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CHAPITRE 13                                         
LA PROTECTION SOCIALE 

 

Ensemble des mesures visant à protéger l’individu contre certains risques par le versement 

de prestations. 

La protection sociale mobilisait 15 % du PIB en 1960, 30 % en 2004. 

 

Mesures récentes 

 Mise en place de la Couverture Mutuelle Universelle (CMU) depuis le 1er /01/2000 

 Loi sur l’épargne salariale de février 2001 avec les Plans Partenariaux d’Épargne 

Salariale Volontaire (PRESV) 

 Nouvelles conventions pour l’indemnisation du chômage (décembre 2005) 

 Création de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) le 1er/01/2002 

 Loi Fillon sur les retraites (août 2003) 

 La Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE) en avril 2004 

 Loi Douste-Blazy de réforme de l’assurance maladie (août 2004) 

 

2 axes : 

 L’État et les collectivités locales 

 Assurent une partie de la PS. Prestations d’assistance = pas liées au versement 

préalables d’une cotisation par le bénéficiaire. Versées sous conditions de revenu > droit non-

contributif. Prestations financées par l’impôt et répondant à une logique de solidarité (ex. : 

allocations logement, RMI…) 

 La Sécurité Sociale et les Assedic 

 Prennent en charge l’essentiel de la PS. Prestations d’assurance = destinées aux 

personnes ayant préalablement cotisé. 

 

Les Pays Développés à Économie de Marché (PDEM) connaissent différent niveaux de PS. 

L’Europe se différencie des Etats-Unis et du Japon par un système de PS étendu > le modèle 

sociale européen 

SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE ASSURE 

PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES ASSEDIC 

Rôle de la protection sociale 

La PS est destinée à garantir les indis et leur famille (les ayants droit) contre tous les risques 

susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain ou d’augmenter leurs charges. 

Risques couverts 

- Maladie - Maternité - Invalidité / décès - Accidents de travail 

- Vieillesse - Ouvrage - Charges familiales - Chômage 
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Le régime général de SS a été instauré en France par une ordonnance du 4 octobre 1945. 

Financement de la protection sociale 

 

Les cotisations sociales 

Cotisations salariales et patronales obligatoires. Chaque risque est doté d’un taux. 

 

 

Impôts et taxes récents liés à la protection sociale 

 

CSG : Contribution Sociale Généralisée (1991) > répartir plus largement la charge de la 

PS entre les français car prélevée sur les salaires mais aussi sur les indemnités chômage, sur 

les retraites et sur les rev du patrimoine 

 

CRDS : Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (1996) > combler le déficit 

de la SS. Prévu d’être maintenue jusqu’en 2014 uniquement mais pourrait être prolongée à 

2019 

 

Contribution additionnelle à la CSSS : Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés 
(2004, loi concernant l’assurance maladie entrée en vigueur le 1er/01/2005) > associer les ent 

dont le CA est > ou = à 760 000 € à l’effort de redressement financier de l’ass maladie 

 

 

Problèmes de financement 

Les dépenses progressent plus vite que les recettes. Effet de ciseaux : les courbes des 

recettes et des dépenses s’écartent de plus en plus. 

 

Déficits de la SS (en milliards d’€uros) 

2002 = 3,4  2003 = 9  2004 = 11,9  2005 = 11,6 

 

Déterminants des recettes 

 Nombre de cotisants = nombre fn du taux de chômage, de l’âge d’entrée et de sortie 

dans la vie active 

 Taux des différentes cotisations 

 Rémunérations des cotisants 

 

Or chômage important ( 9,6 % en avril 2006) + stagnation salaries (pb répartition salaires / 

profits pas en faveur des hausses de salaire) + entrée tardive dans la vie active + sortie 

précoce de la vie active 

 

Déterminants des dépenses 

 Vieillissement démographique 

 Taux de chômage 

 Augmentation du niveau de vie = hausse dépenses santé 

 Âge de sortie de la vie active plus précoce + espérance de vie en hausse = durée de 

versement des pensions plus longue 
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Les problèmes de financement nécessitaient des réformes 

 

LES CHAMPS DE LA PROTECTION SOCIALE 

La vieillesse (44,2 %) et la santé (34,11 %) sont les risques qui représentent les plus forts 

pourcentages des dépenses. 

