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Le « modèle
social français »
Notre système de protection sociale synthétise plusieurs héritages :
celui de notre histoire nationale, mais aussi de modèles empruntés à nos voisins
étrangers. Aujourd’hui, que lui devons-nous ? À quelles critiques fait-il face ?
Fait-il encore le poids face aux enjeux du 21e siècle ?
Julien Damon
Sociologue, membre du Laboratoire
interdisciplinaire d’évaluation des politiques
publiques (Liepp/IEP-Paris).

L

e modèle social français puise sa
source dans notre modèle républicain qui a pour devise Liberté, égalité,
fraternité. Rassemblés par une appartenance commune, les hommes sont
libres, égaux face à la loi, mais aussi unis
par des mécanismes de solidarité. Le
système de protection sociale s’inspire
de cette vision : la collectivité assure la
solidarité ; elle protège les individus face
aux risques de l’existence.
La protection sociale repose sur trois
dispositifs. Premièrement, l’assistance
locale, fondée sur la charité, est le procédé le plus ancien. Une collectivité
peut décider de porter secours aux plus
vulnérables comme les indigents, les
vieillards ou les enfants en les aidant à
subvenir à leurs besoins. Les œuvres dispensées se limitent alors à un territoire
restreint : celui de la zone d’influence
de la structure qui en a pris l’initiative.
L’Église et les paroisses matérialisent
historiquement cette assistance et ceci,
dès le Moyen Âge.
Au 19e siècle, un deuxième type de pro-
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tection se développe : les assurances
sociales. Avec l’industrialisation et
l’urbanisation, le salariat, notamment
ouvrier, s’étend. Les accidents de travail
et la maladie privent de leurs revenus
les salariés qui y sont confrontés. La
prise en charge collective de ces aléas
de la vie s’organise selon un principe de
mutualisation : chaque adhérent cotise
à un pot commun, et peut prétendre
à des aides et des services quand sa
situation l’exige. Ce système permet de
recevoir une aide financière en cas de
maladie, ou encore de s’assurer d’une
retraite minimale pour ses vieux jours.
Cette fois, la solidarité ne s’opère plus en
fonction de la présence sur un territoire,
mais selon l’appartenance professionnelle. À la différence de l’assistance,
les assurances sociales procurent des
droits que les personnes peuvent faire
valoir.
Enfin, troisième dimension, l’intervention de l’État. Ce dernier a toujours
accompagné les développements de la
protection sociale collective. D’ailleurs,

ce sont certains personnels de l’État, les
marins et les soldats par exemple, qui ont
pu bénéficier des premières prestations,
de retraite notamment.
La solidarité, au cœur du modèle français, se conceptualise au tournant des
19e et 20e siècles. On la retrouve au fondement de la Sécurité sociale, établie
en 1945. La Sécurité sociale développe
les premières assurances sociales pour
les salariés. Elle a pour ambition de les
généraliser. Aujourd’hui, le code de la
Sécurité sociale débute en affirmant
que celle-ci repose sur le principe de
la « solidarité nationale » : les cotisations sociales, qui prennent la forme de
contributions obligatoires, sont proportionnelles aux ressources de chacun,
tandis qu’en retour, chacun bénéficie
d’allocations en fonction de ses besoins.
Il s’agit d’émanciper les populations de
l’assistance qui peut être vécue comme
humiliante et aussi de l’assurance commerciale à laquelle ceux qui disposent
des revenus les moins élevés ne peuvent
pas toujours accéder. n
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Quelles sont ses origines ?
Une séance du Congrès ouvrier
dans la salle des Écoles de la rue
d’Arras, à Paris, en 1976.

Comment s’organisent les prestations sociales ?

