
L’économie facile… 



La sécurité sociale :   le déficit « sa maladie chronique »! 

Le déficit de la Sécurité sociale a 
atteint 12,5 milliards d'euros en 
2013 

Thème 12 



« la santé est un droit et non une marchandise ! » 

La France lutte depuis des lustres contre le déficit récurrent de son assurance maladie. 13 
plans depuis fin des années 1970 soit un plan tous les 2 ans. 



Repose sur deux 
systèmes : 

•Un système d’assurance : la sécurité 
sociale 

•Un système d’assistance 

vidéo 

« la santé, un bien pas comme les autres » 

F:/video économie/DME_Protection_Sociale_VF.mp4.zip


Notre système de santé est soumis à deux pressions contradictoires : 

 

 

 

 

 

 

 

•L’une est l’exigence de soigner tous les individus quelles que soient leurs conditions 

sociales, car la santé est un droit fondamental dont bénéficie chaque citoyen. 

 

•L’autre est la nécessité de contenir l’accroissement des dépenses de santé financées 

par les cotisations sociales, car elles alourdissent le poids des prélèvements obligatoires 

sur notre économie. 

 

Plus ce droit s’applique, plus les dépenses qu’il occasionne exigent des ressources 

supplémentaires. Cette course effrénée des dépenses finit par assécher les sources de 

financement public, et par provoquer des déficits récurrents. 

 

.  



On va se poser plusieurs questions : 

•Comment fonctionne notre système de protection sociale : la 

sécurité sociale et plus précisément dans ce thème 12 

l’assurance maladie ? 

 

•Pourquoi notre système de santé est –il en déficit ? Quelles 

sont les mesures prises et envisagées pour le réduire ? Pour 

le réduire faut-il accroître les cotisations ou freiner les 

dépenses ? Faut-il transférer une partie de ces dépenses à la 

charge des individus ? Ou encore, faut-il rationaliser l’offre 

des soins ? Le problème qui se pose alors est celui du mode 

de régulation de la santé publique 

1/ L’organisation de notre système de protection sociale : 

un système de répartition 

a) Le fonctionnement de notre système de protection sociale 

Nous nous intéresserons 

plus particulièrement au 

déficit de l’assurance 

maladie 



Créée  en 1946/47, la sécurité sociale prend en charge 

principalement la protection sociale que l’on qualifie de système de 

répartition par opposition au système de capitalisation. Le 

premier est fondé sur la solidarité et les cotisations sociales 

prélevées sur les revenus des agents économiques. Et, le second 

repose sur l’individualisme où chacun s’assure personnellement 

en fonction de ses moyens financiers. 

Composée de 4 branches 

A.T. et MP 

Couvrent les 4 risques 



Ce système de répartition de l’assurance sociale qui est le nôtre 

depuis 1946/47 fait partie de notre histoire et représente une 

richesse sociale unique au monde qu’il faut préserver. 

 

Il repose sur la solidarité et sur la séparation entre le risque et la 

cotisation de l’assuré car la santé et la retraite sont des droits et 

non des marchandises => régulation du système par l’Etat..  



Notre protection sociale relève d’une assurance sociale obligatoire 

permettant la solidarité au sein de chaque génération et entre les 

générations. 

Ainsi s’établit une chaîne de coopération générationnelle à priori 

illimitée et bénéfique pour tous ! 



•Les ressources de la sécurité sociale… 

 sur le travail 

versées par les 

salariés et 

employeurs 

…financent les dépenses 

sociales  

Sous forme de prestations 

sociales : maladie, 

retraite… 

Assiette du 
financement  

Les ménages, les entreprises et l’Etat contribuent au financement de la 

sécurité sociale 



b) Le déficit de la sécurité sociale ( la branche assurance 

maladie) : un déficit chronique 

Un déficit chronique des 
comptes de la sécurité sociale => 
les dépenses sont > aux recettes.  

 
La maladie et la retraite 
contribuent le plus au déficit de 
la sécurité sociale.  

