Pourcentage Pourcentage 
REGIONS par rapport par rapport par rapport 

Montant. au total Montant au total Montant. au total 
des prestations des prestalions des prestations 

en nnture. en nature. en nature. 

francs. francs. francs 

Paris ..... ... ....... 26.575 .374 54,9 21. 487 .122 44/, 300 .471 0,7 

Rouen .... .... .. ... 2.085.693 29,!J 4 .06L384 5i,2 950.244 13,4 

Lille ········ ····· ·· 4.187 .250 · 29 ,2 9°.553.643 66,S 573.1,36 4 
' Nancy ·· ··········· 2: 321.!,64 29 5.481. 352 68,6 192.413 2,4 

Rennes ... ........ . 2.065.329 32,3 4.051.649 63,5 271.489 4,2 

Nantes ············· 2.085.028 32,5 4.20C.869 6~,7 117.062 1,8 

Orléans .. . .. .. ... .. . 1.188.454 34,4 2 .0;,0 , 778 59,3 218.623 6,3 

Dijon ....... ....... 1.393.836 34,7 2.588.330 64 ,5 34.24-i 0,8 
' Limoges ........ .. . 787. 913 33,S 1.486.675 63,7 59.%0 2,5 

Cle·~m onl-FeNand .. . 999.107 35,4 1. 767 .589 62,7 53.308 1,9 

Lyon ·· ···· ··· ····· · 6.813 .1i2 38,1 9. 878.910 55,2 1.193.234 6,7 -
Bordeaux ... .. ..... 3.163.638 49,2 3.055.058 47 ,6 207.618 3,2 

T'ùulouse ·········· 1. 740.270 33 2.924.072 :'l5? 617 .611 11,8 

Montpellier .. ...... 1 .205.491 32,1 2.46.5.1,66 65,9 71.551 2 

Marseille ......... . 2.511.631 29,7 4.7!i3.502 56,I 1.205 :756 14 ,2 
-

Total ···· ···· · 59. 123.750 40,8 ;9.805.39!) 55 6.076.010 4,2 

--· -

TABLEAU N• XIV 

Prestations en nature payées par l es caisses primaires de réJ,artition du 1•r janv'ier au 31 décembre 19H. 
(Assurance • maternité ».) 

PREST ATIO:'<S AUX ASSURilES PRESTATIONS AUX CONJOINTES ASSISTANCE MEDICALE GRATUITE 

Pourcen tage Pourcentage Pourcentage 
RllGIONS par rapport par rapport par rapport 

Montant. au tota l Montan t au total Montan t au total 
des preslations des prestations des prestations 

en nature. eo nature. en nature. 
- - - · 

francs Cranes 'francs . 

Paris ...... ...... ... 37 .895.576 6'2 ,4 . 21.800 .875 3.'i,9 999.101 1,7 

Rouen ···· ·· ···· ··· 1.811 .806 31,5 3.078.015 ~3/1 871. 918 15,1 

Lille ... .... ... .... . 6.253 .041 31,7 12.914.200 65,5 560 .626 2,8 

Nancy ·········· ·· · 3. 15'7 .%8 " 33,3 6.103.880 6.5./, 124. 957 1,3 

Rennes .. .... .... .. 2.207.829 32,1 4.486.916 65,2 187 . 736 2,7 

Nnnles .. ... ...... .. 2.286.931 32/1 4.646.101 65,7 136 . 769 1,9 

Orléans ··· ···· ··· ·· 1.413.541 41,4 1.863.290 54,5 140.&'97 4,1 

Dijon ·········· ·· ·· 2.1,68 .047 37,3 4. 132. 751 62,5 10 .851 0,2 

Limoges .... .. ..... 1. 764. 984 33,2 3.319.637 62,5 227 .856 4,3 

Clcrrnonl.-Fei;rand ... 1.654 .567 43,2 2.152.MO 56.2 25.9'22 0,6 

Lyon ····· ····· ·· ··· 7.168.070 U,7 9.353. 798 54 ,4 666.875 3,9 

Bordeaux ......... . 4.198.446 62,6 2.477 .010 37 26.163 0,4 

T'0ulliuse ..... .. ... 1 .641.832 37,7 2 .607 .423 59,7 111.986 2,6 

M'on lpellier .... .... 1. 442.579 32 2.437 .415 54,1 627 .373 13,9 

Marseille ······ ···· 4. 171. 652 43,2 5.250.024 54 ,4 228.213 . 2,4 
- - - - · 

Total .. ...... . 79.536 .869 ,16 ,5 86. 707. 775 50.6 4.947.243 2~ 
- . 

TOTAL 
des prestations 

en nature 
(sans contrôle 

médical). 

francs . 

48.371.967 

7 .100.321 

14.314..329 

7 .995.329 

. 6.388.467 

6.408 .959 

3.457 .855 

4.016.410 

2.331.538 

2 . 820. 004 

17 .885.316 

6.426.314 --.. 
5.281.953 

3. 742 .508 

8.460.889 

145 . 005 . 159 

T OTAL 
des prestations 

en nature 
(sans contrôle 

médical) . 

francs 

60.695 .552 

5. 761. 739 

19. 727 .867 

9. 476.805 

6 .882.48~ 

7. 069.801 

3. 417. 728 

6_.611.649 

5.312.477 

3 .832.929 

17 . 188. 743 

6. 701.619 

4.355.241 

4.507 .367 

9.649.889 

171.191.887 



TABLEAU N° XV 
Prestations en nature p&y~ès J)ar /es caisses primaires de répartition du 1er janvier au 31 décembre 191~. 

(Assuranve • malernil6 »'.) 

PHESTAT!O:',S AUX ASSUllEES PRESTATIO:",S AUX co:--JO INTES ASSIST.I\CE ~lllDICALE Gll .l lTITE 

Pou rcen I ago Pourconlage l 'ourceu l.age 
li J!G IONS ,,ar rapport par rnpport par rapport 

~foulant . au l.ol.al ).lont'anl. au lota l ~lo11l .i nl au Lola! 
des prestations cl es prcsl al.ions des prestation s 

en nalure. en natu re. eu nal ure. 

francs. francs r, .. rncs 

Paris ····· ·········· l7 .396. 714 G2,5 2U22 .622 36,S :,G3.21,G 0,7 1 
Rouen ····· ·· ····· · 3 .247 .87{; 27,9 ï .5ï4. ï '.Jü w 8HJ.-'1HJ 7, l 
Lille ··············· 1 .rn. ,38 2!J , l 1, .:rn . 3'.17 G7,9 ,!ô0. 181; 3 
Nancy ••.. . ... .. .. . 4. 589 .305 31,7 !J.5,,2.5rn üti, 1 3JS.~13 2,2 
Rèhhes ........... . 2.558 .114 2i ,'t 6.505.701 G9,8 262 357 -~,8 
Nantes ............. 2.w1.660 2ï .V G.,15 .9',2 ï G, ï 1J3 .G1, 1,1 
OJ'léans ···· ····· ·· · 2.015.021 3'.l 2.%1.766 5, .1 2UO .S2 1 3,!! 
Dijon ... ... . .. .. ... 3.626.0,2 3G,7 G.173 .089 li2 ,5 8L S65 0,8 

2.0M.916 3,. ".) ~.àï7 .619 59,, :3,: 1. G:!5 û Limages . .......... l ,v 

Clermont-Ferrai1d ... L. 632 .216 ;11; 2.65ï _3;:,5 58,5 l\!}.~~6 5,5 
Lyoh· , ..... .... .•••. 11.051.332 43 l't.4111.598 56, 1 2:l:1 .Sa7 0,0 
Bordeaux .. . , • ..••• · 3.885 .057 41, ,1 L8ü3 .75' 55,2 G3 .::.Sti 0,7 
ruu.lousé .. .. .. •... :!.2G1. 74 1 41,1 3. 14~,. 10:; 5ï .IO't.:,9, 1,D 
Mon tpepiei: . . • • ...• 2.125.341 3:! 3. ï15 .G52 5ï,7 508 .013 9,3 
Marseil è ... ... . ... LïW.12O 3G,8 ~.ï8S .2H 60,4 367 .0-là 2,8 

------
"fot111 ... .. .. .. 101 .2G0.253 43,8 124. 830. 954 54 5.142. ,03 2,2 

TABLEAU N° XVI 
l'restations en espèces JJŒyécs var les ·catsses wimaires de ré1Jartition du l " janvier au 31 ,tt!cembre 1943, 

!NllEMNITES 
RllG TONS 

journalières . 

francs . 

Paris .. . . .. .. .. . . . .. 676.3:,!l .4Q/, 
Rouen . .. . . . . ... . .. 85 .4~2. 820 
Lille .. . ..... .. ..••• 180. ïOl.216 
Nancy .... . .. . . .. . . !:13. 169. \Y, G 
Rennes • . .. .. . • . • .. :,2. 019. 236 
Nan tes ....... .... .. ï 5.438.501 
Orléans . ...... .. ... H.982.483 
Dijon ....... ..... . " GO. 037. ï32 
Limoges . . • . . . .. . . • 21. 9~0. 7!}!, 
Glërtnont-Fetrand . .. 32. 54'.J.035 
Lyon •. , . ". .. ...... 172. ,50.621 
Bordeaux . .. . . .. . . . ·74.6%.839 
Toulouse 44.~28.5-i--J 
MontJlelliê i ·:::::::: :18.2-12.9,9 
Marseille .. , • . . .. • • 100:874 .089 -~----

Total...... . .. i.ïH.ll3.239 

MALADIE 

Coti salions 

do l'article 71 

§ 5. 

rrancs. 

460.214 
59. 563 

426.212 
-1.953 
2.391 
6.169 

38 .539 
7 .100 

930 
178 

247.329 
3.982 

21. 965 
65. l H 
1.486 

1 .3-16. 152 

TOTAL 
des prestation~ 

en espèces 
rle l ';issurnnce 

<c maladie n. 

rranes. 

Gï6. 819. 618 
85.482.383 

l Sl.1 27.428 
v3 . rn .89'J 
[,2.021.627 
15_44u;10 
!12.02 1 022 
ûll.0!14.83:! 
2l. 931. 724 
32. 5-l!l. 213 

ii3.00G.%0 
7\. 700. 821 
\i.!)50 509 
28.308.120 

1iJ0.8ï5. ~1ï5 

Indemnités 

journalières. 

francs. 

45 :001.255 
4.655.576 
9.203.233 
4.409 .377 
3.746 . 181 
4.029.214 
2.832.091 
2.55L033 
U58.492 
2 .005 .919 

12.062.945 
4. 738.336 
3.-17.7.662 
i. 947 .101 
5.J95.52P 

107.416.985 

TABLEAU N° XVII 

Primes 

d'allail ement . 

francs. 

36.003.558 
7.650.256 

19.487 .43 l 
11. 622. ï21 
5.938.519 
~.231 .G35 
5.166.857 
6.478.973 
3.619. 752 
4.403.539 

20 .468 .076 
10.387.918 
6. 757 .689 
4.653.913 

11. 784. 926 

163.656.263 

MATERNIT!s 

Don s de lai t . 

fran cs. 

1. 926.208 
2.652. 311 
3.225.-l87 
l .263 .507 
l .690.817 
1.182.592 

964.990 
435.368 
120. 134 
286.638 

2.275 .GïO 
789.817 
633.538 
"d 5 . 716 
426. 794 

18 .391.587 

Cotisations 

po11r le coinpto 

de l' a6surée. 

fran cs . 

15 .200 
1. 957 

29. 812 
9&', 
120 
936 

2.958 
17i 
» 

211 
G.400 
1 .350 
2.339 

10. ,02 
21 

72. 980 

Prestations en esI1èces payées 1mr les caisses J)l'imaires de répartition d11 l" janvier au 3 l décemb,·e 1944. 

RllGIONS 

Paris ............. . . 
Rouen ............• 
Lille ......... •..• . . 
Nancy . •.. : ..... . . . 
R'ennes ........... . 
Nantes .......... . . . 
Orléans ..... .. , ... . 
Dljoh ... . ......... . 
Li,moges ...... , . .. . 
Clèfmonl-Ferrancl. .. 
Lyon •. ... .. ... .... . 
Bordeaux . ........ . 
'l'ùulou ~e .. . ...... . 
~rcmtpellier . . . , ... . 
Marsei Ile. ........ , . 

To la!. ....... . 

fran cs . 

16-l.681 .49!} 
93. 76G.650 

251 . 67 l. 7G3 
l24.71ï.J24 
59.51!8 .128 
8~.1•8,. 71,3 
11 .128.153 
90. 869. 990 
60.~l!l. IG3 
,,S.006 .533 

218.218 .369 
7 l.486. 9-:1-1 
53.300.531 
-10.369. 95, 

. 149 .356.34/t 

2. 173.604.8% 

~IA LADIE 

Cotisations 
de l'arliele 7, 

§ 5 

francs . 

l.205.521 
18.892 

200.459 
6 .634 

532 
129 
i66 

56.488 
U06 

409 
4 .657 
9.976 

-27. 213 
112 

18.161 

1 .554 .055 

TOTAL 

francs. 

,65. 893 .020 
93 . ï8;i. 51,2 

251. 872 . 222 
1211.723. 758 
59 .~88 .G60 
89 .88, .8,2 
-l7 .l 2B .91U 
00.92G.478 
60.523 .271, 
58.0%.942 

218. 258 . 026 
71.li96. 920 
53. 327. 7~-1 
40.~70.06!} 

i-19.374.505 

2.175 .248.951 

Indemnités 

journalière-.; . 

francs . 

52 .669 .087 
4. 973. 061 

il. 687 .530 
6.073.504 
4.378.3&q 
4.404.825 
3 .Ô{j4.31G 
L21ï . 2W 
3. 719 .31!, 
3.622.963 

14.484.986 
;i.284.441 
3 .384.811 
2.499.061 
6 .354.483 

130. 758. 049 

Primes 

d'a llailcment. 

france. 

30. G56.588 
5.841.893 

19.018 .948 
11.577.0G,1 
5. ï 38.852 
8.691.971 
!1.182. 272 
8. 492.51, 
7 .3,5. 177 
11. 457 .527 

19.24 1 .5ô9 
10 . 19ï .2 l6 
5.GSS .007 
3.576,540 

10 .548.485 

155. 284. 626 

MATERNIT!l 

Bons de Jait. 

francs. 

4.199.010 
2.019.027 
1.%5.514 
1 .O:!G.6311 
1. 723.08-3 
1. 137 .399 
1.255.639 

48Q.294 
346.2(i0 
409 .56'1 

2. 725.060 
867 .103 
64-4 . 78i 
644.002 
540.359 

20.983.7G2 

Versements 
de col.isa lions 

pour le compte 
de l'aSsurée. 

78. 437 
i. 2ï5 

10.~12 
i.310 

236 .G27 
96 

2.716 
2J7 
J93 

4.611 
450 

i.2ï8 
19 . ï64 
14 .316 

372.032 

TOTAL 

c.l c.s preslal ions 
on nature 

{~ans contrùle 
médical>. 

franc :: 

75.8~:!.582 
ll.wJ.091 
25.1,:i:s. 321 
l '1.l1li0 .33l 
9.32ü.2()2 
V.501.219 
Llti7 .GOS 
(J . .:IBUJ"2G 
5.9\l.l.1GO 
4 .539.407 

25. ï02 . 787 
8.S1~.10J. 
5.511. 443 
6.~38.!JOG 

12.895.406 

231. 233 . 910 

Tot.al 
des presLations 

en espèces 
de l'assuiance 

maternité_ 

trancs. 

82. 946.221 
H.960.100 
31.946 .013 
17 . 298. 589 
11.375.637 
14.441i.3ïï 
8.9G6.80G 
9.468.545 
5.198.378 
6.696.120 

31. 813. 591 
15.9 17. -121 
10.871. 2:?.8 
7. 12ï .-132 

17 .507 .264 

289. 537. SJ5 

Total 

(rades. 

87.603.152 
12. 835.2.:;6 
33 .682.504 · 
18. 678.512 
J ! . 8-10. 323 
Jli .470 .822 
8. 442.323 

13. 192.806 
Ji.440.998 
8.490 .447 

36.456 . 226 
16.349.210 
9.718 .880 
6 . 739 .367 

l.7..457 .643 

307 .398.469 

1 

1, 



TABLEAU N° XVIII 

Prestations en espèces payées pa.r les caisses primaires de répartition du 1er janvier au 31 décembre 1945 . 

. 
MALADIE MATERNITll 

Côtisations TOTAL Versements Total 
RllGIONS I NDEMNITllS dos prestations Primes Indemnités de cotisations d&s prestation, 

de -1',:irticle 7, en espèces Bons de lait . le compte 
eo eopb• 

joùroalièrœ. do l' assurance d'allai temëùt. journalières. 
pour de l'assurance 

§ 5. 
(1 maladie »·. de l'assurée. maternité. __.__ 

fran cs francs. francs . francs. francs. franœ. lrance franœ. 

Paris ··············· 1. ·117. 908. 7ïG 1.260.744 1.119.J.69.520 31. fü0.878 7 .011.617 79.684.264 17.-059 118.353,818 

n ouen .. .......... . J,11.228, 833 709 Hi. 2-29 .542 7 .390.635 2.888.891 8.346.5",8 73 18 ;626.U6 

Lille ~ ....... ....... 335. 776 . 7!)9 7 .634 335 . 784 . 433 19. 067 .382 3.371.863 17 .425.518 551 39.865.élH 

Nancy ··· ······· ··· JG3.637 .1,37 1. 791 153. 639. 228 l.1.829.370 1.556.980 8.973 .844 lr23 22.360.617 

Rennes ········· ··· 70.3•l8 .34G 235 70,349 .000 5.434 .. 908 1.866.868 5 ,382 .264 48 12.684 ,088 

Nantes ....... .. .... 98.41/1.424 846 98.4 15. 270 8.537 .879 1.123.014 5.9M. 790 864 15,616.547 

Orléans ······ ······ 62.5fa250 6.26 1 62,551.511 L 713.568 512.-i77 4.255.60i 120 9.481, 77i 

Dijon ··· ·········· · !14,3(j7 .085 U.722 114.408.807 9.00-l..617 635.522 6.686.629 1.176 16 .. 3.27 :9Ü 

Limoges .......... . 76.37/i.312 12.2-\2 76.386.554 6.083.317 433.909 4.898.319 » 11.U5,643 

G1ermon t-Ferrand .,. 80.387 .380 4.507 80.391.887 3. 270.839 322. 990 LOH.187 1.323 7.636.339 

Lyon ··· ····· ······· 324 .560.809 · 104.747 324 . 665. 556 18.867 . 791 2.386.204 22.669.698 5.064 43. 928. 757 

Bordeaux ······ ···· 97 .523.980 46.928 97 .570 .908 9 .303. 756 709.038 ï .595.664 322 17 .608. 780 

T0ulouse ··· ··••,•· · 78.133.162 469 78.133.631 -l..892.0-l5 606.144 5 .851.730 43 11.349.967 

Montpellier ········ 59.22.6. ï 83 563 59.227 .346 3,327.597 655.112 i.103.279 204 8.086,193 

~'larse ille .......... 19-l. 391. 708 5.40~ 194.397.113 9.343.414 6!0.387 9.412 .869 1.612 19.368 .28i 

France entière ... 3.00!1 .825.583 1.494 .803 3.006.320.386 1~2. 707. 996 211,691. 016 195.282.210 28.886 
1 

3,2 . 710.108 

TABLEAU N° XIX 

Répartition de 10.000 F de prestations en nature et rie 71restations en espèces atlri,buées par l es caisses 71rimaires de répartit-ion (année 1943) . 
. . 

(Assurance • maladie ».) 
- . -· 

PRESTATIONS EN NATURE PREST A TIO~S EN ESPECES 

REGIONS Frai, Fraill Soins 
Hôpitaux Aesistancê Indemnités Cotisatiodé élabl issernents 

Pharmacie. de soins rhédi,ca l-e Total . Total. 
rh édico.ux. chirurgicaux . ~eh taires . gratuite. journaliètés. Art. 7 § 5. 

et de cure. 
--

francs. fi'aocs . fr&DC.;9,, francs. francs . fran cs . ftnacs . rraocs. lraoca. rraocs. 