L

e modèle social français forme un
édifice à trois étages. Au centre du
dispositif, les assurances sociales, incarnées par la Sécurité sociale. L’institution,
au sens strict, couvre quatre risques
principaux : la vieillesse, les accidents du
travail, les difficultés familiales (handicap, logement…), la maladie. Son financement repose principalement sur des
cotisations obligatoires, prélevées sur les
revenus d’activité professionnelle, avec
pour principe « de chacun selon ses
moyens, à chacun selon ses besoins ».
Contrairement aux assurances privées,
la Sécurité sociale prélève des cotisations
en fonction non pas du risque couvert,

mais des moyens de l’assuré. Des organismes comme la Caisse primaire d’assurance maladie ou la Caisse d’allocations familiales, sous l’égide des pouvoirs
publics, sont chargés de gérer les prestations des assurés sociaux (pensions de
retraite, remboursements d’assurance
maladie, allocations familiales, etc).
À la base de l’édifice, car ce sont les dispositifs les plus anciens, se trouve l’assistance, aujourd’hui rebaptisée aide
sociale. Financées par l’impôt, ces prestations – le RSA par exemple mais aussi
l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) pour les personnes âgées dépendantes – relèvent aujourd’hui à la fois

de la responsabilité de l’État et de celle
des collectivités territoriales. Ces aides
sociales ne relèvent pas de la logique
de l’assurance, car elles ne supposent
pas de cotisations préalables. Elles sont
financées par l’impôt et accessibles aux
personnes qui répondent à des critères
de revenus, de handicap ou encore de
résidence.
Enfin, au dernier étage, que l’on dit
« complémentaire », se trouve la prévoyance. Il s’agit du recours aux assurances et aux mutuelles privées, pour des
protections optionnelles (par exemple,
pour un complément à la pension de
retraite, une assurance dépendance) ou
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La plupart des modèles de protection sociale
occidentaux s’inspirent de deux personnalités
majeures : Bismarck et Beveridge.
Archives fédérales allemandes/Wikimedia Commons

Otto von Bismarck (1815-1898), alors chancelier
allemand, crée à la fin du 19e siècle les premières
assurances sociales obligatoires, sur des bases
d’appartenance professionnelle. Le travailleur et sa
famille sont protégés par des assurances financées
grâce aux cotisations prélevées sur les revenus du
travail. Ces cotisations, recueillies dans des caisses
indépendantes de l’État, sont gérées par les
partenaires sociaux (syndicats et patronat).
Otto von Bismarck.
Consulté sur la refonte de la protection sociale
britannique, l’économiste anglais William Beveridge
(1879-1963), quant à lui, rend un rapport en 1942.
Pour protéger les citoyens « du berceau à la tombe », il
y recommande des interventions publiques afin
d’abattre « cinq géants » : la maladie, l’ignorance, le
besoin, la misère et l’oisiveté. Beveridge suggère un
système universel (et donc non professionnel), financé
par l’impôt, visant tous les habitants du pays.
Le modèle social français s’inspire de ces deux
traditions. Il veut réaliser les objectifs de Beveridge,
notamment une couverture générale, avec les
instruments de Bismarck (un financement à partir des
William Beveridge.
revenus professionnels).
Ces deux traditions ont influencé la plupart des
modèles sociaux européens. Les comparaisons internationales (1) permettent
de qualifier le régime bismarckien selon trois « C » : il est « conservateur » car il
vise au maintien des revenus ; « corporatiste » car il est géré de manière
autonome par les corps professionnels ; enfin, « continental » car c’est en
Europe continentale qu’il s’est implanté (Allemagne, Autriche, France par
exemple).
Les modèles libéral et social-démocrate font davantage référence au
Britannique Beveridge, et concernent respectivement les Anglo-Saxons et les
Scandinaves. Le modèle libéral ambitionne de réduire la pauvreté, sans
s’attaquer aux inégalités ; le modèle social-démocrate, en revanche, projette
l’égalisation des conditions, autrement dit l’atténuation voire l’éradication des
inégalités. Tous deux sont financés par l’impôt, alors que la base des
mécanismes bismarckiens est la cotisation sociale. Dans le système
bismarckien, sans cotisation, pas de protection ou, à défaut, le passage par le
bon vouloir des collectivités territoriales ou des œuvres privées. n
(1) Voir Gosta Esping-Andersen, Les trois mondes de l’État-providence. Essai sur le capitalisme moderne,
Puf, 1999.

