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ÉCONOMIE DE LA PROTECTION SOCIALE 

NB. W = travail / C° = consommation. / K = capital 

PARTIE 1 : LA PROTECTION SOCIALE 

Discours de Bismarck en 1881--> naissance de la protection sociale moderne. 

• Une fonction/devoir public,  

• Avec des institutions particulières 
• En utilisant les moyens de la collectivité = par l'intermédiaire de prélèvements 

obligatoires 

Concernait pas la totalité de la pop° mais les "faibles et indigents", sous condition de 
ressource. 

A la suite de son discours, 3 lois fondamentales sont adoptées en Allemagne qui fixent 
les domaines de la protection sociale : l'assurance maladie, loi sur les accidents du 
travail (industriel) et une lui sur l'assurance vieillesse.  

→ Trois domaines à partir desquels la protection sociale a commencé à se construire. 

Le dvlp de la protection sociale moderne est un produit de la révolution industrielle --> 
assurance maladie et vieillesse en lien avec les travailleurs industriels + accidents du 
travail industriels et non ruraux. 

 

CHAPITRE 1 LE DEVELOPPEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE 

 

En France, le 1er projet de protection sociale date de la révolution → en 1974, Barrère 
propose un projet de protection sociale "sur les moyens d'extirper la mendicité et sur les 
secours que doit accorder la République aux citoyens indigents" --> on retrouve des 
domaines de ce qu'on a déjà vu, par anticipation, des lois bismarckiennes, et que l'on 
retrouve tjrs dans la protection sociale aujourd'hui : 

• Enfance/orphelin 
• Esquisse d'un Droit au travail, néc d'une intervention publique pour fournir du 

travail aux sans emplois 
• Handicap --> pas vu aussi comme cela mais aussi accidents du travail 

• Retraite/ vieillesse 

Première fois en France que l'on a un projet aussi complet. Lié au fait que la révolution a 
détruit une partie des solidarités trad qui existaient auparavant. Mais ce projet ne sera 
pas mis en œuvre. 

La seule chose qui va exister va être une loi de 1796 qui va donner cette R (facultative) 
aux communes. Celles qui ont les moyens et qui le souhaitent peuvent créer des bureaux 
de bienfaisance pour les pauvres. 

I. LE CADRE NE DE LA REVOLUTION FRANÇAISE : LA PREVOYANCE 
INDIVIDUELLE 
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Quel est le cadre qui sort de la révolution? Du point de vue de la prévoyance c'est un 
cadre de prévoyance individuelle (chaque famille se prémunit contre les risque). 

La révolution va détruite les anciennes solidarités qui existaient sous l’AR  : 

• Solidarités professionnelles qui existaient sous l'AR, par l'intermédiaire des 
corporations notamment. Fin des corporations car vu comme des institutions qui 
représentent l'AR et considérées comme étant contraire à la L du travail 
puisqu'elles organisent le travail = "il faut travailler en suivant les consignes des 
corporations et pour travailler il faut rentrer dans une corporation". Suppression 
des corporations avec la loi Le Chapelier et Décret D'allarde (interdiction de créer 
des associations) de 1791. Décision volontaire, juridique et pô. 

• Solidarité confessionnelle : des congrégations prenaient en charge des risques 
sociaux = orphelins, personnes âgées isolées, maladies. Raison plus pô ici --> 
association entre l'AR et ces congrégations, pour la plupart elles sont catholiques, 
on pouvait considérer qu'elles recevaient des ordres de l'extérieur, du pape. La 
suppression des congrégations = disparitions des orphelinats, et des maisons 
pour les personnes âgées --> toutes ces personnes se retrouvent à la rue. Loi de 
suppression des congrégations de 1792. Décision volontaire, juridique et pô. 

• Solidarité familiale : évolution non volontaire, sociétale, qui fait que 
progressivement la famille prendra de – en – en charge les risques sociaux : la 
vieillesse, les orphelins. Passage de la famille étendue à la famille nucléaire 
(parents et enfants uniquement). Vient de la société industrielle, exode rural, 
salariat, etc. 

Se met en place un cadre individuel : c'est à chacun/ chaque famille de se prémunir 
contre les risques de l'existence. Prévoyance individuelle --> volontaire, spontanée et 
libre. 

Seule chose créée = caisse nationale de retraite  volontaire mise en place en 1850. Va 
aider les individus à mettre de l’argent de côté s’ils veulent le faire. 

- Tjrs l’idée que chaque homme est chargé de pourvoir lui-même à ses besoins. 

Parallèlement des associations clandestines de sociétés de secours mutuel se 
mettent en place pour prendre en charge certains risques sociaux. Illégales  initiatives 
privées. Se constituent sur une base professionnelle (un peu dans la lignée des 
corporations). Obtiennent une légalisation en 1852 --> prise en charge de la maladie 
uniquement. On autorise ces associations mais très contrôlées (pvrs publics ont peur 
qu’ils se constituent en partis pô qui prendraient le pvr). Initiative privée et ces sociétés 
ne sont en aucun cas obligatoire. 

Sociétés de secours mutuels = ancêtre des mutuelles actuelles peuvent se constituer 
de manière bcp plus libre à partir de 1898.  

Charte de la mutualité de 1898 continue d’être la référence s’agissant des objectifs et 
des missions des mutuelles. Def un cadre juridique spécifique pour les mutuelles 
(diff des assurances) --> les mutuelles ne sont pas des sociétés d'assurance, elles ont une 
forme et des statuts particuliers, objectifs sociaux particuliers. 

NB : le DUE ne reconnaît pas totalement le cadre spécifique des mutuelles à la 
française par rapport aux assurances et les assimilent parfois dans des directives 
aux assurances. 
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→ Donc on a un cadre qui n'a pas vraiment changé : c'est tjrs de la prévoyance ind mais 
on autorise le fait que des ind se regroupent dans des associations pour prendre en 
charge collectivement les risques sociaux. Mais ce n'est toujours pas l'état qui prend les 
risques en charge. 

A la veille de la WWI on a 5,4 millions de personnes couvertes par des mutuelles --> 
augmentation rapide par rapport à 1890 (1.3M). Mais restre très faible comparé au nb 
de français. Tient au fait que ces sociétés s'adressent plutôt aux salariés, donc aux 
habitants des villes alors qu’il y  encore une grande partie des travailleurs à la 
campagne. 

Les besoins sont bcp plus large, une intervention publique se met en place plutôt dans 
un cadre d’assistance alors que les mutuelles sont plutôt dans un cadre d’assurance. 

II. LA PROTECTION DES PLUS DEMUNIS 

Progressivement une intervention publique va se mettre en place dans un cadre 
d'assistance (mutuelles plutôt dans un cadre assurantiel privé).  

1ère dimension qui repose sur l’assistance au travers des communes : 

Compte tenu de l'élargissement des besoins et en // avec le dvlpmt de la IIIe Rep --> loi 
de 1893 fait de l’assistance et de la création d’un système de solidarité, une obligation 
pour les communes.  

Q° du financement et des ressources des communes (c’est souvent dans les + 
pauvres qu’il y + de besoins) --> introduit un mécanisme de solidarité entre les 
différentes communes et début d'intervention de fonds nationaux pour 
financer ce mécanisme. A l'époque la pop° couverte par cette pô est de l'ordre de 
6% de la pop°. 

2ème dimension : les droits sociaux 

Dans différents pays d'Europe il y a une poussée pour la prise en compte des 
conséquences de la révolution industrielle. 

+ Prise de position du Pape Léon XIII en 1891 : s'adresse aux gouvernements européens 
et leur demander de veiller à plusieurs domaines : D du travail (tjrs concernant l'ouvrier 
uniquement), accident du travail (lié à la révo industrielle), maladie, vieillesse.  

--> Convergence des dimensions, petit à petit une sorte de consensus sur les domaines 
dans lesquels l’intervention est nécessaire. 

Concernant les accidents du W en France, la première loi significative date de 1898. A 
cette époque la PS est plus vue comme étant destinée aux ouvriers → revenus les + 
modestes et les + touchés par les conséquences de la révolution industrielles. Ruraux et 
cadres ne sont pas touchés. Cible plus restreinte que celle actuelle . 

Mais toujours pas de système de retraite généralisée (certaines professions 
bénéficiaient déjà d'un système de retraite).  

→ 1910 1er régime général de retraite se met en place. Mise en place d'un cadre que 
l'on retrouve pour partie tjrs aujourd'hui : à la fois des cotisations salariales et des 
cotisations patronales. S'adresse aux salariés qui sont en dessous d'un certain niveau 
de ressource. Il n’y a pas un seul organisme --> on a des organismes concurrents mais 
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appliquent tous la même démarche. En principe c'est un système obligatoire, mais il y 
a des résistances des deux côtés : du côté du patronat (obligation à cotiser = coûts plus 
élevés) comme des ouvriers (système étatique donc mal vu + âge à partir de laquelle  la 
retraite peut-être touchée = 65 ans et espérance de vie était à 55 ans...). A la veille de la 
WWI ce système de retraite s'adresse à 1million de personnes alors que sensé 
s'adresser à 7 millions. 

III. LA SOLIDARITE NATIONALE 

Au début de la WWI, un évènement important va faire évoluer les mœurs = mise en 
place d'un impôt progressif sur le revenu en 1914. Cela commence à faire entrer 
dans les mœurs un prélèvement direct sur les revenus --> rend plus facile la mise en 
place de cotisations obligatoires, considérées avant comme une sorte de spoliation.  

1919 = système d'indemnisation des victimes de guerre  qui deviendra en 1930 le 
système de retraite des anciens combattants. 

→  Wiseman et Peacock : guerres facilitent l'augmentation de la fiscalité et des impôts 
en légitimant ces impôts. WWI = on pensait qu'à la fin les allemands allaient payer 
l'augmentation fiscale avec les réparations donc ne pèseraient pas sur les contribuables 
français. Ca a faciliter la mise en place de ce système. 

Après la WWI, 3 départements rejoignent le territoire français dans lesquels les lois 
bismarckienne s'appliquent. Q° de s'inspirer ce qui se passent dans ces départements 
pour le mettre au niveau national. A partir de 1920, questions sur la mise en place 
d'un premier système général d'assurances sociale . PB = tjrs des résistances à des 
prélèvements obligatoires continuent d'existe → néc 10 ans de discussions pour aboutir 
au premier système d'assurances sociales en 1930. 

Caractéristiques des assurances sociales mise en place dans les 1930s : 

• Risques couverts = maladie, maternité, invalidité (comprend les accidents du 
travail), vieillesse. On trouve les éléments essentiels déjà évoqués.  

• Fonctionne avec des cotisations obligatoires, patronales et salariales. Même 
montant de cotisations. 

• Ne s’adresse pas à la totalité de la pop° : salariés en dessous d'un certain 
montant de revenu annuel. Pan plus large de la pop° mais pas tjrs la totalité  

• Pas extrêmement généreux : invalidité requiert invalidité à 66% + Pour la 
maladie c'est remboursement sur la base d'un tarif officiel et médecins peuvent 
demander une rémunération qui irait au delà. 

• Pour la vieillesse = système par capitalisation . L'argent des cotisations est 
placé, accumulé, et on ne reçoit une retraite par la suite qui est tiré du cumul des 
versements + intérêts produits. A partir du total on reçoit une rente viagère (qui 
s'étend avec le décès). Mais système ++ sensible à l'inflation et crises 
économiques, or WWII va faire baisser les cours boursiers + inflation très forte 
(on le verra plus tard) → changement en 1941 

 

Quelque chose d’important qui n’apparaît pas = à  partir de 1932-1939 caisses 
d'allocations familiales. 
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Disgression : constitution de ces caisses vient d'un dvlpmt un peu différent. Que 
des cotisations patronales. Pourquoi? La mise en place des caisses d'allocations 
familiales a consisté à généraliser ce que certains employeurs faisaient déjà avant 
--> certains employeurs versaient à leurs employés un sur-salaire familial. 
Comme il s'agissait d'une initiative patronal, pas de cotisations salariales. Lors de 
sa généralisation on n'a gardé ce système s'appuyant uniquement sur les 
cotisations patronales. A cette époque, cela c'est passé sans trop de difficulté car 
du point de vue démographique on avait un manque de main d'œuvre, plus de 
décès que de naissance, donc les employeurs ont accepté +- de bon gré la 
généralisation de ce système pour aider à augmenter les naissances. 

Origine de cette situation démographique particulière : transition 
démographique rapide qui a lieu assez tôt en France = passage d'une société où 
bcp de naissance/bcp de décès à une société ou moins de naissance/ moins de 
décès. En France dans les 1930s, on a une transition démographique relativement 
achevée = Fécondité modeste. + conséquences de la WWI = déficit d'hommes, de 
mariage, de naissance. 

A l'heure actuelle, le patronat est bcp moins satisfait de porter à lui seul les 
allocations familiales. Insistent régulièrement pour intégrer des cotisations 
salariales. Mise en place de la CSG = morceau de la CSG vient financer les caisses 
d'allocations familiales et en contrepartie baisse des cotisations patronales 
familiales. 

IV. LA FONDATION DE LA SECURITE SOCIALE 

Pendant WWII, toute une série de réflexion sur une rénovation et généralisation du 
système de protection sociale. Dans le cadre du CNR, un projet de sécurité sociale est 
discuté. Ce projet, qui par la suite deviendra le Plan Laroque (premier directeur de la 
sécurité sociale), a 3 objectifs : démocratie sociale (un nouveau contrat social, droits 
sociaux), justice sociale (garantie de ressources), objectif économique. 

• Démocratie sociale : mettre en pratique un certain nb de droits sociaux qui vont 
obtenir une reconnaissance juridique dans le préambule de la C° de 1946. 
Presque les mêmes expressions que discours de Barrère, on y retrouve les 
principaux risques +on retrouve ces idées dans la déclaration universelle des DH 
(ONU, 1948) : reconnaissance d'une façon générale que la sécurité sociale est une 
sorte de droit pour compléter les DDH. 

▪ Justice sociale : garantie des ressources. On peut regarder à l’exposé des motifs 
de l’ordonnance qui a créé la sécurité sociale : soucis de justice sociale = 
préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain, en 
termes de revenus.  

▪ Économique : la sécurité sociale est un des éléments de stabilisateurs 
automatiques : en garantissant un revenu contre les risques d’existence, c’est une 
manière de garantir un certain niveau de consommation et donc favorise la 
croissance. +en matière de risque santé, la sécurité sociale garantit la croissance 
et la productivité du L, car une pop° active en bonne santé = main d’œuvre 
disponible et efficace.  
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La sécurité sociale a été développée par le plan Laroque. Quelles étaient les ambitions de 
ce plan pour la sécurité sociale :  

▪ Universalité de la couverture : on voulait un système qui soit général, toutes les 
personnes et tous les risques. Ça n’a pas vraiment été réalisé  

▪ Unité des régimes et des organisations : jusque-là, la protection sociale était 
assurée par différents organismes pour les mêmes prestations (régime des 30s), 
en concurrence. EX : systèmes de protection sociale organisés par profession, 
comme les mineurs par exemple.  

→ On a un système général avec un seul organisme mais il y a toute une série de 
professions qui ne veulent pas être assimilées aux salariés :  

- milieu de l’agriculture a refusé de participer à ce système.  
- Autres travailleurs indépendants : professions libérales, artisans qui n’ont pas 

voulu entrer dans ce système.  
- Certains salariés comme les mineurs qui avaient un système plus favorable que 

celui-ci n’ont pas voulu changer.  

▪ Uniformité des prestations et des cotisations : pas de condition de ressource pour 
les prestations  

▪ Autonomie de gestion : à l’origine, la sécurité sociale n’a pas été conçue comme 
une branche de l’intervention publique mais comme une grosse mutuelle avec 
une gestion paritaire entre patrons et salariés et autonome par rapport à l’État. 
Une autonomie partielle a existé. Mais progressivement l’intervention de l’État a 
été de plus en plus fort jusqu’à ce que le budget de la sécurité sociale soit voté e n 
parallèle de loi de finance. Idée d’un partenariat sociale, d’une co -gestion entre le 
patronat et les salariés.  

→ CF. Schéma différentes caisses de la sécurité sociale 

Lorsque la sécurité sociale a été conçue, il y a un risque qui n’a pas été pris en charge 
par la sécurité sociale : le chômage. Du coup qq années plus tard (fin WWII) les 
partenaires sociaux ont décidé de prendre en charge ce risque : convention 
collective interprofessionnelle du 10 juillet 1958 créé  l’UNEDIC = organisme 
indépendant qui fonctionne un peu comme la sécurité sociale càd co-financement par 
les patrons et salariés. C’est un régime privé soutenu par les pouvoirs publics. Mais 
il y a eu une certaine étatisation de l’UNEDIC, qui forme Pôle Emploi avec l’ANPE.  

Les partenaires sociaux se sont réunis pour créer des caisses de retraite 
complémentaires car au sortir de la Seconde guerre mondiale la retraite était basée à 
40% du dernier salaire. Les 1ers c’est les cadres  : 1947, convention collective 
interprofessionnelle instituant un régime de retraite complémentaire des cadres 
(AGIRC).  

1961 : régime de retraite et de prévoyance de non-cadres (ARRCO).  

Assurance chômage et retraites complémentaires sont le résultat de négociation et 
d’accords entre les patrons et salariés.  



 
 

 7 

1999 : couverture médicale universelle  : les derniers % qui ne bénéficiaient par de la 
sécurité sociale vont pouvoir en bénéficier. Mais ce qui est importante c’est la création 
de la couverture médicale universelle complémentaire . 

 

CHAPITRE 2 : L’ORGANISATION DE LA PROTECTION SOCIALE ET LES 
COMPTES SOCIAUX 

 

I. « PHILOSOPHIE DU SYSTEME » 

 

Remarque : Esping – Andersen, Les trois mondes de l’État providence, 1990 

Il distingue à l’intérieur de la protection sociale en Europe trois types de protection 
sociale. Cependant, le prof ne suit pas sa démarche et distingue seulement 2 types : 
assurance / solidarité. La démarche d’Esping Andersen est une démarche sociologique, 
qui regarde la fonction du système de sécurité sociale dans la société.  

Il distingue le système libéral, corporatiste ou conservateur de type bismarckien et le 
système social-démocrate scandinave. Le système libéral et social-démocrate sont 
semblables.  

Traditionnellement en France on distingue 2 catégorie de systèmes de protection 
sociale :  

1er système = Assistance – solidarité - Beveridge (1879-1963) 

→ Personnifié par le système anglais : 1942, Social insurance ; 1944, Full 
employment in a free society  

Idée d’avoir une nouvelle intervention publique au sortir de la guerre pour éviter de 
reproduire les erreurs des années 30 → Version anglaise de ce qu’on a vu avant pour la 
France. 

Au RU il existait des systèmes de charité, qui parfois demandaient des conditions de 
ressources et des contreparties. 

Principes généraux de ce système :  

▪ Le système de Beveridge est un système qui veut offrir à la pop° la même dignité, 
les mêmes prestations pour tous, un moyen de vivre minimal pour tous les 
citoyens : prestations forfaitaires  

▪ Puisque c’est une démarche citoyenne, il n’est pas nécessaire d’avoir cotisé pour 
bénéficier de prestations : système non-contributif. Le financement est 
essentiellement fiscal, sous la forme de la fiscalité globale.  

▪ Les prestations sont publiques = étatiques, la sécurité sociale fait partie à 
100% des dépenses publiques. Un grand nb de pays sont dans ce système.  

 



 
 

 8 

2 variantes de ce système dépendant du montant minimal qu’on considère qui doit être 
attribué au citoyen pour la dignité humaine. On peut avoir une variante généreuse 
(pays scandinaves) et une autre moins (UK).  

 

(…) RATTRAPER 1h 

2ème système : assurance – Bismarck 

- Assurances obligatoires à base professionnelle 
- Système contributif, cotisations proportionnelles au salaire 
- Caisses autonomes, séparation des risques et cotisations 
- Prestations proportionnelles aux cotisations, sauf santé. 

Rmq = cotisations et prestations encadrées : plafond ou plancher. 

→ la France emprunte à ces deux systèmes : tendance à l’augmentation de la partie 
assistance. 

Q° de quel système réduit le plus les inégalités ? 