Paris ··· ··· ·· ···· ··· 3.079 725 448 2.685 2.927 136 10.000 9.993 Î .. . ., 10.0ÔO . 
Rouen ········· ···· 2.683 839 569 3.176 1.945 ' 788 10.000 9.993 7 10 .fxxl 
Lille . .. ....... . ... . 2.684 1.259 445 3.629 1.160 823 10.000 9.976 24 10.QOÔ . 
Nancy ............. 2.842 1.077 483 3.146 2.006 ·4/i6 10 .000 9.999 1 10.ôOO 

R'ennès ............ 2.771 1.75\1 441 2. 715 1.530 784 10.000 10.000 b 10 .ÔÔII 

Nantes 2 .66t 1.184 . 520 B.347 1.816 442 10 .000 0 .999 . i.o.ll<Xl ............. . 
Orléans ···· ········ 2.fi6/1 1.279 556 3 .403 1.646 652 10 .000 9.991 9 10.ôOO 
Dijon ······ ·· ····· · 2.682 1.,\30 600 ll.066 2.037 185 10 .000 9.999 1 10.oM 

Limoges .... ... .... 2.306 1.842 467 8.390 1.698 297 10.000 10.000 . 10.000 

C1crmont-Ferrand , .. 2.467 1.514 521 3.135 . ~.125 238 10.000 10.000 . iô ,000 

Lyo n ......... ...... ·1. 731 1.017 619 2.Mtl B.799 294 10 .000 9.986 u 10.000 

Bordeaux 2.945 l.088 624 2.997 2 .038 313 10 .000 9,99!.J 1 !ô.000 

T0ulouse ...... .... 3 .0<l2 1.692 503 3.067 1.601 135 10.000 9.995 5 10 ,000 . 
Motit~elller ..... ... 2. 732 1.021 397 . 2.782 t 788 280 10.00Ô 9 .977 2;'I 10:000 

902 448 2.587 3.595 125 -10.000 10.000 io,000 Marseillè ·· ····· ··· 2 ,343 ' " - - -
Total ...... ... 2,736 999 493 2.899 2.548 325 10.000 · 999,23 0;77 10.000 

-
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TABLEAU N• XX 

Répart i tion de 10.000 F de prestat ions en nature et de pr estations en espèces attrib111Jes par /es caisses pr lmai1·es de répartition (année 19-f.! ) . 

(Assu rance • maladie ».) 

P I\ ES T A TI ONS EN NATURE PR ESTA TIO:'iS E:'i ESPECES 

frais Frais Soins 
Hôpi taux . Assistance Indet11ni! és Cotisations Rf:GIONS établissements Pharmacie. médi ca l e Total. Total. 

médicau.x . chirurgicaux . denta ires. de soins jot.rnalières. Art. 7 - § a. 
et de éure. gra l u.it e. 

francs . francs. francs. francs. francs. francs . fran cs. francs. francs . francs. 

Paris . . . . . .... . . _ . .. . 2.689 630 655 2.500 3.414 112 10 .000 9.984 16 10 .000 

Rouen ····· ····· ·· · 2.677 745 397 3.649 1.933 599 10 .000 9.998 2 10 .000 

Lill ··· ······ ···· ·· 3.131 1.418 398 3.3H 1.160 552 10 .000 9.992 8 10.000 

Nancy .... ........ . 3.035 979 435 3 .390 1.804 357 10.000 9 .999 1 10.000 

Rennes ·· ···· ·· ···· 3.001 1.687 368 2 .849 1.517 578 10.000 10.000 » 10 .000 

Nantes ····· ····· ··· 2.565 1.004 434 3.321 2. 157 519 10.000 10.000 » 10 .000 

Orléans ····· ······· 2.295 1 .1,11 524 3 .U2 1.552 806 10.000 10.000 » 10.000 

Dijon ···· ···· ······ 2.855 1.191 720 3.238 1. 778 218 10.000 9.991, 6 10.000 

Limoges ··· ··· ·· ·· · 2.460 1.36', 366 3 .391 1.756 663 10 .000 9.999 1 10.000 

C,1ermon_t-Ferrand ... 2.682 1.239 445 3.282 1.820 532 10 .000 10.000 » 10.000 

Lyon •........ . . . .. . 1.672 1. 0/,9 803 2. 761 3.506 209 10.000 10.000 » 10.000 

Bordeaux ···· ·· ··· · 2.872 1.0,3 576 2.72ï 2. 664 118 10.000 9.999 1 10.000 

Tùulouse ········ ·· 2.905 1.886 406 3.130 1. 576 97 10 .000 9.995 5 10 :000 

Montpellier ·· ·· ···· 2.891 1.058 338 2.868 2 .524 321 10.000 10.000 » 10.000 

Marseille 2 .382 935 432 2.657 3. 460 134 10.000 9.999 1 10 .000 

Fran ce entièr e ... 2.654 947 568 2 .856 2 . i09 266 10. 000 9.993 7 
1 

10.000 

TABLEAU N• XXI 

Réparti t ion de !.0.000 F de prestat i ons en nature et <le prestations en espèces attribuées par l es caisses prim aires de répartit io n (année 194;,). 
(Assurance , maladie ».) 

PRESTA TI ONS EN NATURE 
~ 

PRESTA TI0:'1S EN ESnCES 

Rf: G IO l! S • Frais Frais Soins 
Hôpitaux, Assistance 1 Indemnités Cotisations établissements Pharmacie. de soins m é dical e Total. Tota l. 

médicaux . chirurgicaux . dentaires . 
et de cure. ·gratuite. journ alières. Art. 7 - § ~-

francs. francs. fr ancs. francs. francs. fr 11. ncs. Cranes. francs. francs. francs . 

Paris ......•. • .. . •• . 2.948 767 912 2.667 2 .620 86 10.0\)0 9. 989 11 10 .000 
Ll··, 1 . 

Rouen ······· ··· ·· · 2.959 1.024 553 3.438 1.600 426 10 .000 9.999 i 10 .000 

Lille ···· ···· ···· ··· 2.859 1.577 640 3.409 1.032 483 10.000 10.000 » 10.000 

Nancy ······ ·· ···· · 3.030 1.209 656 3.163 1.681, 258 10.000 10.000 » 10.000 

Rennes ············ 3.055 1. 793 506 2.691i 1.422 530 10 .000 10.000 » 10.000 

Nantes ····· ···· ···· 2. 716 1.494 575 3.301 1. 707 207 10 .000 10.000 . 10.000 

Orléans ······· ····· 2.559 1.606 889 3.182 1.292 4ï2 l0 .000 9.999 1 10 .000 

Dijon ··· ···· ······· 2.902 1. 240 932 2. 916 1.860 150 10 .000 9.996 4 10. 000 

Limoges ·· ·· ·· ·· ··· 2. 752 1.501 439 3 .398 1.341 569 10.000 9 .998 2 10 .000 
' 01ermon t-Ferrand .. . 2.641 1.381 607 3 .021 2 .168 182 10.000 !1.999 1 10.000 

Lyon 1•• ····· · ······ 1. 746 1. 244 886 2.651, 3 .277 193 10 .000 9.997 3 10.000 

Bordeaux ········· · 3.131 1.003 624 2 .665 2.492 85 10.000 9. 995 5 10 .000 

-T'ùu louse ···· ·· ···· 2.932 2.010 420 2.888 1.607 143 10.000 9 .999 1 10 .000 . 
2 .895 1.168 422 2.540 . ~lon tpellier ···· ···· 2.6~2 343 10.000 !l.999 1 10.000 

Marseille ·· ·· ····· · 2.583 1.132 590 2.30• 3 .301 90 10 .000 iO .000 » 10.000 

France en tièr e . . . 2 .784 1 .118 760 2 .853 2.276 209 10.000 9.995 5 10.000 
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TABLEAU N• XXII 

Répartition de 10.000 F de vrestations en nature et de prestations en espèces attribuées par les caisses primaires de révartition (année 19-i3). 

(Assuran~e ''. maternité ».) 

PRESTATIONS EN NATURE PRESTATIONS EN ESl'E:CES . Prest.atioos Prestations Cotisations RtGIONS forf a ita ir et fo r f a ilairos Indemnités Primes 
A. M. G. TOTAL Boo.,s de lait. do l 'article 0, TOTAL 

accordées accordées journalières. d'a llaitement. 
aux assurées. aux conjointes . § 9. 

francs. francs. francs. francs. frane1. francs. francs. francs. lraucs. 

Paris .•• •.•.••...•• . 5.W, 4.442 64 10 .000 5 .425 4.341 232 2 10.000 

Rouen ······ ···· ··· 2.937 5.724 1.339 10 .000 3.112 5 .114 1 .773 1 10 .000 

Lille ····· ··· ·· ··· ·· 2.9-26 6 .674 400 10.000 2.881 6.100 1.010 9 10.000 

Nancy ... ...... .... 2.904 6 .856 ~o 10 .000 2 .549 6 .719 731 1 10.000 

Rennes .. .. ........ 3.233 6.342 425 10.000 3 .293 5.221 1.486 . 10.000 

Nantes ············· 3.253 G.564 183 10.000 2.789 · 6 .391 819 1 10.000 

Orléans ············ 3.437 5 .931 632 10 .000 3.159 5.762 1.076 3 10 .000 

DlJ-0n • ••• ••• , •• •••• 3.473 G.444 853 10.000 2.697 6 .842 460 1 10.000 

Limoges ........... 3.375 6 .368 257 10 .000 2.806 6.963 231 • 10.000 

fJlermont-Ferrand ... 3.543 6 .268 189 10.000 2.996 6.576 428 . 10.000 

Lyon .. ...... ........ 3 .800 5.52-i 667 10.000 3 .465 5 .879 654 2 10.000 

Bordeaux .......... 4.923 4.i54 323 10 .000 2 .9i6 6 .526 496 2 10.000 

Toulouse .......... 3.295 5. 536 1.169 10 .000 3.199 6 .216 . 583 2 10.000 

Montpelller .... .... 3.221 6 .588 191 10 .000 2.732 6 .530 723 i5 10 .000 

Marseille .......... 2.969 5.f,06 1.425 10 .000 3 .025 6 .731 244 . 10.000 

T-0tal ••••••••• 4.077 5.50-'! U9 10.000 3 . 710 5.652 635 3 10.000 

TABLEAU N• XXIII 

Répartition de 10.000 F de prestations en nature et tle · vres-tations en espèces attribuées par les caisses primaires cle répartttion (~nnée 1944) . 
(Assurance • maternité •.) 

PRESTATIONS E N NATURE PRESTATIONS EN ESPtCES 

l\tGJONS 
Prestations Prestations Assistance lodemoité& Primes 

Cotisations 
forf aitaire s forf a it a ir e s médicale TOTAL Bons de lait. pour le compte 

accordées s.ccordées journalières . d'allaitement. de l'assurée TOTAL 
aux assurées. aux conjointes. gr a tuite . ,art. 9. § 9). 

franœ. !rance. Cranœ . francs. fra.nœ . Cranes. tranc:8. Irance . Cranes. 

Paris ··· ········ ···· 6.243 · 3.592 165 10.000 6 .012 3.500 . 479 9 10.000 

Rouen ···· ··· ·· ·· ·· 3.145 5.342 1.513 10 .000 3 .875 4.551 1.573 1 10.000 

Lille ··· ··· ······· ·· 3.170 6.5J6 284 10.000 3.470 5.647 880 3 10.000 
' 

Nancy ····· ····· ··· 3.332 6.536 132 10 .000 3.251 6.198 550 1 10 .000 

Rennes ···· ··· ····· 3.208 6.519 273 10 .000 3.698 4.847 i.455 . • 10.000 . 
Nantes ······· ··· ··· 3.235 6 .572 193 10.000 3.044 6.007 786 163 10.000 

Orléans ··· ·· ··· ···· 4.136 5 .452 412 10 .000 3. 559 4.954 i.487 • • 10 .000 

Dlj-0n ·· ····· ···· ··· 3.733 6 .251 16 10.000 3 .197 6 .437 364 2 10.000 

Limoges ···· ······ · 3.322 • 6.249 429 10.000 3 .251 6 .446 303 •. 10.000 

C.1ermont-Ferrand : .. 4 .317 5 .616 67 10.000 4.267 5.250 483 • 10.000 

Lyon •. ... .. . . ... ... 4.170 5 .442 388 10.000 3 .973 5 .278 • 748 1 10.000 

Bordeaux ······ ·· ·· 6.265 3.696 39 10.000 3.232 6 .237 531 . 10 .000 

Tùulouse .... ....... 3.770 5.973 257 10 .000 3 .483 5 .853 663 i 10 .000 

Montpellier ··· ····· 3.200 5.408 i.392 10 .000 3.708 5 .307 956 29 10.000 , 

Marsellle ·· ···· ···· 4.323 5.441 236 10 .000 3.640 6 .042 
' 

310 8 10.000 ------
1 

France entière .. . 4.646 5.065 289 10 .000 4.254 5.051 683 12 10.000 1 
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TABLEAU N• XXIV 

Ré11artit'ion cle 10.000 I' de prestation s en nature et rie pre.~tations en espèces attribuées 7,ar l es caisses de répartition (année 1945). 

(Assurance « maternité ».) 

PHESTATIONS EN NAT URE PRE S TATIO~ S EN ESP!è CES 

Prestations Prest.a.lions Assistance 

1 

Coti ::;a tioôs . 
RllGIONS forfaitaires forf a itairos ' Primes Indemuilés pour Je compte médicale TOTAL Boos de loi t. TOTAL accordées accordées d'allaitement. journalières. <lo l'nssuréc 

aux assurées. aux conjoinlœ. gr a luil e . 
1 • (nrt . D, § 91. 

- francs. 1 !raoœ. fr ancs . francs. francs rranœ. : francs. franœ. francs. 

Paris .......... ..... 6.246 3.680 74 10.000 2.673 592 6.733 2 • 10.000 
Rouen ············· 2.785 6 .495 720 10.000 3.968 1.551 4.481 
Lille ·· ··· ··· ···· · ·· 2.916 6.785 299 10.000 4.ï83 846 4.371 
Nancy ········ ···•· 3. 174 6.606 220 10.000 5.290 696 4.013 
Rennes ······· ····· 2.743 6.976 281 10.000 4.285 1. 4i2 4.243 
Nan les ........... .. 2 .791 7.068 141 10.000 5.467 719 3.813 
Orléans ·· · ·· ······· 3.899 · 5. 712 389 10 .000 4 .971 540 4.1188 
Dijon ·········· ···· 3.668. 6 .246 86 10. 000 5.515 389 4.095 
Limoges ... . ....... 3.428 5.969 603 10.000 5 .329 380 4,291 
G1ermont-Ferrand .. . 3 .595 5.854 551 J0.000 4.283 423 5.292 
Lyon ; ... .. ... . .... . 4.301 5.608 91 10 .000 4.295 543 5.161 
Bordeaux . ......... 4.409 5.519 72 10. 000 5.283 402 4.313 
Tùulouse 4. 104 5 .706 190 10.000 ,,. 310 534 5.156 
Montpellier .. ..... . 3.301 5. 770 929 10.000 4.115 810 5.074 
Marseille .......... 3.676 6.009 285 10 .000 4 .824 315 4.860 

-
France entière ... 4.379 5.399 222 10 .000 4.097 662 

1 
5.240 · 1 

TABLEAU N• XXV 

Nombre de naissances àyant donné llètt à l'attriblltion des Jl1'estntio11s de l'assurance " mntemité ». 

Année 1943. 

Ri':GIO:'l S MEHES ASSU rtllES MERES ~-o~ ASSURÉES 

1 

Pa,r ':s . ............. • •· •· •· • · •· •· • · · · · · ·· · · · · ·· ·· · · · · ·· · · · · · · · · ·· ·· · · · · • 
Rouen . ................ . . .... . ... .... • •· •· . ....... • •.. • .............. . . . 
Lille . ............ . ...... . . ...... . .. ... ......... . .... . .. . .. ...... . ..... . 
Nancy ............ .. ..... ... ...... .. . . . .. ...... . ........ . . . .. . .. • • . . . 
Rennes . ..... . ... ... . • •· • • •· .. •· •· •· •· • • • • •· •· • • • • •· • • • · · · · · • • • • · • •· • • • 
Nan~es .. ..... . .. . .. ..... . .. .. ..... • • . .. . • ........... • • ...... .. . . .... • •. 
Orléans . ... . ...... . .... • • • • • .... • • • • • • • • • •. • · • • • • •. • •. • • • •. • • • • • • • • • • . . 
D!jon ............... . . . •·· •· •··· •· •··· • • •· · • •·· · ·· · · · ·· · ·· · · ···· ·· •· ·· · 

g~\Wg~t-i/é/rîi'nèt· .::::::::::::::: :: :: : : : : : : : : : : :: :: : : : : :: :: : : :: : : ::: : : : 
Lyon .. .. .. . ................. .. . ···· •· •· •· •· ·· •· ·•·· ··•· •··· ··•· ·· ···· · · 
BoTdeaux ......... . ..•....... . .......• • .. .. .. • • ...•. . • ....•....... . . .. . 
Toulouse ................ •. • • .. • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • • · · · · • · •. • • • • 
Montpellier ........ .. ....... .. . . ...... . .... .......•..• , ...•.. . . . ... ~-•. 
Mars~ille ....... . .. ... .. . ... . .. . . . . .... . . ..... . .. • •. • .. • • ..... . ..... . • • 

26.232 27 .552 
4. 514 9 .800 
7 .895 19.565 
4.187 11.165 
3.129 ~ 6,771) 
3.91,0 8.369 
2.208 11.009 
2.629 5.414 
1.503 3.051 
2.023 3.306 

10.6119 16.062 
/i.194 6.880 
3. 166 5.6n 
2 .12û 4.539 
3.795 7 .987 

Total. ..... . ...... , .. : ....... . . .......•. ... . ............... . .. 82.190 140.115 

TABLEAU N• XXVI 

Nom/Jre de na issances ayant donn é' lieu à l'attribtt tian cles prPsiations cle l ' assurance " maternité "· 

Année 19-i4. 

ltllGIONS MER ES ASstmrns MERES i\-ON ASSUREES 

Par·,s ........ .. .................... . .. ... ...........•...... .. .... . .. . .. 
Rouen .................. . . .... ... •·· · •· ···· •··· ··· · •· •·· · •· ·· •· •· •· •· •· 
Lill e .... . , .. . ..... ··· .. . ......... ···· · ... ·· ..... . . , .. . . . . · · .. ····· · ·· .. 
Nancy· . .. .. ..... ..... , .. .. .... ............. .. ···· · · ··· · · · · ··· · ··· ··· · · · 
Rennes ... . ... . ..... •· •· • • • • •· •· • • •··· · · ·· • · · · · · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · · · ·· · · 
Nantes ....... . .... . . .. • •· •·· · • · ·· · · · · · · ·· · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · · ·· · · ·· · · · · 
Orléan-s ... . . ..... . .... • • • • • • • • • • • • · · · · · ·~ • • · · • • · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · 
D!jon ............... .. .. ·· ·· ··· · ···· ·· · · · ··· · ··· ···· ···• · ·· · ·· ·· · ·· · ··· 
Limoges ............. .. .. • ..•. . . • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • • • · • 
Cl•eTmont-Fe.rrand . . .. • ...•....•. . . . . • • • • ..... • •.. • • • .... • • • .. . . .. • • .. . 
Lyon . ............... . ....•..• . . .. ... . . ........ . .... . • .. . .. ..•....•... .. 
Il-Oro eaux ..................... , . .. ... • • . ..... • • .. . .. . .. . . . .. ... ...... . • 
Toulouse . ....... • • ..... • • • • • •. • • • •· • • • · • • • • · • · · · • • • · • • · · · · • • · · · • · · • • · · · · 
~fonlnellier ........ • • .... ,. . ..•.. , • •. • • • • • • . . • •· • •,. •, •, • • .. • • • • • .. •. . . 
Mars~me ..... . ...... . .. •-·· . . ... . ............... . • ... . ............. . . . 