20 Sciences Humaines Novembre 2019
		
N° 319

Quelles difficultés ce modèle a-t-il rencontrées ?
Comment s’est-il adapté ?

L

es fondements bismarckiens du
modèle français, avec en particulier
un financement ne pesant que sur le travail, sont devenus problématiques pour
deux raisons : l’extension progressive des
prestations à l’ensemble de la population
et l’augmentation du chômage à partir du
milieu des années 1970. Par ailleurs, certaines grandes transformations économiques et sociales ont bouleversé le
modèle social français, comme la montée de la précarité professionnelle et les
mutations familiales. D’un système
conçu pour une famille stable organisée
autour d’un père qui travaille et d’une
mère au foyer, il a fallu s’adapter aux aspirations à l’égalité entre les femmes et les
hommes ainsi qu’au développement des
séparations et des familles monoparentales. Alors que sa vocation première
était d’accompagner la consolidation de
la classe moyenne salariée, la sécurité
sociale a dû être complétée par de nouvelles prestations d’assistance visant en
particulier la lutte contre la pauvreté
(création du revenu minimum d’insertion – RMI – en 1988 puis du revenu de

des lois de financement de la sécurité
sociale (LFSS). Discutées au Parlement
au même titre que les lois de finances
pour l’État lui-même, ces lois de financement de la sécurité sociale déterminent
les conditions générales de son équilibre financier et fixent ses objectifs de
dépenses, en particulier dans le domaine
de la santé. Alors que le projet d’origine
de la sécurité sociale confiait, en théorie, ces responsabilités de gestion aux
partenaires sociaux (organisations syndicales et patronat), ce sont désormais le
gouvernement et le Parlement qui en ont
principalement la charge. n

solidarité active – RSA – en 2009) mais
aussi l’accès aux soins (création de la
couverture maladie universelle et de la
complémentaire santé universelle en
1999).
S’il n’y a pas eu de refonte radicale, s’est
produite en revanche une hybridation
entre les logiques bismarckienne (maintenir le revenu des travailleurs), libérale
(lutter contre la pauvreté, en ciblant les
prestations) et social-démocrate (en
visant davantage d’égalité, notamment
entre hommes et femmes).
Pour assurer l’équilibre financier de
protections qui s’étendent et limiter les
déficits d’un système très sensible à la
conjoncture économique, les recettes se
sont diversifiées. La création de la Contribution sociale généralisée (CSG) en 1990
marque un tournant. Tous les revenus en
viennent à être mis à contribution, du fait
que la protection est de moins en moins
accordée sous condition de cotisation
préalable.
Compte tenu des masses financières en
cause, la présence de l’État s’est renforcée, notamment par la création, en 1996,

La France,
championne du monde
des dépenses
de protection sociale
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Bismarck ou Beveridge ?
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obligatoires (par exemple, la souscription à une mutuelle pour les salariés).
Elles viennent compléter les dispositifs
de la Sécurité sociale.
Cette Sécurité sociale, familière aux
Français, est au cœur du modèle social
qui protège ainsi contre des risques
sociaux, ces événements qui menacent
la sécurité économique de chacun et
dont la prise en compte peut être socialisée (les accidents du travail, la maladie,
l’invalidité, mais aussi les conditions
indignes de logement). Elle se concrétise
dans leur vie de tous les jours par la carte
Vitale, aussi appelée carte de Sécurité
sociale, qui permet de bénéficier de la
prise en charge des dépenses de santé.
Mais la Sécu, ce n’est pas que l’assurance
maladie obligatoire. Au sens large, c’est
un ensemble d’institutions et de prestations qui couvrent d’autres risques
sociaux : accidents du travail, vieillesse,
famille mais aussi chômage, pauvreté,
logement, ou encore dépendance. À l’origine essentiellement professionnelles et
limitées aux travailleurs, les protections
se sont étendues à tous, sans conditions
d’activité professionnelle. La protection
sociale s’est universalisée, pour progressivement englober l’ensemble de la
population.
Le système finance des prestations
monétaires versées directement sur les
comptes bancaires des particuliers :
prestations familiales, retraites, indemnités en cas de maladie ou d’invalidité,
revenus de remplacement en cas de
chômage, allocations de solidarité en
cas de pauvreté, couverture d’une partie
des frais liés à la garde des enfants et
au logement, etc. Ce n’est pas tout : son
budget est utilisé pour le fonctionnement
d’établissements comme les crèches, les
maisons de retraite et les hôpitaux. n
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L’ensemble des dépenses de
prestations sociales représente en
France un tiers du PIB, ce qui place
le pays au premier rang mondial en la
matière. En 2017, elles se sont ainsi
élevées à 728 milliards d’euros.
Les dépenses de retraite représentent
presque la moitié du total ; celles de
santé, le tiers. Viennent ensuite
la famille, l’emploi, le logement
et la pauvreté. Une répartition qui
est globalement identique dans les
pays développés.
En France, les recettes restent
d’abord assises sur des cotisations,
mais elles reposent de plus en plus
sur la fiscalité et sur la Contribution
sociale généralisée (CSG).
Créé en 1990 pour diversifier les
sources de financement de la Sécurité
sociale et accompagner son extension
à d’autres catégories que les seuls
travailleurs, ce prélèvement rapporte
maintenant davantage (99 milliards
d’euros en 2017) que l’impôt sur le
revenu (74 milliards). n j. d.
Novembre 2019 Sciences Humaines 21
N° 319

