
Déchiffrer notre époque 

A quoi sert la protection sociale ?                                  
Origines, rôles, défis. 

« Avant-Rencontre » du 13 mai 2014                                                         

par                                                                                                       

Claude Thélot  

 

 

 Depuis soixante-dix ans, la Sécurité sociale existe dans notre pays. Complétée 

par l’assurance-chômage, elle a permis de créer au bénéfice de chacun d’entre nous une 

société où les différents risques individuels de l’existence sont assurés par la collectivité 

publique, c’est-à-dire les autres. Aussi ces risques ont-ils beaucoup moins de conséquences 

néfastes : le risque du chômage, le risque de la maladie ou de l’accident du travail, le risque 

d’être sans ressource ou très dépendant lors de la vieillesse font beaucoup moins souffrir 

qu’autrefois ou qu’ailleurs. A cela s’ajoute un ensemble de prestations qui pour certaines 

constituent une aide importante aux familles (allocations familiales, aide au logement, etc.) 

destinée notamment à ce qu’il y ait des enfants en nombre suffisant pour que la société se 

renouvelle, et pour d’autres sont des minimas sociaux (il y en a 9, dont en particulier le RSA – 

ex-RMI-, et l’allocation aux adultes handicapés) qui forment un filet de sécurité contre le très 

bas niveau de vie. 

Ce modèle de société, que beaucoup de pays nous envient, nous caractérise (ainsi que 

divers autres pays européens), au contraire des Etats-Unis par exemple, ou même du 

Royaume-Uni. La protection sociale et l’éducation sont en effet les deux piliers de notre 

société. Plus précisément, trois choses caractérisent notre protection sociale :  

- d’une part, c’est une protection contre les risques de l’existence ; 

- d’autre part cette protection est pour l’essentiel publique : la Sécurité sociale l’est, 

mais à ses remboursements ou versements, comme les retraites, peuvent 

s’adjoindre, si la personne le souhaite (et cotise en plus pour cela) des 

compléments issus de mutuelles ou d’assurances privées ; 

-  enfin c’est une protection principalement obligatoire, au sens où les cotisations et 

l’impôt qui la financent le sont ; mais les mutuelles et assurances privées 

complémentaires, elles, sont facultatives.  

Dans d’autres pays, la protection sociale n’est pas aussi grande, ou elle est surtout 

privée, ou elle est largement facultative. Pour bien comprendre en quoi consiste, dans notre 

pays, cette protection large, publique et obligatoire il faut souligner les deux types de leviers 

auxquels elle fait appel : 

Premier levier : l’assurance. Quand les personnes occupent un emploi, par exemple, 

elles cotisent (et leur employeur aussi, pour elles) et ces cotisations leur donnent des « droits » 

qui, si par malheur elles tombent au chômage, leur donneront accès à des allocations 

chômage ; de même quand on travaille on (le salarié et son employeur) cotise pour sa retraite, 
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ce qui là encore donne des droits, cette fois-ci droits à recevoir une retraite lors que l’on ne 

travaillera plus parce qu’on sera retraité. Il faut bien saisir ce mécanisme : vos cotisations 

actuelles ne financent pas vos futures allocations-chômage ou vos retraites, mais elles 

financent les allocations et retraites de ceux qui aujourd’hui sont au chômage ou en retraite. Et 

vos propres allocations et retraites, dans le futur, seront, en raison des droits que vous avez 

acquis par vos cotisations antérieures, payées par les personnes qui occuperont à cette époque 

un emploi. On voit donc que le mécanisme d’assurance n’est pas individuel, mais fait appel à 

une mutualisation entre les personnes : entre salariés et chômeurs dans le premier cas, entre 

générations dans le second. Et c’est, répétons-le, un mécanisme obligatoire : vous êtes obligés 

de cotiser (et votre employeur aussi) pour à la fois acquérir des droits personnels et financer 

les allocations et retraites des autres qui sont actuellement au chômage ou en retraite. Tout ce 

que je viens de dire vaut aussi pour l’assurance-maladie : vous et votre employeur cotisez 

obligatoirement pour à la fois acquérir des droits à être remboursé (hospitalisation, médecin, 

pharmacie, etc.) lorsque vous serez malade et pour payer les frais (idem) de ceux qui sont 

malades aujourd’hui. Retraite, chômage, maladie, ces trois risques, assurés de façon voisine 

dans leur principe, différent donc par leur fréquence d’arrivée dans votre vie : assez rare et en 

tout cas inégal pour le chômage, plus fréquent (mais concentré à certains âges) pour la 

maladie, quasi systématique pour la vieillesse. Cette différence de fréquence, à soi seule, 

entraîne des différences d’ampleur de la mutualisation du risque. Ce mécanisme d’assurance 

obligatoire nous vient d’Allemagne : c’est en Prusse, en effet, au 19
ème

 siècle, sous le 

chancelier Bismarck, que pour la première fois dans l’histoire, pour certaines catégories 

d’ouvriers il a été imaginé et mis en place (on parle parfois de « système bismarckien »). 