26 .86G 21.579 
3.625 6.7;,7 
8.528 18 .671 
4 .891 9.841 
:.u 73 G.695 
3 . 7(i~ 8.318 
2.331 3.628 
3.G57 G.621 
3.033 6.351 
2.263 3.477 

10 .1,17 14 .542 
4 .867 5.981 
2 .014 4.554 
2.221 4.136 
4 .227 7 .768 

f1rance ehtière .... . ..... . ..... • .. . • • .. • • .... . .. • • • • • • • • • • . •. • • .. 86.5'14 128.931 

" ·J0.000 . 10 .000 
1 10 .000 
" 10.000 
1 10. 000 
1 10.000 
1 10 .000 
" 10.000 
2 10.000 
i 10.000 
2 10. (XX) 
''· · · 10.000 
1 10.000 
1 .. :W.<XXJ 

1. . .. . ··f 10.000 

· .. T,O•T ·A L 

53.781, 
14.3111 
27 .460 
15.352 

9.8!!9 
12.309 
6.217 
8,043 
4.554 
5.329 

26. 711 
11.074 

8.813 
6.665 

11. 782 

222.305 

TOTAL 

.\.8 .4115 
10. 382 
27 .205 
14. 732 

9.868 
12 .083 
5.%5 

10 .2i8 
9.3811 
5.740 

25.019 
10.854 
7 .168 
6.357 

11. 995 

215.475 



TABLEAU N° XXVH 

Nomb re de naissances ayant donné lieu à l 'attribution des rrrestations de l'assumnce " maternité ». 

Année 1945. 

RllG IO NS 

'\ ··· ····.•· ····· ··· ··· ···· ····· ···· :······· ·· ·· ··· ···· ············ ·· 
Ro,uen . .. . ............ . . .. . .. .... •. . . ............. . ... . ....... . ........ 
Lille ........... .. . . . ..... • .. ... . . •. . ........•.. . .. •... ....... .. . . ... . . . 
'Nancy .. .. . . ..•....•...•.. . . ... . . . . ......•.. •. .• . . • .. · · ·: .... • .. . . . .... 
Rennes • •• •• •. .••..• . ..••..• . ... .. ....... . ........... . . . .. . .. . ... ...... 
Nantea .. . . .•... . . . . .. .. . ... .. .. .... . ... . . . . . .. . . . ..... .. . . . . .. .. ... ... .. 
Orléans ... . . ....... .. . . .. . •· ... .... • • .............. . .. . . . • .. . . . .. ...... 

DijO·h ······ ······ ········· ········· ·· ···· ····· ···· ······ '·· ·· ·· ······d• 
Limoges ....... .. ......... . . . . ....... . .. • . • ............. . .....•....... . 
Clc,rmont-Fcnand ..... . ... . . .... ... ... . .... . . . ... . . ......... . ..•. ..... 
Lyon ............. . .... .. ... . .. .. ... ... ...... . ....... . ... . .... .. .. .... . . 
Bordeaux . . : . . .. . .... ...•.. . . .•.... . .....•. .. . . . .• . .. .. . .... • .. ........ 
Toulou·se .... . ..... .. . .. . . . . .... . ....... . ......... . •..• .. ..... . . . .. .. .. 
MontpeUie r ..... . .. .. . ........ . . . . .. . ..•... .. .. . .... . .. . ........... . . .. 
Marsiiillll .. . •. . ... . .. .. .• ... .. . . . .. . . . . . . .. . ., •... • • ... . ............. . . . 

Ftl'a11 ce enliè.re . ..... ..... , .......... . . . ..... . ...... ... . ......... . 

MERES ASSUR~ES 

30.667 
4 .243 
8.511 
5·.380 

2.887 
3.099 
2 .141 
4.089 
2.681 
2.029 

10 .81,0 

3.465 
2.428 
2.229 
3 .871 

88 .560 

Unions régionales 
éven lu elletnenl u ·une lra clion d,es preslatio.ns 
payé es au litré du service de so lidari té. 

des caisses maladie-maternité. 

Les dépenses incomhant aux Unions régio· 
nales des .;a issrs m aladie -matern/ïé son t ré • 
parli es en tre le;; sec ti ons inValid té, hygiène 
soc iale, prévention et conlrùle, compensation 
et garantie . · 

La section invnlidilé assure le se rvi ce des 
pensions d'invalidité pendant les cinq pre
m ièrc·s années de l' invialii:lilé, le payement 
des ,o i11 s au x invnlides. des dépenses de 
préven lio11 , dl's dépenses de l' invalidité. 

La sec tio!1 hygiène sociale, prévention e t 
contrôle prend en charge une parue des dll· 
penses a'!Iéren!es à la prévention apre, 
accord pr~Jlab l~ avec l,e,s ca isse,s d,e ré parti
tion fai sant pu rlie de la circonsc ription llc 
chaque l!n ion région a le , 

D'autre part, les Unions régionales joueu l 
à l' égard des ,:aisrns de répartition le rô le 
d'orgàn l~mcs de réassurance . A ce t effet, 
elles ve rs~n t des sub ventions ou des avances 
aux èais~es ayan t eu à couvrir des ri sque , 
d'un tnontant supér ieur à la .moyenne (dB-

MERES 11·0N ASSUREES 

25.418 
9.742 

20.930 
11.449 

7 .335 
8.680 
3.761 · 
7.421, 
5.018 
3.319 

15.223 

4 .753 
3.898 
4.265 
1 .5!'>2 

138 .767 

TOTAL 

56.085 
13.985 
29.441 

16 .829 
10.222 
11. 779 
5.902 

11.513 
7 .699 
5.348 

26.063 

8.218 
6.326 
6.494 

11. 423 

227 .327 

penses fa isan t l'objet de la sec tion compen
sation) e t aux ca isses déficitaires (dépenses 
faisant l'ohjct de !~ sec tion garantie). 

Le tableau el -après donne la répartition 
entre . les diverses sec tions. des dépenses 
effectuées par les Unions régionales au cours 
des ann ées 193, à 19l5 inclus. 

En r.e qui concerne le service de Soiida 
rité il convient de remarquer que la frac
tion des prestations pa yées au t,itre de ce 
service e t prise en chnrge pa r les' Unions 
régiona les es t imputée, so it sur le compte 
imal1dité , soit su r ·1e compte hygiè ne sociale . 

•Montant cles dépenses effectuées par l es uniOns r égionales au cours des années 1937 à 1!M5. 
-· .. '' .. 

INVALIDITE 
. -

A~NllES 

1 

1 
Constitut ion des 

Soi n ~ au • Conlrôlo dei Pré\-en lion de I Sor v i ce d e capitaux 

i l'invnlidilé. . soliooril é. 
Ren ie d'invalidité. de couverture des Dépenses tl ive!ses . Total invalidité . 

iornlid~. innl.lides. 
rentes. 

-· 

1937 ········ ·· 25.000 .000 2.000.000 >) . 72.000.000 9 .000.000 )) 108 .000. 000 
1938 ···••.• · · · · 58.021.052 3.808.452 . . 79.582 .999 >) · 14.102 . 773 155. 515 . 276 
1939 ········ ·· G6.197 .309 5.329. 772 • )) 97 ,691.876 >) i16 ,6M .113 215.873.07() 
1940 ····· ···· · 75.286.384 4 .062 ,418 )) )) 103 .226 . 715 13, 743.58i 20 .. 705. 733 217 .024.837 
i941 ······ · · ·· 73.502.965 4.873.149 " )) 124.036.896 49.672 .597 31.833 .553 283. 919.11,Q 
1942 ···· ···· •· 113 .375 .178 10.M4.178 . . 200,583. 752 41.397 .2'13 25,312.014 391.112 .;!35 
1943 ····· ··· ·· 141.278.458 11. 996 .383 13.068.221 22,843.787 233,659.660 68. 704 .241 83.119:575 574.670, 825 
1944 ···· ·· ···· 223.1,67 .260 12.1,55. 723 21.084.006 26,686.542 274,032.026 31.888. 187 28.600.038 618 . 213. 782 
1945 ·· ··· ····· 262.412.226 22,897.990 26,047.896 28,570.322 486.668.565 3i2 ,507 .905 27 . 268 ,112 1.166. 373. 016 

HY G IE NE S O C IALE Total 
------ -,-

Gestion des d6penH:! 

Sant.é Service 60 Tôtal 
Glitablle. Compensallon. 

y éoirlpris 
Al'!NllES Contrô l e Divers . l'assurance 

llygièn~ sociale. . hygiène • administrative iovalÎditê 
métlicnl. publique. soiidatilé. Socialè . et hygièba 

' sèêiale . 
----

1937 ····· ····· (1) 6.000.000 " " . 0.000.000 8,000.000 49.000.000 • " 171.000.000 
1938 ··· ·· ····· (1) H.192.095 " " " 14.192.095 12.0115,220 0. 178.006 iuiun >) 229 . 094 . 888 
1939 (1) 30.580./J87 ... " 

,. 30.580,487 16,09\).313 13.389.686 2.085.621 340 .358.696 . ., .. . ..... 
" ,8.7Q(), 740 16,945.110 11.843 . ~93 Jil'.404. 198 194.0 (i ) 8 . 750. 740 " >) 9.819. 314 :)32 . 787 . 792 ···· ······ .\1.58!U59 2J,437 .221 21.0!)6.280 1941 (1) 41.580.359 " " 
>) ~.005.852 2~.101. 750 457 .050 \622 ···· ····· · " 50.,02.H9 3~. 173.593 22.002 .502 iOG.550. 752 :1942 (1) 50.402.449 " " " 605. 241. 631 

1943 
·········· 46. 742.319 G.G41.695 GI .069. 415 14.399.147 131,852 .576 5U~9.004 12. 992 .452 86.062.235 >) 859 .696 .592 ·········· 10.320,676 1 .41,2.273 ~5.550,614 88.734 .775 80.386.903 1~J .6SH6l 14~.470.a59 1944 51.421.212 " · i .066 .487 .880 ···· ······ 21). 910. 287 1 .92ll.5\6 2L973.887 112. 990. 763 123.142.568 7/lr. 173. 667 187. 764. 043 1945 ·· ········ 68, 156.043 n 2.354.444.057 

(t1 Y compris les dépenses de cont,rô\e méd'.cai. 



Caisses d'assurances 
vieillesse-décès-invalidité , 

Les caisses d 'assurances vieillesse-décès 
invalidité assurenl le payement des ren tes 
vieillesse, des ren tes d ' invalidité (à partir de 
la. sixi~me année de l'entrée en jouissance 
de la pension), le remboursement des capi
ta.ux réservés et depuis la mise en vigueur 
du dér. ret-loi dn 28 octobre 1935, le payement 
·des pensions d 'orphelins e t des capitaux au 
décès. · 

En application des dispositions de la loi 
du 30 avril 1930, relativement à l'assurance 
vieillesse, une parti e de la fraction de la 
double cotisation ouvrière et patronale afYec
tée à la couverture de ce tte assurance étai t 
inscrite au compte individuel de ohaque 
assuré cl ca pit ali sée d 'année en année en 
vue de la cons!i tution des rentes prévues par 
la loi précité11 . 

La loi du H mars 1941 instituant l'allo
cation aux vieux travail leurs a substitué à 
ce régime de capitali sa tion , con formément 
aux di spos itions de ladite loi et à compter 

DtSIG'.'L\l l ON 

Assm-anae • vieillesse »: 

-30 -

du 1" janvier 19"1 le régime de la répar
tition. Depuis ce tte date des fra ctions des 
coti s,1tions atlectées chaqùe année à la vieil
lesse sont util isées en principe au service 
des rentes- ou allocations payées au cours de 
l'annl\e. · 

Ces alloratiuns étant versées pour t& 
compte de la cai,se géné ra.le de ga1·an tie, te 
rôle des caisses de r,apitali sation en matière 
d'nssuran r,e virillesse consiste. depuis le 
1" janvier 19/il , ù gérer les capitaux de cou
vertu re des ren tes insc rites au comp te ind,
vid uel dt'S assurés, lesque lles ne représente11t 
plus que les renies résultant des versements 
antéri eurs ù la date susvi sée du 1•, jan
\·ier 1911 

D'autre part les caisses d'assurances socia · 
les _qui ont pris la suite des opérations de , 
organi smes r-l1argés du servi ce des pensions 
des retrailes ouvrières et paysannes gè rent 
éga lemen t les rapitaux de couverturr des 
rente, in;;criles au compte individu 3l de ces 
assurés. 

Lorsque , su r ctemande dès assurés, les ren
tes viei ll esse snnt ca lculées à cap ital réservé, 
c'es t à la ra issc vieillesse qu'incombe le 

Dépenses des caisses de capitalisation. 

ANNEE 1913 

francs. 

Rentes R. O. P .... . . ...... . ... . ......... . .... . .. . ..... . ... . .. . . ... . 36.929. 728 
128 .881.534 Rentes A. s ........................ ........ ....... ...... .... .. .. .. . 

Cap:itaux réservés remboursés: 

ts°:.~:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: ( 
Vene.menls à C.G.G.: • 

Ca,pi'taux prescrit·s . .. . ...... . . .......... . .. . ............. ..... .. . .. . 
Arrérages prescrits .................... . . . .............. .. .... . . , .. . 

Assurance « décès »: 
Oapitaux au d~cès .. . .. . .. ... ............... . . . ................. . . . 
Pen sions d 'orphel,ins .... .. . .... . ..... .... .. ...... . .... .. . ...... ... . 

Assurance « in validité ": · 
Pension d",n va l'dilé ...... . ... . ... . ......................... .. . .. .. . 
Majorations pom r.harges de ra.mille et allocations familiales ... . 
Coti-sa lions • vieill e-sse » des invalid es ...... .. . ... .... ..... .- ...... . 
Conbrôle des inv-0lides ..... . - -. -.. - -. • • • • • · · · · .. • · · · · · · · · · · · · .. · · · · 1 

33.596.972 

718.457 
120.651 

129.062.19-'; 
6.178 . 803 

60.304 . 218 
5.264.599 
3. 160 .921 

O :S:APITRE V 

remboursemen t de ce cap ital. Si celui-ci n'a 
pa s été réelamé à la ca isse avant le cin
quième anniversaire du décès de l'assuré, il 
es t cons id éré comme prescri t et le verse ment 
en e~t etTec lué à la ca isse générale de ga. 
rantie. Les arrérnges de retraitr atteints par 
la preseriplion quinqu ennale son t égalemen t 
versés à la raisse générale de garantie par 
les soi11s de la rni sse vieillesse. 

Ainsi que nnus l'avons vu précédemment, 
les pen, ions d ' inrnlidilé son \ serv ies pe,1dant 
les .;inq premières années par les Unious 
régiona les . Elles sont priêes en charge par 
les cai sses i11validilé à compter de l 'expira
ti on de la c innuième année d'invalidité. A 
partir de ce mo·ment les cap itaux de couver
ture dt>, tinès à assurer le se rvi ce des nen
sions d'in.vali<lilé sont constitués pa r les 
caisses inrnlidil é. 

Enfin, le rt ér ret-loi du 28 oc1obre 1935 met 
à la r lrnr!!C des r.a isses de capita li sa tion le 
payement des cap itaux au décès et des pen
sions d'orphelins. 

Le tableau ci-après donne, pour l' en,emllle 
des ca isses tie capitalisa tion , le montant des 
dépenses cfYec l uée, par ces organismes au 
cours des années 19-13, 19H et 1%5. 

ANNilE 1944 ANNI'.E 1945 

francs. francs . 

32.537.689 36.17Ur2-i 
131.107 .856 141.086.832 

337 .873 368.018 
25.156. 226 31.137 .276 

9-H.687 2.6-\6.956 
171. 259 3.930.284 

136 . 712.849 226.565.514 
6.083. 727 7 .020.689 

61.367 .820 124.440.925 
3.149.241 376 .867 
4 .002.201 5. 251. 768 
1.122.2'15 ' 1.638.809 

ŒUVRES SOCIALES DES ORGANISMES D'ASSURANCES SOCIALES 

Les dispositions de l•'article 34 (§ § 2 et 5) 
du décret-loi du 28 octobre 1935 donnent aux 
caisses primaires de répa rtition la faculté de 
disposer d'une fraction qe leurs excédent.s de 
recettes en vue de l'octroi d'avantages sup
plémentaires aux assurés et à .leurs ayants 
droit, de la création d'œuvres sociales d'inté
rêt général o.u de l 'attribution de subventions 
à ces mêmes œuvres. 

Les caisses primaires de répartition ont en 
ou trn nccordé des prestations supplémentaires 
au tit re du service de solidarité institué par 
la cir<: ulaire du 2.2 novembre 19-10. 

En vertu de l'article 60 (§ 7) du décret-loi 
susvisé les unions régionales peuvent éga le
ment créer ou subventionner des œuvres d'in
térêt commun . · 

Caisses primaires de répartition. 

TADLEAU I 

Il donne, en chiffres absolus, le montant des 
exrédents de rece ttes utilisés par les ca isses 
primaires de répartit ion . au cou rs de chacune 
des années 1932 à 1945 inclus (les dépenses de 
cette nature effectu ées avant 1932 é tant né
gligeabl'esl au titre des avantages supplémen
taires, des subventions à des œuvres d'in
térêt commun ou à la créa tion, l'aménage
ment et l'exploitation d'œuvres de même 
ordre. 

La faible importance des dépenses des exer
cices 1944 et 1945 par rapport à celles de 
l' exercice 1943 es t due à la situation déllci
laire des caisses de répartition. 

TARLEAU Il 

Il indique, en pourcen tage, l'importance de 
chacune des ca tégories de prestations faisant 
l 'objet du premier tableau par rapport au total 
de ces prestatioIIS. 

TABLEAU I ll 

Ce tableau '1onne le montant des prestations 
accordées au titre du service de solidarité 
depuis sa création (année 1941 ) jusqu'à 1945 
inclus. 

TABLEAU IV 

La répartition des pres tations se rvi es au 
titre du se rvi ce de solidarité et indiquée dans 
le tableau ci-desjius est donnée ici en pour
centage et pour chaque cat~gorie de presta
lions, par rapport à l'ensemble desdites pres
tations. 

T .,OI .F.A UX V, VI , VII , Vlll, IX, X, XI, xn. XIII 

r:es tableaux se rapportent uniquemen t aux 
années 1%3-, 194'1 et 1945 et fon t ressortir, 
pour chaque région et pour chaque ca tégorie 

dt' prestations , le détail des avantages sup
plémentaires, des subventions accordées à des 
œuvres d 'intérêt com mun et des !Jrestations 
distribuées au titre du se rvi ce de so lidarité. 

F:n ce qui concerne ces derniè res presta
t:ons. la moitié au moins des dépenses cor
re spondantes doit être en principe prise en 
charge par les unions rég iona les, le res te étant 
couvert par les ca isses de répartition excé
dentaires. 

En lait, les unions régionales ont supporté, 
en rai son de la situation déficitaire de cer
taines ca isses . une part plus grande de la dé
pense. 

Unions régionales. 

TADLEAUX XIV ET XV 

Le premier de ces tableaux donne · en ch if
fres absolus et pour les années 191, 3, 1944 et 
19li5 le montant des subventions versées à des 
ieuvres' d'intérM commun et des crédits u ti-
1i sés pour la création , l'aménagement e t l'ex
ploilalion d'œuvres de même nature , par ca
l~gorie de pres tations. et le second indique, 
en pourr,en tage , la répartition du total des
dites subvenlions en tre les diverses catégories 
de. pre.slntions pour chacune des années 1943, 
19H et 1945. 
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TABLEAU N• 

~1u11tan t des excédents de recettes utilisés 7,ar les caisses JJrimaires de répartition 

du r égime des professions industrielles et commerciales. 
f 

(En millions de francs.) 

DESIGNATION 
1932· 

1934 1935 1936 1937 1q35 1939 1940 1941 
1933 

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

Avantages supplémentaires. 