Point sur…

Point sur…

D

epuis une trentaine d’années, le
modèle social français est la cible
de nombreuses critiques. Ses détracteurs soulignent des limites : chômage
élevé, clivage générationnel, déficits
récurrents, pauvreté des jeunes, coupure entre secteurs privé et public,
émiettement du système en régimes
différents, parcours laborieux pour faire
valoir ses droits.
La complexité du système de protection
sociale est aussi un thème de discussion
récurrent chez les Français. Il en va
de files d’attente, de courriers alambiqués, d’un ensemble institutionnel très
difficile à saisir. Mais les efforts vont
dans le sens d’une simplification et d’un
recours accru au numérique pour améliorer la relation de service.
En soi, le débat sur le modèle social
est devenu un lieu commun de la
controverse politique. Il faut dire que
l’ensemble alimente des mécanismes
extrêmement puissants de circulation
des richesses. Par le montant des cotisations et impositions qui le font vivre
(graphique), il anime des solidarités et
des sécurités qui assurent des conditions de vie de qualité en France. Sur
le plan de la redistribution, les impôts
et les prestations sociales réduisent de
moitié les inégalités de niveau de vie
entre les 10 % les plus riches et les 10 %
les plus pauvres (1). Grâce aux contributions et dépenses du modèle, le taux de
pauvreté, tel que classiquement mesuré,
passe de 22 % à 14 %.

Attachement et inquiétudes
Le système a des défauts, mais certaines
qualités repérées sur le temps long sont
indéniables. Accompagnant les progrès
de la médecine et l’amélioration des
conditions de vie, le développement
de la protection sociale a contribué à la
formidable progression de l’espérance
de vie : elle a augmenté de vingt ans
depuis 1945. Deuxième apport majeur,
les conditions de vie des personnes
âgées. Grâce aux pensions versées, la
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retraite a permis d’autonomiser le « troisième âge » alors qu’avant, cette période
de l’existence était synonyme de dépendance financière à l’égard des proches.
Certes, il demeure des situations de
pauvreté chez les personnes âgées,
imparfaitement couvertes par une aide
sociale particulière, le minimum vieillesse. Mais, pour l’essentiel, la retraite
a cessé d’être marquée du sceau de la
misère.
Les défenseurs du modèle social français valorisent d’autres aspects très
positifs comme la fécondité moins
dépréciée qu’ailleurs – la France est le
pays européen au taux de fécondité le
plus élevé – et les capacités d’amortissement des conséquences des crises.
Globalement, le modèle fait l’objet d’un
attachement et d’inquiétudes. Les critiques peuvent être vives, mais son exis-