 

 

II. ARCHITECTURE DU SYSTEME FRANÇAIS DE PROTECTION SOCIALE. 

Présentation de la façon dont la compatibilité nationale présente les choses. A partir de 
cette compatibilité sont calculées les statistiques pour l'élaboration des comptes de la 
protection sociale dans le système européen de statistiques intégrées de la protection 
sociale, supervisé par Eurostat. 

On va voir l'ancienne présentation, la traditionnelle, qui a été réorganisée en 2016  :  

Cf graphique 

1ère dimension les assurances sociales : 

• Régime général de la Sécu soc. (c’est ce qu’on entend par « sécurité sociale »). 
Concerne les salariés du privé. Il n'offre qu'une retraite relativement modeste 
(vient du système de l'après guerre auquel se sont rajouter les régimes 
complémentaires devenus obligatoires). 

• Régimes complémentaires : de type contributif également mais qui 
fonctionnent un peu diff du régime général et qui sont obligatoires. 

• Régimes particuliers : correspondent à des catégories / profession particulières 
(fonctionnaires, clerc de notaire). Dans ces régimes il n'y a  souvent pas de 
distinction entre retraite principale et complémentaire. 

2ème dimension l’indemnisation du chômage 

Addition assurances sociales + indemnisation du chômage = administration de sécurité 
sociale (ASSO) --> tout ce qui représente la partie sociale des dépenses publiques. 
Domaine contributif, d'assurance = il faut avoir cotiser pour en bénéficier. 

3ème dimension : les dépenses sociales qui ne sont pas dans ce domaine  (catégorie 
Autres ) 
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• Système d’intervention sociale des administrations : ce qui relève du 
domaine des assistances, le non-contributif. Ensemble d'interventions sociales, 
d'allocations qui sont financées par l'administration (essentiellement les CT), 
caractère de solidarité ou d'assistance, versée sur conditions de ressource et de 
situation. Pas nécessaire d'avoir contribué pour en bénéficier. RMI/RSA, 
allocation handicapé, perte d'autonomie, etc. 

Un certain nb d'allocations peuvent être versées par la caisse d'allocations familiale 
et qui ne sont pas du domaine de la solidarité --> il faut regarder le côté financement 
plutôt du côté qui distribue. 

• Employeurs 

• Mutuelles 

→   En principe quand on parle de la protection sociale c'est tout ça : indemnisation, 
assurances sociales, autres.  

Réorganisation de 2016 : séparation selon la nature des organismes 

En 2016 la présentation a changé. Ce qui est original par rapport à avant est la 
distinction faite :  

- Entre toutes les interventions publiques : il y a les administrations de sécu 
sociale + les interventions sociales des administrations (= tout ce que font les 
administrations, on mélange la partie contributif et solidarité).   

- Et de l'autre côté on a les régimes privés les distinguant de tout ce qui est du 
domaine des administrations publiques. Ce que les employeurs apportent de 
manière volontaire et activité des mutuelles est du domaine privée. 

--> tout ce qui est du domaine public d'un côté et tout ce qui est du domaine privé de 
l'autre. 

 ISBLSM : Institution sans but lucratif aux services des ménages 

Eg : OXFAM --> ONG, organisme a caractère privé au sens juridique, pas besoin 
d'avoir cotisé pour en bénéficier. Ils ajoutent des prestations aux ménages, et si 
on veut être complet il vont aussi avoir leur place dans cet ensemble. 

Il faut regarder sur quoi sont calculés les pourcentages : on peut les calculer en ligne, en 
colonne ou bien le total du tableau : tous les chiffres sont comparables dans les deux 
dimensions (voir le tableau "prestations de protection sociale par risque et par type de 
régimes en 2014 en%. 

La majeure partie des dépenses des administrations sociales provient des 
administrations de sécurité sociale. Mais quand on entre à l'intérieure de ces admi de SS 
: 

• Vieillesse-survie Quand on s'intéresse à la retraite =45% des dépenses de 
protection sociale, la sécurité sociale à elle seule ne représente que 16%. Ce n'est 
pas la sécurité sociale qui représente le morceau le plus important  = domaine de 
la vieillesse et de la survie.  

Les régimes complémentaires représentent à eux seuls 12%, ils apportent 
presque autant que le régime principale. 
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L'idée principale est que le régime gén de la SS n'est pas le système qui apporte le 
plus de financement dans le domaine vieillesse/survie.  

• L'essentiel des dépenses de santé provient de la SS 

 

III.  LES COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE SIMPLIFIES 

A. LE FINANCEMENT  

3 sources de recette : 

• Les cotisations 

• Des impôts et des taxes affectées 
• Des contributions publiques 

Distinction entre impôts et taxes et contributions publiques :  

• il y a des impôts qui sont affectés au financement de certain morceau de la 
protection sociale. En principe un impôt n'est pas affecté, donc c'est une categ 
d'impôt très particulière. 

Eg. Impôt sur l'alcool et le tabac affecté à la caisse nationale de l'assurance 
maladie et de la santé. 

Eg. L'impôt le plus connu qui rentre dans cette catégorie est la Contribution 
Sociale Générale (CSG).  

• Contributions publiques sont des subventions tirées de l'ensemble des impôts 
qui viennent financer la protection sociale pour compenser les décisions 
publiques (décisions d'exonération fiscale par ex). Provient de l'ensemble du 
grand sac d'impôts qui existe. 

Conséquences : Le montant versé par les impôts et taxes dépend de la 
consommation/usage de produits sur lesquels l'impôts existe : C° de tabac ou d'alcool 
par exemple.  Lien entre la base et le financement. Tandis que dans l'autre cas, les 
contributions publiques, la décision qui est indépendante de la base. 

1.  LES COTISATIONS  

Evolution très nette dans le financement de la protection sociale : les cotisations 
sociales ont tendance à perdre de l'importance. Est-ce qu'on a basculé d'un système 
d'assurance à un système de solidarité? Cela ne pourrait pas être 100% de cotisations 
sociales : 20% de dépenses de type assistance qui ne sont pas financées par les 
cotisations de toute façon. 

Ce qui vient en complément c'est les impots ou les taxes affectées qui représentent 
récemment presque ¼ du financement de la protection sociale et en premier chef la CSG. 

 

Tableau répartition des recettes des admi de SS par type de prélèvement :  

• Différence entre financement protection sociale dans son ensemble et 
financement des admi de SS : admi de SS est la partie plutôt assurantielle et 
contributive, normale que la proportion des cotisations sociales soit plus élevée.  
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C'est important car tout dépend des sources. Pour les organismes assurantiel la part 
des cotisations est plus élevée mais c'est normal.  

Graphique cout salarial global et cotisations sociales 

Distinction entre salaire brut et la partie patronale.  

• Dans le salaire brut, en ce qui concerne les cotisations sociales, on a une partie 
cotisations sociales salariales qui avec la CSG représentent environ 20% du 
salaire brut. 

• Cotisations patronales = 40% du salaire brut. 

Salaire net = ce qui a dans la poche du salarié. Salaire brut – cotisations sociales qu'on lui 
prélève. 

C'est 100 de salaire brut –20 de cotisations = 80 euros. Mais le total du salaire est 140 
pour les patrons. 

2 manière de la voir : 

• On a 40 de cotisations sociales patronales, 20 de cotisations sociales salariales = 
60 . Ce 60 doit être comparé au salaire brut qui vaut 100. Première manière de le 
présenter = cotisations sociales représentent 60% du salaire brut. C'est vrai, sauf 
que lorsque les gens entendent ça, ils ont tendance à penser qu'ils leur restent du 
coup 40. Or c'est faux il reste 80. Comment l'expliquer? C'est parce que c'est 60 
par rapport non pas au salaire brut de 100 mais par rapport à 140. Le salaire brut 
est à l'intérieur du coût salarial, il n'est pas tout au dessus (bien regarder le 
graphique pour comprendre) 

• Deuxième manière de le présenter : on prend le total, donc le coût salarial global. 
Le 100% représente le 140 du graphique de gauche, on a 43% de cotisations 
sociales. C'est aussi vrai, mais les pourcentages ne sont plus calculés sur le salaire 
brut mais sur le coût salarial global. 

--> Manière utilisée pour les comparaisons internationales et en économie. 
Permet de voir qu'elle est le cout salarial pour l'entreprise et combien à le salarié 
dans sa poche comparé au total (pas par rapport au salaire brut).  

Dans cette deuxième présentation, on met l'accent sur le fait que les cotisations 
sociales qu'elles soient patronnales ou salariales non pas vraiment d'importance 
du point de vue économique. D'un point de vue économique ce qui compte c'est 
qu'il y a un montant de cotisations qui vient financer le système, c'est le total. 

Ce type de prélèvement obligatoire ne doit pas être interprété comme un 
prélèvement fiscal car c'est de l'argent que le salarié va recevoir par la suite sous 
une autre forme, on parle de paiement différé.  

 

Cela explique que selon la source et le modèle utilisés on peut trouver : les 
cotisations sociales représentent 40% ou 60% . L'essentiel est de voir sur quelle base 
on calcule le pourcentage. 

 

Taux de cotisations pesant sur les salaires bruts du secteur privé en 2013 : 
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Mouvement de déplafonnement en France --> mettre un taux au-dessus du plafond et 
augmenter progressivement ce taux jusqu'à ce que ce taux soit le même que celui qu'il y 
a en dessous du plafond (-10/+10 = déplafonnement total). 

Mais le plafonnement continue d'exister pour certaines cotisations et certains risques :  

Eg. quand on arrive au niveau de 5 SMIC il y a des taux de cotisations qui baissent : le 
taux de cotisations vieillesse qui reste plafonné. On plafonne le supplément que 
certains payent au bénéfice d'autres. 

La façon dont cela se réalise c'est qu'il y a deux taux : 

• On a un taux en dessous du plafond et un taux en dessus du plafond. Le chiffre 
qu'on voit dans ce tableau est un chiffre moyen.  

• Dans le cas du chômage on a 10% en dessous du plafond et 9% au dessus du 
plafond 

• Il y a des cotisations pour chaque catégorie de risque : déplafonnement incomplet 
pour la vieillesse, pour les cotisations chômage l'écart entre les deux est vraiment 
minime, et pour les autres c'est totalement déplafonné. 

• Illustre le fait qu'on est dans un système de base assurantiel, chaque cotisations 
correspondant à un risque. Et dans le même temps il y a une différence faite entre 
les risques pour lesquels on veut conserver le mécanisme assurantiel et ceux 
pour lesquels on va dans une direction de solidarité eg. La santé. 

Evolution des taux de cotisation au régime général et aux régimes obligatoires de 
chômage et de vieillesse complémentaire, pour les salariés non cadres du secteur 
privé. 

• En rouge = pour la partie en dessous du plafond. Vert = au dessus du plafond. 
Vert se rapproche progressivement du taux en dessous du plafond. 

• Bleu = progression des exonérations patronales : au niveau du SMIC, le montant 
des cotisations patronales est bcp + faible 

• Quasi plus de cotisations patronales pour la SS 

 

Tableau barème des allégements dégressifs 

Au niveau de 1 smic = environ 30points de cotisations patronales qui ont été supprimés.  

Remboursement d'une partie de la masse des salaires versées pour s'interpréter comme 
un équivalent d'exonération de cotisations sociales. C'est comme si l'état remboursait 
une partie des cotisations sociales mais c'est un mécanisme de crédit d'impôt pas 
d'exonération de CS. 

NB. Projet de remplacement du crédit d'impôt par des exonérations de CS :  

Le crédit d'impôt = remboursement d'impôt. D'abord oné tabli l'impôt sur les 
sociétés puis après les S peuvent bénéficier d'un remboursement partiel des 
montants des salaires qu'elles ont versées --> n'intervient que l'année d'après. 
Hors les exonération de CS interviennent d'office. Donc si on veut remplacer le 
crédit d'impôt par des exonérations de CS les finances publiques vont payer 
"deux fois" = le remboursement d'impôt de l'année précédente + les exonérations 
de CS. 
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Graphique 16. Taux d'éxonération de cotisations sociales patronales...  

Qu'Est-ce qui réduit le plus les inégalités ? Un système d'assistance et de solidarité ou un 
système assurantiel? Sur le graphique, seuls les salaires au-delà de 3.5 SMIC payent des 
impôts --> explique le souhait de ces catégories de sortir du système. 

Il faut garder à l'esprit le total, ce que ca représente : tableau montant des principales 
mesures d'exonération entre 2015 et 2018  

Représente 40 milliards d'euros. Pour la majeur partie, ce montant est en partie 
compensé à la sécurité sociale. Mais pas en totalité compensé :  graphique du dessus sur 
les exonérations de cotisations sociales. En bleu c'est les montant non compensé et en  
vert les proportions dans les exonérations. Il y a entre 2 et 3 milliards d'euros non 
compensés. Cela signifie que dans le budjet de la sécurité sociale, le déficit va 
représenter les politiques de l'emploi. 

Courbe en vert : auparavant le pourcentage non compensé était de 15-16%, a tendance à 
diminué, auj % d'exonérations non compensés tourne autour de 10-15%. Sécurité 
sociale sert de supplétif à la pô de l'emploi. 

2.  LES IMPOTS ET TAXES AFFECTÉS À LA PROTECTION SOCIALE 

Schéma des impôts et taxes affectés aux organismes de la SS (pas a apprendre). 

Il y a plein de taxes mais la principale taxe qui va nous intéressé ici est la CSG. 

CSG est un impôt particulier : 

• Impôt : d'abord doute de savoir si c'est l'équivalent d'un impôt ou une cotisation. 
Décision du CC en 1991 pour clarifier les choses et décider qu'il s'agissait d'un 
impôt --> Dévient Contribution Sociale Généralisée. 

On va s'intéresser à la partie qui porte sur les taux d'activité (première colonne du 
tableau CSG sur les revenus).  

Mais il y a plusieurs revenus : revenue de remplacement = essentiellement chômage et 
retraite. Revenu qui proviennent de placement ou patrimoine (être propriétaire d'un 
logement, d'actions), et également des jeux d'argent style loto. 

La CSG a une petite sœur qui s'appelle la CRDS qui est la contribution pour le 
remboursement de la dette sociale dont le taux est de 0.5%. On ajoute ces 0.5% à la CSG. 
Pour simplifier on additionne souvent la CSG et la CRDS quand on parle. Mais la CRDS ne 
va pas au financement de la SS. 

• Particulier : il est proportionnel. C'est un impôt sur le revenu proportionnel. 
Proportionnel = le taux est le même qq soit le niveau du revenu. 

Eg. TVA : qu'on achète un stylo ou une voiture le taux est le même = 20% 

Hors trad en France, l'impôt sur le revenu est progressif = tranches différentes selon 
le revenu du salaire/revenu. L'impôt trad sur le revenu est un impôt qui fonctionne 
par tranche.  

Ici ce n'est pas le cas, de la même façon que la cotisation sociale, le taux est le même. 
Sauf que les CS n'est pas impôt et le fait que la CSG soit proportionnelle va entraîner 



 
 

 14 

des complications : le fait que le taux soit proportionnel pose des pb de progressivité. 
Il n'y a pas de proportionnalité ici hors le principe de l'impôt est de contribuer de 
façon progressive. Hors la CSG n'est pas progressive. 

Dans la perspective où on veut augmenter progressivement la CSG =  taux devient de 
+ en + imp et le problème que la CSG est proportionnelle et pas progressive devient 
un vrai problème. Des mesures ont été prises pour éviter ces inconvénients : dans le 
cas des revenus de remplacement il y a deux taux : un taux élevé et un taux faible 
pour tenir compte des catég de la pop qui avait des revenus de remplacement 
modeste qui ne doivent pas être taxées de la même façon que des categ plus riches. 

---> l'assujettissement de la CSG pour ces categ là dans le cadre des revenus de 
remplacement dépend des impôts sur les revenus. 

Il y a eu une tentative aussi par le gouvernement Jospin d'aller plus loin dans cette 
direction. Concerne les revenus d'activités : gouvernement a augmenté ++ la CSG en 
diminuant le taux de cotisations salariale et en augmentant à la place la CSG ( ce qui 
est en train de se faire actuellement). A cette occasion le gouvernement Jospin a 
essayé d'introduire un système de CSG a deux niveaux avec deux taux pour les 
salaires d'activités. Mais tentative n'a pas fonctionnée, cassée par le CC pour des 
raisons de conceptions --> façon dont elle était conçue Entrainait des inégalités 
créées à l'intérieur des contribuables. 

• Cet impôt a une assiette bcp plus large que les CS : il est prélevé à la source 
comme les CS mais avec une assiette plus large. 

Deux tableaux sur la valeur d'un point de cotisation et de contribution :  

o Valeur d'un point de cotisation sociale : faut savoir quel type de 
cotisations sociale. Le point de cotisation social qui rapporte le plus est le 
point famille . 

o Dessous on a la valeur du point de CSG : partie qui correspond à l'activité 
rapporte 9 380 milliards d'euros. Rapporte déjà plus qu'un point de CS.  

Cotisations sociales au mieux = 8430 milliards vs. CSG 14 milliards environ --> CSG 
rapporte plus! 

Si on veut faire des opérations de déplacement d'assiette, on peut considérer que si on 
enlève un point de CS on perd 8430 milliards, mais pas besoin d'enlever un point de CSG. 
On peut  donc se contenter d'enlever un point de CS et n'augmenter la CSG que de 0.6 
points par exemple.  

En ce moment = diminution des CS salariales compensés par augmentation de 1.7 points 
de CSG. Le fait qu'on diminue des CS salariales ne pèse que sur des actifs mais quand on 
augmente la CSG avec des assiettes plus larges = transfert sur d'autres sources de 
revenus comme les retraités. Donc une diminution des CS = amélioration du pouvoir 
d'achat sur les salariés et on fait payer les retraités entre autres pour cela. Manière de 
transférer le financement sur d'autres catégories. 

--> Quand on diminue les CS salariales et qu'on augmente la CSG à la place on a un 
transfert de charges. L'objectif = pô de l'emploi qui diminue les charges globale s sur 
l'emploi et faire payer d'autres catégories à la place. 
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Camemberts : CSG répartition 2011 par caisse et par assiette 

Qu'est ce qui provient de la partie activité, revenus de placement et jeu? 

Camembert de droite = différents domaines de l'assiette.  

• On a la partie qui provient des revenus d'activités (salaires, revenus mixtes, etc) = 
70% --> la majeure partie des ressources provient de l'activité. 

• Revenu de remplacement = 17% (retraité, allocations chômage, etc).  

• Revenu du capital = 11.3%, mais reste minoritaire 

A quoi sert la CSG?.Qu'est-ce qu'elle vient financer? 

• La caisse nationale d'assurance maladie CNAM, auxquelles ont peut rajouter les 
902% --> 70% en tout pour la maladie!! 
Pourquoi autant?  

o Assurance maladie est le domaine le moins assurantiel dans la SS  
o CSG pèse sur les revenus de remplacement hors on a les retraités qui sont 

aussi consommateurs de santé. Comme les retraités ne cotisent pas à la SS  
(ce sont les actifs qui financent l'ensemble du système), participent pas au 
financement de la CANM. Mais par la CSG ils y participent --> manière de 
les faire participer. Ils font partis des utilisateurs du système de santé 
donc ce serait normal qu'ils participent un peu. 

• CNAF (caisse nationale d'assurance familiale) : CSG est utilisée aussi pour 
compenser les exonérations et diminution des cotisations patronales 
familiales. Cotisations familiales étaient uniquement patronales pb elles 
disparaissent progressivement --> CSG moyen de compenser cela. 

• FSV (fond de solidarité vieillesse) : fonction est de financer les allocations de 
solidarité en direction des seniors et personnes âgées. Il y a des personnes agées 
qui touchent des retraites (mécanisme assurantiel) et d'autre qui touchent le FVS 
(système de solidarité). 

• CADES : caisse d'amortissement de la dette sociale. Organisme qui rembourse la 
dette sociale. Il y a une sorte de CSG spécifiquement dédiée à la DS + ce petit 
morceau de la CSG générale qui va aussi servir à rembourser la DS. 
 

3.  LES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES 

Pour toute une série de dépenses de la SS = série de contributions publiques qui 
provient des impôts. 

Parmi cela on trouve la compensation de cotisations sociales 

B. LES DEPENSES 

Le montant des dépenses de protection sociale dans le PIB a doublé : 15% --> 30%. 