Primes d'allaitement et bons de lait . .... . .... 14.6 14 .9 24.4 19.1 15.2 18.6 20 19 .8 (1)12.9 

Au t,res avantages suçplémentaires ..... . .. .... 7 .s 0.1 0.4 2,;; 0.4 2.5 2 0.9 1.i 

Œuvres sociales 
(sul>venlions, créa tion ou fonctionnement). 

Hôpitaux. cliniques, cabinets médicaux, dis-
pensaires ··········· ···· ··· ·· ·········· ······ 12.5 4.8 6.3 2. 5 1. s 1.6 1.6 1.1 1 

Maisons de convalescence et de repos ..... . .. . 4.2 1.8 2.6 0.8 0.7 2.9 1.3 3 0.4 

Colonies de vacanc-es . . . ....... .. . .... . . .. . .... 1. 5 2. 1 4. 7 2 3.2 6 .9 9.2 1.2 8 

Œuvres sociales d'intérêt général. .. .. .... .. .. 12 .2 19 .1 9.6 7 .4 2.1, 6.5 6 .8 1. .\ 8.5 

Divers (y compris les ristournes aux assu rés). 1.6 1 . . » . . . . 
---- -- - - -- -- -- -- -- ---

Totaux ···· ······ ···· ··· ······· ········ 5U, 43.8 48 34 .3 23.7 39 40. 9 27 ·" 32.2 

,1942 1943 1944 1945 

-- -- --- - -

(1) • . . . 
6. 7 12.9 H.6 17,.'J 

0.9 0 .9 0.2 0.4 

1.6 0.1 0.2 0.1 

8 .1 13.3 (2) 3.7 (2) i 

6. 4 8 8.1 2 

. • . • 
--- --- ---

23. 7 35. 2 26.8 21.2 

(1) La diminution du montant des primes d'allaitement accordées aux lemmes non assurées des assurés en 19U, et leur suppression en 
1!Ht! pr-oviennm t du itai t que ces prec;tations .sont dev·enu-es o/bligat-oi:re.s à da.teir du 1•r juillet ·1%1 et qu·e la dé·peme COO'J',esporudante a é té 
dès lors impu tée au compte « risque maternité ». 

(2) La faib le importance des dépenses effec tuées au titre des co lonies de vacances en 1944 et 1915 par rapport aux exercices. précé
•~ents es t due à l'imputation d'un e partie de ces dépenses au compte « risqu0 maladie » par les organismes ne possédant plus d'excé
dents de rece ttes par sui te de leur si tua tion déficitaire. Ces dépenses son t de l'ordre de 18 minions pour l'ann ée 19H, et de 32 millions 
pour l 'année 1945 et ne sont pas comprises dans le chwpitre pr~édent des dépenses obligatoire·s. 

TASLEAU N• li 

Répartition des excédents de recettes utilisés var les caisses Jnimaires de répartition 
du régime des professions industrielles et commerciales . 

1932· 
DESIGNATION 

1933 
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 

-- -- -- --· -- - ___.__ - -- - - -

Avantages supplémentaires. 

Primes d'allaitement et bons d,e lait .......... 27 ,6 34 .8 50.8 55.7 61.1 '17 . 7 48.9 72.3 40 .1 

Au tres avantages suçplémentaires . ... .... .. . . 1-i.8 0.2 0.8 7 .3 1.7 6.4 4.9 3 .. 3 u 

OEuvres sociales 
(subventions. création ou lonctionnement) . 

, 
dis-Hôpitaux, cliniques, ca binets médicaux, 

pensaires ······· ················ ······ ···· ··· 2.3.7 11.2 13 .1 7.3 7 .6 4.1 3.9 4 3.1 

Maisons de convalescence et de repos . . . ...... 8 4.2 5.4 2.3 3 7 .4 3.2 10.9 1. 2 

Colonies de vacances ... . .... . . . . . .......... .. . 2.8 5 9.8 5.8 13 .5 17. 7 22.5 4.4 24.9 

Œu,vres sociales d 'intéret général .. .. . .. . .. . .. 23.1 44.6 20.1 21.6 10.1 16 .7 16 .6 - 5.1 26 .3 
---- -- -- -- -- ·- -- - - --- ---

Totaux .... ..... ............ .. ......... 100 100. 100 100 100 100 100 f.00 
1 

100 
- -

1 
1942 1943 1944 19G 

---- ---- ---

. . • . 
28.2 36.6 54.5 83.9 

3.8 2.6 o . 7 1.9 

6.8 0 .2 0.7 0. 5 

34.2 37. 7 13.8 u 
27 22 .9 30.3 9 -- --- --- -

100 100 100 '100 
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TABLEAU N° Ill 

Montant des westations accordées au titre du service de solidarité de 1au à 1~15. 

(En millions de francs .) 

DE S IGNATION 

Prestations en natura de l'assurance-maladie au d'3là du délai de 
six mois ..... . . ........... . .. .. ,. ............. .... ..... ... ........... . 

Pre, tat10.ns complémentaires en cas d'interventions chlrurgicales 
graves ou de traitements coûteux ou prolongés . . ............ • -•. • •. 

Pr-0stations complémentaires en cas de maternilé: 

Primes d'allaitement. .. ... , . . . ... : ....... ...... . ... .......... • .. . .. 

Supplément aux bons de lait pour les mè1•)s incapables d'allaiter . 

Distribution de produits al im,mtaires pour la première enfance . . 

Dist ribution de laye lles cl nécessaires d 'accouchemen t . ..... . ... . 

Pris•3 en charge, de la pari incombant aux familles, des dépenses 
· occasionnées par lè séjour d 'enfants en colonies de vacances .. . .. . 

Prise en charge de tout ou partie du prix des repas demandé aux 
famill es dans les cantines scolains .. ... . ......................... . . . 

Secours aux, . famiHes d'assurés sociaux_ prisonni ers, titulaires d'une 
pèns10n d mvahd1té . .. ...... ... ..... .. ........ .. ........ . ......... .. 

Divers 

Totaux .. ... .......... . ................................... . 

1941 

1.G 

2.2 

2.2 

7.2 

2. 5 

0.2 

_ 15.9 

TABLEAU N° IV 

1942 

-i.G 

2.G 

2l.3 

9. 1 

1.1 

0.1 

2.8 

55.1: 

1943 

8 . 7 

11.S 

l-:1,,i 

IJ..3 

3.1 

0.2 

3. 7 

77. 7 

Rè11art i t ion des prestat ions accordées au titre du service de sol ir/a rité de 1au à 1(J \5. 

Dt S IG NAT ION 

---------- ------ - - - ----------
P.1'3stations en nature de l'assuranca-maladie au delà du délai de 

six mois .... ... .. ........ ... . .......... .... · .................. .. .... .. 

Prestations complémentaires en cas d'interventions chirurgicales 
graves ou de traitements coûteux ou prolongés . ........ .. .... . . . .. . 

Pres latiQ.l1S complémentaires en cas de ma terni lé: 

Primes d 'allaitement ....... . . .. ............ .... .... .. .... ...... .. . . 

Supplément aux bons de lait pour les mèr3s incapables d'allaiter. 

Dislribulion de produits alim<Jntaires pour la première enfance . . 

Distribution de layelles et nécessaires d'accouchemen t . . ....... . . 

Pri~i en charge, de la ,part incombant aux familles, des dépenses 
occasionnées par le séjow· d 'enfants ·en colonies de vacunces .. . . . . 

Prise en charge d-e tou t ou par tie du prix des repas demandé aux 
familles dans les cant ines scolai.r3s .... . .......... .. ... . ..... .. .... . . 

Secours aux familles d'assurés sociaux pri sonniers, titulaires d'une 
pension d'inrnlidité . .... . ........................ ... . . .. .... ..... .. . 

Divers 

Totaux 

1941 

10.1 

13.8 

13.S 

45 .3 

15.7 

1.3 

100 

1942 

S.3 

1::i.3 

10.3 

ï .9 

0.2 

5 .1 

---- --
100 

1943 

11. 2 

fa2 

ï .3 

33 .2 

18.5 

5. 5 

0.3 

4.8 

100 

1944 

l tl.;J 

11. ~ 

11. S 

0.3 

6 

8/i.7 

1944 

22.7 

13. 3 

5 .3 

27 .5 

13.9 

7 

2.8 

0.i 

7 .1 

100 

1945 

1S 

" ., 
Ù • Ù 

26 

11.S 

G.3 

0.6 

0 ~ 

3.7 

so. s 

1945 

22 .3 

13. 5 

32.2 

1-1.G 

7.8 

ô. 7 

0.2 

/i.6 

100 



TABLEAU N• V 

Utilisation des bonis du 1•• janvier au 31 dècem.bre 1943. - Avantages supplémentair es. 

PRE S TATIONS CO'-TINUA TION PRESTATIONS du service des prestatione PREST A TJONS en nature BllX aesurés complémentaires 
de l'assurance maladie 011 Il leurs ayants droit aux assurés 

aux ascendants non guéris 
011 à leurs ayants droit 

supplémentaires 
TOTAL. RllGION S à l'expiration du délai DIVERS 

ou én fan ts •s•• de six moi;, en cas d'intervention 
de l'assuran ce 

do plu s de 16 ans et no bénéficiant Pru: chirurgicale 
et des prestations ou de traitement colHeux maternité. pl'Ô\'IJ CS à l'srlicle 10 

à charge des assuréf . ùu décret-loi. ou prolongo_ 

francs. francs . francs. francs. francs. francs. 

Paris ··· ······ ···· ····· 722.520 1.04.7 .333 505.615 690.926 4 .973.810 7 .91,0.234 

Rouen. : ............... 790 54.<18 '1 11.697 70.627 59.824 197 .422 

Lille ······· ·· ·· ········ 105.653 380.64.\ .\ï7 .838 1 .009 .877 118 .926 2.092.938 

Nancy ················· 29.275 45.991 26.371 13. 681 128.HO 21,3 . 758 

Rennes ········ ······ ·· 1.261 33.690 2.509 14.800 10.830 65.090 · 

Nantes ··· ············· 17 .258 34. 722 3.892 » 18 .593 71,.465 

Orléans .. ........ .. . ... 19.619 189.674 26.051 138.181 17 .218 390. 7.fl 

Dijon ······· ·· ···· ···· · " 
- 209.843 » " 119.569 329.412 . 

Limoges ····· ·· ·· ····· · " " » ». 62.144 
' 62.144 

Clermont-Ferrand .. .. . " 116.182 82.606 » 8.025 206.813 -
Lyon ·· ······· ··· ····· · 46. 916 294. 508 25.078 58.651 65. 771 490.924 

Bordeaux ··· ······ ····· 4.895 6.060 25 .272 275 71.126 107 .628 

Toulouse ..... ......... " 9.484 46.959 4.160 16.418 77.021 
Montpelli-er ···· ··· ···· · 1.308 12.41,3 39.400 1.050 . 21. 997 76.198 

Marse!lle ··· ········ ··· 347 .503 155 .655 » 6.252 13.081 522.491 
. 

France entière . . .. . 1.296.998 2. 502. 713 1. 273.318 2.000.480. 5. 705. 772 12 .877 .281 

TABLEAU N• VI 

Utilisai-ion des bonis du 1er janvier au 31 décembre 19H. - Avantages supplémentair es . 

PI\ESTATIONS 
CON1'1.t",UATJON 

PRESTATIONS du servico des prestation! PRESTATIONS en naluro aux !l66Urés complémootairas -de l'assurance maladie ou à leurs ayants droit aux assurés 
aux ascendants non guéris ou à leurs ayants droit 

supplémentairea 
RtGIO NS à l'expiration du délai 

en cae d'intervention' 
DIVERS ror.u ou enfants âgés de six mois de l'assurance do plus' do 16 ans · et ne bénéficiant p~ chirurgicale 

et des prestations ou de Lra.ilemcnLs conteux 
à charge 

prévues à l'article 10 
prolongés. 

maternité. 
des assurés. du décret. ou 

fran cs. francs . francs. francs. francs. francs. 

Paris ...... .. ...... ... . 621.322 2.849 . 77.\ 303.295 3.375.611 708.106 7.858 .108 
Rouen . . . . . ............ 86 15. 376 600 26.050 1 .396 43.508 . 
Lille .. .. ... .... . .. ·. · · . '133.898 708 .117 335 .2.\8 2.762.313 12.345 3.951.921 
Nancy ·········· ····· ·· 8.548 .62. 720 11.119 14.208 385. 704 482.299 

Rennes .... . .... . . .. . . . » 3.441 1.900 300 » 5.641 

Nantes .... ..... ..... .. 9.369 » 3.189 » 3.386 15.944 
Orléans .. . .... . . ... . . . . » 3L941 172.544 34.104 36 .539 278.128 
Dijon •.. .. . ...... . ..... . 24. 594 » » )) 24 .594 
Limoges ··· ············ 6 .898 i.054 4.900 " 29 .297 42.149 
Clermont-Ferrand .... . . 488.019 381.582 . ' 2.139 871. 740 
Lyon .. .. .. .... ... .... . 44.737 34 .828 25.921 66. 732 19.626 191.844 
Bordeaux .......... .... ,. 6.618 .\5.981 14 .830 33 .873 101.302 
Toulouse - 5. 9"25 4.488 ············· · » . )) 10.413 
Montp.elUer ..... .... . .. 1.869 15.856 )) 651 1.468 19.844 
Marsellle ········· ··••.• 2.431 649 .488 21.067 23.025" » 696.011 

Total général .. . . ... 829 . 158 4.900.751 1.311.834 6.317 .824 1.233.879 1' .593.446 



TABLEAU N• VII 

Utilisation des bonis du 1•r janvier au 31 décembre 1945. - Avantages supplémentaires. 

PRESTATIONS du 
CONTINUATION 

service des prestalion6 PRESTATIONS 
en nature aux a6Surés complémentair~s PRESTATIONS TOTAL 

de l'assurance maladie ou à leurs ayants droit aux assurés 
auI ascendants non guéris ou à leurs ayants droit supplémentaires dea . Rl!GIONS 11 l'expiration du délai DIVERS 

ou enfants. Agés de six mois en cas d'intervention de l'assurance avantages , 
de plus de 16 ane et no bénéficiant pas chirurgicale 

et des prestations ou de traitement cotlteux maternité. supplémentaires. 

à" charge dos assurés. 
prévues à l'arUcle tO 

ou prolongé. du décret . 
~ 

francs. frâncs. francs, francs. francs . francs . 

Paris ··· ··· ·· ··· ······ · 672.018 4.184.052 438.253 5 .607. 757 102.844 11.00Ul-24 

Houen •. •.. . ... . .. . .. . • 699 5. 288 . 19.843 >) 25 .830 

Lille .. .... . . . . ... ... . .. 266.218 1.176.671 1. 951.35i 1.532 . 445 9.480 4.936 .168 

Nancy ................. 5.187 67.073 16.261 24.479 33.234 146.234 

Rennes ......•. .. .•.. • . 4.212 26. 75i . 11.592 . 42.558 

Nantes ···· ·· ····•·• •· · 1.655 . • . 281 1.936 

Orléans .. . . .. .•.. ••• : .. . 4.357 . 9.950 . 14.307 . 
Dijon •••• . •.. ." •.• ... . . . 12.491 77. 732 . . " 90 .223 

Limoges •.• . •.•. ... •... 121 655 10.400 >) 450 11.626 

Clermont-Ferrand ... .. . i64.555 327 .418 1.500 " 493 .473 

Lyon ··· ···· ·· ········ · 7.507 8 .614 3.842 1.950 " 21.913 

Bordeaux ... ....... .... . ,6.183 12. 755 >) " 18.938 

Toulouse ··········· ··· 16 .040 23.991 " 10.690 » 50. 721 

Montp,elller ... •. ... . ..• • 843 10.400 15.600 >) 26 .843 

Marseille ········· ····· . 770.048 » 33.625 " 803.673 

France entière .. . .. 986 .148 6.516.816 2. 770.683 7 .269. 431 146.289 17 .689.367 

TABLEAU N• VIII 

Subventions à des institutions étrangères au x assurances sociales, création d'œuvres et subve ntions à des unions clc caisses. 

Année 19-l.3. 

HOPITAUX, CLINIQUES, MAISONS 
COLONIES SANITAIRES CEUVRES SOCIALES REG I ONS cabin&lE médicaux, de convalescence TOTAL 

dispensairee. et de repos. et de vacances. d'intérêt génér al. 

franc!. francs . francs. francs. francs. 

. Paris ·· ··· ·· ·· ········ ·········· ·· ···· ·· 471.303 15.000 2.599.058 4. 788.254 7 .873.615 

Rouen ···· ···· ····· ··· ··· ·· ···· ··· ····· · 4.000 • 66.&11 7.267 77 .878 

Lilte ··· ···· ··· ·· ····· ·· ····· ············ 95.000 14 .467 2.089.359 1.113. 765 3.312.591 

Nancy ····· ··········· ···· ··········· ··· . • 1.181 .868 447 .097 1.628 .. 965 

Rennes ··· ···· ·· ······· ··············· ·· • • 479.294 43.798 523.092 

Nan les ·· ····· ···· ······· ········ ···· ··· • 56.917 208 .908 2il.5.825 

Orléans ··· ······ ······ ····:····· ·· ··· ·· 66 .475 4.000 2.628.088 75.084 2. 773 .647 

Dijon ·· ·· ····•• !• •·· ·· ··· ··· ··· ·· ····· ·· . • 106.372 • 106 .372. 

Lilllol!(eS ·· ···· ··········· ·· ••"'•··· ······ • • 313.477 9.408. 322.885 

Clermont-Ferrand ·· ·· ·· ··········· ··· ·· • • 642.676 11.109 653. 785 

Lyon 
. 290.598 ···· ·················· ··· ··· ······ · 21.982 1.256 .068 57 .914 1.626.562 

Bordeaux ···· ···· ·· ··· ··· ··· ············ 2 .400 • 62.2.093 84 .070 708.563 

Toulouse ··· ·· ······ ······ ····· ·· ·· ·· ··· • • 651.637 1i2.. 187 823.82! 

~fontpellier ··········· ·· ····· ··· ······ ·· j, • 407.034 982.462 1.389 .496 

~fuseme ...... ............ ... .. ........ • 9.920 157 .5i2 82.893 250.385 

France entière . ........ . ... . .. . .. . . . 929. 776 65.369 13 .258.124 8.084 .216 22.337 .485 
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T~BLEAU N• IX 

Subventions à des institutions étrangères aux assurances sociales, création d'œuvres et subveniions à des unions de caisses. 

Année i944. 

HOPIT.lUX. CLINIQUES, MAISONS COLONIES SANIHIRES ŒUVRES SOCIALES 
REGIONS cabinets médicaux, de convalescence TOTAL 

1lispensairee. el de 
el de vacances. d'intérêt général. 

repœ. 

fr&DCf'. francs . francs . franc@. francs. 

Paris ···· ···· ·· ·· ··· ·· ············ ··· ·· · 238.0'"..>5 70.000 597 .39-i 7 .099. 738 8.005.114 

Rouen ··· ·· ····· ···· ···················· • 15.224 !3.960 29.184 

Lille ···· ······· ······ ····· ·· ··· ·· ······· . 85.048 1.{)10.898 16 .585 i. 712.531 

Nancy ···· ··· ·· ··· ··· ····· ·· ·· ·· ··· ····· • :l7 .967 245.068 283.035 

Rennes ······· ··· ················ ·· ·· ··· ~ 53 .190 53.!90 

Nantes ··· ······· ········ ···· ··········· " !72.985 • 172 .985 

Orléans ······ ·· ··· ·· ··· ····· ·· ······· ·· . 3U .06.1 33.882 3'74. 9Mi 

Dijon ·········· ··· ····· ······ ·· ···· ··· ·· • 71.728 7i. 728 

Limoges ······· ··· ······ ······· ···· ·· ··· • 145.939 127 .553 273.492 

Clerm-0nt-Ferrand ··· ······ ··· ····· ····· . 72 .!23 71.170 Ü.3.293 

Lyon ·· ··· ······ ·· ·· ··· ··· ···· ····· ····· 705 126.807 348.UO -i75.622 

Bordeaux ················· ···· ··· ····· ·· i, 191.175 5.100 !96.275 

Toulouse ····· ·· ······················ ·· ~ 86.275 1.000 90.275 

:\-lontpe!Uer ············· ··· ······· ······ j, i6i.480 157 .956 319.436 

Ma:rseille ... .............. .. ..... ...... . 15.500 {5.500 

F.rance entière . .. ..... ... . ...... ... . 238 .05.5 i55. 753 3.ffii.175 8.138.622 12.216.605 

TABLEAU N• X 

Subventions à des institutions étrangèrès aux assurances soci.ales, cré.ation d'œuvres et subventions à des unions de caisses . . 