 

Assurance maladie 

 

Mise en place de la Couverture Maladie Universelle (CMU) par la loi du 27 juillet 1999 

entrée en vigueur le 1er janvier 2000 

Permet à toute personne résidente en France de façon stable (3 mois minimum) et en 

situation régulière de bénéficier de la SS pour ses dépenses de santé + d’une couverture 

maladie complémentaire si les ressources mensuelles sont < ou =  à un plafond qui varie selon 

la composition du foyer. Ex. : revenu mensuel pour une personne seule < ou = 587,16 €. En 

2005, 4 millions de bénéficiaires. 

 

Le système 

Prestations en nature 

Remboursement des frais engagés pour se soigner (méthode la plus souvent utilisée) 

Indemnisations en espèces 

Revenus de remplacement visant à compenser la perte de salaire subie par le salarié qui ne 

peut plus travailler. 

 

Ticket modérateur = partie de la dépense à la charge de l’assuré (non remboursée par la SS, 

p-ê par la mutuelle) 

 

Hausse continue des dépenses car : 

 la santé est un bien supérieur = bien dont la part dans la conso augmente quand 

les revenus augmentent 

 évolution technologique dans le domaine des soins 

 vieillissement de la population : le lien entre vieillissement de la population et 

niveau des dépenses de santé n’est pas si évident car en 1999, l’Irlande était la 

pays de l’UE consacrant la part la plus importante des dépenses de PS au risque 

maladie. Pourtant, c’est aussi le pays de l’UE où la part des + de 65 ans est la 

plus faible. 

 

Critique du système d’assurance maladie 

Déficit branche maladie : 2003 = 11 M  2004 = 14  2005 = 8 M 

Sans la réforme de 2004, le déficit 2005 aurait atteint 16 M. 

[Ministre santé : Xavier Bertrand] 
 

Manque d’efficacité 

- Dérive des dépenses de santé 

Chaque année, hausse des dépenses, leur maîtrise est un échec. Depuis la mise en œuvre du 

plan Juppé en 1996, le Parlement vote chaque année, dans le cadre de la loi de financement de 
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la SS, un objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour l’année à venir. 

Or respecté qu’en 97, 99 et 2005 (en 2002, 2,3 % prévue, 7,3 % réellement) 

- « Nomadisme » médical 

Les patients vont parfois voir plusieurs médecins pour les mêmes symptômes. 

 

Il y a donc un aléa moral = situation où l’existence d’une couverture maladie modifie le 

comportement de l’assuré vis-à-vis du risque en le poussant à un comportement moins 

prudent et à un excès d’utilisation. 

Les catégories sociales favorisées profitent davantage des soins de santé (raison éco) 

La faible prise en charge de certains soins (dentaire, optique…) freine l’accès des moins 

aisés à ces prestations. Ainsi, la SS prend à sa charge environ 70 % des dépenses de santé et 

30 % restent donc à la charge des ménages si pas de mutuelle (facultative car coûteuse : 

seulement 84 % de la population en ont une). 

Les personnes aisées accordent une plus grande attention à leur santé. Les catégories 

sociales les moins aisées attendent d’être vraiment malades pour se soigner et, de ce fait, ont 

davantage recours que d’autres à l’hôpital. Par contre, les plus aisées ont plus recours à la 

médecine de ville. 

 

Action visant à réduire les dérives 

Actions mises en œuvre récemment 

 Carnet de santé, carte vitale 

 Possibilité pour les pharmaciens depuis 1999 de proposer des génériques (moins 

chers) à la place des autres médicaments 

 Diminution du niveau de prise en charge : certains médicaments sont moins bien 

remboursés (déremboursement). Ex. : depuis 2003, les médicaments 

homéopathiques ne sont remboursés qu’à 35% au lieu de 65%… D’autres ne sont 

plus remboursés du tout car jugés trop inefficace. 

Actions mises en œuvre par la loi Douste-Blazy (13 août 2004) 

 Médecin référent (gate keeper) : les patients doivent passer par un médecin traitant 

avant un spécialiste. La consultation directe chez un spécialiste est moins bien 

remboursée. Les patients choisissent librement leur médecin traitant (effectif depuis 

le 1er juillet 2005) 

 Forfait de 1 €uro par consultation depuis janvier 2005 = 1 € à la charge du patient 

non-pris en charge par la mutuelle afin de responsabiliser le patient 

 Contribution additionnelle à la CSSS (Contribution Sociale de Solidarité des 

Sociétés) depuis le 1er janvier 2005 

Autre proposition suggérée 

Mettre l’assurance santé sous concurrence [cf. poly : « la santé, entre État et marché] 

 

Assurance vieillesse 

Le 10 mai 2005 : mise en place du Conseil d’Orientation des Retraites (COR). But : 

organiser une veille (être toujours en état d’observation) sur la situation et les perspectives 

d’évolution des différents régimes de retraite et de faire des propositions de réforme s’il le 

juge nécessaire. 
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Le principe 

Retraites financées grâce aux cotisations prélevées sur les salaires ce qui permet d’avoir des 

droits sur une future retraite. Les actifs payent pour les inactifs > ctr social intergénérationnel. 