Graphique sur la part des prestations sociales dans la richesse nationale depuis 1959  

On peut voire les conséquences des recessions vu que c'est par rapport au PIB. On peut 
voir trois marches : ce n'est pas dû à un surcroit de consommation de la protection 
sociale mais à la réduction du PIB --> vu que c'est par rapport au PIB, sa diminution fait 
augmenter le poids de la sécurité sociale du coup. 

Evolution par risque des dépenses de la protection sociale 
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Dépenses : Vieillesse-survie = premier poste de dépense. Derrière on a la santé. de loin 
derrière on a insertion prof-chômage et maternité-famille. 

C. LE SOLDE (la différence entre les deux). 

Ce qui compte ce sont les Admi de SS (Assurances sociales + indemnisation chômage) : 
partie assurantielle de la sécurité sociale, obligatoire donc ne concerne pas les 
mutuelles. 

Tableau : capacité ou besoin de financement des administrations publiques 

On s'intéresse à la ligne Administrations de SS.  L'intérêt est de faire des comparaisons. 
En gras on a le total du déficit public. En 2016 le déficit total = 76 milliards d'euros 
environ. 74 qui proviennent de l'état central et environ 3 milliards qui proviennent des 
administrations de SS. L'essentiel du déficit public ne vient pas des administrations 
de SS. 

L'état sert de caisse de compensation à différents transferts. Concernant les 
exonérations de cotisations sociales (40 milliards presque) elles sont en grande partie 
compensé par l'état donc dans ces 74 milliards de déficit de l'état il faut prendre en 
compte le poids des exonérations de cotisations sociales.  Finalement, une partie des 
déficits remontent à l'état central en fonction des décisions qu'il a prises. 

Dimension conjoncturelle. 

Graphique : influence de la conjoncture et du poids des salaires 

Salaires = partie la plus importante des ressources. Masse des salaires suit l'évolution du 
PIB. Quand le PIB diminue, les dépenses de protections sociales ne diminuent pas en 
même temps, elles ont même tendance à augmenter. Aspect conjoncturel. 

Soldes du régime général, de la CNAM maladie et de la CNAV 

En 2010 on pensait qu'on aurait un déficit de 35milliards mais en fait mo ins de 25 
milliards --> on peut avoir des erreurs ou des approximations qui peuvent aller jusqu'à 
un tiers. Commenter et tirer des plans sur la commette sur des chiffres approximatifs --> 
faut se méfier et attendre un peu. 

Graphique : part des salaires dans la valeur ajoutée 

Deuxième élément : quel est le niveau moyen de salaire dans l'économie considérée  ? 
Quand il y a création de richesse où est-ce qu'elle va ? Comment est répartie cette 
richesse ? 

Diminution de la part des salaires dans la valeur ajoutée. AUj quand on produit un euro 
de richesse supplémentaire on a moins de proportion qui revient dans les salaires. 
L'assiette augmente moins vite qu'auparavant. Ce que l'on constate, c'est que par 
rapport aux 1980s-70s, la part qui va au salaire est plus faible : l'assiette, la base, qui sert 
au financement de la protection sociale augmente moins vite qu'auparavant. 

Concrètement cela veut dire que le temps partiel augmente pcq une personne qui 
travaille à temps partiel elle a la moitié d'un salaire, elle va cotiser moins et du coup les 
salaires augmentent moins vite que dans les 70s. S'ils augmentent moins vite cela veut 
dire que les montants des cotisations augmentent aussi moins vite. L'assiette qui s ert au 
financement de la PS est moins dynamique que dans les 1970s-80s. 
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D. SUR LA GESTION DE LA DETTE SOCIALE  

Dette publique qui vient des coll locales et une qui correspond aux admi de SS = dette 
sociale. 

La majeure partie de la dette est la dette de l'état central. La dette sociale n'est pas 
dramatique. 

Pq il y a une focalisation sur la dette sociale et le déficit de la SS? Peut être parce que la 
dette publique globale est présentée sous la forme de critère de Maastricht = % du PIB. 
Donc on va dire que le déficit public est de 3% du Pib. Mais quand on s'intéresse au 
déficit de la sécurité sociale on va les présenter dans une valeur absolue (210 milliards, 
etc). Effet psychologique. 

La dette sociale existe mais elle n'est pas énorme. Mais les simulations faites par la 
CADES indiquent que l'intégralité de la dette transférée pourrait être remboursée en 
2024. Dès cette année il y a déjà plus de remboursement que de prise en charge de la 
dette. 

Un morceau de la dette sociale aura disparu. 

 

PARTIE 2 : MARCHE DU TRAVAIL ET POLITIQUES DE L’EMPLOI 

 

CHAPITRE 1 DU CONTRAT INDIVIDUEL AU CONTRAT COLLECTIF 

 
 

I. LE CADRE NÉ DE LA REVOLUTION ET LES CONSÉQUENCES DE 
L’INDUSTRIALISATION 

 

Révolution : suppression des corporations + certaines solidarités familiales.  

→ Disparition des solidarités professionnelles : suppression des corporations  

▪ Décret d’Allarde, 1791  
▪ Loi le Chapelier, 1791  

Un certain nb d’activités professionnelles : il fallait adhérer à la corporation pour exercer 

la profession et c’était les corporations qui décidaient de l’organisation de la profession. 

Ç’a été considéré comme une limite à la liberté du L → La C° de 1791 a supprimé les 
corporations. En même temps, l’interdiction des coalitions signifie l’interdiction de la 

reformation des corporations et de l’interdiction de constituer n’importe quelle 

association. Idée de cette interdiction : à l’intérieur de la société française il doit avoir 

l’État (= volonté G) et liberté individuelle. Il ne doit y a voir aucune entité entre les deux, 

un « intérêt intermédiaire » qui deviendrait l’IG pour les individus dans l’association). CF. 
Texte de la loi Le Chapelier : expression d’intérêts collectifs qui ne correspondent pas à 

l’IG (encore ajd, crainte du « corporatisme »).  
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En Alsace, certaines corporations continuaient d’exister. Le CC en 2012 a supprimé le 

régime des corporations qui existaient dans le cadre de l’artisanat  : « portent atteinte à la 
liberté d’entreprendre ». 

 

Cette démarche de ne concevoir que l’IG/intérêt individuel continue à irriguer la réflexion 
française et empêche de penser la volonté G comme étant un compromis d’intérêts 

particuliers. L’IG dans cette conception s’oppose aux intérêts particuliers, c’est 

l’émanation de l’État, entité abstraite.  

CF. Extrait article P. Rosanvallon : « conception abstraite de l’IG ».  

 

Concernant le L, se met en place le principe du contrat librement conclu entre deux 
individus : très proche de la démarche néoclassique. Le contrat porte sur une tâche, dans 

le cadre de l’artisanat (EX : contrat pour construire une porte, un mec « se fait 

embaucher » pour construire la porte). CF. Art 1134 Code Civil reprend ce principe. L’État 
n’a pas à intervenir dans les conventions privées (Barthe, 1881). Il y a quand même un 

déséquilibre qui existe entre « employeur » et ouvrier : les ouvriers doivent disposer du 

livret ouvrier qui est une sorte de passeport intérieur : une personne qui se promène sans 

peut être emprisonnée car considérée comme vagabonde. Il a une 2e dimension : une 
façon de garantir les engagements que prend l’ouvrier vis-à-vis de son patron, le livret 

c’est là où le patron dit si la tâche a été faite correctement. L’ouvrier dépose son livret à 

son patron quand il s’engage pour une tâche et le patron lui rend quand le contrat est 

exécuté. Comme une personne qui n’a pas de livret est considérée comme vagabonde  : ça 
attache l’ouvrier à son employeur.  

→ Asymétrie d’information est résolue car l’ouvrier donne son livret donc ça veut dire 

que le contrat sera réalisé dans les conditions prévues. En même temps, ça en établit une 

2e forme : l’ouvrier devient dépendant de l’employeur car il peut mettre les appréciations 

qu’il veut.  

 

Donc on a un nouveau déséquilibre. CF. Art 1781 du Code Civil : « le maître est cru sur son 
affirmation (…) » différend entre l’employeur et l’ouvrier  : l’employeur est cru sur parole. 

Cette disposition déroge au principe d’égalité  : deux parties qui négocient le contrat. 
Égalité formelle ne se traduit pas par une égalité réelle.  

 

Les conséquences de l’industrialisation  

 

L’industrialisation = dégradation de la condition ouvrière. Cela ne se traduit pas une série 
d’enquêtes sociales, car les contemporains sont marqués par cette dégradation.  

Pour la France, CF. travaux du Dr Villerme, Tableau de l’État physique et moral des  
ouvriers dans les principales fabriques en France, 1840.  
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Pour la GB, CF. Engels, La situation des classes laborieuses en GB, 1845 

 

Même si les associations sont interdites, dvpt d’un mouvement ouvrier et social pour 

lutter c/ ces conditions de L. EX : Lutte contre le machinisme.   

 

Face à ces conséquences négatives, il faut une intervention publique dans le domaine du 

L.  

 

II. LES MODALITES DE L’INTERVENTION PUBLIQUE  
 

A. APPAREIL STATISTIQUE  
 

Pour que cette intervention publique se développe, il faut aussi qu’ un appareil statistique 
se développe : 

▪ Connaissance des réalités : si on veut lutter c/ chômage, améliorer les conditions 
de L, etc il faut avoir une certaine connaissance statistique du pb. On ne peut pas 
seulement avoir une connaissance individuelle du pb.  

▪ Évaluation et contrôle des dispositifs mis en place  : c’est une manière 
d’évaluer, de contrôler des dispositifs qui sont mis en place  

▪ Contribuer au débat sur la clarification des idées à travers une réflexion sur 
les catégories statistiques. Quand une politique est mise en œuvre, EX 
interdiction du L des enfants, il faut définir ce qu’on entend par enfant (âge) et les 
travaux interdits.  

 

Exemple traditionnel : intervention dans le cadre du chômage. 1986, L’invention du 

chômage, Baverez – Salais – Reynaud.  

A notre époque, quand on parle de chômage on sait de quoi on parle, on sait ce qu’est une 
personne qui est au chômage. Mais si on se place à l’époque, bien sûr on a l’idée d’une 

personne qui ne travaille pas, mais ça correspond à ++ de gens. EX : dans les professions 

agricoles, ne pas travailler ne signifie pas forcément qu’on est au chômage. Il y a toute une 
série de personnes dont on ne sait pas comment les catégoriser.  

→ Progressivement, définition statistique du chômage. On a la constitution d’un statut du 
chômeur qui a appelé une politique de lutte c/ le chômage qui concerne les catégories 

définies.  

 

B. PROTECTION DES SALARIES LES + FAIBLES 
 

1841 et 1892 : travail des enfants et des femmes. Inspiration hygiéniste, il faut avoir une 

main d’œuvre en bonne santé. 
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1893 : hygiène et sécurité  

1898 : accidents du L 

 

C. INSTITUTIONNALISATION DES RELATIONS SOCIALES  
 

Évolution dans la relation de la L. Aboutissement en 1907 avec la mise en place 
progressive d’un contrat original : contrat de L, qui se distingue du contrat de louage 

de services.  

Renversement juridique en 1907 qui vient de la jp, va se trouver inscrit dans le code du 

travail en 1973 : reconnaissant l’idée d’un lien de subordination constitutif du contrat 

de L. Beaucoup de gens voient les relations de L encadrées par le code du L de façon 
essentielle mais elles sont d’abord organisées par les négociations individuelles et 

collectives.  

Contrat de L : convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la 
disposition d’une autres, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant 

rémunération :  

▪ « Activité à la disposition d’une autre » : on n’est plus dans réalisation d’une tâche, 
on met du temps à la disposition d’un autre. On s’éloigne du cas de l’artisanat pour 
aller vers le salariat  

▪ L’employé est sous la subordination de son employeur, qui décide ce que l’employé 
doit faire  

▪ L rémunéré 
 

Donne un levier pour introduire des éléments qui jusque-là n’étaient pas possible : 
puisqu’il y a un lien de subordination, idée d’égalité dans le contrat ne tient plus donc 

levier pour introduire des éléments d’intervention, de compensation pour rétablir 

l’équilibre.  

En cas d’accident de L, employé sous la responsabilité de l’employeur, c’est à lui de 

s’assurer que les conditions de L ne sont pas dangereuses.  

La vision néoclassique continue à être influencée par l’ancienne version (contrat de 

louage de service) car la base continue à être la rencontre entre des individus qui 

cherchent du L et d’autres offrent du L, et ils se mettent d’accord sur un prix → continue 

à être l’élément dominant.  

Cependant, une partie de la réflexion économique a tenté d’introduire l’idée d’une relation 

hiérarchique entre employeur et employé : CF. Coase, Herbert A. Simon.  

Il s’agit d’expliquer pourquoi les entreprises existent, avec des relations stabilisées, 

hiérarchiques. On a des individus qui se rencontrent, une fois la tâche réalisée le contrat 
disparaît, etc. → pas de continuité. Alors que l’entreprise c’est une relation continue entre 

employeur et employé avec une relation hiérarchique. Ce n’est pas la vision traditionnelle 

néoclassique de la relation de L.  
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→ Les auteurs expliquent l’existence de l’entreprise à travers ces relations hiérarchiques. 

Mais il faut prouver que l’entreprise (mise en place de ‘routines’) c’est + efficace que la 
version néoclassique standard (qui signifierait qu’à chaque fois qu’on a une tâche, on 

trouve qqn, qui s’en va quand la tâche est finie).  

➔ La référence devient ce contrat de L avec lien de subordination  

 

D. RESOUDRE LES LITIGES, FAIRE APPLIQUER LES REGLES 
Conseil de Prud’hommes, 1806 : représentant des employeurs et des employés qui vont 
juger des sit° individuelles. Ces conseils existaient déjà avec l’ancienne org°  

Inspection du L (hygiène, sécurité, etc.) : 1892  

Ministère du L de manière continue depuis 1906  

→ ?° qui devient de + en + importante  

 

E. RECONNAISSANCE SYNDICALE, GREVE ET CONVENTION COLLECTIVE :  

1. SYNDICALISME  
 

1810 : Code pénal : délit coalition et association de + de 20 personnes (interdiction aussi 

de la grève car elle est collective)  

1864 : Délit de coalition est supprimé, des associations commencent à pouvoir exister et 
que des grèves fortuites deviennent acceptables  

1884 : Reconnaissance activité syndicale 

C° de 1946 : Droit syndical reconnu comme un droit constitutionnel  

Depuis 1968 : section syndicale d’entreprise est considérée comme un droit alors 
qu’avant le droit syndical était reconnu en dehors de l’entreprise. Ça ne voulait pas dire 

que les entreprises n’acceptaient aucun syndicat. Mais les entreprises pouvaient refuser 
qu’il existe des activités syndicales dans l’entreprise, mais en fonction de négociations 

collectives elles pouvaient l’avoir accepté. Depuis 1968 : ne peuvent plus refuser.  

2. GREVE  
Définie par loi du 11 février 1950 dont la vocation était de rétablir la négociation des prix 

après WWII. La grève a pour vocation de négocier les prix du L. Dans la WWII, mise en 

place du rationnement donc contrôle des prix (prix fixés par l’État) : vaut aussi pour le 

prix du L. Rétablissement de la liberté de négociation salariale, la grève redevient possible 
car c’est un des éléments de la négociation salariale.  

 

3. CONVENTIONS COLLECTIVES  
Le résultat de la négociation = individuelle. Mais époque des grandes manufactures donc 
le fait que le salaire soit négocié entre employé et employeur, on va vite avoir des 

associations qui négocient les salaires pour les employés : conventions collectives.  
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Cette démarche devient légale en 1919. A cette époque, la convention collective concerne 

les seuls adhérents. On a un groupe de personnes qui se réunissent et élisent qqn qui va 
négocier à leur place : donc le résultat de la négociation les concerne eux-mêmes.  

1936 : démarche traditionnelle à la française qui se développe : démarche de la 
généralisation. Les conventions collectives s’appliquent à l’ensemble des salariés, y 

compris aux non-adhérents. Et à l’ensemble des entreprises d’une même branche voir 

même à l’ensemble du pays.  

1970s : les pouvoirs publics introduisent une obligation à ce qu’il y ait des négociations 

périodiques sur les salaires et les qualifications, mais pas d’obligation de déboucher sur 
des résultats. C’est juste une obligation de rencontre des partenaires sociaux.  

 

4. PARADOXE DE L’ACTION COLLECTIVE (M. OLSON)  
Si les conventions collectives sont généralisées, pas besoin d’avoir participé à l’activité 
syndicale : l’Homo Economicus ne va jamais participer. Paradoxe : malgré ça, il y a quand 

même une activité syndicale.  

Solutions :  

- Culture : des groupes se connaissent, partagent une culture professionnelle et 
sociale commune et vont continuer à avoir un comportement collectif. Lié à un 
certain contrôle social : quand on est dans un groupe, on doit respecter certaines 
règles.  

- Closed shop : le syndicat embauche pour l’employeur donc on a intérêt à rester 
dedans (UK) – union shop : dans l’entreprise, élections périodiques et le syndicat 
qui obtient la maj est censé représenter la totalité des salariés (concerne plutôt les 
US). Dans les deux cas, l’ensemble des salariés = membres du syndicat ou considéré 
comme tel 

- Démarche nordique (All/Suisse) : Syndicalisme de services – prédominance 
des conventions collectives. La place du droit du L = modérée, le syndicalisme 
offre une série de services et les conventions collectives organisent les conditions 
de L et de salaire. Le syndicalisme va offrir des assurances (ex : assurance chômage 
versée par le syndicat) → syndicalisme de service, va inciter à être dans le syndicat.  

- Syndicalisme représentatif (France) : mis en place à l’issue de la WWI. Un certain 
nb de syndicats, compte tenu de leur comportement pendant la WWII, sont 
considérés comme étant comme représentatifs par principe, le nb d’adhérent n’a 
pas une grande importance. Ils ont donc la possibilité de négocier des conventions 
collectives, jusqu’en 2008 qq soit leur représentativité locale. Mais compte tenu de 
l’émiettement syndical qui s’est déroulé depuis la WWII (un certain nb de 
scissions), en 2008 on a introduit un élément complémentaire : les syndicats qui 
sont considérés comme représentatifs doivent avoir obtenu au moins 10% au 1 er 
tour des élections locales.  
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CHAPITRE 2 : LES POLITIQUES DE L’EMPLOI 

Deuxième partie adopte une perspective politique de l’emploi → se mettre du point de 
vue du Ministère du travail pour voir quelles sont les politiques qu’il met en œuvre.  

 

INTRODUCTION : LA POPULATION ACTIVE, L’EMPLOI ET LE CHOMAGE 

 

1. Malgré le chômage persistant, le nb d’emploi continue 

Tableau effectifs et taux d’activité pour l’ensemble des personnes de 15 à 64 ans  : 

Tendance à penser que puisqu’il y a du chômage l’emploi n’augmenterait pas. Mais 
malgré le fait que depuis la crise de 65 il y a tjrs eu un chômage environ fort en France, 
l’emploi a augmenté et la pop° active aussi. Même si le chômage a augmenté, ne veut pas 
dire que l’emploi a augmenté, il l’a fait mais juste pas suffisamment vite. 

On doit distinguer : 

- Taux d’emploi global = rapport entre le nb de personnes ayant un emploi et la 
pop° totale en âge de travailler. 

- Taux d’activité global = rapport entre le nb de personnes en activité (dans le 
sens technique du terme = emploi ou chômage → faire partie de la pop° active, 
être en train de travailler ou être disponible) et la population totale en âge de 
travailler. 

Graphique de l’enquête emploi : 

Enquête de référence faite par l’INSEE à partir de laquelle on calcule l’emploi et le 
chômage. 

Net augmentation du nb d’emploi disponible. 

 

2. Sur le sexe 

Taux d’emploi selon le sexe : 

Taux d’emploi à tendance à baisser depuis les 1970s, why  ? :  

- Sur la période il y a eu du chômage persistant → diminue le taux d’emploi (mais 
pas le taux d’activité) 

- Taux d’activité ont tendance à diminuer aussi : dans les 70s ont commençait a 
travailler plus jeune. 

Méthode ouverte de coordination de l’UE : indicateurs avec comparaison entre les 
différents pays, pays essayent de suivre/ s’inspirer des pays qui obtienne nt de bons 
résultats par rapport à ces indicateurs. 