Anné,e 1945. 

HOPITAUX, CLINIQUES, MAI SONS COLONIES S.lNIHIRES Œ UVRES SOCIALES 
Rl'!GIONS cabinets médicaux, de convalescence TOTAL el de vacances. d'intérêt général. 

dispensaire@ . el do repœ. 

franc! . francs . francs. francs. francs. 

Paris ···· ··· ··· ······ ··········· ·· ······ 25.285 227 .963 253.24§ 

Rouen ··· ········· ···· ··· ····· ······ ·· ·· . 706 706 

Lille ········ ········ ········ ·· ·· ········ 86.232 488 1.106. 483 1.193.203 

Nancy ·········· ···· ······ ······ ···· ···· • 1:13. 748 313.342 467 .090 

Rennes ·· ··· ·············· ·············· . 5.i04 . 5.i04 

Nantes ··· ··· ·· ··· ··· ···· ·· ··· ······ ···· . 332.514 2UM 357 .058 

Orléans ··· ······ ·· ······· ··· ····· ·· ···· • 22-U62 21.652 246.114 

Dijon ········· ··· ····· ·· ·· ··· ·· ········ · • • • • • 
Limoges .. .... .. .... ... ........ ... ...... • i, • 3 .244 3.244 

Clermont-Ferrand ···· ············ ······ il 31.623 43.923 75.5i6 

Lyon .... ..... .. .. .... ... -· .... ....... .. -i59.664 10.293 158. 701 400 629.058 

Bordeaux ······· ··· ··· ·· ··· ····· ······ ·· • 1 ~ 24.440 24 . 744 -

Toulouse ... .. ... ......... ... ........... • 36.990 i, 36.990 
MontpelHer ·· ········· ··· ·· ·· ·· ···· ···· · • • l!!.584 188.676 217 .200 

Ma.J'Seille ... ...... ...... .... ..... ....... i- 14.000 . 14.09() 

Fran,ce entière . .. .. . .... .. .......... -i59.664 96.525 i.011.803 / 1.955.373 3 .523.36!\ 



RtGIOIIS 

Paris ...... ..... .. ...... 
Rouen ············· ···· 
Lille ···· ···· ·· ····· ···· 
Nancy ················· 

' Rennes ········· ······· 
Nantes ·········· ······ 
Orléans .. .. . . .......... 

Dijon ·· ··· ···· ···· ····· 
Limoges ..... ......... . 
Clermont-Ferrand ..... 
Lyon ... ..... .. ........ 
Bordeaux ··· ········· ·· 
Toulouse .......... ... . 
Monlpellier ······· ····· 
Marseille ··· ········• •.• 

France entière .. •. . 

-

REGIONS 

Paris ····· ····· ····· ··· 
nouen ········ ········ 
!lie L 

N 

R 

··········· ········ 
ancy ····· ····· ······· 
ennes ·· ········ ··· ·· · 

Nantes ····· ······ ····· 
0 rléans ········· ······· 
Dijon ...... ...... ...... 
Limoges ········· ···· ·· 
Clermont-Ferrand .. ... 
Lyon ····· ···· ···· ·· ··· 
Bordeaux ···· ·· ········ 
Toulouse ···· ··· ··· ·· ·· 
Montpellier ··· ·· ···· ··· 
Marseille ····· ·· · ·· ·••.• 

France entière .... 
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TABLEAU N• XI 

Prestations accordées en 191i3 au titre du service de solidarité. 

-

PRESTATIONS DISTRIBUTION 
P.Jt EST A T J.Q N S 

complémentaires DISTI\IBUTION de produits aliment.aires 
en nature on ca,s do layettes pour 

de l'il&Surance maladie d 'intorven lion chirurgica1o 
la ou de nécessa ires première enfonce, 

au delà grave 
de traitement coûteux les mères qui allaitent 

d'un délai de six mois . 
ou d'accouchemen t. 

ou prolongé. el les futures mères. 

francs. francs . fran cs. francs . 

1.810.362 2 .966. 853 2.522.li13 6.li06. 551 

57U)89 li90.679 1.267 .314 2.425.575 

2.627 .588 2.053. 91,7 4.585.825 7.'!.22.955 

462.506 539.89"2 976.494 51t0.55G 

300.942 196.5-15 534.170 19.973 

697 .139 970.234 3. 775 750 

326.196 865.509 767 .837 836.067 

181.676 410.897 373 .040 161. 799 

20Ù27 308.908 128.800 )) 

96.474 155. 593 639.894 397. 738 

757 .182 680.690 2.133.222 7. 798.959 

53. 949 300.001 81.007 28.529 

236.954 629.21G 128.404 30 -
189.495 315.li45 32.180 )) 

. 198.537 922 . 997 ' 240. 081 . 506 
-

S. 716.116 11.807 .376 14.li14 .li56 25.839 .988 . 
• PRISE EN CHARGE SECOURS AUX FAMILLES SUPPLEMEN1 

de tout ou partie d'assurés sociaux 
au montant total 

du prix des repas demandés pri6onniers 
fixé pour les bons de fait 

aux mères qui sont 
DIVER S 

aux familles titulaires d'une pen~iou Jans l'impoosibilité physique 
dans les cantines scolaires. d'invalidité. d'aua1ter. 

fran cs. francs. fran cs. fran cs .. 

257 .956 18. 527 598.0-',0 437. 7/i2 

3.2M 14.<103 76.837 278.214 

1.280 12 .685 4 . li50.350 2H.186 

1.594.255 12. 087 90.047 138.697 -. . . W1.708 

• 46 . 267 .191 

)) 21.071 71. 564 7.986 

531.822 19.010 90. 292 205.113 

63 .209 . 3.041 10.612 

)) 26 .902 73.160 146.513 

202.802 35.323 68 .119 563.185 

33.260 50 .1,34 22 .611t 237 .057 

383.216 1.09/i 56.151 120. 775 

» 1.823 900 7 . 217 

31.313 513 63.231 62/i. 775 

3.1.02.367 213.918 5.664.346 3.713.971 

PRISE EN CllARGE 
de la part incombant 

aux familles 
des dépenses occas ionnées 

par lo séjour d'enfants 
en colonies de vacancee, 

colonie sanitaire, 
aérium , prhentorium, etc. 

francs. 

569.M,9 

10.829 

687 .H7 

357. 731 

8.303 

li3.158 

498.139 

li51. 710 

" 
437.432 

719.0li4 

250.251 

167. 935 

38. 783 

11.012 

4.251.223 

-

TOTAL 

des prestations . 

fran cs. 

15.587.893 

5.141.194 

21.886.263 

q. 712.265 

1.li84.611 

1.982.293 , 

3.394.369 

2.425.359 

717.597 

1. 973. 706 

12.958.526 

1.057.102 

1. 723. 775 

585.8/i3 

2.092.965 

77. 723. 761 
r 



REG I ONS 

Paris 

Rouen ........... .. . . . . 

Lille ................. .. 

Nancy ............. . . . . 

Rennes 

Nantes 

Orléans .. . .. . .. . ..... .. 

Dijon ..... . . . ..... . ... . 

Limoges .... .. ... . . ... . 

Clermont-Ferrand . . .. . 

Lyon ................. . 

Bordeaux 

Toulouse 

Montp,ellier .......... .. 

Marseille ............ •. 

Total général. ..... . 

REGIONS 

Paris . .. ........ ... .. . . 

nouen ... . ........... . 

Lille .. . .... .. , . •. , · .••• 

Nancy .. ....... . ...... . 

Rennes 

Nantes 
·· ·········· ·· ·· \ 

Orléans .. . ... ... .. . , • .. 

Dijon ... . ....... ... •. •. 

Limoges .............. . 

Clermont-Ferrand .... . 

Lyon ... . ....... ..... . . 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier ..... . ... .. . 

Marseille ........ . .... . 

Total généa-al. .. ... . 
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TABLEAU N• XII 

Prestations accordées en 191i1, au t.itre du service de solidarité. 

PI\ESTAT ION S 

en nature 

de l'a'!jSuril Dce maladie 

au delà 

t.1 'uo délai de six moi~ . 

trancs. 

9.0ï2.035 

1. 015 .843 

3.G21.069 

749.069 

30î .130 

8G5.Hl2 

251.470 

319 .615 

317 .42i 

351.29'2 

l .0-18.843 

39G .331 

302.536 

305.674 

315. 921 

19 .269.397 

PRISE E'.'s CTIARGE 
do tout ou porlie 

clu prix des repa& demandé6 
aux fam illes 

dans le-s cantines acolairM 

f r&Dftl. 

,\53, ·106 

2G9. G67 

597 

559 .292 

10-2 .541 

486.510 

1l4.650 

.\ 13 .93[ 

2.400.29• 

l'llE STAT ION S 
complémentaires 

en cae 
d'intervention chirurgica le 

grave 
ou ôe traitement c01)leux 

ou prolongé. 

francs . 

3.108.431 

561.083 

1. 955.239 

37.\. 987 

98.006 

113.893 

668.887 

449.515 

472 . 721 

'185.956 

G75.'111 

'157 .3G5 

309 .851 

1.Q.l3.171 

!!. 251.152 

SECOURS AUX FAMILLES 
d'assurés sociaux 

pfisonniers 
litufaires d'une peu ::ion 

d'invalidit~. 

francs. 

103.715 

32 . 191 

16.3 [7 

362 

743 

45. 725 

4.152 

39.9'23 

1L022 

33.909 

9.825 

1.267 

1.247 

303.401 

DISTRIBUTION 

do layettes 

ou do nécessaire! 

d'accouchement. 

francs . 

1. î51.880 

1.039 .917 

3.652. 722 

1.0.3.383 

504.1,58 

830.378 

1,10.6:19 

179. 9'23 

162.368 

~.014.266 

.\0.759 

91.089 

900 

30.138 

DISTRIBUTION 
de produits alimentaires 

pour 
la première enfance, 

les mères qui all11ilent 
el les luturos mères. 

franc.a. 

4.526.367 

2.160.349 

6.545.641 

008. 227 

774.007 

859.190 

16.81i5 

442.536 

7 .340 .095 

18. 700 

4.765 

PR ISE EN CHARGE 
de la part incombant 

aux familles 
des dépenses oCGafiionnéea 

par le séjour d'enfants 
en colonies de vacances, 

colonies sanitaires, 
aérium, préventorium, etc. 

francs. 

3.323. 778 

400 

23.486 

ii3.267 

63 .2i5 

G7 .364 

262.19i 

637. 777 

156 .664 

264. 436 

705. 30-l 

ll2 . ï72 

·136. fil3 

20.820 

3.731 

--------- ·- ----------- ----------
11. 752.820 

SUPPLEMENT 
au montant total 

fixé pour les bons '1e lait 
acx mères qui sont 

dans l 'impœsiqilité physique 
d'all&iler. 

francs. 

73.5-12 

· 114 .994 

3.G11. H9 

95 .168 

39.079 .. 
2 .56'i 

130.489 

52.874 

1.4G5 

53. 2-13 

98.7M 

7. 715 

9'2. 783 

55. 742 

4.~.831 

23.296. 782 

DIVERS 

fr ancs . 

1.796.170 

285.066 

799. 187 

132. 704 

155 .265 

116.988 

50. 721 

86.259 

97 .989 

831.683 

1.001.198 

225. 728 

63 .776 

11.092 

368.949 

6.022. 775 

5.951.91¾ 

TOTAL 

des prestations. 

francs . 

24.209.030 

5.209.846 

20.285.080 

3.446.472 

1.167. 213 

1.466 .316 

2.969.489 

3 .450.886 

. 1, 349.727 

~.631.437 

·13 .384 .460 

1.121 .194 

1.567 .9i8 

649.604 

1.823.664 

84. 738 .366 
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TABLEAU N• XIII 

Prestations accordées en 1945 au titre du service de solidarité. 

PRESTATIONS DISTRIDUTION PRISE EN CHARGE 
PRESTATIONS complémentaires DISTRIBUTION de la part incombant 

en nature 
de produits alimentaire@ aux fnmillee - en C8" de layettes 

Rl! GJONS de l'a&Suraoce maladie d'intervention chirurgicaÏe 
pour des dépenses occasionoéee 

ou de nécessaires la première enfance, 11 ar le séjour d'enfants 
au delà grave 

les mères qui allaitent en colonies de vacances, 
ou C:e traitement coOteux ù'accoucbement. colonies sanitaires, d'un délai de six moi!. et les lutures mères. ou prolongé. aérium, préven torium, etc. 

francs . francs . francs . francs . francs . 

Paris ······· ····· ··· ··· 6.661.460 2.401.500 3.188.536 6 .320.117 749.834 

Rouen . . ... . .. . . .... . .. 1.50Ul84 s22.m 1.395 .447 · 3.120.856 209.072 

Lllle ····· ·· ··········· · 2.642. 1œ 1.524 .0U 2.468.668 6 .585 .9-20 16 . 952 

Nancy ·· ········ ···· ··· 832.248 617. 792 1.314 .022 502.893 186.671 

Rennes ·· ········ ······ 440.209 62 . 701 397. 728 • 1. 780 

Nantes ········ ···· ···· 794.684 323.579 • . 158.119 

Orléans .....•. . .. ..• .• . 345.908 478.098 629.630 890.438 225. 773 

Dijon ·· ···· ····· ··· ···· H5 .909 336.048 345 .417 1.069 .483 767 .135 

Limoges .. ... .... ...... 450.013 659.882 184.440 39.924 365.241 

Clermont-Ferrand .. ... 340.879 570.429 115 .3-14 664.379 1.108.927 

Lyon ·· ····· ···· ··· ···· 1. 710.494 1.006.579 1. 583.934 6. 748.600 1.844.383 

Bordeaux ··· ···· ······ · i09 .826 109 .153 34.149 22.100 351.947 

TOUiouse ········ ··· ··· 479.069 476 .298 62.161 4 .350 US.053 

Montpellier ...... ... .. . 303.347 192.478 . • 54.052 
-Marseille ... ... .... ... . 333.057 1. 280.272 109.466 7.480 64 

' France entière ... .. 17.963 .895 10.891. 297 11.828.942 25.976.5½3 6 .2.88.003 

PRISE EN CilARGE SECOURS AUX FAMILLES SUPPL€MENT 

de tout ou partie d'assurés sociau:I" 
au montant total TOTAL 

fixé pour les bons de lait 
R SGI ONS du prix des repas demandé prisonniers D I VERS 

aux mères qui sont 
aux famiJles titulaires d'une pension clans l'impossibilité physique des prestations. 

dans les cantines ecolaires. d'invalidité . d'allaiter. f 

francs . francs . francs. francs. francs . 

Paris ....... .... .... ... . 84.172 184 .289 734 .359 20.324.267 

Rouen ......... ........ • 85 .253 186.875 200.732 7 .524. 766 

Lille ····· ········ ···· ·· 5 .820 61.œo 2.3!i5 . 757 492.142 16.149.088 

Nancy ····· ···· ··· ···· · 239 • 75.992 140.215 3.670.072 

Rennes .... ... ... ~· .... • . . 76. 185 978.603 

Nantes ··· ··· ···· ······ • • 1.435 180.514 1.458.361 

Orléans .. . ... .. ........ 2.426 . 147.077 310 2. 719.660 

Dijon ····· ·· ···· ··· ···· 29.948 252 H7.185 21.811 3 .133 .218 

Limoges ······· ········ 77 .697 . 4.156 172 .408 1. 953. 761 

Clermont-Ferrand ..... . 18. 172 12.100 226 .024 3 .056 .254 

Lyon ···· ····· ··· ·· ·· ·· 406. 785 6 .296 55.663 600.679 13 .993,416 

Bordeaux ··· ····· ······ 1.617 18 .535 31.239 137 .039 1.415.605 

Toulouse ····· ······ ··· 116 .605 » 68 .438 13,1.-138 1.589.112 

Montpellier ........ . ... » 924 150 21.463 5i2.'IH 

Marseille ··········· ··· . 557 67 .057 527 .369 2.325.322 

~ 

France entière .. . .. 641.137 ·2s1.2u 3 .327.413 3.665 .4-48 80.863.919 
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TABLEAU N° XIV 

Montant des subventions versées par les unions r éyionales des caisses d'assurances " malad.ii!-maternité » (1) , à des aiuvres d'intértlt 
commun au cours des années 19,3, 1944 et 1945, et des crédits utilisés pour la création, l 'aménayement el l'exploitation d'œuvres de m l/mE 
nature. 

(En millions de francs .) 

DESIG NA TION 

Œuvres prophylactiqu<1s ou d'hygiène sociale ... . .............. .... ... . 
Institution s sanitaires (sanatoria ou préventoria) . ..... . ... . .... ... ... . 
Colonies <l e vacances et "3anitaires ... ... .. ........... .. .............. . 
Œuvres sociales d 'intérêt généra l. ..... . ..... . ..... ... ................ . 
Divers .. .... ... .. . . ..... . ....... ..... ... .. ..... .. .......... . .......... : 
Contrôle médical. ........... ........ .......................... .. . .... . . 
Compte spécial san té publique .............. ... ............... . ....... . 
Service de solidarité ... . .... . .... .. .......... . ....... . ............ ..... . 

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

1943 

7 .1 
0.5 

18. 7 
14:S 
5.G 
6.6 

64.1 
14.4 

131.8 

1944 

6.2 

19.1 
16.4 
9.7 

10.3 
1.4 

25.6 

88.7 

1945 

20.1 
0.3 
2.6 

16.6 
28.5 
20.9 
1.9 

. 22 

U2.9 

(1) Ces dépenses sont reportées à cc chapitre à raison de leur affectation. Elles ont été données par ailleun au chapitre ~V au litre des 
dépenses réglemen taires des Unions régionales. 

TABLEAU N° XV 

Répartition des subventions versées par l es unions régionales des caisses d'assurances « maladie-maternité » à des œuvres d'intért!t com
mun au cours des années 1943, 19.1.'i et 1945 et des crédUs utilisés pour la création, l 'aménagement et l'exploitation d'œuvres de mt!me 
nature 

DESIGNATION 

Œuvres prophylactiques ou d'hygiène sociale ..............•.....•..... 
Institutions sani taires (sanatoria ou prévenloria) .. . . ..... . .. .•. .•... . • 
Colonies de vacances et "3anitaires .... . .. ... ... . . .......... . ...... ... . 
Œuvres sociales d 'in térê t général. . .. . . ........... .... . . . ......... . ... . 
Divers ....... ..... . . ......... ................ . ...... ............... . .. . 
Contrôle médical ............ . .... ........ .. .......................... . . 
Compte spécia l santé publique ........................ . .. . .. . ......... . 
Service de solidarité .......... .... ....... : ........ . .... .. . ......... . ... . 

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

1943 

5.4 
0.4 

14.2 
11.2 
4.3 
5 

48.6 
10.9 

100 

1944 

7 . 
21.5 
18.5 
10.9 
11.6 
1.7 

28.8 

100 

1945 

17.8 
0.3 
2 .3 

14.7 
2.5 '.2 
18.5 
1. 7 

19.5 

100 

ORGANISMES D'ASSURANCES SOCIALES 

ASSURANCE DES PROFESSIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES 

Trois catégories d'organismes géraient jusqu'au 1er. juillet 1946 
les différents risques garanlls par les assurances somales: 

Les caiss,es primaires de répar tition qui avaient la. charge des 
pres ta tions relativ:es aux as~urances maladie r t matermté; . 