L’organisation des régimes de retraite n’est pas unifiée car plusieurs régimes [cf. poly 

assurance vieillesse] : salariés du secteur privé, salariés du secteur public et non-salariés. 

Réforme dans chaque régime avec la loi Fillon du 21 août 2003. 

L’équilibre du système des retraites dépend de plusieurs variables 

 les taux de cotisations 

 l’espérance de vie 

 l’âge du départ à la retraite 

 le montant des pensions 

 le nombre de cotisants 

 

Système complémentaire ou alternatif au système par répartition                                           

> la retraite par capitalisation (préfinancement) 

 

Principe de fonctionnement 

Financement des retraites par épargne individualisée des salariées, notamment par le biais 

des fonds de pensions [zinzins = investisseurs institutionnels]. Ainsi, les cotisations servent à 

acheter des actifs dont la liquidation (vente) permettra de payer les pensions individuelles. 

Le montant des pensions est déterminé par le montant des cotisations versées (donc 

investies) et le rendement des actifs achetés. 

 

Avancées récentes dans le sens d’une certaine capitalisation dans les retraites 

 Loi sur l’épargne salariale (Fabius, fév 2001) 

Mise en place des Plans Partenariaux d’Épargne Salariale Volontaire (PPESV), dans le but 

de permettre à de nombreux salariés de se constituer un capital. Modifier par la loi Fillon du 

21 août 2003 > Plan Épargne Retraite Collectif (PERCO) 

 Loi Fillon du 21 août 2003 

Plan Épargne Retraite populaire (PERP) mis en place le 1er janvier 2004. constitution d’un 

capital liquidé au moment de la retraite pour assurer une rente viagère. Les sommes 

consacrées au PERP sont déductibles du revenu imposable. 10 % du rev salarial au max 

peuvent être consacrés (pour éviter que les gros rev n’épargnent trop et bénéficient de trop de 

déductions fiscales) 

 

Les problèmes 

Le financement des retraites 

En France en 2002, plus de retraités (12,2 m) que d’élèves dans l’enseignement primaire et 

secondaire (11,6 m). 12,5 % du PIB sont consacrés au financement des retraites en 2003 

contre 4,8 % en 1960. 

Avec l’accès à la retraite des générations du baby-boom à partir de 2005, davantage de 

retraites vont devoir être versées. De plus, du fait de la hausse de l’espérance de vie, la durée 

de perception de la retraite s’allonge donc les dépenses augmentent. 

Parallèlement, pb au niveau des recettes car baisse de la population active. 

 

Taux de dépendance = rapport entre les actifs de + de 60 ans et les cotisants. 

En 2002, 10 actifs pour 4 retraités = 40 % de dépendance ; 20056 = 48,5 % ; 2040 = 70 % 
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3 propositions : 

- Augmenter les cotisations : mais déjà jugées excessives (+ hausse coût 

travail) 

 

- Baisser les pensions = accepter une remise en cause du niveau de vie des 

retraités. Mais forte consommation des retraités (car nombreux) due à la 

désépargne + plus de temps libre. De plus, la baisse du taux de remplacement 

(pensions) serait surtout inacceptable pour les bas salaires qui ne peuvent 

épargner pour compléter leur pension. 

 

- Nouvel allongement de la durée de cotisations nécessaire pour obtenir une 

retraite à taux plein : risque de dégradation de situation de tous ceux (surtout 

les femmes) qui ne pourrait atteindre le nombre d’années nécessaires pour 

avoir une retraite à taux plein. 

 

La 3ème situation a été préférée. Le rapport Charpin de 1999 préconisait déjà pour 

l’ensemble des salariés du privé et du public un allongement progressif jusqu’à 42,5 ans en 

2019. 

 

La loi Fillon du 21 août 2003 a suivi cette direction car elle a augmenté la durée de 

cotisation pour le public de façon à aligner public et privé en 2008 sur une durée de 40 ans. 