 

Second levier : l’assistance. Cette fois-ci on considère comme un devoir de solidarité 

nationale que de satisfaire à certaines exigences : ce ne sont plus les personnes qui s’assurent 

(par l’intermédiaire des autres), c’est toute la collectivité (y compris ceux qui n’ont pas ou 

plus d’emploi, et en faisant contribuer les autres revenus que le salaire, par exemple les 

revenus du capital) qui organise un transfert destiné à assister certaines personnes ou certaines 

situations jugées intolérables. La ressource est ici l’impôt (et non une cotisation) et les 

bénéficiaires ne le sont pas en raison de  leurs cotisations passées mais de leur situation 

présente : niveau de vie, logement, handicap, etc. En particulier, on juge qu’il faut assurer un 

minimum de niveau de vie à chacun (et cela qu’il ait cotisé ou non, c’est-à-dire acquis des 

droits ou non au titre de l’assurance), ou avoir une politique de réduction des inégalités de 

ressources et consommation, ou aider à se loger, ou encore compenser les effets du handicap. 

Cette solidarité, ou assistance s’exprime par des prestations financées par l’impôt. Par 

exemple, à revenu égal un célibataire paiera davantage d’impôts qu’une famille. Et l’on peut 

dire que cette dernière reçoit, soit sous forme de réduction d’impôt soit sous forme 

d’allocation, une aide spécifique, liée au nombre d’enfants qu’elle a. Ce second levier, levier 

d’assistance, vient, lui, du Royaume-Uni, où il a été conçu dans les années quarante, 

notamment par Lord Beveridge (on parle de « système beveridgien »). 

 

A part différentes dispositions prises surtout lors des années trente dans certaines 

professions (mineurs, cheminots, fonctionnaires d’Etat, etc.), chez nous c’est à la sortie de la 

seconde guerre mondiale que la Sécurité sociale a été créée (c’était un des volets du 
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programme de la Résistance) ; la protection contre le chômage, elle, est née au début du 20
ème

 

siècle et s’est beaucoup amplifiée dans les années trente, puis quatre-vingt. Globalement notre 

système de protection sociale est en fait mixte ou même hybride, car on ne s’est pas résolu à 

trancher entre assistance et assurance et il emprunte en fait aux deux logiques, ce qui le rend 

presqu’illisible, car complexe et mouvant. Y compris parce que l’ampleur respective des deux 

leviers varie au cours du temps, la tendance générale étant d’aller vers plus d’assistance. Par 

exemple, l’assistance vient de plus en plus compléter l’assurance dans le financement de la 

retraite (ex. : il y a un minimum, le « minimum-vieillesse », qui empêche les retraites d’être 

trop basses si les cotisations, donc les droits, avaient été insuffisantes : cas de femmes qui 

n’ont pas beaucoup travaillé), dans l’organisation de l’aide aux chômeurs (lorsque les 

allocations sont terminées, prend le relais pour les chômeurs en fin de droits une « allocation 

spécifique de solidarité »), dans le domaine des remboursements de la maladie (par exemple 

la CMU).  

 

Au total, les dépenses de protection sociale représentant dans notre pays de l’ordre du 

tiers du PIB, ce qui est énorme : par exemple, en 2011, 639 Mds d’euros de prestations, plus 

34 Mds d’euros de frais de gestion, soit 673. Et ces prestations ont représenté cette année-là 

31,9% du PIB
1
. Elles recouvrent, par ordre décroissant, la retraite (290 Mds), la maladie 

(174), la famille, yc la maternité (56), l’invalidité et l’accident du travail (44), l’emploi (42), 

le logement (17), la pauvreté et l’exclusion sociale (16). Régulièrement, la France est parmi 

les pays du monde où ces prestations sont les plus élevées (avec souvent le Danemark ou la 

Suède) et beaucoup plus que l’Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, etc. Par exemple, 

en 2010, la proportion des dépenses de protection sociale dans le PIB allait, en Europe, de 

plus de 33% (France, Danemark, Pays-Bas) à moins de 20% (Bulgarie, Estonie, Lettonie, 

Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie)
2
. Cela est l’exact reflet du fait que notre 

protection sociale est une partie de nous-mêmes. 