Les unions régiona les qut assumaient, à I égard des caisses de 
répartition susvisées, le rôle d'orgamsmes d-e réassurance et de com
pensation . Elles couvra ient, en outre, une parlle des dépens~s con
cernant la prévention , les dépenses pour soms !J,UX mvalides et 
les pensions d'invalidité pendant les cmq premières années de 
l'invalidité ; . dé è · 1·dlté Les caisses primaires d'assurances vieillesse-. . c s-mva I aux-
quelles incombait le payement des pens10ns v1e1llesse et des allo• 

DATES 

1•r novem bre 1930 . ........................ • • • 
31 décembre 1930 ..... ...... ................ . 
31 dé-cembre 1931. .. . . . .. .. ..... .. . .. .. .... •.· 
31 décemhre 193"2 ...... . ......... . ....... ... . 
31 décembre 1933 .................. .. ....... . 
31 décembre 1931. .. .. ... ............. .. ..... • 
31 décemhre 1935 .. .... .. ......... . .. .. .... .. 
31 décembre 1936 .. .................... .... .. 
31 décemhre 1937 .................. . ...... . • • 

NOMBRE DE CAISSES 
primaire, 

de répartition. 

846 
80i 
'796 
788 
791 
771 
744 
727 
690 

cations aux vieux travailleurs ~our leurs affiliés, des capitaux au 
décès, ainsi que des pensions d invalidité. lorsque cell.es-cl n'étaient 
plus couvertes par les unions régionales . 

Caisses primaires de répartition. 

Un certain nombre de caisses ayant été dissoutes ou ayant fusionné 
avec des ca isses plus importantes au cours des années 1943 1944 
et 1945, le nombre des organismes de répartition ne s'élevait plus 
ou 31 décembre 1945 qu'à 580 (contre 613 au 31 décembre 1942) 
ainsi que le fait ressortir le tableau ci-après: 

DATES 

31 décembre 1938 .......... .. .. ...... ...... . . 
31 décembre 1939 . . ... ....... ... . .. ....... .. . 
31 décembre 1940 .. .. . ..................... . .. 
31 décembre 1941. ... .. ... ................ .. . 
31 décembre 19.\2 .. .... . . ................... . 
31 décembre 1943 . .. ........ ................ .. 
31 décembre ·1944., ... ...... .............. . .. 
31 décembre 19.15 ........•.•.. • ..•.•......•. ; . 

NOMBRE DE CAISSES 
primaires 

de répartition. 

667 
657 
M3 
626 
6i3 
597 
589 
580 
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Classement des caisses d'assurances maladie-maternité d'a111·ès l 'effectif . 

CAISSES PRIMAII\ES DE RllPARTITION lDllPA llTEMENTA LES ET AUTRES! 

EFFECTIFS ---
Fin 1931. Fin 1933. Fin 1936. 1', in 1937. Fin 1938. Fin 1930. Fin 1940. Fin 1041. FiQ 19-12. Fin 1043 . Fin 10-14. Fin 10411. 

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

100.000 et plus . . ....... .. .. . .. . . 9 10 11 11 11 11 15 17 17 21 24 24 
50.000 à 99.999 .... . ... , . .. .•.. 

) 
25 26 31 31 35 37 42 39 39 39 

25.000 à 49.999 . . . .. . . .. .... . . . 
l49 167 

43 48 52 54 57 56 56 67 67 G9 
10 .000 à 2,\.9\/9 .... . .. . . ....... 113 117 1.13 114 106 117 128 120 118 120 

5.000 ù ,9.,90'.J .. . ...... . ... . .. 152 111 ~15 120 130 122 106 103 108 :104 

2.000 à 4.999 ..... . , ... .. •. .. .- 274 274 105 143 130 127 125 115 115 111 102 106 
;.,00 à 1.999 ......... . .. . . .. 252 230 202 176 166 156 138 123 115 109 109 98 

Moins ri e 500 .. . ... . .. . ....... .. . 112 110 7f. 58 49 44 3j 39 34 27 22 20 

--- - - - --- -- --- --- --- - - . -. - - --- .- - - ---
Tola! · ·········· ·· · ··· · ·· 796 791 727 690 667 657 643 626 613 597 

1 
589 530 

CA ISSES DilPAllTEMENTA LES SEULES 

E F F"ECTIE' S 

Fin 193!. Fin 1933. 1',in 1936. Fin 1937. Fin 19'.18. Fin 193~. Fin 1940. ,fin 19-lt. fin 1042. Fin 1043. Fin !OH. Fin 194(;. 

- --- --- --- - -- --- --- ------ ·- -- -- -- -
100.000 el plus .. ... . . . . ...•. . .. . 7 s 8 8 8 8 12 14 14 18 20 2-0 
50.000 à 99.999 . . .... .... . .. .. · 1 20 
25.000 à 49.999 ... . ............ 75 75 30 
10.000 à 24.999 ... .. . ....... . . . 26 

20 2.3 24 28 28 33 30 31 31 
33 32 32 29 30 27 32 29 31 
23 22 21 16 14 12 6 6 4 

5.000 à 9.999 .... . •.. . . . . . . .. 4 3 2 2 il. 1 1 . » • 
---- --- - - --- --- - - - - - --- --- - - -

Total ........ ....... ..... 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 SG 

CA ISSES AUTRES QUE !.ES CA ISSES DllPAllTEMENTA LES 

EFFEC T IF S 

Fin 103!. Fin 1933 . . Fin 1936. Fin 1937. Fin 1938 . Fin 1939. Fin 1940. fin l.041. Fin 1942. Fin 1043 Fin 1944. Fin 104~. 

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

100.0ÔO et plus . . ....... . . .. .. .. . 2 2 3 a a 3 3 3 3 3 4 4 
50.000 à 

wm . ·i l 
5 6 8 7 7 g 9 g 8 8 

25.000 à 49.999 .. . ..•..• . ...... 
70 89 

13 15 20 22 28 26 29 35 38 38 
i0.000 à 24.999 .... ... .......... 87 94 91 93 90 103 i16 i14 112 116 

5.000 à 9.999 ... . . .......... . 150 109 114 119 129 122 106 103 108 104 

:!.000 à 4.999 . . ..... . . ... .... 274 2ï4 105 11,3 i30 127 125 115 115 d11 102 106 
:;oo à 1. 999 ... . .. • . . . ... . . . 252 230 202 176 166 156 138 123 115 109 109 98 

Moins de 500 . . ...... ..•. . . .• .. . . 112 110 76 58 •9 44 37 39 34 27 2.2 20 
- - - --- - - - - - --- - -- -- - -- -- --.- ---- -

Total ····· ·· ···· ·· ·· ·· ··· 710 705 641 604 581 571 557 MO 527 511 503 494 

Rép!Îrtit ion des effectif s. 

La proportion des assurés revenant aux caisses primaires départemen tales et celle revenant aux autres caisses, était la suivan t-c: 

Proportion des effectifs (illflliés). 

Dll S I GNAT I ON FIN 1933 FIN 1936 FIN 1937 FIN 1938 FIN 1939 FIN 1940 FIN 19H FIN 104~ FIN 10,13 FIN 19H t'IN 1915 . 
--- - - - --- - -- - -- - -- -- --- -- --- - ---

p. 100. p. 100. P. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. P. 100. p. 100. p. 100. p. iOO. 

Caisse~ départementales .. . .. ... ... . 56 57 57 57 57 57 58 59 59 60 60 
Autres caisses ... .. ... . .. _ . . ..... . .. .. 411 43 43 43 43 43 42 41 41 40 40 

- - - - -- - - -- --- --- --- -- --- ---
100 100 100 iOO 100 100 100 100 100 100 100 

on voit que le nombre des. assurés affiliés aux caisses primaires départementales a légè rement augmenté au co urs de l'année 1944. 
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La répartition des el!eclils à l'intérieur de chaque département était la suivante: 

Situation des affiliés à l'intérieur de chaque département au 31 décembre 1943, 19H et 1945. 

--=----- .-----=---- - =-. __ . -- _,-,•..:,-ee--=:c:--:-·==--,,,,===='""7:-=========================="' 

DllPARTEMENTS 

CA ISS\!S 

t1 éparlemenlales. 

1913 19.14 1945 

A UT RES CA ISSES 

1913 194-1 1045 

------ --- -- -- -- -- -- --
p 100. p 100. p. 100. p. 100. p 100. p. 100. 

Seine, Seine-el-Oise ... . . 
Seine-et-Marne . . .... .. . 

58 
57 

Oise . . ........ . ........ . 48 
Eure-et-Loi-r .. . ........ . 68 

--
Région de Paris . . . . . . . 5ï 

Calvados . . . ....... . .. . .. 
Eure ........ . .. .. . . .... . 
Manche ............. . . . 
Orne ................. . . 
Seine-Inférieure ....... . 

Région de Rouen ..... . 

Nord . ........ .. ........ . 
Pas-<.le-Calais .......... . 
Somme . ......... . ... .. . 
Aisne ......... . .... . .. .. 

Région de Lille ... .. . . 

Ardennes . . . .......... .. 
Aube .......... .. ..... . . 
Ma:ne .............. .. . . 
Haute-Marne . . . ....•. .. 
Meuse ......... . ...... . . . 
Vosges ................ . 
M.eur lh e-et-Mose'lle . . . . . 

Région de Nancy .... .. 

Cûtes-du-Nord . . ....... . 
F'lnlstêre .. . . .. . ... . .. .. 
Ille-et-Vilaine .......... . 
Mayenne ....... .. .. ... . 
Snrlhe -. . . .. . ... . ....... . 

Région ,de Rennes . . . . 

Morbihan ...... . ...... . 
Indre-et-Loire ....... .•. 
Loire-Inféri eure . . . ... . . 
Main e-e t-Loire . ....... . 
Vendée .......... . .... .. 

Région de Nan le~ . ... . 

Cher ..... .... . . ........ . 
Indre . . ................ . 
Loiret .... . ....•... . .... 
Loir-et-Cher ... . ...... .. 
Nièvre . . . . ... . .... . .... . 

Région d'Orléam ..... . 

Cûle-d'Or .............. . 
Doubs . .... ............ . 
Jw-a . ..... .......... . . . . 
Saûne-el-Loire ...... . .. . 
Yonne . . .............. . . 
Haute-Saûne ........... . 
Territoire de Belfort : .. . 

Région de Dijon .... . .. 

4ï 
59 
80 
68 
53 

57 

38 
H 
46 
47 

41 

69 
63 
70 
41 
60 
55 
55 

59 

81 
79 
76 
GG 
(j{j 

ï5 

ï9 
70 
56 
73 
6(j 

Gï 

ï6 
ïG 
65 

.ï7 
ï2 

73 

81 
44 
48 
60 
77 
62 
41 

59 

57 
r,7 
48 
67 

--· 
57 

~7 
59 
79 
œ 
53 

57 
56 
47 
66 

---
57 

<19 
61 
80 
G\J 
54 

57 58 

39 
45 
47 
48 

42 

71 
63 
70 
41 
61 
56 
55 

60 

81 
79 
76 
65 
66 

75 

80 
ïO 
57 
74 
68 

68 

71 
77 
66 
78 
73 

. 73 

81 
44 
50 
61 
78 
66 
42 

60 

39 
45 
48 
49 

71 
61, 
72 
44 
&', 
57 
57 

61 

82 
79 
7G 
66 
67 

76 

80 
70 
5ï 
74 , 
67 

68 

"jj 

ï7 
66 
79 
73 

71, 

81 
46 
48 
62 
7~ 
136 
44 

6'1 

42 
43 
52 
32 

---
43 

53 
41 
20 
32 
47 

43 

62 
56 
M 
53 

31 
37 
30 
59 
40 
45 
45 

41 

19 
21 
24 
34 
34 

25 

21 
30 
44 
27 
34 

33 

24 
24 
35 
23 
2ll 

27 

19 
56 
52 
40 
23 
38 
59 

41 

43 
43 
f>2 
33 

---
43 

53 
41 
2,1 
32 
47 

43 

61 
55 
53 
52 

58 

29 
3? 
30 
;;9 
39 
44 
45 

40 

19 
2il 
24 
35 
31. 

25 

20 
30 
43 
26 
32 

32 

23 
23 
34 
22 
27 

2i 

19 
56 
50 
39 
22 
34 
58 

40 

43 
44 
53 
34 --
43 

51 
39 
20 . 
31 
46 

42 

61 
55 
52 
51 

58 

29 
36 
28 
56 
38 
43 
43 

39 

18 
21 
24 
34 
33 

2i 

20 
30 
43 
26 
33 

32 

23 
23 
34 
21 
21 

26 

19 
!,.i 
52 
38 
21 
34 
56 

39 

DilPA RTEMENTS 

Charente ........... . .. . 
Charente-Marilime .... . 
Corrèze .. ... .. . ........ . 
Creuse ................. . 
Deux-Sèvres .. . ...... .. . 
Vienne . . ............. .. 
Haute-Vienne .... . ... . . . 

Région de L,mog~s .. . . 

Allier ... . ............ .. 
Cantal . . . .. .. . ...... .. 
Haute-Loire ...... . ..... . 
Lozèr-e .... . ........... . 
Puy-de-Dôme ........ . . . 

Région de Clermo:it-
Ferrahd ........ ... . 

Ain .................... . 
Ardèche ..... . .... . ... .. 
1J1ome ...... . .......... . 
18/>re ................ . . 
Loire . . ................ . 
Rhône .. . .... .... ...... . 
Savoie .......... . . .... .. 
Haule-Savoie .... . ..... . 

Région de Lyon ... . . . . 

Dordogne ...... : ..... .. 
Gironde ....... . . ....... . 
Landes ..... ........ ... . 
Lol-et-Garonne ........ . 
Basses-Pyrén'ées . ...... . 

Région de nordeaux .. 

Ariège ... .. ............. . 
Gers . .................. . 
Lot ............ .... . ... . 
Hautes-Pyrénées .. .... . 
Tarn .. ... . ....... . ..... . 
Tarn-et-Garonne . .. . ... . 
Haule-Garonne . ... .... . 

Région de Toulouse . . . 

Aurle ....... .... ........ . 
Aveyron ... . . . . . . ... . .. . 
Hérault .... . . ........ .. . 
Gard .. ..... ....... . .... . 
Py~énées-Orien lales .. . . 

Région de Montpellier . 

Basses-Alpes ...... . .... . 
Hautes-Alpes .. . ..... .. . 
Alpes-Marilimes .... .. . . 
nouches-<.lu-Rhône ... . . 
Corse .. ...... . .. . ...... . 
Var ................ . .. . 
Vaucluse ..... . ........ . 

CAISSES 

départemealales . 

19-13 !OH 

----
p. 100. p. 100. 

48 49 
ï1 72 
89 90 
88 88 
52 54 
G5 64 
61 63 - - --
66 67 

-- = 

81 82 
100 100 

60 60 
75 76 
60 62 

- - --
71 72 

= --

40 41 
46 47 
63 64 
61 61 
41 42 
46 46 
61 61 
65 165 _ - -
50 51 

63 . 63 
M M 
71 80 
72 72 
52 53 

58 59 

{943 

--
p. 100. 

48 
73 
90 
88 
54 
fü 
61, 

--
67 

--

81 
100 

61 
87 
61 

---

72 
--

-41 
48 
64 
61 
43 
47 
62 
65 

--
51 

65 
M 
80 
67 
48 

57 

=====--

59 
100 
81 
83 
48 
82 
76 

--
73 

= 

60 
66 
71 
75 
62 - -
68 

= 

92 
96 
80 
74 

100 
74 
78 

60 
100 
81 
83 
48 
82 
78 

--· 
74 

= 

60 
66 
72 
73 
63 

--
69 

= 

93 
96 
81 
75 

100 
73 

_ 79 

61 
100 
81 
83 
50 
82 
78 

---
75 

62 
f,6 
75 
76 
64 - -
71 

= 

94 
96 
82 
78 

100 
73 
79 

Région de Marse ille. . . 77 78 80 

France entière .. . ... 1 59 60 <;o 

A UT RES CAISSES 

{943 1944 

-- --
p. 100. p. 100. 

5.2 61 
29 28 
11 10 
12 12 
48 46 
35 36 
39 37 

- - · --
34 33 

- - --

19 18 . . 
40 40 
25 24 
40 38 

--· --
29 28 

-- = 

60 59 
51, 53 
3i 36 
39 39 sa 58 
54 M 
39 39 
35 35 - - --
50 49 

37 35 
46 46 
29 20 
28 28 
48 47 

42 

41 . 
19 
17 
52 
18 
24 

---
27 

40 
34 
29 
25 
38 

---
32 

8 
4 

20 
26 

26 
22 

---

41 

40 . 
19 
17 
52 
18 
22 --
26 

= 

40 
34 
28 
25 
37 --
31 

= 

7 
4 

19 
25 

27 
21 

{945 

--
p. 100. 

52 
27 
16 
12 
46 
36 
11? 

33-
= 

19 
n 

39 
13 
39 

--
,28 

= 

59 
52 
36 
39 
57 
53 
38 
35 

--· 
49 

35 
46 
20 
33 
52 

43 

39 . 
19 
17 
50 
18 
22 

---
25 

= 

38 
34 
25 
24 
36 

---
29 

= 

6 
4 

18 
22 

27 
21 - - --

23 22 20 



llépartition des affiliés aux catsses primaires dép_artementales. 

EFFECTIFS FIN fl,(11 Fl11 {938 FI~ 1939 FIN 19t0 t' IN 19U t'IN !Olt FIN 1013 

100.000 el plus •.. ... ... •••••.••.••..••.•••••.. 50,02 50,55 50,16 55,27 ~6,77 56,M 60,70 

50.000 à 99.999 •••••• ••••••• • ••••••••••••••••• 22,15 24,28 25,22 25,85 24,84 20,:18 24,45 

25.000 à 49.999 ... .. ........... ............. .. 20,25 18,42 18,18 H,38 l!l,63 12,26 13,41 

10.000 à 24.999 . .. .. . . . ............ .. ......... 7.29 6,61 6,30 4,36 3,76 3,22 1,44 

5.000 à 9.999 .. .... ..... . ...... ...... ....... 0,29 0,14 · 0,14 0,14 . . . 
---

Total ········ ·························· 100 100 100 tOO 100 100 100 

Répartit-ion des afliliés aux catsses primaires de répartition autres que les caisses départementales. 

EFFECT IFS Fl!'I 1937 flN 1938 l"IN 1939 FIN 1940 FIN tOU FIN {\Hl2 

100.000 et plus . .. .. . ... ... .. . ...... ........... 16.-i6 17,72 17,53 18,49 18,32 18,40 

50 .000 à -99.999 ..... .................. . ....... 8,96 10,64 9,25 9,86 11,75 1J,61 

25.000 à 49 .999 .. ............................. 10,35 12,4.0 15,34 14,66 14.46 15,80 

10.000 à 24.999 ..... .... ....................... 31,95 28,07 28,40 30,59 29,32 32,65 

5.000 à 9.999 . . . ... .............. -.... .. ..... 16,98 17,95 17 15,28 16,26 13,34 

2.000 à 4.999 ............ . . . ...... ..... ... '; . 10,34 8,75 8,1,3 7,82 6,9¼ 6,58 

-500 à 1.999 . . ..... ... ...... ....... ........ 4,61 4,18 3,80 3.01 2.74 2,44 

Moins de 500 .... . ....... . ... ............. ... .. 0,35 0,29 0,25 0,23 0,21 0,18 

Total ·························· ···· ···· 100 100 100 iOO 100 100 

Répartition des alfüiés d l 'ensemble· des caisses primaires. 

EFFECTIFS FIN tU37 FIN t938 FIN t939 FIN t9t0 FIN 19H FIN t94! 