+ - 
Déficit  Excédent   



1. Les raisons liées aux dépenses 

Il y a un accroissement des 

dépenses de santé. 

Elles augmentent plus vite 

que les ressources et 

provoquent un déficit 

chronique de la sécurité 

sociale. Un tel déficit remet 

en cause son financement. 

  l’évolution et répartition des dépenses de 

santé 



L’hôpital, les médecins et les médicaments captent l’essentiel des dépenses de 
santé. 



Les raisons de la hausse des dépenses de santé 

Vieillissement de la population, espérance de vie plus 
longue 

 
Progrès médicaux sont plus coûteux et médicaments 

plus chers 
 
Nouveaux comportements des ménages à l ’égard de la 

santé : consommation de médicaments plus forte 
d’Europe (48 boîtes en moyenne par an) et des 
médicaments devenus plus chers. 

 
Maladies chroniques onéreuses et plus longues : elles 

représentaient près de 45 milliards d’euros en 2011. 
=> accompagnement sur le long terme à cause d’une 
dégradation de nos conditions de vie, alimentation et 
pollution… 

 
Consommation en progression permanente => santé est 

devenue un des  postes de dépenses important. 
 
Système de protection dual (libéral+public)… le paiement  

de l’acte qui lie la rémunération du médecin au 
nombre d’actes pratiqués => surconsommation des 
soins…. 
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Dépenses  
Recettes  

Déficit en 2013 : 
6.8 milliards 
d’euros 

(cotisations) 

Sécurité sociale: 
assurance maladie  

Les conséquences de la hausse des dépenses de santé 

•Effet ciseau => les dépenses 

augmentent plus vite que le PIB donc 

moins de ressources => déficit 

 

•Les complémentaires santé prennent 

en charge une part croissante de soins 

et notamment des plus courants  

(l’assurance maladie ne couvre plus 

que 55% des soins courants) => 

accroissement des inégalités face à la 

santé. 

 

•Le reste à charge  (ce qui reste à 

payer aux ménages à payer une fois les 

remboursements effectués) augmente. 

Multiplication des renoncements aux 

soins. 

•Les remboursements de la sécurité 

sociale se concentrent sur l’hôpital et 

les maladies chroniques. 

•Les soins de la ville ne sont plus 

remboursés qu’à 65% par l’assurance 

maladie. 



 Source : 
Alternatives 
économiques  
hors série n°98 
les chiffres de 
2014 



2. Les raisons liées aux ressources 

•Les cotisations sociales ne couvrent pas les dépenses=> 
leur augmentation => baisse du pouvoir d’achat et => 
baisse de la compétitivité. D’où la difficulté de les 
augmenter. 
 

•Assiette pas suffisamment large car repose 
principalement sur les revenus du travail => les 2/3 du 
financement de la protection sociale. 
 

•Faible taux de croissance du PIB,  aggravé par les 
politiques d’austérité => ce qui  réduit les ressources. 
 

•Persistance d’un chômage de masse qui réduit les bases 
d’un modèle de protection universelle financée par les 
salariés => diminution de la base des prélèvements. 
 

•Le financement est assuré de + en + par les ménages, les 
entreprises ont vu leur contribution diminuer du fait des 
exonérations de cotisations sociales . 

PIB  
 

2009 = -3% 

2008 = 0.2% 

2007 = 2.7% 

2013 : 0.3% 

2012 : 0.0% 
2011 : 2.0% 
2010 : 1.7% Des ressources devenues 

insuffisantes … 

INSEE 
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Dépenses  
Recettes  

Déficit  

(cotisations) 

Sécurité sociale : 
assurance maladie  

2/ La réduction du déficit de la sécurité sociale : assurance maladie 

Comment ? Remèdes …. 

En agissant 
sur 

a) Actions sur les dépenses 

Objectif : les réduire 



•Développement des médicaments génériques 

(une boîte sur 4 délivrées est un générique, contre 

deux sur trois en Allemagne ou au Royaume-Uni). 

 

•Réformer les modalités de fixation des prix des 

médicaments. 