Parmi ces indicateurs il y a le taux de l’emploi → objectif de l’UE est d’essayer 
d’augmenter le taux de l’emploi. 
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Convergence entre le taux d’emploi des hommes et des femmes = montée de 
l’activité féminine depuis 1970S → progressivement les comportements l’emploi 
femmes/hommes se rapprochent. 

 

3. Graphique sur l’évolution de l’emploi par statut et secteur d’activité de 
1975 à 2015 : 

- Croissance de l’emploi dans les secteurs tertiaires  
- Montée du salariat : provient en partie de la réduction prog de la place de 

l’agriculture. 

Mais depuis 2007s → pô pour essayer de dvlper les emplois indépendants. Tendance au 
salariat reste massive mais dvlpmt prog des emplois indépendants (auto -
entreprenariat). 

 

4. Taux de chômage 

Graphique sur l’évolution du taux de chômage au sens du BIT selon le sexe de 
1975 à 2015 : 

Sur les différences selon le sexe : 

Sous cet angle là on a une convergence entre taux de chômage des femmes et des 
hommes. Sur la fin de la période, taux de chômage des femmes moins élevé (progrès 
techno n’affecte pas de la même façon les emplois occupés maj par des femmes que par 
des hommes). 

→ côté sectoriel. 

Montée d’un chômage persistant : 

Chômage conjoncturel et crises importante au début des 1970s, retour en arrière n’a 
jamais été complet. 

Définition d’un chômeur au sens du Bureau international du travail (BIT)  : est une 
personne en âge de travailler (càd ayant 15 ans ou plus) qui n’a pas travaillé, ne serait-ce 
qu’une heure, au cours de la semaine donnée, est disponible pour travailler dans les 
deux semaines, et a entrepris des démarches actives de recherche d’emploi dans le mois 
précédent (ou a trouvé un emploi qui commence dans les trois mois). 

Pôle emploi = différentes catégories de chômeurs, celle qui correspond à peu près à la 
def du Droit international du travail est la categ A. 

 

3 formes de chômage : 

- Conjoncturel/ keynésien : démarche macroéconomique qui ne correspond pas 
aux démarches pô de l’emploi du MT. Domaine d’une pô  conjoncturelle de 
relance, du gouvernement tout entier. 

- Structurel ou classique : vu à travers le fonctionnement du marché du W ; pb de 
coût d’emploi, formation, etc. Domaine du MT  
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- Frictionnel ou d’adaptation technologique : chômage qui n’a pas vocation à 
disparaitre, on peut chercher à le réduire par contre. 

Pô de l’emploi s’intéresse aux deux dernières catégories de chômage, visent à réduire ou 
faire disparaître le chômage structurel ou classique, agir à la marge sur le chômage 
frictionnel mais n’a pas vocation à le faire disparaitre. 

 

5. Emploi, chômage et dispositifs cibles : le halo autour du chômage 

Autour du chômage, il y a toute une série de personnes qui peuvent être en sous -emploi : 
tableau 6 sur la part du sous-emploi dans le total. 

- Des personnes qui font du temps partiel mais veulent du temps plein 
- Personnes aidées dans le cadre de la pô de l’emploi (contrat d’alternance, de 

formation, etc) 
 
6. Les prévisions 
 

• Prévisions sur la croissance démographique  

Perspectives du marché du W et sur les évolutions futures de la pop°. Lien entre 
croissance démographique et la croissance → augmentation de la pop° = augmentation 
de la D = augmentation de la main d’œuvre disponible = augmentation de la ressource 
disponible. 

Tableau évolution de la pop° de la France de 1990 à 2070 : 10 000 millions d’hab de 
plus en moyennes → ouvre des perspectives de croissance et des disponibilités de main 
d’œuvre productive. 

On a regardé le solde naturel (diff entre les naissances et décès) et le solde migratoire  : 
intérêt dû au fait que les personnes migrantes sont immédiatement disponibles donc 
déjà nées.   

La pop° devrait augmenter et la pop° active aussi. 

Graphique : prévisions successives et réalisations pour la pop° d’âge actif, pour les 
20-59 ans : 

Jusqu’à présent les prévisions ce sont tjrs révélées inférieures à la réalité.  

 

• Prévisions sur le taux d’activité  
- On a vu qu’il y a eu une convergence hommes/femmes  
- On prévoit que le taux d’activité va augmenter pour les femmes comme pour les 

hommes → augmentation de la pop° active vers les âges plus avancés (on recule 
l’âge de la retraite) + recul de l’âge moyen au premier emploi, d’entrée sur le 
marché du W (allongement des études). Donc décalage du taux d’activité  ! 

Conclusion = deux tendances différentes : 

- L’activité des femmes augmente et se « normalise ».  
- Celle des hommes illustre les évolutions du marché du W. 
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I. AGIR SUR L’OFFRE DE TRAVAIL 
A.  INFLÉCHIR LES TAUX D’ACTIVITÉ ET RALENTIR LA CROISSANCE DE LA 

POPULATION ACTIVE 

= Conception « quantitative-démographique » du chômage. 

Les deux chocs pétroliers ont été vu d’abord comme deux chocs conjoncturels → on 
pensait que ces chocs allaient disparaître à un moment ou à un autre donc en attendant 
on essaye de réduire la taille de la pop° active pour réduire le chômage. C’était l’idée  
qu’il y a un nb de places disponibles, s’il y a plus de personnes de places = chômage. 
Donc réduire le nb de personnes disponibles = réduire le chômage.  

Cet aspect quantativo-démographique est toujours à l’esprit des pouvoirs publics  : pays 
d’Europe où l’emploi est meilleur qu’en France (all, uk), mais ça peut être dû à une 
croissance de la pop° active + lente. 

• Les flux migratoires →  agir sur les migrations 

En France depuis les 70s = deux catégories de migration :  

- Demande d’asile 
- Regroupement familial 

→ large compression des flux migratoires officiels pour des raisons économiques  

• Démographie (cf projections dans l’intro de la partie) 
• Agir sur les taux d’activité = influencer les flux disponibles 

o Agir sur l’âge de cessation d’activité :  
▪ Départs anticipés : Taux d’activité = pô qui ont cherché à 

augmenter les taux d’activité. 1ère manœuvre qui vise à agir sur la 
cessation d’activité (+65 ans). Départs anticipés  : au début des 80s, 
pô mise en œuvre de manière large : ça arrangeait les personnes 
concernées + les E (réduire les effectifs et inverser leur pyramide 
des âges pour payer moins). Ca a bien fonctionné dans les 80s sauf 
que pb de financement de ces retraites anticipées donc on arrête 
cette pô dans les 90s pour des raisons de coûts. 

▪ Age de la retraite : pour les mêmes raisons et à peu près à la 
même époque = abaissement de l’âge de départ à la retraite 
(abaissée à 60 ans en 1982). Ca a eu le même effet avec les mêmes 
inconvénients en terme de coûts 

o Retarder l’âge d’entrée sur le marché du travail : allonger la formation, 
la scolarité = réduit la pop° active par le démarrage. Essentiel s’est fait 
entre 1985 et 1995. 
▪ Cf espérance de scolarisation à 15 ans : durée probable des études 

à partir de 15 ans. En 1985 cette durée probable à partir de 15 ans 
était de 5 as → passage à 6 ans et demi. Effondrement du taux 
d’activité des jeunes qui a diminué d’une 10zain de points entre 70-
90s. 

▪ Remarque : taux de chômage concerne les personnes qui sont 
dans la pop° active. Or moitié des jeunes ne sont pas dans la pop° 
active → taux de chômage des jeunes est très élevé mais ne 
s’applique qu’à la moitié des jeunes qui est dans la pop° active  
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Graphique sur le taux d’activité selon le sexe et l’âge  : 

- Diminution du taux d’activités des jeunes (courbe rouge) stabilisée depuis 1995. 
Allongement de la scolarité a réduit le taux d’activité des jeunes  

- Taux d’activité des femmes rejoint prog celui des hommes  

 

B. AMELIORER LA FORMATION ET LA QUALIFICATION 

- Facilité la reconversion : Améliorer adéquation entre O et D de W. 

- Empêcher l’Hystérésis (Blanchard et Summers 1986) = phénomène qui s’entretient 
de lui-même. Appliqué au chômage = des personnes qui sont entrées au chômage, plus 
longtemps elles y restent, plus la probabilité d’y rester est élevé → le chômage entretient 
le chômage. 

• Après le choc conjoncturel le chômage ne redescend pas au niveau d’avant  : 
une partie du chômage s’entretient de lui-même. 

• Quand une personne reste longtemps au C = se déconnecte du marché du W, 
perd des éléments de qualifications. Son employabilité diminue 

• Dans un système ou on a des asymétries d’informations, employeurs utilisent 
comme marqueur la durée du chômage : longue période de chômage exprime 
sa faible employabilité. 

Pour lutter contre cela = proposer à ces personnes des formations ou emplois aidés pour 
les rapprocher des conditions d’employabilité. Pô qui seront dédiées aux chômeurs de 
longue durée. 

- Effet immédiat sur le taux de chômage  : le fait de dvlper toute une série de 
formations a un effet direct sur le taux de chômage (utile pour les gouvernements 
en temps d’élections). 

Cg graphique proportion de bacheliers dans une génération : objectif de 80% d’une 
génération a le bac dans les 80s : tient compte du bac technologique et profesionnel. 

DEUX DIMENSIONS DES POLITIQUES DE L’EMPLOI  : 

- Les pô actives du marché du travail (PAMT) destinées à aider les chômeurs à 
retrouver un emploi. Mesure active = mesures pour que les E créent des emplois . 
UE et OCDE poussent à dvlper cela. Dvlpmt ++ depuis les 1990s. 

- Traitement social du chômage relève plutôt des mesures d’attente et de 
soutien au revenu. 

Formations peuvent être vues comme des mesures actives (rentrent officiellement 
comme des mesures actives) OU comme des mesures de traitement social du 
chômage car les personnes qui rentrent dans ces formations peuvent aussi recevoir 
des aides sociales, etc. → dépend des observateurs, de la valeur des mesures mises 
en œuvre, etc. 

Dépenses ciblées + mesures qui sont des dépenses à caractère général mais aussi en 
faveur de l’emploi (exonération des cotisations sociales , dépenses fiscales comme le 
crédit d’impôt compétitivité emploi, etc. 



 
 

 28 

 

C. ACTIVER L’INDEMNISATION DU CHOMAGE ? 

Chômage – sous-emploi pris en charge par trois régimes non-coordonnés, en partie en 
vase communicants, mais pas de cohérence d’ensemble, décideurs séparés.  

Peut paraître généreux par rapport aux autres systèmes dans l’UE. En moyenne 
l’allocation représente 71% du salaire de référence. 

1. REGIME UNEDIC :  

résultat de la négociation des partenaires sociaux (syndicats des patronaux et salariés) 
et progressivement durcit en terme de % et de durée : 

• Raisons d’équilibre financier (système qui a du absorber bcp  plus de chômeur 
que ce pourquoi il a été conçu = années 60S chômage plus faible). Assurance 
chômage dépense bcp d’argent en période de récession. 

• Idée de rentre + actif les chômeurs dans la recherche d’emploi et dans le 
retour à l’emploi. 

Quelle forme a pris le durcissement : certaines périodes où les droits à chômage ont 
fonctionné de façon digressive. On vérifie que les chômeurs sont activement en 
recherche d’emplois. 

Deuxième dimension de durcissement = rendre obligatoire le fait d’accepter les emplois 
proposés aux chômeurs sous réserve qu’ils lui correspondent et sont considérer comme 
« acceptable ». Commencé à être mis en place depuis 2008, nouvelle convention entrain 
d’être négociée. 

Les chômeurs ne bénéficient pas tous de ce système car pour en bénéficier il faut avoir 
cotisé pendant longtemps : couvre mal les artistes.  

2. REGIME DE SOLIDARITE  

Créé en 1984 quand le RMI n’existait pas … voir diapo. Pour bénéficier du régime de 
solidarité il faut avoir cotisé déjà aux assurances. 

 
3. REGIME DU RMI 1989  

Des personnes qui n’ont jamais travaillé ou de façon intermittente qui fait qu’ils peuvent 
pas bénéficier des autres régimes. Revenu minimum offert aux personnes qui n’ont pas 
de revenu du tout. Revenu de substitution ou complémentaire.  

 
Critiques : peut avoir pour conséquence de maintenir des personnes dans 
l’inactivité. Du coup modification du régime :  
• création de la Prime pour l’Emploi (PPE) créé sous le gouvernement Jospin 
→ des personnes qui ont une activité/ un emploi ont une allocation qui leur 
créé un supplément de ressources en fonction de leurs ressources fiscales et 
de leur rémunération. PPE concerne tous les salariés qui sont en dessous d’un 
certain niveau de ressource. 

Revenu de Solidarité Active (RSA)  a pris la suite du RMI → les personnes peuvent 
conserver une partie de leur allocation précédente même s’ils trouvent un emploi  
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→ RSA concerne des personnes qui étaient au RMI. 

La prime d’activité : Fusion des deux dispositifs: conserve le principe du RSA, les 
personnes qui reprennent un emploi VOIR DIAPO. 

DÉBATS : 

Est-ce que le fait de contrôler les chômeurs à des effets sur la sortie du chômage  ? 
Résumé d’articles dans le diapo  : certaine accélération des sorties au chômage → les 
poussent à accepter les emplois existant. Augmentation du contrôle réduit la durée du 
chômage dans ce sens mais deuxième effet : certain nb de chômeurs qui quittent la pop° 
active en n’acceptant pas les emplois possibles (emplois clandestins). = résultats 
contrastés. 

Traitement social v. activation : théorie dvlpée dans les 60-70s qui insistait sur le fait 
que l’assurance chômage pouvait avoir un effet d’allongement de la durée de recherche 
d’emploi avec un effet sur le salaire de réserve/ référence. Idée que les chômeurs ont un 
salaire de référence et cherche un emploi qui y correspond, le fait de bénéficier d’une 
allocation chômage permet d’être plus difficile ou d’attendre plus longtemps pour 
retrouver ce salaire. Effet = allongement de la durée du chômage. Vieille théorie qui 
correspond plutôt au chômage frictionnel de ces années, pas à notre chômage actuel. A 
notre époque = ampleur du chomage ne peut pas s’expliquer à travers cette théorie.  

Trappe à inactivité/chômage (offrir le RMI = les gens se contentent de ce revenu min) 
vs. Trappe à pauvreté.   

Assurance vs. Assistance – droits et contreparties : pose la question de savoir ce que 
ça change en terme de droits et de contrepartie. Idée = + o, est proche d’un système 
d’assurance pure le fait de bénéficier d’une allocation est un droit sans forcément ouvrir 
à des contreparties (on cotise donc normal d’avoir des droits). + on est dans une 
démarche d’assistance + la démarche de contreparties se fait pressante.  

 

II.  AGIR SUR LA DEMANDE DE TRAVAIL 

INTRODUCTION 

Thématique de la flexibilité = 2 dimensions : 

- Adaptation de l’organisation productive  (et pas du marché du travail) : 
démarche d’équipements flexibles = organisation du W  (35h), fonctionnement 
des E, etc. 
eg. Dans une fabrication auto : une même chaîne de fabrication est capable de 
construire plusieurs modèles différents. 
Dans la démarche de la loi des 35H = faciliter la flexibilité  de l’organisation 
productive 

- Flexibilité du marché du W : adaptation O et D 

Version moderne de courbe de Phillips : NAIRU/ NAWRU 

Courbe de Phillips fait le lien entre variations des salaires et chômage. En ayant fait 
hypothèse que les variations du salaire ont un effet sur l’inflation on passe à un lien 
entre inflation et chômage. Progressivement idée qu’il pourrait y avoir un chômage 
structurel/ naturel.  
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La moyenne de ce taux de chômage structurel = NAIRU ou NAWRU → non accelerating 
wage rate of unenmployement. Le taux de chômage non-accélérateur d’inflation. SI on 
descend en dessous de ce taux ca va faire réapparaître l’inflation. On peut parler de taux  
de chômage non-accélérateur de salaire. NAWRU = tx de chômage d’équilibre vers lequel 
le chômage converge, d’où taux de chômage « naturel ». 

Ce taux est utilisé de deux façons : 

- Taux de chômage > au NAIRU, cela indique la présence de tensions sur le march é 
du W qui sont susceptibles de pousser à la hausse les prix à la P°. Si tx de 
chômage < NAWRU = alors il peut y avoir une augmentation du salaire et donc de 
l’inflation. 

- NAWRU présente le taux de chômage structurel donc on s’en fout de savoir si on 
est en dessous ou pas mais savoir quel est son niveau. Un tx de chômage 
structurel élevé est censé révéler l’inefficacité du cadre institutionnel de 
fonctionnement du marché du travail → d’où vient le fait que le niveau soit élevé 
et d’où ça vient ? 

Si on veut faire baisser le chômage en général ou le NAIRU alors il faut intervenir sur le 
cadre juridique ou institutionnel de fonctionnement du marché du W. 

A.  MODIFIER LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE FONCTIONNEMENT 
DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

1.  LE « PROBLÈME » DE LA PROTECTION DE L’EMPLOI 

a. JUSTIFICATION DE LA PROTECTION DE L’EMPLOI  

- Contrebalance des déséquilibres employés employeurs 

- Internationaliser des externalités sociales : (les sociétés doivent prendre en charge 
les personnes qui se trouvent sans ressources → externalités sociales. RMI/RSA, etc. 
Mais présentent un coût pour la collectivité ??) 

- Limiter les fluctuations macroéconomiques : idée de contrôler les licenciements 
comme façon de réduire l’amplitude de ces fluctuations, donc de lisser la conjoncture. 
Idée que si on a des fluctuations trop fortes = ralentissement éco qui s’amplifie a cause 
de trop nbx licenciement ou croissance trop rapide entraîne aussi des trucs pas cool → 
protection de l’emploi à tendance à réduire les licenciement en période de 
ralentissement éco, réduire les embauches quand croissance éco, mais globalement il y a 
un lissage des emplois et donc finalement cela ne change pas trop la moyenne des 
emplois sur une période de 10-15 ans. 

- Groupe de théories éco dans les 1970s, Azariadis → la théorie des contrats 
implicites. Justifie que même les employeurs ont intérêt à ce qu’il y ait une stabilité de 
l’emploi et pour cela à proposer des conditions de W différentes au salaire d’équilibre. 

o Hyp 1 : salariés représentent un K spécifique, puisqu’ils sont 
employés depuis un certain temps dans l’E ils sont plus efficaces 
qu’une personne qu’on va chercher à l’extérieur. S’applique surtout au 
W qualifié. 

o Hyp 2 : les employés ont une aversion au risque → préfèrent être 
employé d’une façon stable plutôt que de passer par le chômage. 
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o Hyp 3 : du côté de l’employeur il y a un cpût du turn-over et des 
démissions → nec de les remplacer et le recrutement prend du temps. 
Certain intérêt à conserver les salariés. 

→ Combinaison de ces éléments = employeurs ont intérêt à proposer des 
contrats implicites qui garantissent dans une certaine mesure l’emploi et le lisse 
dans le temps. Contrats ou promesses implicites → caractère moral mais peut se 
traduire dans une convention collective. 

b.  LE LICENCIEMENT ECONOMIQUE → la rupture conventionnelle (2008) 
(rupture collective 2017) ; FLEXISECURITE 

Avant en 1975 il existait une autorisation admi pour vérifier le caractère économique 
du licenciement. Mais supprimée en 1986. En substitution = mise en place de plans 
sociaux = proposer aux personnes licenciées des mécanismes de formation ou de 
reclassements. 

Tentative de nouveaux contrats avec extension facilité de licenciements : CPE et 
CNE. Possibilité de licencier pour les employeurs pendant une certaine période. 

Rapport 2004 Cahuc-Zylberberg = remplacer LE par un système de cotisation 
chômage dissuasive → E qui utilisent le licenciement de manière excessive aurait des 
cotisations chômage + fortes à payer. Un des inconvénients de la démarche = dans le 
cadre du LE, un certain nb d’E sont en difficultés, du coup les faire payer + cher peut être 
contreproductif. 