Nous pourrions parler de l’histoire de la construction de ce système, car beaucoup 

de ses caractéristiques actuelles ne se comprennent pas sans ce recours (et pourquoi, par 

exemple, il diffère tant des autres systèmes européens, alors que beaucoup de principes 

généraux sont communs). La discussion le souhaitera peut-être. Je préfère dans cet avant-

rencontre mettre l’accent sur les défis auxquels aujourd’hui il doit faire face. Ce sont les plus 

grands de son histoire. Il y à la fois des défis généraux, et des défis propres à chaque 

couverture des risques, c’est-à-dire à chacun des rôles de notre protection sociale.  

Exemples de défis généraux : le financement du système global, très déficitaire 

actuellement ; les conséquences de ce financement sur le coût du travail (à travers les 

cotisations) donc sur l’emploi ; les effets pervers de notre protection : assistanat, ou 

désincitation à l’épargne, ou consommation excessive (de soins, par exemple), ou fraude, ou 

travail au noir ; l’ampleur des frais de gestion : pourrait-on faire pareil à un coût moindre ? 

Exemples de défis sur les retraites : l’impact de l’allongement de l’espérance de vie ; 

les immenses problèmes de financement ; la difficulté de réformer (cf. depuis 1973) : 

                                                             
1
 INSEE, France, portrait social, Edition 2013, p.213 

2 INSEE, op.cit., p.245. 
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comment « jouer » sur le « trio », montant des retraites-âge de départ à la retraite-montant des 

cotisations ? les immenses inégalités d’un groupe de métiers (et statuts) à un autre. 

Exemples de défis de l’assurance-maladie : la lutte contre les maladies graves 

(cancer, etc.) est beaucoup plus efficace qu’auparavant, mais aussi beaucoup plus coûteuse : 

comment y faire face ? l’impact du vieillissement de la population ; l’efficacité grandissante 

des médicaments qui peut rendre obsolètes des traitements chirurgicaux rendant l’hôpital 

surdimensionné ; quel partage entre l’assurance-maladie (obligatoire) et les mutuelles 

(facultatives) : aujourd’hui, en moyenne,  l’assurance-maladie (ce qu’on appelle dans le 

langage courant « la Sécurité sociale », ou « la Sécu ») rembourse les trois quarts des 

dépenses de maladie (75,5% en 2012), les mutuelles 13,7%, et il reste donc 9,6% à la charge 

des ménages (ce reste est sans compter que pour être remboursé par une mutuelle 

complémentairement à la « Sécu », il faut cotiser, en plus, à une mutuelle)
3
. Cela est-il 

« correct » ?  

Exemples de défis sur l’accident du travail : les conséquences de nouvelles maladies 

professionnelles, comme les effets (différés) de l’amiante. 

Exemples de défis sur la dépendance (au grand âge) : sa nouveauté, son ampleur 

prévisible, ses modalités d’organisation et du financement. 

Exemples de défis sur le politique familiale et celle de réduction des inégalités : 

l’efficacité de cette politique ; l’ampleur de la réduction : avant impôt et prestations sociales, 

le niveau de vie des familles d’au moins 3 enfants est la moitié de celui des couples sans 

enfants ; après les impôts et les prestations, il est de 68% (et si l’on retient les familles 

monoparentales par rapport à des personnes vivant seules, en dehors d’un couple, c’est du 

même ordre, mais un peu plus élevé : on passe de 44% à 71%)
4
 :  la réduction de l’inégalité 

est donc considérable, mais : pourquoi le niveau de vie des familles nombreuses reste-t-il plus 

faible que celui des célibataires ou familles sans enfants, ou dont les enfants sont partis ? Et le 

faut-il ? 

Exemples de défis sur la protection-chômage : comment définir des allocations-

chômage (ampleur et longueur) qui limitent les conséquences du chômage sans pousser à ne 

pas chercher avec ardeur un nouvel emploi ? quelle place donner à la formation, à la 

reconversion, à l’incitation (l’obligation ?) à reprendre un emploi ? 

 

Comme d’habitude, c’est la discussion elle-même, orientée par les questions des 

participants , qui mettra l’accent sur certains de ces défis lors de la Rencontre du 13 

mai. 

                                                             
3 Ministère des Affaires sociales : « Les Comptes nationaux de la santé en 2012 », Etudes et Résultats, n°851, 

septembre 2013. 
4 Ministère des Affaires sociales : « Les prestations familiales et de logement en 2011 », Etudes et Résultats, 

n°836, avril 2013. 