 

•Clarifier la décomposition des coûts des 

médicaments : part revenant à la recherche, celle 

liée au marketing et évaluation médico-économique 

=> rapprochement du prix du rapport efficacité-

coût. 

 

•Changer les habitudes de prescription en 

renforçant la coopération entre les professionnels 

de la santé : médecin-pharmacien-laboratoires 

pharmaceutiques et  Administration. 

•Plus de transparence sur les produits de santé ( 

cas du Médiator). 

•Diminution de la part remboursée. 

 

 

À court terme et moyen terme : 
Comment ? 



À long terme : 

•Développer la prévention : seulement 2.4% des dépenses 
totales sont consacrés à la prévention , en 2012 = 5.8 mds 
d’euros sur un total dépensé de 243 mds d’euros. 
 

•Définir un panier de soins suffisamment couvert par 
l’assurance maladie pour être accessible sans recours à une 
assurance complémentaire.  
 

•Changement de notre modèle de croissance…. le mieux 
plutôt que le plus….! 

b) Actions sur les ressources 

Objectif : les augmenter 



Comment ? 

•Augmenter les cotisations => pénalise les ménages et accroît 
davantage les inégalités devant la santé sauf si augmentation de la 
croissance économique et diminution du chômage. Problème avec le 
pacte de responsabilité… 
 

•Modification de partage de la valeur ajoutée => favorable aux 
salariés et aux investissements plutôt qu’aux dividendes. 
 

•Élargir l’assiette notamment en ayant recours davantage à la fiscalité : 
CSG là aussi pénalise les ménages. Taxation des transactions 
financières  spéculatives=> une partie pourrait financer la santé =< 
évite une augmentation des cotisations => n’amoindrit pas la 
compétitivité. 
 

•Fixation d’un seuil pour les honoraires => menace les revenus des les 
revenus des personnels médicaux. 
 

•Privatisation d’une partie du financement afin de laisser les postes : 
hôpital, longue maladie et dépendance au financement public => prise 
en charge par les ménages => plus d’inégalité devant la santé => santé 
devient peu à peu un bien économique soumis au marché. 
 



Conclusion  

Notre Santé doit-elle rester un droit, ou doit-elle devenir progressivement une 

marchandise ? 

 

Inversement, l’Etat doit-il renoncer à cette ordonnance publique de la santé pour des raisons 

économiques et politiques, et donc abandonner progressivement la santé aux règles de la 

concurrence dictées par le marché ? La voie semblerait être déjà plus ou moins tracée avec les 

franchises médicales et le regroupement de l’offre hospitalière territoriale liée aux économies en 

personnel. 

Dans cette orientation libérale soumise à la culture du marché, le droit à la santé pourrait se 

transformer en un bien économique marchand régi par la loi de l’offre et de la demande. 

Cette gestion de la santé reposerait alors sur les règles de l’assurance privée et non plus 

sur la solidarité. Chaque individu s’assurerait contre les risques de maladie en fonction des 

tarifs de garantie offerts sur le marché de la santé. Dans ce cas, le marché se substituerait à 

l’Etat, et en désocialisant les dépenses de santé, transfèrerait la prise en charge collective des 

soins vers l’assurance privée 

Soumis à la concurrence et aux logiques du profit, les offreurs seraient amenés à différencier le 

prix de la santé en fonction de l’âge et de l’état de santé de leurs clients. Ils adapteraient leurs 

offres en fonction de la santé des malades. Donc, plus le risque serait important, plus le prix 

serait élevé. Le prix des soins serait proportionnel à la gravité de la maladie. Ainsi, les ménages 

disposant de revenus élevés bénéficieraient de meilleurs soins que ceux disposant de revenus 

modestes. Les premiers pourraient en payer le prix, les autres bénéficieraient d’une santé en 

solde. 

Les citoyens sont-ils prêts à accepter la charge individuelle de cette ordonnance privée ? Ne 

serait-il pas immoral de la transmette à nos enfants ? 