Loi de modernisation du marché du W de 2008 introduit la rupture 
conventionnelle. Dans le cadre d’une démission on ne peut pas toucher les allocations 
chômage (que quand la personne y est contre son grès). Dans le cadre de la rupture 
conventionnelle → qq chose qui ressemble à une démission (employeur et employés se 
mettent d’accord) MAIS ouvre le droit à une allocation chômage.  Manière de 
contourner la démarche du LE. 

2013 accords de modernisations (accord sur la modif° des conditions de W), on veut 
faciliter le LE et protéger les employeurs des contestations qui pourraient apparaître à 
la suite des LE. Une personne peut contester son licenciement si incertitude sur le 
caractère de LE. Si refus individuel = licenciement + réduit durée contestation par les 
personnes licenciées.  

2016 El Khomri. Montant de l’indemnité i contestation Prud’hommes + définition du 
ralentissement économique = loi plafonne jurisprudence. 

→Tout cela facilite les LE et sécurise le licenciement du côté de l’employeur.  

LE = qu’une partie minime des entrants en chômage (2%) mais c’est une thématique 
récurrente en France. 

c.  LES SEUILS D’EFFECTIFS 

Il y a des contraintes supplémentaires qui apparaissent pour les E à partir d’un certain 
seuil : seuil à 10 (élection de délégués de personnel) et un seuil à 50 (apparition du 
comité d’E).  

Depuis 1990s = mesures pour réduire l’imapct de ces seuils. 
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1993 loi quinquennale pour l’emploi fusionne élections déléguées + comité d’E.  

2005 les mandats sont portés de 2 à 4 ans = réduit le nb d’élections. 

Tentative de ne pas prendre en compte les personnes de -26 ans dans les effectifs. 
Mais contraire au conventions de la Fr signé avec l’OIT donc n’est pas passé.  

Modification du seuil pour certaines taxes et formation professionnelle  : pour 
éviter que le franchissement du seuil de 10 et 50 soit comme une marche d’escalier 
énorme. 

2008 étalement de l’effet des hausses de cotisation dues à franchissement de 
seuils. 

A nouveau dans le pac de responsabilité + loi Macron  : réduit le nb de comité et 
modifie les seuils avec un effet marginal → seuil sont pris sur une moyenne et plus sur 
une date précise = réduit un peu l’impact des seuils d’effectifs avec les CDD qui ne vont 
plus nécessairement compter. 

 

2. L’EMPLOI PRÉCAIRE ET LES NOUVELLES FORMES D’EMPLOI  : les types de 
contrats de W dans leur ensemble. 

- LE TRAVAIL INTERIMAIRE (1972) : avant le TI n’était pas légale car ANPE avait 
le monopole du placement de l’emploi. Mais existait quand même. A partir de là, il 
y a reconnaissance du travail intérimaire et reconnaissance de leur statut qui 
détermine la fixation de leur salaire. Existence d’une prime qui permet de rendre 
effective pour le TI l’existence des congés payés. Prime qui représente un 
supplément de salaire pour les congés payés. 

Le TI peut se trouver en concurrence ou opposition avec le CDD : aussi pour une certain 
période mais on ne connait pas nécessairement en avance le terme contrairement au 
CDD. 

- LE CDD (1979-1982) : contrat + contraignant que le TI ou que le CDI où on ne 
connait pas le terme du contrat.  

Le Contrat nouvelle embauche : E de moins de 20 salariés, prévoit que l’E 
pouvait se séparer des salariés sans procédure complexe de type LE. Mais 
apparaissait comme une discrimination entre les E et les salariés, donc il a 
disparu en 2008. 

Loi de modernisation de 2008, apparition des contrats de mission  : sorte de 
CDD mais dont on ne connaît pas le terme. Se termine quand la mission est 
terminée : cas des ingénieurs ou des programmeurs dans le domaine 
informatique. 

- La flexisécurité (suite) : 
• Cahuc-Zylbergerg rapport 2004 pour faciliter licenciements, supprimer 

distinction CDI-CDD, améliorer les prestations chômages (extension à des 
nouvelles catégories comme travail indépendants et autoentrepreneurs) + les 
cotisations patronales chomage selon % CDD → donc cotisations liées à la 
durée des contrats. MAIS PAS MIS EN ŒUVRE. 

• Démission et indépendant (2018)  
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BILAN : EVOLUTION DE L’EMPLOI TOTAL PAR STATUT. 

- Diminution de 10% des CDI environ 
- Symétriquement les CDD on augmentés de 5% 
- Augmentation très modeste de l’intérim, surtout lié aux conjonctures.  

Évolution pas aussi importante que l’on peut penser au vu d’une autre statistique  : 
proportion de personnes embauchés en CDD et en CDI ou autres dans une année. Si on 
regarde ces stats = 10% d’embauche en CDI alors qu’avant 40% et le reste = CDD ou 
autre forme d’emploi. Quand on regarde ces stas on a l’impression qu’il y a de – en – 
moins d’emplois en CDI et que c’est une modificaiton d’ampleur d’ importance 
croissante. 

Comment réconcilier ces deux vues ? Avec la deuxième stat on compte le nb d’embauche 
dans l’année, donc 4 CDD de 3 mois = 4 embauche alors qu’un CDI qui dépasse l’année = 
1 embauche. Le nb d’embauche en CDD est forcément plus important que le nb 
d’embauche en CDI. Comme la durée des CDD a tendance à se réduire, du coup il y a plus 
d’embauche en CDD. 

3.  LE TEMPS PARTIEL 

- Souplesse et choix personnel? Dépend des branches et secteurs d’activité, s’il est 
subit (souplesse pour l’E qui va utiliser le TP pour répondre à la fluctuation de l’activité) 
ou choisit (flexibilité pour le salarié). Dans le total du temps partiel on a ces deux 
réalités. Il faut regarder les raisons pour lesquelles les personnes ont en temps partiel.  

- Partage du travail ? Il y a eu une époque où on a cherché à dvlp le TP comme une 
manière de partager du travail → permet de ne pas créer de nouveaux emplois mais d’en 
partager un en 2. 

La législation a progressivement rendu le TP attractif pour les employeurs : diminution 
des cotisations sociales. Avant il y avait plus de prélèvements sur le TP que sur le T à 
temps plein. 

 

CONCLUSION I.A. 

- Frontières de plus en plus floues entre emploi et chômage 
-  Dvlpmt de la théorie de la segmentation du marché du W (PIORE ET 

DOERINGER). Considère que parmi les différents emplois qui existent, on peut 
déterminer deux cas, deux marchés du W, (= dualisme du marché du W). D’un 
côté les emplois qui sont de relativement bonne qualité, avec un marché du 
travail interne et d’un autre des emplois qui sont moins bien payés, précaire, etc. 
Considère qu’il n’y a pas vraiment de passage entre les deux catégories, assez 
difficiles. Une fois qu’on est rentré dans le segment primaire (emploi de bonne 
qualité), on continue à rester dans ce segment. Alors que si on est rentré dans 
l’autre segment on aura tendance à rester dans ce segment-là. Sorte de file 
d’attente pour pouvoir rentrer dans ce marché primaire, relative disjonction des 
deux marchés. Théorie qui essaye d’expliquer l’existence du chômage :  le fait 
qu’il y ai ce système de double marché du travail aurait pour conséquence qu’en 
moyenne les salaires seraient + elevé que le salaire d’équilibre car il y a ce 
segment primaire dans lequel il y a des emplois favorables avec des salaires plus 
élevé. Cela se traduit donc par un chômage volontaire. 
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= étanchéité entre les deux catégories, sur cette idée on peut greffer des 
conclusions et interprétations du chômage en termes de « moins bon 
fonctionnement » du marché avec des salaires plus élevés que le salaire 
d’équilibre  
→ « insiders-outsiders » Lindbeck and snower. → Les personnes qui sont un 
emploi, disposent d’un K spécifique, dispose d’un pouvoir de négociation 
interne/de marché qui va leur permettre d’obtenir des avantages et en 
particulier un salaire plus élevé que ce que le fonctionnement standard du 
marché du travail devrait aboutir. 
+ représentations syndicales qui va augmenter leur pouvoir de négociation 
et de marché. C’est sensé expliquer pq les employeurs préfère conserver les 
insiders qui doivent payer plus plutôt que des outsiders qu’ils pourraient 
payer moins cher → ces personnes sont qualifiés et ont une expérience, elles 
représentent un K humain spécifique + coût du turnover (coût du temps à 
chercher des remplaçants + coût de formation et d’adaptation). 

Résumé d’une étude de l’INSEE qui examine le marché du travail en France  : 

4. D’un point de vue pratique, on distingue trois segments : deux segments 
correspondent aux deux segments primaires et secondaires vus plus haut. La 
troisième catégorie correspond à des personnes qui limitent leur O du W. 
Dans la démarche du dualisme de la segmentation du marché du W, c’est 
sous-entendu que les personnes qui se trouvent sur le marché secondaire ne 
souhaitent pas se trouver dans cette situation. Contrairement ici où cette 
troisième catégorie, les personnes limitent volontairement leur O de travail 
(personnes qui veulent travailler à temps partiel, étudiants, etc). 

 

B.  LA FLEXIBILITÉ SALARIALE  

INTRODUCTION : LA FIXATION DU SALAIRE ET LES « NOUVELLES THÉORIES DU 
MARCHÉ DU TRAVAIL » 

→ on se focalise sur le salaire ici. 

• Conception néoclassique standard = salaire déter par l’O/D sur le 
marché du travail. Le résultat de cette rencontre de l’O/D est plafonné par la 
productivité marginale (en valeur) dans l’E. Dépend donc aussi de ce que peut 
payer l’employeur qui va dépendre de la fonction de P° de son activité → 
détermine une productivité marginale qui est ce que rapporte à l’E un 
employeur dans la dernière heure travaillée. Donc même un mec hyper 
diplômé et trop fort sera à un moment plafonné dans son salaire.  
→ Ici s’il y a du chômage il est volontaire  (transitionnel, frictionnel) 

• Keynes : salaires considérés comme étant déterminés de façon 
institutionnelle (droit du W, conventions collectives) + Illusion monétaire : 
ce qui est déterminé c’est le salaire nominal et non pas le salaire réel comme 
avant et donc le salaire est rigide à la baisse. L’emploi dépend de la D effective 
du côté des E. 

• La théorie des salaires d’efficience (Solow 1979, Shapiro-Stiglitz 1984) : 
théories qui justifient du chômage involontaire. Dans cette théorie on 
retrouve des éléments qui se retrouvent dans les autres catégories mais sous 
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un différent angle. Ici on se focalise sur l’asymétrie d’information. Idée que 
dans la P° moderne le travail est souvent collectif et il n’est pas possible 
d’identifier la productivité marginale d’une personne → apparition de 
l’asymétrie d’info° car l’employeur n’est pas capable de savoir la productivité 
marginale de chacun des employés. 
Hypothèse 1 = coût de rotation avec K humain spécifique . S’il y a un coût 
de turnover cela peut éviter la menace de l’asymétrie  d’info°.  
Hypothèse 2 = lien entre effort et salaire  → ceux qui se considèrent comme 
bien payés vont faire plus d’effort. → L’employeur a donc intérêt à les payer 
au-delà de ce qui pourrait être nécessaire pour les encourager à mieux 
travailler. 
Le chômage devient une sorte de moyen de discipliner les personnes qui 
sont employées : les employeurs payent un salaire plus élevé donc cela créé 
du chômage involontaire et le fait qu’il y a du chômage va pousser à faire des 
efforts. En payant un salaire > au salaire d’efficience = amélioration de la 
productivité  
Mais cette théorie s’applique très mal dans le segment secondaire ou le K 
humain est moins présent et le coût de rotation plus faible. 
Variante de cette théorie + sociologique par Akerlof : présente cela 
comme un système d’échange social. Idée d’une sorte de réciprocité sociale, 
idée que les employés savent qu’on les paye plus qu’on devrait les payer et 
renvoient comme remerciement à l’employeur une meilleure productivité. Un 
des éléments essentiels est les liens sociaux : cadeaux contre cadeaux. 
C’est pour des raisons rationnelles qu’on aboutit à ce que la fixation des 
salaires, au moins dans le segment primaire, soit > que le salaire 
d’équilibre et donc en conséquence qu’il y ai création de chômage 
involontaire. 
A partir de là on peut déduire des pô à mettre en œuvre  : améliorer 
l’information pour les employeurs, amélioration de la formation pour mesure 
mieux la productivité individuelle, etc. 

• La théorie des contrats implicites : Azariadis 1975  
o K spécifique + aversion au risque + coût turnover 
o Nature spécifique des relations qui s’établissent entre une firme et son 

bassin d’emploi : rémunérations ne réagissent pas parfaitement aux 
fluctuations conjoncturelles car l’échange des services  du W 
s’accompagne de celui d’une procédure d’assurance protégeant les 
employés contre des variations trop importantes de leur revenus 
▪ Explication de ce phénomène à travers l’hypothèse que les E ont 

moins d’aversion pour le risque que les Weurs 
o Dans ce cas là, l’explicatoin du chômage est que le sous-emploi est le 

prix de l’assurance et résulte directement de la rigidité salariale.  

• NAWRU (= non-accelerating wage rate of unemployment 
= taux de chomage en dessous duquel le salaire moyen augmente (inflation). 

 

1. LA REMISE EN CAUSE DE L’INDEXATION SALARIALE DANS LES 1980s 

Dans les 1980s = remise en cause prog de l’indexation salariale (indexer les salaires 
sur les prix donc quand inflation = salaires augmentent) et en même temps des 
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augmentations de salaire généralisées → objectif de maintien du pouvoir d’achat. 
Mais pour les économistes cela entretient l’inflation. Du coup on fait disparaître cette 
indexation salariale et l’augmentation généralisée de salaire.  La Belgique est le seul 
pays où l’indexation salariale existe encore. 

Graphique salaires nets moyens annuels : On regarde que l’évolution du salaire des 
hommes car l’augmentation du salaire des femmes s’explique juste par le fait que 
leur travail + fonction se dvlp → rattrapage progressif du salaire des femmes vis-à-
vis du salaire des hommes.  

2. EFFETS DE CARRIÈRE GVT ET MAINTIEN DU POUVOIR D’ACHAT « EN 
MASSE » 

On voit que les salaires moyens continuent à augmenter malgré cela : tient à l’effet de 
carrière ou effet GVT (Glissement, vieillissement, technicité)  

→ idée que le fait que l’ancienneté augmente pour toute une série de personne 
chaque année = promotion pour le vieillissement. Technicité = amélioration de la 
qualification globale de la pop° qui se traduit par une augmentation du salaire 
moyen. A notre époque il y a plus de cadre et d’ingénieurs qu’il y a 50 ans. Quand on 
combine l’effet de carrière pure et l’effet d’amélioration de la qualification → 
augmentation automatique de la masse salariale = effet GVT. 

Si on regarde les personnes qui n’auraient pas eu de  promotion ou d’évolution de 
carrières = évolution des salaires bcp plus faible que l’évolution des salaires constatée. 
Donc perte du pouvoir d’achat. 

Maintien du pouvoir d’achat « en masse » → tendance qui s’est progressivement affirmé, 
baisse ce qui intéresse l’employé = amélioration de son pouvoir d’achat personnel mais 
ce qui est le plus souvent négocié maintenant est l’augmentation du pouvoir d’achat en 
masse dans une enveloppe qui contient les personnes ayant une promotion ainsi que 
ceux n’en n’ayant pas.  

On est dans une période ou le rythme de progression des salaires est plus lent qu’avant  : 
phénomène global pour l’ensemble de l’UE + moyen de ralentir la progression des coûts 
salariaux 

3. LE SALAIRE MINIMUM 

Salaire annuel brut moyen en France en globalement plus élevé que la moyenne de l’UE, 
mais il est assez proche que celui des pays comparables (Finlande et Allemagne). 

Le plus intéressant est de s’intéresser au coût salarial unitaire et de  tenir compte de la 
productivité : si la FR peut se permettre un salaire brut annuel moyen plus élevé que la 
Lettonie s’est parce qu’elle a une productivité plus élevée que la Lettonie (on parle ici de 
type de valeur de P° = valeur d’un airbus vs valeur d’une brosse à dent). Ici ce qui nous 
intéresse est d’intégrer la valeur de la productivité dans le coût salarial → devient le 
coût salarial unitaire (qui n’est pas le coût salarial pour une unité produite ici  !!) = coût 
salarial moyen pour une unité de valeur ajouté moyenne. Par unité de PIB quelle est la 
place du coût salarial ? 

→ Salaire selon niveau de qualification + secteur confronté à concurrence internationale  
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Salaire minimum à principalement un objectif de redistribution, éviter un étirement des 
salaires vers le bas et une discrimination des employés du segment secondaire. 

Bcp de pays de l’UE prévoient un salaire minimum mais le SM n’est pas le même 
partout : SM FR est encore indexé sur l’inflation. Pq il y a de + en + de SM en Europe  ? 
Faire la distinction entre un SM officiel et national et des SM qui peuvent être le résultat 
de conventions collectifs comme au RU. Si un grand nb de pays adoptent un SM c’est 
pour pouvoir l’opposer aux travailleurs détachés (directive des Weurs détachés de 
1996).  

SMIC = salaire minimum interprofessionnel de croissance. Signifie que le SM FR est 
censé permettre que les travailleurs les moins bien payés puissent également bénéficier 
de la croissance générale. 

Le SMIC est horaire, donc le calcul du SMIC est perturbé par la mise en place des 35h → 
les personnes auraient donc dû perdre de l’argent à la fin du mois, mais pour compenser 
cela on a augmenté le SMIC horaire. 

Évolution du rapport entre le SMIC et le salaire médian : 

Depuis 1970s = augmentation du niveau du SMIC par rapport au salaire médian 
(augmentation du SMIC vs tendance à la diminution du salaire médian avec 
augmentation du temps partiel etc). Continue encore auj mais a tendance à se stabiliser. 

→ Débats récurent sur une manière de calculer différemment l’augmentation du SMIC.  

- Coup de pouce qui correspond à la partie « croissance » a été abandonné pour 
éviter l’augmentation du SMIC par rapport à l’augmentation des autres salaires 
qui augmentent moins vite qu’avant 

- Que faire de l’indexation par rapport au prix  ? 
- A cause de cette période des 35h pendant laquelle il y a eu une ++ augmentation 

du SMIC horaire, le SMIC a concerné une proportion des salariés bcp plus forte 
qu’autrefois ou que maintenant → a pesé fortement sur les finances françaises. 

Idée gén = SMIC reste un des derniers salaires pour lesquels il y a encore des 
augmentations les plus fréquentes. Peut avoir des effets en termes d’emploi sur 
l’employabilité de ces personnes. Plutôt à faire baisser le niveau de salaire minimum 
pour les salariés puisqu’on a vu qu’il était cohérent avec les autres pays du même 
niveau. Réduire l’écart entre ce que paie l’employeur et ce que reçoit le salarié  → 
faire disparaître progressivement les cotisations sociales patronales. 

Taux d’exonération de cotisations sociales patronales selon le niveau de salaire en %  

- Allègement Fillon 
- Pacte de responsabilité prévoit des allégements sur les bas salaires  
- Crédit impôt compétitivité emploi : le pb est qu’on l’interprète comme une 

réduction des cotisations sociales mais ce n’en est pas une. C’est un 
remboursement à posteriori d’une partie de la masse des salaires qui sont versés. 
Or le CICE va être transformé en diminution de cotisations sociales et à ce 
moment-là, ça augmente le profit le profit ou l’excédent brut des E. 

Concernant les secteurs confrontés à la concurrence internationale  : E à forte valeur 
ajoutée, salaires plus élevés que le SMIC. Une façon d’avantager ces E en terme de 
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compétitivité n’est pas d’intervenir  au niveau du SMIC mais d’agir sur les niveaux de 
salaires. 

En allant jusque 3,5 SMIC on couvre presque tous les salaires et donc le coût pour les 
finances publiques est largement augmenté. 

Évolution du rapport entre le SMIC et le salaire médian : 

Si on regarde la courbe bleu → l’écart pour l’employeur entre le coût du W que 
représente une personne payée au SMIC et le coût d’une autre personne a augmenté 
avec l’introduction des exonérations de cotisations sociales patronales. On a introduit 
une différence entre le coût apparent et le coût réel. 