100 .000 et plus ... . ............. .... ........... 55,6 36,09 35,78 39,52 40,5() 40,62 

50.000 à 99.999 .. ... ... . .. ....... .... . .... .... 16,5 17,57 18,17 18,98 19,30 21,32 

25.000 à 49.899 ... .... . ....................... 15,3 15,89 16,92 1-4,52 14,56 13,73 

10.000 à ~.999 . ...... ........................ 18,5 16,87 
r 

16,04 15,59 14,57 15 

5.000 à . 9.999 . . . ... . ........................ 7,6 7,70 7,58 6,62 6,88 5,52 

2.000 à 4.999 ..... ................... .-...... 4,4 3,9_3 3,72 3,35 2,94 2,73 

500 à 1.999 ... .. ..... .. . ......... ......... 2 1,82 1,68 1,32 1,16 1,01 

Moins de 500 ............. .. .............. . •... 0,1 0,13 0,11 O,fO 0,09 0,07 

---
Total ···· ···················· ·· ······ ·· 100 100 100 100 100 100 

-
Classification des caisses de répartition suivant _ leur organisme fondateur. 

Les caisses de répartition autre11 que les caisses départementales avaient été créées: 
1 • Far des sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels; 
2° Par des syndicats professionnels; 
3• Par des élabllssement3 patronaux; 
4Y Par des groupements spontanés d'assurés. 

FIN {043 

18,57 

11,49 

ill,63 

30 

12,71 

6,22 

2,24 

0,14 

100 

FIN 1943 

43.54 

19,17 

15,54 

13,07 

5,18 

2,53 

0,91 

0,06 

100 

FIN IOH FIN 19'1 

62,42 62,29 

2-i,16 24,34 

11,95 12,43 

1,47 0,94 

• . 
100 100 

FIN 19-14 Fl!'I 19-15 

20,45 20,57 

9,72 9,78 

20.08 20,20 

29,02 29,82 

12,94 12,25 

5,49 5,40 

2,19 1,88 

0,11 0,10 

100 100 

FIN t9U FIN IIMII 

45,51 45,65 

18,34 18,54 

15,23 15,53 

12,57 12,45 

5,21 4,89 

2,21 2,15 

0,88 0,75 

0,05 0,04 

100 100 

Bien que l'administration ne soit pas absolument sO.re de la réalité du lien qui peut unir telle ou telle caisse à telle ou telle 
fédération de '30Clétés de secours mutuels, les caisses de répartition pouvaient se répartir comme suit au 31 décembre 19-i3, au 31 dé

cembre 194!, et au 31 décembre 1965. 



r 

1943 1944 1945 

DESIGNATION Nombre Pourcen .. Nombre Pourcen~ Nombre Pourcen• 

do Elleclila. 
tage 
des 

de Ellectifs. 
tige 

de Elleclils . 
tage 

des des 
caieses. elleclils. cai6see. elleclil• . caisses. effectif1. 

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

Caisses fonctionnan t en sympathie avec la fédération 
nationale de la mutualité ... .. ... ..... .... .... ....... 173 2. 794.083 19,4 168 2.825. 387 18,9 166 2.919.800 18,8 . 

Caisses lnterproresslonnelles et caisses fondées sous les 
auspices de chambres de commerce ···· ······ ······ 36 499.178 3,5 36 515. 769 3,5 35 526 .824 3,4 

Caisses corporatives ou · prorcssionnelles pour les assu-
3,6 3,5 rés travaillant chez différen ts employeurs . .. ....... 70 514.260 70 523.937 68 535.863 3,5 

Caisses constituées pour le personnel d'une même 
firme (mutuelle d'usin e, magasins, banques) ... ... 120 ;1~3.021 2,4 118 367 .911 2,5 115 349. 753 2,3 

Caisses fi araissant con stituées sur des affinités confes-
sionne les, ~alsses en sympathie avec l"union natlo-
n ale des caisses ramlliales A. S. , caisses protes• 
tantes ·· ··· ··· ······· ··· ·· ···· ········· ··· ·· ·· ··· ··· ··· 60 1.128.162 7,8 59 1.181.005 7,9 58 1.217 .834 7,9 

Caisses ouvrières (caisses Le Travail, caisses coopéra-
tiv•es) ······· ·· ············· ····· ·· ····· ········· ···· ·· 52 588.016 4,1 52 601.12.\ 4 52 630.m 4,1 

Caisses départementales ······ ·· ··· ····· ······· ·· ······· 86 8.541.017 59,2 86 8.915.061 59,7 86 9.318 .973 60 
--- --- --- --- ---

~ 

Total .. -............... .... .. . , .. .... ... .. .... .. .. 597 14.407. 737 100 589 14 .930 .794 100 580 15.499.474 100 

Unions réglônalH, 

Quinze unions régionales, dont le siège et la circonscription correspondaient à ceux de:i services réglonaux groupaient la totalité des 
-caisses primaires de répartition. · • 

Chaque union comportait le même nom bre d 'adhéren ts que l'ensemble des caisses comprise'S dans sa circonscription . 
Ces quinze unions se répar tissaient comme suit , d'après l'importance de leurs e ffectifs : 

Unions régionales de caisses d'assurances • maladie-maternttl' •. 

NOMBRE D'ADHERENTS 
FIN 1936 FIN 1937 FIN 1938 FIN 1oov ,FIN t940 FIN tllü FIN t942 FIN 1943 FIN 19« FIN t!M3 

aux caisses primaires constituant l 'union . 

Plus de 1.000. 000 .. .• ; . ... . .. ...... . 3 3 3 3 3 3 3 3 4 i 
-

De 500 .000 à 1.000.000 .. . . .. . . ...... .. 3 3 2· 3 4 5 7 9 ~ 8' 

De 250.000 à 50() .000 ..... ..... . .. .. . 7 7 8 8 !! 7 5 3 3 3 

Moins de 250 .000 .. .. . . ....... . ..... 2 2 2 1 . . . . . . 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

N. B. - li n'a pas é té tenu compte, pour l'établis-oement de ce tableau, des modlflca lio!Js · territoriales résultant de l'arrêté du 
19 aoù.t 1940. 

Cal1Ses prlmalree d'a11uranc91 • vlelll-•décàa-lnvalldlté •· ', 
Les cal'3ses primaires d'assurances • vleillesse-décès-invalldlté » demeuraien t, fin 1945, au nombre -de 68. 

NOMBRE NOMBRE 
DATES DATES DATE S 

NOMBRE 

do caiu ea. do eai•e1. de C&ÎIIHI. 

31 décembre 1931. ... , .... . ...... 81 31 décem bre 1936 . ... .. ...... .. .. 76 31 décem bre .1941. .. .. .. . . .. ... .. 68 

31 décembre 1932 . . ... .. . . ...... . 78 31 décembre 1937 . . . . ... . .... .... 69 31 décem bre 1942 .. .. . ... .... .. .. 68 

31 décembre 1933 .... ... . .. ... ... 78 31 décembre 1938 . ........ .... ... 69 

31 décembre 1934 . . . . ..... ....... 78 
13t 

décemb_re 1939 . ...... . . ... .... 68 

31 décembre 1935 ... ... ...... , . . . 78 31 décembre 1940 .... .. ... ... .... 68 

31 décembre 1943 .... . .. ... .. ... . 

31 dér.ernhre 19H . .. . .. . . ... ... .. 

31 décell!_bre 1945 ........ ...... .. 

68 

6!! 

~ 



Elles se ré_partiS'3alent corrime suit d'après leur organisme fondateur : 

Caisses d'assurance « vieillesse-décès » ou • viei llesse-invalidité-décès » du régime des prufessions commer ciales et industrielles. 

NOMBRE DE CAISSES 

ORGA N ISMES FONDATEURS --------------'------------------------

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

Caisse nationale de retraite, ........ . ... . .... . 

caisses autonomes 91utualistes .. ...• .. ....••. 

Caisses mutualistes de retraites ouvrières ... . 

Ca !s·ses régionales de re traites ouvrières .. ... . 

Ca isses synd ica les de retraites ouvrières .. . .. . 

Caisses patrona les (art. 44 de la loi) ........ .. 

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

Fin 
1931. 

Fin 
1933. 

1 1 

6i 63 

5 .1 

2 2 

3 3 

6 5 

81 78 

fin 
1936. 

1 

63 

4 

1 

3 

4. 

76 

Fin 
1937. 

1 

57 

3 

1 

3 

4 

fin 
1938. 

. 57 

4 

1 

3 

3 

Fin 
1939. 

1 

57 

4 

1 

3 

2 

69 

Fin 

1910 

5i 

4 

1 

3 

2 

68 

Fin 

!OH. 

57 

.1 

1 

3 

2 

6S 

fin 
1912. 

Fin 
19-13. 

Fin 
19!4. 

Fin 
1945. 

1 1 1 1 

57 57 57 57 

4 4 4 4 

1 1 l 1 

3 3 3 3 

2 2 2 2 

68 68 68 68 

La proporlion des etlectils de chacune de ces catégories d'organi"3mes éla it la suivante: 

ORGÀNISMES FONDATEURS 

Caisse nàlionale de retraites .. .... ..... . .... .. 

Caisses aulonomes mutualistes ............. .. 

Cai sses mutualisles de retraite, ouvrières . .•• 

Caisses régionales de retraites ouvrières .... . . 

Caisses syndicales de retraite, o·uvrières ..... . 

Caisses patronales (art. H de la loi) .... : ...... . 

fin 
1931. 

34,5 

GO, l 

1,6 

1,3 

2,2 

0,3 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

1f9~3 .1 l~~~ 
1 • 

3-1,G 1 31,8 

G0,21 63,7 

1.G 1,4 

' 1,2 1 

~.t 

0,3 

100 

1,9 

0,2 

100 

PROPORTION DES EFFECTIFS 

Fin 
1937. 

30,7 

G4,6 

1,1, 

1 

2 

0,3 

100 

Fin 

1938. 

29,9 

65,5 

1 

1,9 

0,3 

100 

rassurés obligatoires). 

Fin 
1939. 

31 ,5 

63,8 

1,4 

0,9 

2,2 

0,2 

100 

Fin 
19JO. 

:n,1 
63,2 

1,-4 

0,9 

2,2 

0,2 

100 

Fin 

191 l. 

J3,3 

1,3 

0,9 

2,1 

0,2 

100 .. . 

Fin Fin Fin Fin 
191~. 19-13. 19-14. 1945. 

34,3 34,9 35,4 36,1 

61,3 60,8 60,t, 59,6 

1,4 1,4 1,4 1,4 

0,9 0,9 0.8 0,9 

1,9 

0,2 

100 

1,9 

0,1 

100 

1,8 

0,2 

100 

1,8 

0,2· 

100 

/l épartition des caisses primaires d'assurances « vieillesse-décès-invalidité • non agricoles suivant leurs effectifs . 

LIMITE DE L'EFFECTIF D'ADHERENTS 

Inférieur à 5.000 . ...... . . • .. , • • • • • • • • ....... .. 

5.000 à 

10 .000 à 

25.000 à 

50.000 à 

9.999 ......................... .... , 1 
24 .999 ... .... .... .. .. ............. .. 1 

1 
49.999 ... .. .... ...... · · .. · · .... ... .. 

99.999 ... .. ...... . : ........ ......... . 

100 .000 à 999.999 . . . ... . .... ........ .. ....... .. 

1 million et plus ........ .. .. .. • ............. .. 

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

Fin 
11131 . 

37 

16 

12 

2 

81 

Fin 

t933 

9 

38 

17 

12 

2 

78 

fin 

10J6 

5 

18 

18 

15 

3 

15 

2 

76 

Fin 

1937 

11 

20 

17 

3 

14 

69 

NOMBRE ' DE CAISSES 

Fin 

IP38 

8 

24 

13 

8 

14 

2 

69 

7 

22 

15 

8 

14 

68 

6 

22 

16 

8 

14 

2 

68 

Fin 

19-11 

5 

21 

18 

7 

15 

2 

68 

fin 
1912. 

4 

22 

18 

7 

15 

68 

Fin 
19,13. 

3 

23 

17 

7 

16 

2 

68 

Fin 

1944. 

3 

23 

16 

8 

16 

2 

68 

Fin 
1945. 

2 

24 

16 

8 

16 

2 

68 
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EnOn , les proporli ons rcôpec li rns cles e ilec lils cl c ces organis mes sont indiquées d an s le tableau ci-dessous : 

PROPORT IO N DES EFFECT I FS 

l>E S J L;N ATION 
Fi n Fin 

Fio I Fin I Fin 
fin fio Fin Fin Fio Fin Fin 

1931. 1933. rn:io.: ~ ~ 1939. 19.10. [9.\1. 194':: 1943. 1944. 194ll. 

- - --

lnlérjeur à 5 .000 ... . . .. . . . . ...... : . . .. . . ...... 0,5 0,2 _ 0,1 0,1 . 
5.000 /l 9.999 . . . .. . .. .. . . .... ... .. . ........ ! 1,4 0,9 0,6 0,5 0 ,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 

5,5 5,3 
10.000 à 24. 999 ~ ..... ... . .. . . . .... .. , . . .. .. . , 2,9 2,8 3,3 3 2,S 2.,4 2,5 ·2,5 2,5 2,6 

1 
5,2 5,1 3,8 4,1 4,6 4,1 3,7 3,7 25 .000 à 49 .999 . ..... .. . . . ... . ... . ...... . .... ( 4 4,5 

8,5 9,3 
50.000 à 99 .909. · ·. · . . . ............ . . .... ... .. 1,9 3,li 4,8 4,7 4,7 3,8 3,6 3,3 3,6 3,6 

100.000 à 99!). 999 . . . ... ... .. .... . . ~ . ... . ... . .... 2i ,7 33,6 .36,1 33,5 33,4 33,2 32,6 33,7 33,6 311,2 34,3 34,1 

1 m illi on c l plus .. ..... . . .. .. .. ....... . . .. . .. . 57,8 51,6 5:?., 4 54,2 54,1 54,5 55,5 55,2 55,5 55,7 55,7 55,9 

:ro ta i ······ · ·· ··· ··· ······ ·· ·· ···· ····· 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Gestion adm inistrative des organismes d'assurances sociales. 

Les dépenses d e i;cs t ion eff ect uées par les orga ni smes d ·assurances sociales, au cours des anné es 1937 à 19114, se s ont é tev-ées aux 
chifTres ci-après (en m1!1ion s) : 

ORGA:l' IS\IES O'ASSU I\A NCES SOCIALES 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 f944 1945 

--- -- --- -- --- -- -- -- -- --· -

Cai sses primaires dè répa r tit ion ..... . ........ ... . . . .. .. ............... 115,8 139,1. 150,1 134 161,4 227,8 319,6 460,7 858,1 

Uni on s .régiona les . .. ... .. . ....... . .. . .... .. . ..... . . .... .. . ... .. .. ..... .. 8,3 12 16,1 16,9 23,4 35,2 ~4 ,1 80,3 123,1 

Ca isse, primaires d 'assurances vi ei li esse•d écès-in va·lid i lé ... . .. . . .. ..•• 44,Y 54,9 67,2 63,1 81,7 105,6 . 130,2 168,7 2.39,g 

On voil que le s dépen ses acc usées pa r le s organi smes d'a ssurances sociales pour la ges li on cl c leurs services se sonl sansible
m cnl accr 11 rs nu cnurs cl es an nées 19-\3, JOV. e l 1!H5. 

ASSURANCE SPÉCIALE DES FEMMES NON SALARI.ÉES, DES ASSURÉS 

L'ass urance spéc ia le a é té inst ituée au µro flt d es remmes non salariées <l es assurés pour le ur perm ellre d e compléter les pres tations 
don t elles béné fi cien t au litre de conjointe d'assu ré (a r l. 43, paragraplhe 4 a, d e la loi du 30 avril 1930 e t a,rl. 16 du décret-loi du 
28 oc tobre 1935) . 

Les s talis liqucs ci-après n e ti enn ent pas corr,p le des ve u ves ou divor cées · d 'as,ll!'és ou d 'anciens comballants imm atr iculé-es en appli
cation des dlspos ilions d e l 'ar ticle 43, paragraphe 11 1, e t c, de la loi du 30 avril -1930 au n om bre d ' une ving taine antérieurement à 1935 et 
exclues d u béné fi ce de l 'assurance spéciale · pa r le décre t-loi du 28 octo bre 1935 .. 

Nombre d'assurées. 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
ANNtES d'i mmalri r.ulations de rad iatione: à' immatriculéee ANNtES d'immatriculationa de radiation! d'immatriculéel 

prononcées prononcéesi au prononcées prononcée@ au 
dans l'année. dans l'année. 31 décembre. dans l 'année. dans l'aooée:- at décembre. 

1930-1931 ........ 8.261 .. " 1939 ···· ···· ·· ··· 462 575 .7. 721 

1932- ........ . .... 915 • . 1940 ..... .. ... ... 192 362 7.551 
1933 ·· ··· ········ 709 . . 

1941 ............. 327 320 7.558 
1934 .. .... ....... 891 1.853 8.923 

1942 ····· ·· ··· ··· 371 147 7.782 
1935 ·· ········· ·· 304 311 8,916 

1936 .. ... .. . . .... 663 773 8.806 
1943 ···· · ... •···· ··· 152 .. 407 7.527 

1937 ····· ········ 733 1.301 8 .238 1944 ········ ····· 87 112 7.502 

1938 ... .. ........ fü 818 7.834 1945 .... ........ . 106 95 7.513 
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Nombre de cotisantes. • 

NOMBRE NOMBRE NOMBR E NOMBRE 
ANN EES do cartes anouolleo de feuilJets trimestriels ANNEES de cartes annuelles do feuillets trimestriel1 

rentrées. rentrés. rentrées . rentrés. 

31 décembre 1934 . . • .. •••. 6 .947 27 .201 31 décembre 1939 . . ... ... . 19.419 

31 décembre 1935 . . • ... ... 7.441, 25.806 31 décembre 1940 ...•••... 14 .271 

31 décembre 1936 . . . . .•.. . (A.R.) 6.965 10.234 31 décembr-e 1941. . ... . . . . 19.500 

31 déoembre 1936 ....•.. . . (N. R.) 16.019 31 décembre 1942 ....... • . 13 . 913 

31 décembre 1937 .•. . • . . . . (A. R.) 299 363 31 décembre 1943 . .. .•..• . 11.259 

31 décembre 1937 .. . .•. ... (N. R. ) 21.800 31 décembre 1944 ......... 10.509 

31 décembre 1938 ...••.. .• 21.866 31 décembre 1945 . .... . . . . 12.340 

• 
Montant des cotisations versées . 

La cotisation trimestrielle étant de 30 F, le montant total des cotisations est égal au nombre de feuillets trim estriels rentrés multiplié 
par 80. 

REGIONS 

Paris .... .. .... ....... .. . .... . ..... . ... • . .. ••• • 
Rouen .. .... . ... ... •...... .. . .. •· · · ·· · ········ 
Lllle . .... . .. . . . ... . . ... ......... . .... .. .. . ... . . 
Nancy .. . ......... • • • • • •· • • ... • • • • • • • • • · · · · · • •• 
Rennes .... . ...... .. .. ... ... . ... . .. .. .. . ··· ·• • 
Nantes .. . . .. . ... . ....... . .... . . . ..... . ......• . 
Orléans . . ........... . . . . . . ... . ........ ....... . . 
Dijon ... .. . . ......... .. ........ .. ..... . . ... . . . 
Limoges •......... . .. . . .........• . . ........•• • 
Clermont•Ferrand .... . ..... .. ... .. . .. . .. • • • . •• 
Lyon . . . . .... . ..... . ....... . . . .... .. .... . . .. •.. 
Rordeamt . ........ . .... •····· · .............. o-; 

Toulouse .......• . ........ . . .... .. . .. . • ... ....• 
Montpellier .. .. ............. . .. . ....... . . ..... . 
~tarseille ....• . .... ... . . • • . . . . . . .... •• . • • • • • •. • 

· Tola·!, ......... . ....... .. .... , . . ...• . . . 

REGIONS 

Paris . . . . ..... . .. . .. . .. . .... . .......... . .. • • .. . 
Rouen . . .................... .. • .. .. .. . . ... .... 