En mars 1999 > plan de sauvetage du système de retraite : Fond de Réserve des Retraites 

(FRR). But = alimenter à partir de 2020 les différents régimes de déficits par des sommes 

mises en réserves depuis la création du fond. (150 M d’ici 2020 ; 17 M en 2003). 

 

 

Système faiblement redistributif 

Car pensions versées proportionnelles aux cotisations versées durant la période d’activité. 

Les inégalités de rev deviennent des inégalités de pension. 

Ainsi, l’écart entre les retraites les plus basses et les retraites les plus élevées est de 1 à 6. 

Les non-salariés ont en moyenne une retraite plus faible que les salariés. 

 

 

Multiplication des régimes 

 Certaines professions sont en déclin démographique et ont donc plus de pensionnés 

que de cotisants (ex. : régime des exploitants agricoles = 697 000 cotisants pour   

2,2 m de retraités en 2002). 

 À l’inverse, certaines professions sont en expansion et ont donc plus de cotisants 

que de pensionnés (ex. : régime des professions libérales = 3 fois plus de cotisants 

que de pensionnés). 

Pour résoudre ce pb, il existe un système de compensation démographique = solidarité entre 

régimes bénéficiaires et régimes déficitaires. 

 

La retraite par capitalisation 

 Le scandale Enron en 2002 (faillite de cette société) a montré que les 

épargnants sont vulnérables face au risque d’erreur de gestion des fonds de 

pension. De mauvais choix peuvent priver les futurs retraités de leur pension 

vieillesse. 
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  Les cotisations versées par les salariés constituent une prélèvement sur leur 

pouvoir d’achat avec effet négatif sur la demande, sur l’inv et donc sur la 

croissance (Keynes). 

 Système inégalitaire car tous les salariés ne pourront pas se permettre 

d’épargner une part de leur rev (Keynes : propension à épargner plus forte 

pour les plus riches). 

 Aléas affectant le rendement des capitaux accumulés par les futurs retraités : 

il faut que les capitaux accumulés dégagent une forte rentabilité, ce qui 

suppose des taux d’intérêt élevés (si placement en obligation) ou des 

entreprises qui enregistrent des profits importants (si placement en actions). 

 

 

Assurance chômage 

 

Elle vise à amortir les conséquence des fluctuations éco sur le rev des ménages. 

L’indemnisations chômage existe depuis 1958. 

 

Système existant 

[cf. poly] 

 

Problèmes 

Le nouveau dispositif de 2001 est aujourd’hui menacé du fait du ralentissement éco. 

 Déficit de l’UNEDIC en M d’€uros : 2003 = 5,8 ; 2004 = 10,8 ; 2005 = 13,7 

 Le taux de charge pour un agent de l’ANPE est important : 130 demandeurs 

d’emploi par agent (pb du suivi vraiment personnalisé) 

 Le système d’indemnisation chômage est dual car un chômeur sur 2 ne touche pas 

l’ARE (Allocation d’aide au Retour à l’Emploi) 

 

Prestations familiales (liées à l’enfant) 

 

La politique familiale vise à compenser en partie une perte de rev que représente 

l’arrivée d’un enfant dans la vie d’un ménage. 

Elle assure une redistribution par le biais d’une prestation (ex. : alloc familiales) ou 

d’avantages fiscaux (ex ; : diminution de l’IRPP lié au quotient familial = en fn du nbr 

d’enfants). 

En 1997, le Gouvernement Jospin a décidé de modifier les conditions d’attribution des 

allocations familiales en les faisant dépendre des rev des ménages. Mais il a dû revenir sur sa 

décision au printemps 1998). 

Mais les enfants nés à partir du 1er janvier 2004 > mise en place de la Prestation d’Accueil 

du Jeune Enfant (PAJE) qui se substitue à 5 autres prestations. Le PAJE prévoit notamment la 

possibilité de bénéficier de l’Allocation Parentale d’Éducation (APE) dès le 1er enfant [congé 

parental > 3 ans à partir du 2ème enfant]. 

Bilan : n’agit pas suffisamment de façon incitative sur la natalité ; ne compense pas 

suffisamment les charges familiales 
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Le système de protection sociale est en crise, à cause de son succès qui a entraîné une 

dérive des dépenses. Des réformes étaient indispensables pour conserver le modèle social 

européen. Mais ces réformes risquent de ne pas être suffisantes pour rétablir l’équilibre du 

système de protection sociale. 
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