4. ÉLEMENTS D’APPRÉCIATION- REMARQUES SUR LA THÉMATIQUE DU 
COÛT DU TRAVAIL 

1. PAR RAPPORT À QUELLE RÉFÉRENCE LE COÛT DU TRAVAIL DOIT-IL ÊTRE 
APPRÉCIÉ ? 

Coût du capital : thématique substitution capital-travail 

• Une telle substitution est rare à court terme, on ne peut pas revenir en arrière 
quand on faisait tout à la main, ce ne peut être que marginal. Raisonnement 
en termes de complémentarité plus pertinent 

• Phénomènes d’irréversibilité, retour en arrière à moindre usage du K 
improbable 

• La hausse de l’intensité Kistique accompagne la hausse de la productivité + 
qualité, mouvement de fond historique 

• Part du coût du W dans les produits finaux est très variable et tend à baisser.  

Comparaison pays : les différences sensibles se font à l’intérieur de l’UE entre les anciens 
membres et les nouveaux états membres. On est dans la même UE = même normes, 
infrastructures assez proches, concurrence assez forte entre des pays 
géographiquement proches. 

• Si examine pays comparables à France, compte tenu niveau développement, 
situation proche (Doc. Eurostat fichier, salaires annuels bruts moyens temps 
pleins, 2011). Evolution récente (1999 - 2012) coûts salariaux unitaires (plus 
significatif que salaires moyens) France plutôt convenablement placée, même 
si hausse plus rapide que RFA (distinguer industrie – services) jusqu’à 
récemment.  

• Si considère PVD, écart insurmontable. Doit être compensé par qualité et 
productivité. Ne jouent pas dans la même division.  

• Reste à l’intérieur UE, PECO = à la fois très proche (géographie + règles 
applicables) et coût du travail faible. 

→ Au total réduire coût du travail ne peut être envisagé que de façon marginale ou à 
travers temps de travail.  

Effet d’accoutumance : suppose qu’on conserve comme référence le cout normal du 
travail. 

2. VÉRIFICATIONS EMPIRIQUES DU LIEN EMPLOI-COÛT SALARIAL À COURT 
TERME 
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= estimer élasticité emploi au coût du travail.  

- France (modèles standards, Dormont 1994) donnent élasticité nulle ou faible, au 
maximum - 0,3 ↔ si salaire baisse de 1%, emploi augmente de 0,3%. Attention = 
raisonnement en équilibre partiel = ne tient pas compte effets 
macroéconomiques : en termes de croissance globale, la perte de consommation 
(baisse salaire réel) doit être compensée par le gain en nombre d’emplois et/ ou 
en exportations, sinon baisse PIB.  

→ Nécessaire adapter raisonnement au niveau de salaire .  

3. EFFETS PERVERS DES EXONÉRATIONS ET SUBVENTIONS  
- Effets d’aubaine (windfall effect), comment discriminer création d’emplois 

nouvelles et prévues ?  
- Coût (efficacité ?) des dispositifs, CF. Cour des Comptes (en 2011 ≃ 31 Mds euros 

total exonérations compensées). 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/D-allegements- exonerations-
charges-sociales.pdf = Grève budget Sécu ou Etat Central.  

- Effet d’accoutumance : exonération efficace si garde référence à coût « normal » 
du travail, si permanent, le coût réduit devient la norme. Subventions passent 
alors dans les prix sans créer d’emplois ↔ subvention à la consommation des 
produits à fort contenu en main d’œuvre.  

- Si perspective « TVA sociale », transfert de charges entreprises vers 
consommateurs (actifs) ↔ dévaluation déguisée.  

Le meilleur remède contre chômage reste croissance : exemple entre 1997-2001, 
2 millions emplois créés, mais croissance > à 3% !  

 

 

 

PARTIE 3 : ÉCONOMIE DE LA SANTÉ 

 

CHAPITRE 1 LA CONSOMMATION DE SANTE 
 
 

I. CONSOMMATION ET DEPENSES DE SANTE : VOCABULAIRE  
 

Comptes de santé = compte satellite (spécifique) de la comptabilité nationale.   

 

1) La consommation de soins et biens médicaux (CSBM) : 198,5 mds d’€ en 2016 
(8,9% du PIB).  

 

On va regarder ce que les usagers consomment : consultations, séjour à l’hôpital, etc.  
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2) La dépense courante de santé : 266 mds d’€ (12% du PIB). 
 

Du côté des financeurs, toutes les dépenses qui sont engagées. Ça intègre aussi les 

dépenses de fonctionnement qui ne sont pas intégrées directement dans le prix du 

médicament. Financeurs publics et privés du système de santé. : État, sécu, CT, 

organismes de protection complémentaires, etc.  

 

3) Dans les comparaisons internationales : coup global de fonctionnement pour toute 
la société : 242,7 mds d’€ en 2014 (11% du PIB)  

 

Concept commun utilité par l’OCDE, Eurostat et l’OMS.  

→ Quand on lit un article il faut faire attention car le journaliste ne connaît pas toujours 

cette différence.  

 

Que représente la consommation de santé dans la consommation des ménages ?  

Les ménages ont un volume de consommation (consommation finale), et dedans il y a la 

consommation de santé. On peut mesurer ce que représente la consommation de santé 
rapportée à la consommation finale des ménages, et ça donne environ 12,6%.  

Mais on ne peut pas interpréter ce chiffre de la même façon que si on parlait de la 

consommation d’un bien normal. La consommation de soins et biens médicaux n’est pas 
directement payée, ça n’a pas la même signification économique que la part de 

consommation d’un bien classique dans la consommation des ménages.  

On va plutôt regarder la consommation effectivement payée par les ménages : 4% du 
revenu des ménages.  

La question qui se pose indirectement : quelle est la part de la consommation de santé 

prise en charge collectivement et celle payée par les ménages ?  

→ + de 78% prise en charge par la collectivité (sécu et CMU) et le reste est pris en charge 

par les ménages sous une forme à nouveau collective (assurance, mutuelle –> les ménages 

payent directement par l’intermédiaire de ces organismes) et une autre partie qui sort de 

leur poche.  

 

CF. tableau structure du financement de la dépense de soins et biens médicau x.  

 

II. LA CONSOMMATION DE SOINS ET BIENS MEDICAUX SUR MOYENNE 
PERIODE  
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CF. graphique part de la CSBM en % du PIB : on est environ à 9% ajd et on est parti 
d’environ 3% en 1950. En presque 70 ans l’importance de la consommation de santé a 
triplé, aug° presque régulière mais inflexion depuis les 90s : le rythme s’est ralenti.  
→ Mais il faut se méfier car c’est le poids dans le PIB  : le PIB augmente à un certain rythme. 
Dans le graphique en dessous on voit qu’il y a eu un ralentissement de la part de 

consommation de soins dans le PIB mais le PIB aussi a diminué. Or la consommation de  
soins a ralenti plus lentement que le PIB.  

CF. graphique principaux postes de la CSBM exprimés en pourcentage du PIB. C’est 

l’hôpital qui est le poste essentiel de consommation et qui a connu la hausse la plus rapide.  

Cette aug° de la consommation peut avoir 2 origines :  

- Si la consommation hospitalière augmente, c’est parce que le prix des soins 
hospitaliers a augmenté : il n’y a pas plus d’interventions mais elles sont plus 
coûteuses → effet prix.  

- Effet volume : + de consultations  
 

Pour savoir la part des deux effets on utilise un indicateur de prix relatif. L’idée n’est pas 

d’examiner l’évolution des prix de façon globale mais l’évolution des prix comparée à 
l’inflation. Il est certain que les prix ont augmenté depuis les 50s mais il faut savoir s’ils 

ont augmenté plus vite que la moyenne des prix. Niveau 100 sur le graphique : aug° pareil 
que l’évolution générale des prix.  

 

CF graphique évolution du prix relatif de la CSBM et de ses composantes, par rapport au 
prix du PIB :  

1950 : même point de départ que l’indice général → 2010 : 80 : en moyenne le prix de la 

santé est 20% moins élevé en 2010 qu’il ne l’était en 1950. A l’intérieur de cette moyenne 
globale → évolutions différentes. EX : l’hôpital a connu une hausse de 40% de + que la 

moyenne générale des prix.  

Dans le domaine des soins de ville, les aug° ont été + faibles que l’indice général des prix. 
Ça peut expliquer que certains professionnels médicaux estiment qu’ils sont mal traités.  

En moyenne, le prix des médicaments a augmenté constamment moins vite que l’inflation.  

Il y a une subtilité qui explique ça qu’il évoquera plus tard.  

→ D’un point de vue global, l’aug° de la consommation de soins est une hausse 
quantitative, très vrai pour ce qui est des médicaments, un peu moins pour les soins  de 

ville et pour l’hôpital mais globalement c’est une hausse de volume.  

 

III. ANALYSE DES FACTEURS DE CROISSANCE DES DÉPENSES DE 
SANTÉ 

Quelle est l’importance des facteurs démographiques/ des facteurs structurels  ? 

A. FACTEURS DEMOGRAPHIQUES 
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- Croissance de la pop° : croissance de la C° de soins dépend de la taille de la pop° 
- Structure par âge de la pop° : la C° de sons change en fonction de l’âge  

CF graphique dépenses de soins par âge et sexe : sans surprise on a une aug° de la 

consommation de soins à partir de 50 ans. Ce que ne fait pas apparaître ce graphique c’est 
qu’on une sorte courbe en U. Au moment de la naissance, il y a une consommation 

importante pour les nouveaux nés.  

Il y a un pic : les mecs vont + de la merde que les filles du coup + d’hospitalisation des 

mecs entre 10 et 19 ans.  

Qu’est-ce que ça peut avoir comme csqc pour l’avenir ?  

Part de la pop° des + de 80 ans : ils vont passer de 6% à 12% de la pop° 

a. Vision mécanique  
On considère que puisque l’espérance de vie va augmenter, on prolonge la courbe. 

Automatiquement il y aura un prolongement de l’aug° de la consommation de soins.  

b. Vision dynamique  
L’aug° des soins avec l’âge : est-ce que la raison est l’âge ou la proximité de la mort ? CF. 

graphique âge ou proximité de la mort ?  

Pour savoir si les personnes sont à proximité de la mort, on utilise comme indicateur si la 
femme a décédé dans l’année ou pas ? 

Personnes en ALD : qui ont une maladie grave.  

On voit que les personnes qui ont une maladie grave mais qui ne sont pas décédées  dans 
l’année, elles consomment un peu + de soins à 80 ans qu’à 4 ans  : aug° liée à l’âge. Femmes 

qui ont une maladie grave et décèdent dans l’année  : il y a des variations mais finalement 
c’est moins l’âge qui est liée à l’aug° des soins que la proximité de la mort, il y a + d’effet 

de la proximité de la mort.  

 

Pourquoi sur la fin, aux alentours de 65 ans les personnes qui sont décédées dans l’année 
ont consommés moins de soins que les + jeunes (courbe en pointillé qui baisse) : c’est car 

on investit moins pour les personnes qui sont en fin de vie au niveau global de la société 

que pour les personnes en début de vie. Autre aspect : ce ne sont pas les mêmes maladies.  

Si on a une vision + dynamique de l’avenir, ce n’est pas forcément car il y aura + de 

personnes âgées et que l’espérance de vie augmente que la consommation de soins va 

augmenter dans des proportions énormes. Aug° de l’espérance de vie est aussi l’aug° de 

l’espérance de vie sans incapacité (les personnes âgées dans 50 ans ne seront pas dans les  

mêmes conditions que celles ajd → aug° de l’espérance de vie = vivre + longtemps en 

bonne santé). Donc la période pendant laquelle l’aug° des soins est modeste sur le 
graphique va s’étaler.  

Prévisions officielles de l’INSEE : 2060 on sera à 11,5% du PIB pour les dépenses de santé.  
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CF. graphique proportion des personnes qui vivent seules. On s’approche de 50% des 

personnes de 90 ans qui vivent seules chez elles → ça veut dire qu’elles sont suffisamment 
en bonne santé. Jusqu’à présent, la tendance va à la hausse. 

→ La structure par âge aura moins d’effet qu’on l’imagine.   

→  Prospective : Espérance de Vie Sans Incapacité, évolution de la société. 
Est-ce que la société permettra des dépenses supplémentaires en termes de soins pour 

les âges avancés ? OU est-ce que la société va donner la possibilité aux personnes de 
mettre fin à leur vie ?  

Il y a déjà une manière d’essayer de mesurer l’intérêt de mettre en œuvre + de soins / fin 

de vie :  

Qualité Adjusted Life Year : essayer de comparer le coût de certains traitements avec les 
années de vie gagnées pondérées avec la qualité de vie. On ne peut pas savoir quelle sera 

le point de vue sur cette ?° car ++ de facteurs qui jouent (médiatisation, éthique, etc.) 

B. FACTEURS STRUCTURELS 

Dans la progression des dépenses de santé, c’est essentiellement ça qui compte  

- Niveau de vie, élasticité-revenu 
Il y a différentes catégories de biens (Engel)  

• Les biens dont la consommation augmente avec l’aug° niveau de vie : biens 
supérieurs – élasticité revenu > 1 : revenu augmente de 1%, consommation 
augmente de + de 1%  

• Ceux dont la consommation diminue avec le revenu 

• Ceux pour lesquels ça reste stable 
→ Consommation de soins correspond à la catégorie des biens supérieurs. Si on considère 

que dans l’avenir le niveau de vie va continuer à augmenter, dans ce cas la consommation 
de soins va aussi continuer à augmenter.  

Facteur fondamental.  

- Partage prix-volume (quantité ; qualité)  
D’un point de vue statistique, dans ‘volume’ il n’y a pas seulement de la quantité mais aussi 

de la qualité.  

Comment l’indice des prix est construit : les prix relatifs = évolution des prix comparé à 
IGP. Ce qui est en dehors c’est du volume (quantité et qualité).  

Dans le sens commun, inflation = dès qu’un prix augmente. D’un point de vue éco, toute 

aug° de prix n’est pas nécessairement de l’inflation. Pour qu’il y ait de l’inflation,  ça 
suppose que l’aug° du prix concerne un pdt qui est identique : à qualité constante des pdts. 

EX : même marque, même produit, le prix augmente → inflation.  

Mais il peut y avoir des aug° du prix qui sont liées à l’aug° de la qualité. L’indice des prix 
n’est pas un indice de la dépense (combien payent les consommateurs).  

Indice des prix = calculé à utilité constante.  
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Normalement la qualité des soins va continuer à s’améliorer, et donc ça ne se verra pas en 

termes d’inflation mesurée mais ça aura quand même un effet en matière de dépense  : il 
y a aura une aug° des prix justifiée par une meilleure qualité donc pas d’inflation mais 

finalement on dépensera quand même +. Nouveaux traitements qui coûtent + cher, mais 
bon si on a un nouveau traitement et qu’on a cette maladie on va pas dire ah non trop cher 

je ne le prends pas.   

 

• Effets contradictoire du progrès technique  : quel poids dans la croissance 
des dépenses de santé 

La qualité est liée au PT qui a des effets contradictoires dans le domaine de la santé.  

Dans le cas général, le PT a tendance à faire baisser le prix réel (par rapport à l’évolution 
générale de l’inflation) sur le moyen terme.  

Le prix des médicaments a baissé. Mais dans le domaine de la santé il est rarement 
possible, quand un médicament est inventé, de dire aux personnes attendez qq années 

que le prix baisse et que l’invention soit diffusée.  

Effets contradictoires du PT : sur le moyen ou LT il fait baisser la valeur mais comme dans 

le cadre des médicaments on veut pouvoir les utiliser tout de suite → ça augmente la 

valeur des dépenses.  

→ pas de réponse unique à la Q° du début car il y a différents auteurs et différentes 
réponses 

 

CHAPITRE 2 ANALYSE ECONOMIQUE DE LA SANTÉ 

 

Les pouvoirs publics poursuivent 3 objectifs simultanés : équité (il faut qu’il y ait un 
volume incompressible de soins doit être accessible à l’ensemble de la pop°), efficience 
microéconomique (le systéme doit être le plus efficace possible à un niveau 
microéconomique : eg. Activité médicale, tarification des médicaments, etc.), maîtrise 
macroéconomique des dépenses de santé  (démarche globale, qu’est-ce qu’on 
consacre au domaine de la santé ?). 

→ On va plus s’intéresser ici dans notre démarche économique sur les deux derniers 
objectifs. 

I.  FONDEMENTS ECONOMIQUES DE L’INTERVENTION PUBLIQUE DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTE 

A. ASYMETRIE D’INFORMATIONS 

→  un système d’assurance fonctionnerait mal. Si on avait un système totalement 
privé en termes d’assurance santé, le résultat serait sous-optimal, disfonctionnements. 

Système d’assurance privée : 
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- Prime (cotisations des assurés) serait fixée par des critères assurantiels en 
fonction par ex du coût que représentent les assurés pour l’assurance,.  

- L’adhésion serait libre. Chaque individu peut décider  
- L’individu a le choix de savoir s’il souhaite consommer de la santé ou non et à 

quelle quantité. 

1ère hypothèse = l’assuré connait son état de santé (est-ce que c’est réellement 
possible?) Du coup asymétrie d’information, l’assurance est dans un brouillard.  

5. Prime déterminée par déclarations = Risque moral → système de 
bonus/malus possible (voir premier semestre). Mais du fait des bonus/malus 
il y a le risque que certaines personnes peuvent pas s’assurer  

6. Prime déterminée par assurance = Problème d’anti-sélection. On peut 
imaginer des contrats révélateurs mais on retourne sur ce problème de 
revenu → personnes agées, prix moyen plus élevé, pas les moyens, etc. 

2ème hypothèse = dans la réalité, très forte variabilité individuelle. Assurance dispose de 
données statistiques = primes moyennes. Pb d’anti-sélection encore( ? pas sur).  Mais 
laisser l’assuré choisir est hasardeux = mauvaise appréciation du risque car ne prend 
pas en compte la partie variable du risque, ou alors n’a pas les revenus suffisants) → on 
peut aboutir à une insuffisance de couverture (myopie ou manque de ressources)  

3ème hypothèse = si on tient compte de la contrainte revenu, risque d’insolvabilité, 
consommation de santé insuffisante. 

→ tout cela justifie une intervention publique  

Mais en plus de cela s’ajoute : 

B. EXTERNALITÉS ET MERIT GOODS : CONSOMMATION SANTE NE PEUT PAS 
ETRE SEULEMENT UN CHOIX PERSONNEL 

-  C° de santé influe sur autrui : choix des individus ont des conséquences sur les 
autres (épidémies/vaccination).  

- Nécessaire de remédier à : revenus insuffisants + mauvaise information ou 
myopie agent économique, sinon risque de C° insuffisante. 

→ santé fait partie des merit good, fonction tutélaire de l’état. 

Mais jusqu’où intervenir ? Combien de vaccins par exemple ? jusqu’à récemment 
seulement 3-4 vaccins étaient obligatoire. Mais dans la pratique, les laboratoires 
pharmaceutiques produisaient des vaccins qui en comportaient toujours plus. Un 
mec a attaqué l’état → je veux bien me vacciner mais juste les vaccins nécessaires. 
Du coup la réponse de l’état a été : ok ben on passe a plus. C’était plus facile du 
côté des pouvoirs publics de faire ça plutôt que d’obliger les laboratoires 
pharmaceutiques à changer les vaccins (qui auraient demander une 
compensation, etc). 

- Améliorer l’état sanitaire globale de la pop° = qualité et disponibilité de 
main d’œuvre augmente aussi donc meilleure P°. Lien entre productivité et l’état 
sanitaire de la population : comparaison 1970s et ce qui existait avant 45 (en 
prenant en compte qu’il y a aussi les machines etc). 
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Au total : intervention publique qui donne l’accès à une couverture standard  qui 
contraint à une consommation minimale qui rend l’assurance obligatoire car c‘est plus 
efficace d’avoir un système collectif. 

C. SYSTEME COLLECTIF PERMET DE S’AFFRANCHIR DE 
PLUSIEURS CONTRAINTES EXISTANT DANS LE 
SYSTEME PRIVE. 

- Contrainte de neutralité actuarielle : prime fixée selon l’espérance 
mathématique de remboursement actualisée (on ramène les valeurs à la valeur 
présente) à tous les âges → dépend des âges, prime plus faible pour une jeune 
personne. Une des raisons de ce système et du principe de neutralité actuarielle 
est que dans un système privé, il est possible de quitter la compagnie en Q°. Du 
coup il faut que les cotisations couvrent l’espérance mathématique de 
remboursement pour l’année en Q°, car si la personne quitte au bout d’un an 
l’assurance alors il faut qu’elle ait remboursé intégralement les coûts qu’elle a 
engendré. 
Dans un système collectif = mutualisations des différents remboursements 
sur l’ensemble de la vie. On ne paye pas tout sur un an. 