Lille . . . . . .. . ..... .. ... · · . · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · 
Nancy .. . . ..... . ... •· •· •··· ····· · · ·· ···· •··· ··· 
Rennes . .......... . .......... . . . . ..... ... .... . 
Nantes .... . .... . . . . .. . ...... . ..•. ... . . • • . ... . • 
Orléans .. .... . .. . . .... .. ....... . ...... . . ..... . 
DIJ-0n . . .. ....... . .. . ....... . .... .. .... . • . . .. .. 
4IDoges ............... ... . . .... . . .. . ....... . . 
Clermont-Ferrand . . ............. .. ........... . 
Lyon .... ... . . ............... . .. ...... . ...... . . 
Bordeaux ........... . . • ... . .. ... ... . .. • • • .... . 
Toulouse .. .. .. . .. . ... . •. .. . .. . : . ... ...... .. •.• 
Montpellier . ... ...... . .. . ....... .,.. . . .. . .. .... . 
Marseille . . .. . ... . .. . .......... .. ............. . 

Total. . ~ .... .... .... .... . .... . ./ .. : .. · I 

Mouvement de l'immatriculation en 19-13. 

NOMBRE D'ASSUReEs 
spéciales 

immatriculées à la date 
du 31 décernbro 1942. 

589 
87 

466 

682 
176 
275 
217 

1.898 

65 
815 
99-2 
161 

988 
142 
229 

7. 782 

NOMBRE 
d'immatriculations errectuées 

entre le ter janYier 
et le 31 décembre 1943. 

7 
4 

10 
26 
5 

12 
5 

29 
1 

10 

34 
1 

• 
4 

152 

Mouvement de l'immatriculation en 194.\. 

NOMBRE 
d'immatriculées 

au fer janvier 1944: 

577 
90 

474 
416 
180 

252 
21ô 

1.925 

66 
806-

1 .015 
161 
98i 
145 
217 

7 .527 

NOMBRE 
d'immalriculation@ 

errec tuées en !944. 

1 
3 
7 

6 

6 
31 

5 
5 

4 
16 

3 

. 
87 

NOMBRE DE RADIATIONS 
prononcées 

entre le ter jn.nvier 
et le 31 décembre 19-13. 

19 
1 
2 

292 
1 

35 

6 

2 

19 

11 
1 

5 
· 1 

12 

. 407 

NO~IBRE DE RADIATIONS 

elfec tuées en !944. 

14 
3 

4 

16 

2 

11 

43 

13 

4 

2 

112 

NOMBRE 

d'immatriculées 

au 31 décembre !913. 

577 

90 

474 
416 
180 
252 
216 

1.925 
66 

806 
1.015 

161 

987 
145 

217 

7 .527 

l'\OMBRE 
d'immnlriculalfons 

au 31 décembre 1944. 

564 
V 90 

4.77 
406 
186 
281 
210 

1.930 

66 
767 

1.018 
164 

983 
143 
217 

7.502 

n 
1 

1 



RllGIONS 

Paris ................... •· •· ····· · •· •··· •· •·· • • 

Rouen ........ . ..... .. ..... . . . ..... .. . ...... . . 

Lille .. ......... ..... .... · · .. ·. · ·· • · · • • • .... · • · 

Nancy ...... . ....... . ..... ....... ... ...... , . .. . 

Rennes ......... . . .. ....... . ........... , ..... . 

Nant-es ............................. . ......... . 

Üll1léans ............ ... .......... .. .. ......... . 

Dijon . ...... . . . ..... . ............. : ........ .. . 

Limoges .... : ....... .... ........ ........ .. ... . 

Clermont-Ferrand ............................ . 

Lyon ..... . ....... . .... .. ......... . , ........ . . . 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier .... .... ......... . ................ . 

Marseille ............... .. .. . .. .... ............ . 

Tola:!. ..... . ........ . .... ...... .. ..... . 

-i7-

Mouvement de l'immatriculation en 1945. 

NOMBRE NOMBRE 

d'i,mmatriculées d'immatriculations 

au · ter janvier t94.!S . ellecluées en 194~. 

5M 6 

90 2 

477 12 

406 28 

186 

2~1 12 

210 3 

1.930 • 
66 4 

767 7 

1.018 27 

164 • 
983 • 
143 5 

217 • 
7.502 106 

NOMBRE DE RADIATIONS 
NOMBRE 

d'immaLriculations 
effectuées en 19tll. au 31 décembre · i9tll. 

14 556 

2 90 

5 484 

17 417 

• 186 

15 278 

1 212 . 1.930 

5 65 

7 767 

7 1.038 

i 163 

18 965 

3 145 

• 217 

95 7 .513 

Nombre de feuillets mauves rentrés en 1943,lW-4 et 1945. 

REGIONS 

Paris . .................. . 
Rouen .............. . . . .. . 
Lille ................... . 

545 
67 

996 

856 
22 

788 

636 
14 

684 

REGIONS 

Clermon t-Ferrand .. .. .. . 
Lyon .......... ......... . 
Bolldeaux ···· ·· ········· 

NOMBRE DE FEUILLETS MAUVES RENTRES EN 

1943 t9U 10,~ 

1.346 740 3.220 
1.382 l.576 l.253 

157 113 65 

~:~gis ·:: :::: :: :: :: ::: :: . 
Nantes . . .. . ..... . .... .. . 
Orléans .. . .. . . ... .... .. . 

i.367 
160 
552 
522 

1.832 
124 
295 
373 

1.325 
133 
350 
382 

Toujlouse ...... ...... .... 
· Montpellier ......... .... 
Marseille ................ 

1. 563 1.827 2.036 
291 455 122 
79 • 96 

,Dij)on .. .. ....... ... ... . . . 2.138 
94 

1.466 
42 

t.960 
64 

To.ta l ······ ····· ··· · 11.259 10.509 12.340 
Limoges ................ . 

CHAPITRE V:I:I:I 

EFFECTIF DES BÉNÉFICIAIRES DE L',~LLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS 

L'allocation aux vieux travailleurs salariés 
Instituée par la loi du 14 mars 1941, modifiée 
par l'ordonnance du 2 février 1945, est accor• 
dée à tous les travailleurs sans ressources 
sutrisantes, âgés de soixante-cinq ans ou plus, 
justifiant avoir occupé, après l'âge de cin
quante ans et pendant une durée supérieure 
à cinq ans, un emploi salarié ou assimilé 
leur ayant procuré une rémunération nor
male et ayant constitué leur dernière acti
vité professionnelle (1) . 

(1) Aux termes de l'ordonnance du 2 fé
vrier 1945, il est nécessaire d'avoir cotisé aux 
assurances sociales pendant les années de sa
l11riat ouvran t droit au bénéfice de l'alloca
tion auii: vieux travailleurs quand celles-ci ont . 
été accomplies pendant la période d'assujet
tissement obligatoire aux 1lssurances sociales. 
A compter d~ la date d'application de la loi 
du 7 octobre 19/iü augmentant le taux de l'al
location aux vieux travailleurs, il suffit 
d'avoir cotisé pendant une année au cours 
des années de salariat susvisées. 

L'allocation peut également être accordée 
aux travailleurs ayant atteint l'âge de soixante 
ans ou plus et remplissant les conditions 
ci•dessus lorsqu'ils sont reconnus inaptes au 
travail par des commissions régionales insti• 
tuées à cet effet. 

Le montant principal de l'allocation varie 
~uivant l'importance du lieu de résidence du 
travailleur. 

Des majorations e~ bonifications ainsi que 
les allocations familiales peuvent éventuelle
ment s'ajouter à cette allocation, soit lorsque 
le bénéficiaire a son conjoint à charge, soit 
lorsqu ·il a élevé au moins cinq enfants. 

Les taux appliqués ·pour l'année 1945 sont 
les suivants: • . 

sifnég; t'.~l.a_i~~~ . . ~~~i.~~~'. . . ~~~~ . . '~ .. ~~~iog.~r~ 
Bénéllciaires résidant dans une ville 

de plus de 5.000 habitants. . ...... . . 7 .200 
Autres bénéficiaires . . . . . . . . .. . . .. 5AlJO 
Majoration pour conjoint à charge.. 2.000 
Bonification aux bénéficiaires ayant 

élevé au moins cinq enfants........ 1.000 

L_a liquidation et le payement des allo• 
ca t10ns, majorations et bonifications sont ef
fectués: 

Par les caisses d'assurances sociales en ce 
qui concerne les bénéliciaires ayant un compte 
dans cr.s caisses, soit au titre des assurances 
sociales, soit au titre des retraites ouvrières 
et paysannes, et pour lesquels elles assurent 
le service de la pension ou retraite corres
pondante et qui bénélicient. du minimum ga
ranti de pension prévu par la législation des 
assurances sociales ou de l'allocation viagère 
pr~vue par la législation des retraites ou
vrières et paysannes; 

Par l~s services régionaux pour tous les 
autres bénéficiaires. 

Dans l'un comme dans l'autre cas, le paye
ment de l'allocation est effectué pour le 

-compte de la caisse générale de garantie. 
On a vu par ailleurs ( chapitre III . - Cot1-

s~t10ns) que. le financement de l'allocatiorr aux 
vieux travailleurs n'ayant Jamais cotisé aux 



assurances sociales ou au.'< retraites ouvrières 
et paysannes es.t assuré par versement d'une 
contribution spéciale, à la charge de l'em
ploveur, égale à 4 · p. 100 des salaires assu
jettis (y compris les salaires des régimes spé
ciaux) . 

Le tableau ci-après donne la statistique au 
31 décembre 1945 et par régions du nombre 

48-

de bénéficiaires de l'allocation aux vieux tra
vailleurs répartis entre allocataires pension
nés des assurances sociales ou des retraites 
ouvrières et paysannes et allocataires non 
pensionnés. . 

Toutefois, en ce qui concerne les bénéfi
ciaires pensionnés, la classification par région 
11'lmplique pas que ceux-ci résident dans la 

région correspondante ; en ellet, les caisses 
d'assurances soc iales à qui incombe le ser
vice de l'allocation on t fourni, en raison de 
leu r compé tence terrilortale, les renseigne
ments centralisés à leur siège et représen
tant l'ellectil Iola! de leurs alloca taires quelle 
que so it leur résidence. 

Statistique du nombre de bénéficiaires de l 'allocation aux vieux ti-avail/eurs au 31 dé cem /J1•c 19.\5. 

ALLOCATAIRES PENSIO'.'!NES 

des assurances socialos ou des ret;aites ouVl'ières ALLOCATA IRES NO'.'! PENSIONNES 

REGIONS 

Paris ·· ············· ·· ·· ······ ··· 
Rouen ········· ··· ······· ··· ···· 
Lille ······ ··············· ········ 
Nancy ······· ······ ·· ·· •t••······ 
Rennes ········ ···· ············ · 
Nantes ., ......... .. ............. 
Orléans ✓ .... ......... .... ....... .. 

iJon. D 

L 

C 

L 

B 

T 

M 

M 

········ · ••t••·········· · ··· 
imoges ··· ··· ·· ······ ···· ···· ··· 
lermont-Ferrand ······ ··· ··· ··· 
yon ····· ······················· 
ordeaux ··· ······ ··············· 
oulouse ······ ···· ··········· ··· 
ontpell)er ·· ···· ··· ········· ···· 
arseille ····· ···· ·········· ·· ·· · 

France entière . ..••.•••••• ••. 

âgés de plu! 

de 65 ans . 

545.022 

9.891 

40.937 

1U68 

1.014 

10.68i 

1.940 

J0 .304. 

1.668 

3.ffi9 

18.648 

9.930 

8.189 

7.419 

11.015 

GW.185 

Dépensea résultant de l'attribution 
de l'allocation aux vieux travallleurs. 

Il est rappelé que la caisse générale de 
garantie est un établissement public Jouis
sant de l'autonomie financière, or~anisée 
conformément aux dispositions de I article . 
38-dU décret-loi du 28 octobre 1935 et chargé 
de la gestion de deux ronds principaux : le 
fonds de majoration des\iné à couvm. les 
dépenses résultant des diverses maJorat10ns 
de pension d'assurances soclales 01,1 de _R. 
o. P. et Je ronds de garantie destiné en prm
cipe à subventionner les umons régionales 
en cas d'insuffisance de leurs ressources. La 

• loi du 11, mars 1941 a ajouté à ces charges 
le service de- l'allocation aux vieux trava1!
leurs. L'insuffisance du financement a né
cessité la réforme effectuée par l 'ordonnance 
du 30 décembre 1944. A partir du 1°' Jan,vler 

el paysannes 

âgés de moins .lgés do plus 
Total. 

de Oil ilDS. do Gti ans. 

- · 

42.617 587 .639 115 .711 

1.702 11.593 r,3. 633 

3.899 !14.836 . 49.805 

597 15.065 23.157 

141 - 1.155 ï2.3-iD 

660 11.341 83 .393 

40 1.980 45.G07 

844 11.148 51.480 

95 1.ï63 ï9 .589 

451 3.510 G9 . Sl5 

1.901 20.549 60.894 

981 10.911 70.180 

898 9.08ï 58.407 

734 8.153 49 . 986 

1.158 12. 173 36.410 

56. 7i8 750 . 903 910.416 

CHAFTTRE I:X: 

CAISSE GENERALE DE GARANTIE 

1945, un fonds - spécial est ouvert à la caisse 
générale de garantie. Alimenté par la contri
bution patronale de 4 p. 100, il sert à ln 
couverture des allocations aux vieux travail
leurs salariés non assurés sociaux. 

La ca isse générale de garantie publie an
nuellement un rapport sur son fonctionne
ment. 

Les chitrres donnés ont été extraits des 
rapports relalils aux années 1943, 1941, et 
1945. 

Le tableau ci-après lait ressortir l'accrois
sement considérable des dépenses de la caisse 
générale de garantie (2 .085 m111ions .en 1943, 
G.392 millions en 1944, 20.015 en 1945) en 
corrélation avec l'augmentation des dépenses 
" vieux travailleurs " (1.852 millions en 1943, 
5.989 millions en 1944, 16 .635 millions en 
191,5). 

li convient de noter que ces chiffres cor-

TOTAL -

âgés de uwins 
, 

Total. 
de 65 ans . 

5.424 121.135 708.77/i 

1.!i72 55. 105 66.698 

369 50. 174 95.010 

133 2..1 . 2'.lü 38.3'55 

7 .185 ï9 .534 80.689 

5.99ï 89.390 100 . 731 

,.:li !iG .1'14 48 .124 

1.526 ~3 .00G 64.151, 

4. 3G l 83 .950 85. 713 . ii9 .Si5 63.325 

4 . J9ï 65.091 85.640 

3. 173 ï3.353 84.264 

892 59 .299 68.386 

2 .674 52.660 60.813 

308 36. ï18 48.891 

38.248 W8. G64 1.699, 567 

respondent à des dépenses etreclivement pri
ses en compte par la caisse générale de 
garantie au cours de chacun des exercices 
19,3, 1944 et 1945 et qui résultent, pour la 
plus grande part, d'opérations réalisées anté
rieurement. .En particulier l'allocation aux 
vieu.x travailleurs a é té attribuée sur avan
ces par les orga nismes payeurs et c'est la 
centralisation et la régularisation de ces dé
penses qui figurent dans la comptabilité de 
la caisse générale de garantie, les chiffres 
indiqués ne refl è tent pas la situation réelle 
de chacune des années considérées aussi 
bien , l'augmentation considérable des dé
penses " vieux travailleurs » en 1944, 1945 
ne s'explique pas · seulement par l'augmen
tation du nombre des bénéficiaires et le relè
vement du tilux de l' alloca tion. mais égale
ment par la prise en charge d'arriérés qul 
n 'avaient pu être comptabilisés dans un délai 
normal par stùte des événements de guerre. 



Dépenses de la caisse générale de garantie. 
(En rn!llions de francs.) 

1° Fonds . de majoration. 

a) Majoratiom diverses de pension accordées au titre des législations A. S. ou 
R. O. P (1) ....... ... ...... . ...... . ....... ............ ..... ... : .. . .............. . .. . 

b) Allocation s aux vieux 'travailleurs : · 
Alloca tions aux vieux travailleurs pensionnés A. S. ou R. O. P .... ....... .. 
Allocation; aux vi,eux travailleurs non pensionnés A. S. ou R. ·o. P ..... .. 
Allocations aux vieux travaill eu rs âgés de plus de soixante ans et reconnus 

inaptes au travail ......... .. ......................... . ..................... . 
• c) Frais admini,,; bratils et divers (service postal, participation aux dépenses admi-

nistratives des A. S., etc.) (2) . .. ............ .. ........................ ,. .. .. .... . 

2° Fonds de garantie. 

a) Subventions et avan ces aux Unions régionales en càs d'insuffisance des 
res_sources des sections de compensation ou de garantie .... ................ .. 

b) Frais <l'administration de la C. G. G ....... . ....... .. ... .... ................. .. .. 

c) Prélèvement eXC{lptionnel au proijt des Unions régionales pour les dépenses 
· de l'assurance • invalidité » ..... .... .... . ............... .... .. ......... .... .... . 

d) Divers ........................... . ............. ..... : ........ , .... ..... . .. .. ..... . 

8° Fonds spécial des vieux travailleurs non assurés sociaux et non assurés R. O. P. 
(Ordonnance du 30 décembre 1944.) 

a) Allocations aux vi-eux travailleurs salari és non , assur6s sociaux et non assurés 
R. O. P. po\lll' arrérages échus postérieurement au 1•• janvier 1945 .. .. ........ .. 

b) Pré-Jèv,ement exceptionnel visé à l 'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 
1944 . desli!lé à couvrir les dépenses occas ionnées par l'attribution aux familles 
des travailleurs en Allemagne des allocations prévues par l'ordonnance du 
28 octobre 1944 ..... ........ . . . ................ ... . . .. ....... ....... . ..... ... .... . 

(1\ Y compris les assurés obligatoires ,agricoles . 

1943 

6~ ~ 1.136 

19 

80 

1.852 

80 

2 

12 

3 

56 

1944 

3.0CK, ~ 
2.: 

73 

5.989 

276 

20 

17 

10 

6 

376 

6.111 ) 
6.161 1'> 763 

o.91 \ ~- .. 

1!n 

5M 

2i 

2217 

7 

3.872 

2.000 

(2J Y compris les arrérages de pension d'orphel ins (1 million environ par an). - Non compris les allocations différentielle, aux fono
tlonnaires de l'Etat, bénéficiaires des dispositions <le la loi du 18 septembre .1941 (1 million en 19U, 4 millions . en 1W5). Celles-ci n'ont p15 
éte portées en dé-penses, car elle'3 ne sont pas e!Iectivement à la charge des assurances sociales. 



TABLE 

AIIURANOE DU PRORl1WON8 COMMEROIALD 
ET INDUSTRIEL.LU 

ClLAl'-IT,I\oE l" 

lmmaflrl0Ulatlo111. 

Nombre d'assurés au 31 décembre 1945 ................ • • • • 
Nombre d'immatricuJés au 31 décembre de chaque année .. 
.Mouvement annuel d,e l 'immatriculation (par réglons} pour 

les années 1943, 1944 et 1945: 
Assurés du régime général et gens de maison (y corn• 

pris les assurés de plus de 60 ans)... . . ......... .. . 
Assurés immatriculés pour les risques de répartlti\Jn 

seulement .. . . ... ..... .. ................. . ... .. . ..... . 
Assurés immatriculés pour les risques de capitalisation 

seulement .... . ..... . ... . .............. . .. . .... . . .. • • • 
Assurés du régime spécial des militaires en congé d 'ar• 

mistlce ........ . ... .. .......... • • • • • • • • • • • • • • • · • · · · · · · 

OHA.PITRE II 

Fonctionnement des services régionaux des assurances ao• · 
olalee. - R~uvellement des , documente eervant au 
ver111ment des ootlaatlons. 

Assurés du régime général et gens de maison (y compris 
.Jes assurés de plus de 60 ans) : 

Nombr,e de documents de coti sations rentrés allX! s.er· 
vices régionaux depuis l'origine ....... . ... .. ........ . 

Nombre de documents de cotisations rentrés aUJ: ser
vices régionaux rn 19•3, 1%4 et 1945 (par régions) .... 

.Assurés immat·riculés aux assurances ruciales pour la ma!Ja:
die ou Ia vieillesse seulement : 
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