- Contrainte de préfinancement : il faut que le montant cotisé soit au moins égal 
à remboursement potentiel → pour pouvoir se faire rembourser certaines choses 
il faut avoir été au moins 6 moins dans la compagnie d’assurance = période de 
carence dans les premiers mois. Encore a cause de la possibilité de quitter 
l’assurance. 
SI on reste toute sa vie dans l’assurance, on peut récupérer les premiers 
mois plus tard dans sa vie, mutualisations. 

- Contrats précis et non renégociables : ce qui permet à la compagnie 
d’assurance de calculer la primer. A besoin d’un cadre précis et non 
renégociables. Si on veut changer ou renégocier on change de contrat et la prime 
change aussi.  

Alors que si on a un système collectif et public, il va pouvoir absorber ces différents 
aspects. 

- Système public plus flexible, peut prendre en charge incertitude  non 
probabilisable (concernant les contrats précis et non renégociables, genre s’il y a 
des nouveaux médicaments, etc). C’est possible car collectif : obligatoire, 
mutualisation multidimensionnelle des risques. 
 

D. SYSTEME COLLECTIF = SOLIDARITE ET 
REDISTRIBUTION 

- Intragénérationnel : solidarité et redistribution à l’intérieur d’une même 
génération. Malades/bien-portants.  Exprime une solidarité de part 
l’appartenance d’une même société. S’applique de manière indifférenciée pour les 
malades que bien portants. 
Contrainte = Cela impose que le niveau standard de prise en charge soit aussi 
satisfaisant pour les bien-portants = à chacun selon ses besoins. Chacun est à 
l’intérieur du système de manière obligatoire, donc le système doit aussi 
apporter une satisfaction aux personnes qui ne sont pas souvent malades. Permet 
de tenir compte de la forte variabilité des situations individuelles. Plus on 
concentre le système sur les maladies grave, + cela donne le sentiment au bien-
portants qu’on les force à être dans un truc qui ne leur sert pas. 
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- Intergénérationnel : solidarité et redistribution entre les différentes 
générations. Enfants/actifs/retraités. Marche comme au-dessus : la tendance à 
être malade augmente avec l’âge, hors pas d’augmentation de la prime de 
participation avec l’âge → solidarité qui font que les actifs qui payent pour les 
retraités. 

- Remarque :  
o La solidarité s’illustre dans le  montant de cotisations = indépendant 

du risque, de l’âge. Les cotisations sont proportionnelles aux revenus. 
Or les revenus ont tendance à augmenter avec l’âge. Ainsi les personnes 
plutôt âgées actives, cotisent + que les personnes qui débutent sur le 
marché du travail. Il y a donc malgré tout une légère prise en compte du 
risque dans le système obligatoire et collectif. 

o  Modifications du profil de cotisation avec le temps et politique de 
l’emploi. 

Après la WWII = plafonnement des cotisations maladies. Donc le taux 
proportionnel des cotisations allait jusqu’à un certain niveau du salaire. 
Progressivement ce seuil a été relevé jusqu’à ce que le taux au-dessus du 
plafond et au-dessous du plafond ait disparu (= déplafonnement).  

Eg. Prix moyen de l’appendicite est le même pour tout le monde → les 
catégories aisées financent en partie l’opération de l’appendicite pour les 
catégories modestes. 

Cotisations salariales + patronales. Les cotisations patronales ont 
quasiment disparu au niveau du SMIC. Cela veut dire que les revenus 
modestes, en termes de cotisations, payent bcp moins que les 
revenus les plus élevés (quand on cumule les deux).  Et donc le 
caractère redistribution de l’assurance malade est nettement plus 
élevé que ce que l’on imagine. 

 

Graphique : contributions des ménages au financement des assurances maladie 
obligatoires... 

Au niveau des ménages les plus modestes, le financement de l’assurance maladie 
obligatoire = 4% du revenu disponible. Quand on regarde les plus riches = 14% du 
revenu disponible. Il y a donc effectivement un effet ++ redistributif de l’assurance 
maladie. 

Graphique prend en compte actifs et retraités. Mais les retraités ne payent pas de 
cotisations maladies car n’ont pas de salaires (pas de cotisations patronales ni 
salariales). Or ce sont les personnes qui consomment le plus de santé. Pourquoi ? 
Progressivement c’est la CSG qui prend en charge une partie de plus en plus forte de 
l’assurance maladie. Ar les retraités qui sont imposables payent de la CSG (impôt 
proportionnel) → ¾ de la CSG sert à financer l’assurance maladie, façon de mettre à 
contribution les retraités. 

 

II. UNE DEMANDE DE SOINS SOUS INFLUENCE ? 
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A.  UNE DEMANDE PARTICULIERE : LA SANTE N’EST PAS UN BIEN COMME UN 
AUTRE 

Se distingue de la demande traditionnelle en microéconomie. 

- Protection de santé a comme objectif de se prémunir contre le risque maladie 
et c’est qq chose de particulier.  

Prévisibilité : Aspects de prévisibilité alors que dans la C° en générale on 
considère que le consommateur est capable de prévoir combien il veut/doit 
consommer. Or ici on a de l’imprévisibilité, on ne sait pas quand on va tomber 
malade, de quoi, etc. 

Enjeux : enjeux de la C° de santé est plus grave, c’est la vie.  

→ 1ère différence avec la C° standard = Comme on ne peut pas savoir exactement, 
il vaut mieux se prémunir contre tous les risques. Consommer le plus de biens de 
santé possible. 

- Pas de décroissance de l’utilité marginale dans le cadre de la santé = on a 
toujours intérêt à consommer plus de soins. Elle n’est pas décroissante.  

- Dans la C° standard il existe des substituts.  Mais dans la C° de santé, plus la 
maladie est grave, moins il y a de substituts. Dans ce cas là, cela renforce la 
contrainte de revenu : idée est qu’en fonction de la variation de prix on pourrait 
éventuellement consommer autre chose. Mais la si on a un traitement unique, 
malgré les variations de prix on ne peut pas consommer autre chose. 

→ la D de santé ne peut pas être analysée de la même façon que la demande 
standard. Il y a des choses qui sont différentes. 

- Choix de consommation n’est pas toujours libre et éclairé  : 

• Déontologie : intérêts du patients et professionnel. Traditionnellement, 
l’hypothèse qui est faite est que le consommateur et le citoyen peut faire des 
choix libres et éclairés (idée de la rationalité). Mais pour la C° de santé il 
faudrait que le consommateur dispose d’informations nécessaires, or dans la 
santé c’est plus compliqué. Ce sont les médecins qui ont le plus 
d’informations. Souvent plus le cas est grave moins la liberté de choix est 
possible. Intervention pour être sûr que les intérêts professionnels ne passent 
avant les intérêts des patients → serment d’Hippocrate. 

• Ici la D est influencée par l’offre : Ce n’est pas le cas dans la C° générale où 
les deux courbes sont indépendantes. Un médecin peut donc influencer la D.  

o La densité (nb de médecins, de pharmaciens) peut être une influence 
de l’offre et donc de la demande. C° globale de santé = combien la 
société dépense. 

o Le nombre de consultations : le patient fait la démarche pour la 
première consultation mais après c’est les médecins qui détermine le 
nombre d’autres consultations 

o Prescriptions : médecins ont des influences sur les prescriptions. 

 

 
B.  QUELLE RELATION PRIX/C° ? 
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Prise en charge collective diminue le prix ressenti. Diminution du prix ressenti peut 
avoir un effet également sur la C° et cet effet sur la C° dépend de l’élasticité. Le pb qui se 
pose ici est savoir si l’élasticité individuelle (élasticité prix de la C° de santé) est forte, la 
diminution du prix ressenti va avoir un effet élevé ou fort sur la C°. Si cette élasticité est 
faible alors effet faible sur la C°, pas d’importance. Si élasticité individuelle prix 
consommation de soins est forte = prise en charge publique peut conduire à des 
excès de consommation. 

- L’étude la plus célèbre = étude Rand Corporation (1974-79) : examine les 
comportements des différents patients en fonction du niveau de couverture. 
Porte sur le cas des USA (grande variabilité de couverture).  

6000 personnes de moins de 65 ans. Constant global = d’une façon générale, 
entre les personnes les mieux couvertes et les moins couvertes, il y a une 
variation de consommation de 50%. 

Mais cette variation de la C° n’est pas répartie/étalée de façon linéaire. Pas distribuée 
sur l’ensemble des niveaux de couverture. Essentiellement réparties entre un taux de 
couverture de 75% et 100% → c’est là où il y a l’essentiel de la variation de la C°. 

L’essentiel est concentré sur la médecine ambulatoire et hospitalier.  

Globalement l’élasticité est relativement faible : -0,1 à -0,2 (c’est en négatif car comme 
on diminue la couverture, la C° diminution). 

Cela justifie l’existence d’un ticket modérateur : C° à 100% = C° ++ de santé. Donc 
ticket modérateur = on laisse qq chose à payer aux usagers pour baisser un peu leur C°. 
Mais ce ticket n’est pas obligé d’être important, peut être modéré. ON a vu que c’est 
entre 75 et 100% ou il y a le plus de variabilité, donc il suffit que ce ticket modérateur 
soit de 15-25%. 

Ce ticket va peser de façon différenciée selon les ressources des individus → 
ressenti plus durement par les catégories modestes. Cela peut justifier le fait de 
mettre en place le système complémentaire pour les catégories modestes. 

 

III.  POLITIQUES VISANT À L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DU SYSTÈME DE 
SANTÉ 

A.  L’ACTION SUR LA DEMANDE DE SOINS 
a. Démarché générale = introduire une plus grande régulation par 

les prix. 

→ Il s’agit d’introduire une plus grande régulation par les prix, et donc d’augmenter le 
reste à charge après l’intervention du régime obligatoire (= ce qui n’est pas pris en 
compte par l’assurance maladie). La démarche générale consiste à réduire les 
remboursements de l’assurance maladie. 

b. La médecine ambulatoire (= médecine de villes : consultations, 
TMOP, secteurs).  

Il y a un ticket modérateur de 70%. 2 catégories de ticket modérateur  : un qui peut être 
remboursé par les complémentaires et le ticket modérateur d’ordre public (TMOP) et 
qui ne peut pas être remboursée. Le ticket modérateur normal peut être pris en charge 
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par les complémentaires et donc l’aspect régulation par les prix disparaît. Or l’objectif de 
ces mesures est d’introduire un élément de prix ressenti → d’oû l’idée du TMOP de 1 
euros qui ne peut pas être remboursé. Un élément de prix apparaît. 

Deuxième aspect : médecins conventionnés ou non par la sécurité sociale = sont 
remboursés.  A l’intérieur de l’ensemble des médecins conventionnés, on a créé deux 
secteurs : secteur 1 et 2. La différence est que les médecins du secteur 1 n’ont pas le 
droit de faire payer de supplément alors que ceux du secteur 2 oui. Comme on a fait 
pression sur le tarif des consultations, avec là on offre aux médecins une soupape de 
sécurité. Au début les médecins pouvaient choisir, mais tout le monde allait dans le 
secteur 2 donc a partir des 1990S on a limitait l’accès au secteur 2 pour le réserver aux 
spécialistes. Progressivement, le montant des dépassements a eu tendance à augmenter 
largement. 

 

Nb. On a rendu possible pour l’ensemble des médecins d’accepter un nouveau système = 
sorte d’intermédiaire entre le système qui respecte les tarifs de la sécu et l’autre système 
ou les tarifs étaient totalement libre. Système = les médecins qui rentrent dans ce 
système doivent respecter pour une certaine proportion (1/3) de leurs patients les tarifs 
de la sécu. Pour l’autre partie, possibilité de pratiquer des dépassements mais pour un 
niveau limité (ils peuvent doubler les tarifs de la sécu. → on appelle cela le domaine du 
contrat d’accès aux soins  

Introduction de la rémunération à la performance (ou ROSP rémunération sur 
objectifs de santé publique) = ouvert à l’ensemble des médecins, propose des primes 
aux médecins s’ils respectent un certain nb de critères de performances/ objectifs de 
santé publique. Eg. Un des critères = pousser une partie de leur clientèle à se faire 
vacciner contre la grippe. 

→ Objectifs essentiels = orienter l’activité des médecins dans une direction 
considérée comme souhaitable par les pouvoirs publics + déconnecter la 
rémunération des médecins du tarif de la consultation. Rémunère les médecins 
non plus à l’acte mais à la réalisation d’objectifs. 
 

c. Hôpital : forfait hospitalier  

= forfait qui n’est pas pris en charge par la sécu (par la mutuelle ou les assurances 
complémentaires), supposer représenter le coût du blanchissage/de la pension 
complète. Du coup la sécu sociale ne prend pas en charge le coût « hotellier », id que 
chez nous on devrait aussi payer la bouffe etc. Il a augmenté a plusieurs reprises, depuis 
janvier 2018 = 20 euros / jour non pris en charge par la sécu sauf pour les personnes sur 
la liste « affection longue durée » qui sont pris en charge à 100%. 

Forfait soins coûteux : pour les soins dont le prix en euros atteint + de 90 euros on a un 
forfait de 18 euros qui est non pris en charge par la sécu → soins qui sont coûteux. 

 
d. Médicaments :  

Principe de remboursement des médicaments mis en 1990s est qu’ils doivent être 
remboursés selon le service médical rendu  (SMR), suppose l’existence de 
commissions chargées d’évaluer le service médical rendu, se fait dans le cadre de la 
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haute autorité de santé. En principe si le service médical rendu n’est pas meilleur qu’un 
placebo alors 0% de remboursement, plus le service médical rendu augmente, plus le 
taux de remboursement est élevé. Ce système a conduit à des dégradations de 
remboursement (remboursement plus faible), c’est le  cas de l’homéopathie qui a été 
rétrogradé. 

Développement des génériques depuis 1990S : pour qu’un générique existe le brevet 
doit être tombé dans le domaine publique (+20 ans). La pô des PP = dvlper l’usage d’un 
générique. D’abord les pharmaciens ont obtenus un droit de substitution (= sur une 
ordonnance ils peuvent remplacer un médicament indiqué sous une dénomination de 
marque par un médicament générique), mise en place du Tarif Forfaitaire de 
Responsabilité (TFR) depuis 2003 → le médicament, qu’il soit générique ou de marque, 
est remboursé au prix du médicament générique (donc si le médicament non générique 
est plus cher on rembourse que le prix du générique. Pour la sécu le remboursement est 
le même pour un générique ou pour un médicament de marque. Cela dit, les génériques 
ne concernent que les médicaments qui ont un certain âge, tous les médicaments ne 
peuvent pas être «génériqués », tout dépend du rythme du progrès technique. Existence 
de découvertes très rapide, donc grande proportion de médicaments récents qui ne 
peuvent pas être génériqués, la pô en faveur des génériques ne peut être efficace et 
couvrir à 100% dû à la progression des découvertes → extension possible des 
génériques est limitée.  

➔ Exemple de l’effet contradictoire du progrès technique. 
 

e. Franchises : 

A partir de 2008 on a ajouté des franchises (même chose que le 1 euros pas remboursé 
pour la médecine). Comme ce 1 euros non remboursé, la franchise est en valeur absolue.  

Nb. Meilleur que la méthode du taux. Quand on a une modification en taux, la valeur de 
la modification dépend du prix du médicament (valeur de 10% change selon le prix du 
médicament). Ici on a une sorte de forfait et la réduction du remboursement est la même 
qq soit le prix du médicament. Système de franchise et de 1 euros non remboursable est 
moins inégalitaire qu’un système de déremboursement en %.  

Ici le système de franchise s’applique sur les boites de médicaments  : pb est qu’a partir 
de 2008 du coup il y a eu une x° des variétés de boites (traitement qui nécessite 30 
comprimes et ou il n’y a que des boites de 10 la franchise s’applique 3x), du coup les 
entreprises pharmaceutiques à multiplier le format de boite. Depuis cette époque les 
transports de malades sont aussi concernés par ce déremboursement. 

f. Remarque : reste à charge, CMU-C et aide à la complémentaire 

Depuis cette époque le reste à charge augmente : on parle de celui qui reste après le 
remboursement de la sécu, mais les complémentaires peuvent prendre à charge le reste 
(forfait soins couteux, etc.)  

Compte tenu de l’augmentation du reste à charge de la sécu +a tendance à toucher + que 
proportionnellement les personnes à revenus modestes = création de systèmes  : 
Couverture Médicale Universelle + aide à la complémentaire pour les personnes qui sont 
au-dessus du seuil de la couverture médicale universelle = sorte de subvention pour 
qu’elles puissent payer une partie de leur complémentaire. Maintenant dans les E il y a 
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une obligation d’offrir une couverture complémentaire . + les franchises comme le ticket 
modérateur d’ordre public qui ont des plafonds de 50 euros dans l’année.  

 

B.  L’ACTION SUR L’OFFRE DE SOINS 

On se place du côté du système, pas des consommateurs. 

a. SOIN AMBULATOIRES 
- Domaine de la démographie médicale : d’un point de vue économico-admi, 

l’offre à une influence sur la D, on cherche à contrôler la démographie médicale 
comme une manière de contrôler l’offre médicale. Système de numerus clausus = 
fait de limiter l’accès au diplôme de médecine (concours). A partir début 1980s, 
on a resserré le n de personne qui peuvent passer en 2ème année → diminution du 
nb de diplômes de médecine concernés. Début 2000S on se rend compte que le 
corps médical a tendance à vieillir, du coup pour éviter le phénomène de 
diminution de la densité médicale on ré-augmente le numerus clausus. Mais laps 
de temps entre l’augmentation de ce numérus clausus et l’augmentation du nb de 
médecin car les études sont longues + pop° continue d’augmenter → auj = 
amélioration des perspectives mais on va vers une période de moindre densité 
médicale. Avec des effets + ou – importants suivant les spécialités : domaine de la 
gynécologie médicale est vieillissant, risque d’avoir une baisse de la densité.  
 

- Enveloppe globale ou la maitrise médicalisé : tentative dans les 1990s de 
contrôler le nb de consultations en pratiquant une sorte de contractualisations 
avec les médecins (on considère que les médecins peuvent en partit contrôler le 
volume des consultations). Signature d’accords avec les médecins  : si l’enveloppe 
globale des consultations restent dans le volume prévu par les Pouv P, on peut 
envisager d’augmenter le prix de la consultation, si inversement le volume 
globale est plus élevé alors on baisse le prix de la consultation. 
N’a pas vraiment fonctionné : Le fait que les représentants de médecins qui 
signent ces documents n’engagent pas automatiquement les médecins à la baisse  
→ comportements uqi peuvent être contradictoires. Les pénalités qui pouvaient 
être éventuellement mise en œuvre ne tenaient pas la route juridiquement, du 
coup le volet « bâton » ne pouvait pas être mis en œuvre. 
 

- L’action sur les prescriptions : première démarche assez contraignante dans 
les 1990S = démarche des références médicales opposables → qd un médecin 
voit un patient, alors il y a une prescription standard et les médecins doivent 
appliquer cette prescription standard, sinon peut être sanctionner. Mais la partie 
sanction n’a non plus pas fonctionner pour des raisons juridiques.  
Du coup  mise en place du système de référentiel de bonnes pratiques → 
idée qu’il y a une prescription standard est préservée mais il n’y a plus de volet 
sanction.  
Pour que ce système existe, nécessite l’existence d’une commission qui décide 
des bonnes pratiques → rôle de la Haute Autorité de Santé. 
Le résultat pratique de cette démarche = certain encadrement de l’activité en 
terme de prescription, éventuellement cela peut se traduire par une suite qui 
déboucherait sur des consultations téléphoniques, voir plus tard avec une 
machine. 
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Médecins peuvent être éventuellement sanctionner s’ils ont des pratiques 
étranges (contrôle des médecins de la sécu). 
 

- La révision des nomenclatures d’actes : qd on a un système de 
remboursement, il faut qu’il y ait un classement des différents actes. Derrière 
cette nomenclature il y a des tarifs, périodiquement les nomenclatures sont 
toilettées et c’est l’occasion d’intégrer le progrès technique dans son sens 
« réduction des prix ».  

Eg. Acte de radiologie = actes qui s’appuient sur des machines qui 
deviennent de + en + perfectionnées. Progressivement l’usage de ces 
machines est commun et le cout d’utilisation a tendance à réduire. Permet 
de réduire le tarif d’une radio des poumons. 
Eg. Limitation du nb d’actes des infirmières et kiné  : on a imposé un 
plafond. 

 

b. RÉGULATION DES DÉPENSES PHARMACEUTIQUES 

- Entre pô industrielle et de santé  : Toutes les décisions prises dans le domaine 
du médicament sont prises dans deux dimensions : domaines industrielles et 
domaine des pô de santé → peuvent être contradictoires dans un certain nb de 
cas. 

- Tour d’horizon du marché du médicament : Marché français des médicaments 
est un des premiers dans l’UE, et environ le troisième au monde = industrie 
fondamentale pour l’économie française. 
Grande concentration de la C° du médicament (pas en nb de comprimés 
mais en chiffre d’affaire/dépenses)  : pourquoi ? Seules les personnes malades 
consomment des médicaments, et comme on compte en chiffre d’affaire, e sont 
les médicaments destinés aux maladies graves qui sont les plus couteux, dont la 
C° va être concentré sur les personnes les plus malades. Explique la 
concentration de cette consommation. 10% des assurés représentent environ 
50% de la C° → les personnes malades et maladies graves. 
Il existe un modèle français des prescriptions : d’un point de vue statistiques, 
la tradition en France est que si on va voir un médecin on doit ressortir avec une 
prescription de médicaments. Pb pour les pouvoirs publics et sécurité sociale = + 
de produits prescrits, explique pq on a des pô pour réduire le nb de prescriptions. 
Si cette pô ne marche pas alors il y a des médicaments qui sont déremboursés.  

- Prix des médicaments : A partir du moment où il y a un déremboursement, les 
prix ne sont plus contrôlés → augmentation des prix pas contrôlé par les PP. 
Mesure mise en place par les pouvoirs publics = les médicaments qui sont en 
accès libre, doivent être en accès libre et donc autorise une certaine 
concurrence. Le prix du médicament est bien contrôlé en France, relativement 
faible comparé à des pays équivalents. Le fait de ne pas intervenir trop fort sur 
des médicaments déremboursés et ou les pharmaciens font des marges plus 
élevées = façon d’autoriser une certaine marge aux pharmaciens qui n’en font pas 
bcp sur les autres médicaments. Honoraires de dispensation = pour chaque 
boite vendue le pharmacien touche un petit qq chose en plus que la marge. Autre 
manière de compenser = avoir des produits pour lesquels il n’y a pas 
vraiment de contrôle donc autorise une marge plus élevée. 
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- Fixation du prix du médicament en France dépend du prix du médicament 
envisagé : si on considère que c’est un médicament qui va être bcp diffusé, pas le 
même prix qu’un médicament moins diffusé. Ce qui est contrôlé derrière = 
volume de chiffre d’affaire que le médicament rapporte au laboratoire. Toute la 
pô des PP est de ralentir les prix des médicaments. Pour les médicaments 
innovants (ou médicaments/innovation de rupture) → démarche différente des 
pouvoirs publics, ce sont les laboratoires qui fixent eux-mêmes le prix dans 
un premier temps. Les PP ont ensuite 6 mois pour accepter, ou négocier le prix 
fixé par les labo. Objectif officiel de ce système = faciliter la mise à disposition 
pour les malades (plus besoin de passer par la commission du prix des 
médicaments donc gain de temps). Objectifs sous-jacents = on accepte que le prix 
du médicaments innovants soit plus élevé que s’il avait été négocié dès le départ.  

- Pô actuelle : régulation conventionnelle → le tarif affiché est le prix accepté 
par les PP, et l’est pour un certain volume de médicament, si le volume dépasse 
celui prévu par le labo, il rembourse une partie du surplus qu’il recoit (tient 
compte du CA du laboratoire). C’est une facon de limiter les csqcs du fait qu’on 
accepte des médicaments avec des prix ++ élevés. Manière d’accepter 
l’introduction des médicaments innovants. 

c. REGULATION DU SECTEUR HOSPITALIER 

- Du prix de journée au budget global : 

Rémunération trad des hospitaliers = rémunérations au prix de journée , date de 
l’époque où être hospitalisé = être au chaud et au repos. 

Dans les 1900s, prix de journée posait des pb = tenait pas compte des actes (même prix 
de journée pour une fracture que pour une opération). Pas de raison de surveiller le nb 
de jours passé à l’hopital car + un patient restait, + le CA de l’hôpital augmentait → côté 
inflationniste. 

Aujourd’hui c’est le système du budget global : on donne au départ un budget global à 
l’hôpital qui doit fonctionner avec ce budget prévu. Plus de raison que les patients 
restent plus longtemps à l’hôpital, n’augmente pas le budget. Idée derrière = ayant un 
budget de référence, l’hôpital doit faire des efforts de rationalisation. On peut constater 
ces efforts en terme de nb de journées et en terme de chambres : diminution de ceux-ci. 
On améliore le traitement hospitalier de façon à ce qu’il dure moins longtemps et donc 
diminution du nb de lits. 

Inconvénients = a un moment on ne peut pas aller plus loin dans la réduction de la 
durée d’hospitalisation + fige les structures hospitalières. Un hôpital qui avait déjà 
une activité conséquente en 1980S voit son budget reconduit pour l’année d’après, un 
petit hôpital aura donc moins de facilité à se dvlper → rigidité introduit par le système, 
certaine déconnexion avec le réel et l’évolution possible des hôpitaux.  

- Programme de médicalisation de systèmes d’information  : 

Pour faire évoluer les budgets globaux il faut une sorte d’indicateur d’activité → 
construit à partir du programme de médicalisation des systèmes d’information 
(PMSI). A partir des 1990S, on commence à enregistrer dans les hôpitaux, les actes qui 
correspondent à des traitements pour créer un « groupe homogène de séjour ».  

Eg. Groupe homogène de séjour appendicite.  
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Deux dimensions : dimension d’activité (les actes, etc permet de faire évoluer le budget 
global en fonction de l’activité) + dimension de coûts ( ce système peut donner un coût 
moyen correspondant à une appendicite moyenne).  

- Permet de passer à la T2A (tarification à l’activité) :    

On peut passer à une démarche de financement par rapport à l’activité réelle . 
Système mis en place progressivement à partir de la fin des 2000S et généralisation 
depuis 2008 dans les hôpitaux. Ils sont rémunérés à l’activité  : qd un hôpital réalise une 
activité d’un certain type il reçoit le budget qui y correspond. Supprimer la rigidité de la 
structure qu’on retrouvait auparavant, financement qui tient compte de l’activité réelle. 

Mais certains nb de risques : la moyenne en question peut être inférieure au coût de 
fonctionnement d’un hôpital donné (c’est un risque mais fait partie des objectifs). L’idée 
est qu’il y a une certaine convergence des coûts de fonctio nnement par rapport à cette 
moyenne → tendance consiste à faire progressivement baisser le tarif vers le niveau 
plancher. Mais là aussi on ne peut pas faire baisser indéfiniment le budget. 

Pb = peut entraîner le fait que les hôpitaux se spécialisent dans des activités plus 
rémunératrices et refuser certains patients. En principe ce n’est pas possible mais 
il y a des patients qui sont + ou – rémunérateurs pour les hôpitaux compte tenus 
de leur budget de fonctionnement. 

Eg. Personnes qui arrivent aux urgences et ont des polypathologies → 
complications médicales parce que ce système est créé sur des budgets 
fixé pour chacune des pathologies et là on en a plein en 1. 

→ MIGAC (mission d’IG) : en plus de la tarification de l’activité, ceux qui ont des 
urgences bénéficient d’une rémunération supplémentaire considérant qu’avoir un 
service d’urgence est une mission d’IG. 

Tendance actuelle = dvlper le financement à la performance en complément. Car il y a un 
risque que la qualité (au sens médical) se détériore sous pression de la rationalisation. 
S’ajoute du coup un financement à la performance pour les hôpitaux qui atteignent 
certains objectifs de santé publique. 

 Eg. Maladies nosocomiales  

 

PARTIE 4 : VIEILLISSEMENT ET REFORMES DU SYSTÈME DE RETRAITE 

(doc pauvreté et retraite + pb vieillissement et retraite) 

INTRODUCTION 

• L’enjeu de la pauvreté des personnes âgées 

PB des retraites = pb des sociétés industrielles. Il faut que les sociétés se soient 
transformées pour qu’il y ait des retraites = ne plus avoir d’activité/ de ressources. 
Distinction vie active/ vie inactive. 

- Allongement de la durée de vie  : période d’inactivité après avoir travaillé 
s’allonge grâce au progrès de la médecine → on avait pas ce pb avant avec une 
espérance de vie plus courte. 

- Disparition progressive des anciennes solidarités 
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- Pb en terme d’inégalités sociales et de Q° sociales, pb de pauvreté = à l’époque 
ils n’avaient pas bcp de revenus. Qd les premiers systèmes de retraites ont été 
mis en place elles étaient destinées aux ouvriers avec les salaires les plus 
modestes. 

Eg. 1945 : personne > 65 = 4,5 millions de personnes et il n’y avait que 1,7 
millions avec une retraite. Illustration du pb de pauvreté et de ressources 
modestes 
 

• Les fondements du système des retraites en France 
- Système par répartition : les cotisations de l’année servent à payer les retraites 

de la même année. Système en grande partie protégée par l’inflation.  
NB. distinct avec la capitalisation = système mis en place dans les 30s qui 
consistait à accumuler des ressources qui permettent par la suite de verser 
une rente viagère. A la fois le K + les intérêts du K qui servent. Mais le 
système de K° supporte très mal l’inflation et les crises éco + boursière → 
trop de changement de la valeur du K dans le temps, période de WWII avec 
inflation ++ et crises boursières). 

1. système par répartition. 
- Système à trois étages : système de base + complémentaires + 

supplémentaires.  
o Système de base fonctionne en répartitions 
o Retraites complémentaires : depuis 1970 système de base + 

complémentaires sont obligatoires. Les deux fonctionnent 
essentiellement de la même façon. 

o Supplémentaires : facultatives. 
- Régimes spéciaux et fonctionnaires : il n’y a pas cette démarche à trois étages, 

système de base et complémentaires sont confondus. Il n’y a qu’un système 
obligatoire + un système supplémentaire et facultatif. 
Projet de réforme qui globaliserait le système de retraite : le fait qu’il y ai des 
systèmes qui s’ajoutent d’un côté et d’un autre côté on a un seul système global = 
pb. Dans quel côté va-t-on aller ? est-ce qu’on coupe en deux le régime des 
fonctionnaires ou on regroupe le normal ? 

- Paramètres qui permettent de déterminer la retraite : 
o Age de liquidation : n’a jamais été un âge obligatoire, juste l’âge à 

partir duquel il est possible de faire valoir ses droits à la retraite. Mais 
ce n’est pas une obligation, possible de résilier une personne pour 
raison d’âge qu’à partir de 70ans. 

o Nb d’années de cotisation qui va déterminer le taux qui pourra 
être servit à la personne qui part à la retraite (taux plein ou non). 

o Salaire de référence : le taux porte sur un salaire de référence. Taux 
plein à la sortir de la WWII = 40% pour le salaire de base → donc s’il y 
a le taux plein c’est 40% du salaire des 6 derniers mois. 

→ distinguer les paramètres permet de mieux comprendre et analyser les réformes : 
réformes systémiques sur le global ou réformes paramétriques. 

→ On peut appeler ce système, système à prestations définies : on peut connaitre le 
montant de la retraite en sachant les différents paramètres. Il y a deux types de systèmes 
de retraites : les systèmes comme celui-ci qui étaient les plus fréquents dans les 60-70S 
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et les systèmes à cotisations définies = on déf combien on paye mais pas de précisions 
sur le montant qui sera versé à la fin. On ne peut pas avoir les deux en même temps. 

→ Financement cotisations salariales et patronales. 

I. UNE AMÉLIORATION CONTINUE JUSQUE DANS LES ANNÉES 1980 
A. LES TRENTES GLORIEUSES 

Bénéficiaires contributifs (ils ont cotisés) et non-contributifs : autre manière de 
parler du système assurantiel ou système de solidarité 

1. BENEFICIAIRES CONTRIBUTIFS : toutes les modif° ont eu lieu dans les 1970s 
- Loi boulin 1971 : taux plein passe à 50% → contrepartie = augmentation du 

coût de fonctionnement du système. On modifie aussi le salaire de références qui 
jusque-là étaient le salaire des 6 dernières mois et qui passe au salaire des 10 
meilleures années.  Cela change surtout pour les carrières de type cadre/ cadre 
sup qui ont des carrières croissantes, ça a un effet différencié selon les categ 
sociaux-prof. 

Nb. Dans le cas du régime de fonctionnaire on maintient le salaire des 6 derniers 
mois. 

Auj on est passé aux 25 meilleures années. Avant WWII durée minimale de 
cotisations était de 30 ans et là on passe à 37,5 ans. 

→ Augmentation des contraintes, mais dans les 70s, les 10 meilleures années + le 
fait de cotiser plus n’a pas vraiment de grandes conséquences vu qu’on est dans 
les 30 glorieuses. 

Le paramètre d’âge lui n’a pas changé (65 ans). 

- Validation périodes chômage (1967) indemnisé (1980) : pour les 40% de 
chômeurs qui ne sont pas indemnisés, la durée de cotisations n’augmente pas 
avec la durée de chômeurs. Pour les autres la durée de cotisations augmente. ( a 
vérifier ??) 

- Validation périodes éducation enfants (1972)  : pour les personnes qui 
s’arrêtent de travailler pour s’occuper d’enfants/ de leurs enfants. AU départ 
réservé aux femmes, maintenant une partie peut être prise par les hommes aussi. 

- Retraites complémentaires deviennent obligatoires depuis 1972 . 

Nb. Les organismes des systèmes de cadre et d’ouvriers se sont rapprochés sur 
leur fonctionnement (mais pas les cotisations).  

- Minimum contributif de plancher retraite mis en place en 1983, concerne les 
personnes qui ONT COTISÉS suffisamment longtemps donc qui obtiennent le taux 
plein mais avec une retraite modeste (temps partiel, ou autre). A ce moment-là, 
cette retraite est remontée jusqu’au minimum contributif (687,32 euros).  

 
2. BENEFICIAIRES NON-CONTRIBUTIFS :  

= Personnes qui relèvent de la solidarité → soit n’ont pas travailler suffisamment 
longtemps pour avoir le taux plein, soit n’ont pas travailler du tout de manière régulière . 
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- PB des conjoints survivants qui n’avait pas été déclarée ou autre (agriculture, 
vente) (surtout des conjointes à cette époque) : Pension réversion > 55 ans 
(1971) + allocation veuvage (1988) < 55 ans.  
Il y en a moins maintenant car le taux de non activité féminin a diminué. 

- D’une manière générale : Minimum vieillesse date de 1956 et qui est le 
correspondant au minimum contributif → 2006 se transforme en l’Allocation de 
Solidarité aux Pers Âgées (ASPA) . Rentre dans les minima sociaux. 
Nb. Retraite et minimum vieillesse ont augmenté plus vite que les prix → moyen 
de réduire la pauvreté de personnes âgées. 

- Age de liquidation : 65 ans au début, on passe à 60 ans en 1982. Depuis 2010 il y 
a une hausse progressive, on est quasiment à 62 ans. 

- Mode de revalorisation des pensions :  versement sous forme d’une rentre 
viagère, chaque retraité espère touché celle-ci le plus longtemps possible. 
Comment cette rente est-elle revalorisée du coup ? AU sortir de la WWII, la 
revalorisation des pensions se faisait en fonction du salaire moyen brut → 
logique économique (qd le salaire moyen brut augmente, le produit des 
cotisations augmente et donc on peut augmenter en proportion les retraites) + de 
solidarité (entre les actifs et les inactifs avec un tour de rôle de cotisations de 
générations en générations, les retraités sont attachés aux actifs sous la forme de 
cette revalorisation du salaire moyen). 

Cela fonctionne bien tant que la croissance est rapide et ratio suffisant entre 
retraités et actifs. Mais qd il y a des difficultés on cherche à ralentir la progression des 
retraites. 1987 on est passé a un système de revalorisation en fonction des prix,  càd 
en fonction de l’inflation → système moins favorable pour ralentir la progression des 
retraites. Système confirmé par les réformes suivantes. Apparaît comme qq de plutôt 
négatif car moins favorable, mais cela a été fait à une époque où l’inflation a été ralentie 
et où la progression des salaires a été ralentie. Du coup ça a eu des conséquences quand 
même plus modestes. Les retraites, avec ce système, suivent les prix, du coup ce système 
peut apparaître dans certains cas comme un progrès. 

B. LA FIN DES « VIEUX PAUVRES » 

Globalement du côté des retraites il y a eu des améliorations, du côté contributifs comme 
du côté solidarité. Avant les retraités avaient des revenus plutôt modestes, là ils 
augmentent. 

Augmentation du minimum vieillesse, augmentation plus rapide que l’inflation de ce 
minimum, niveau de vie des retraités est à peu près le même que le revenu de vie 
médian. 

Une bonne partie des retraités sont propriétaires et ont finis de payer leur logement. 

On peut effectivement parler de la fin des vieux pauvres, il y en a toujours mais moins 
qu’avant. 

 
II. DIFFICULTÉS ET RÉFORMES DU SYSTÈME DE RETRAITE 
A. DES PERSPECTIVES PEU ENCOURAGEANTES 

1. ASPECTS DEMOGRAPHIQUES :  
- Projections de pop° et rapport démographique : nb de retraités augmente 

plus vite que le nb de cotisants « papy boom ». 
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- Espérance de vie et durée de la retraite : on vit de plus en plus longtemps 
- Montant de la retraite : durée de cotisation taux plein + femmes 

Disparition d’avantages techniques transitoires :  en moyenne la retraite des 
femmes augmente donc augmentation de la retraite en générale → taux d’activité 
des femmes augmente et elles cotisent plus.  

En allongeant la durée de cotisations = proportion plus faible qui peuvent 
bénéficier du taux plein. 
 

MANQUE LA DERNIÈRE HEURE DE COURS 
2. ASPECTS MACROECONOMIQUES 

- Actifs occupées > chômeurs 
- Salaires – richesse créée 
- Conjoncture  

 
III. LES RÉFORMES DEPUIS 1993 (2003-2010-2013) 

Pour mémoire : Fonds de Réserve des Retraites 1999  

A. GRANDS PRINCIPES  
- Durée cotisation  durée activité / durée retraite = 1,79 ~ 41/23  
- Age de liquidatioN 
- Salaire de référence - indexation sur prix 

- Alignement fonction publique – régimes spéciaux  
- Décote – surcote Retraite régime gal =  

Sal_Ref. * (0,5 – décote ou + surcote) * durée cotisation / durée nécessaire  

B. EFFETS 
- Décalage immédiat départ en retraite → diminution transitoire du nombre de 

retraités 
- Remontée taux d’activite 
- Remontée âge de liquidation LT → déjà 67 ans pour carrières interrompues 
- Amélioration du solde financier. 

 
C. ZONES D’OMBRES 
- Diminution durée moyenne validée à 60 ans → dégradation du taux de 

remplacement 
- Réformes touchent surtout actuellement emplois ouvriers et employés  
- Maintien dans l’emploi ou plus longue durée d’inactivité avant la retraite  
- Espérance de vie en bonne santé et pénibilité  

Quelle croissance future : salaire + nbre cotisants + montant des retraites  

 

IV. DERNIERES PREVISIONS COR JUIN 2017  (Doc. spécifique)  

« Dans le scénario 1,5 %, le besoin de financement augmenterait en d ébut de période 
pour s’établir à 0,8% du PIB entre 2027 et 2034 et l’ équilibre serait atteint au début des 
années 2050.»  

CONCLUSION : CHANGER DE SYSTEME ?  
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- Capitalisation 
- Système à point (retraites complémentaires) : valeur d’achat ; valeur de vente  
- Comptes notionnels (Suède) 
→ Quel que soit le système utilisé : There is no such thing as a free lunch  

 