tence n’est que marginalement contestée. Ainsi, depuis 2000, le ministère des
Affaires sociales réalise des enquêtes
d’opinion sur la protection sociale.
Les résultats sont globalement stables.
Ainsi, trois Français sur cinq estiment
normal que le tiers de la richesse nationale soit consacré au financement de
la protection sociale. Les trois quarts
d’entre eux considèrent qu’elle fournit
un niveau de protection suffisant. Surtout, 80 % des personnes interrogées
estiment que le système de protection
sociale français peut servir de modèle
dans d’autres pays. Ces scores élevés
témoignent du fait que la protection
sociale à la française, sans être intégralement plébiscitée, demeure reconnue
et appréciée. n
(1) Pour tous les chiffres, on se rendra sur le site très
clair de l’Observatoire des inégalités : www.inegalites.fr

La stratégie dite de l’« investissement
social » aspire à répondre à certaines
insuffisances du modèle social
comme la pauvreté des enfants,
l’adaptation de l’assurance chômage
aux évolutions du monde du travail ou
encore l’inégalité entre les femmes et
les hommes. Elle s’appuie sur un
vieux principe selon lequel il vaut
mieux prévenir que guérir. Les
promoteurs d’une telle perspective
appellent à considérer la protection
sociale comme une condition de la
croissance économique, et non
comme un obstacle (1) .
Mettre en avant une stratégie
d’investissement, c’est contrer ce
grief fait à l’État-providence selon
lequel les dépenses sociales
constituent uniquement une « charge »
pesant sur les particuliers et les
entreprises. Parler d’investissement,
c’est soutenir que la dépense dans le
social est rentable, en termes de
coûts postérieurs évités comme de
contributions directes à la croissance.
De multiples études montrent ainsi
qu’investir dans l’enfance, dans la

Le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du
Travail Muriel Pénicaud lors d’une conférence de
presse sur l’assurance chômage.

Alexis Sciard/IP3/MaxPPP

Quels sont ses points forts et ses faiblesses ?

Investir dans l’humain : un placement sur le long terme

petite enfance au premier chef,
permet de limiter des coûts à venir. Si
l’investissement social a ses
laudateurs, il a aussi ses
contempteurs qui, selon les bords
politiques, y voient l’empreinte du
néolibéralisme dans le fait d’instiller
de l’évaluation tous azimuts afin de
mesurer la rentabilité économique de
la dépense sociale, ou bien celle
d’une résurgence socialiste légitimant
dépense et endettement publics.

Avant d’être fondé sur des axiomes
économiques ou scientifiques,
l’investissement social relève avant
tout d’une vision de la société.
Autrement dit, cette conception est
– comme toute réflexion qui concerne
le modèle social – une question
éminemment politique. n j.d.
(1) Voir Bernard Gazier, Bruno Palier et Hélène
Périvier, Refonder le système de protection sociale.
Pour une nouvelle génération de droits sociaux,
Presses de Sciences Po, 2014.

Quel modèle social pour demain ?

L’

histoire du modèle social français
est une histoire d’universalisation et
de généralisation qui se sont réalisées.
Confronté à de nombreux changements,
au premier rang desquels le vieillissement démographique ou encore la diversification des trajectoires individuelles
en raison de l’instabilité professionnelle
et de la fragilisation des familles, le
modèle s’adapte. Il s’oriente aujourd’hui
vers l’individualisation et la personnalisation. Alors que la Sécurité sociale se
gérait de façon industrielle, sans prise en
compte des spécificités individuelles, elle
vise à établir une relation plus personnelle avec les assurés sociaux, avec des
médecins traitants et des parcours de
soins par exemple. Les progrès scientifiques, en matière génétique notamment,
autorisent une personnalisation accrue

des traitements médicaux. Par ailleurs,
les prestations sociales, notamment du
côté des aides sociales et des prestations
familiales, sont toujours moins uniformes et toujours davantage modulées
en fonction des revenus.
Comment concilier l’universel, avec une
couverture générale de l’ensemble de
la population, et l’individuel, avec des
prestations et services adaptés à chaque
personne ? On peut résumer les nouveaux chemins empruntés par le modèle
social en suivant un triptyque dit « des
trois P » : personnalisation des services,
parcours des individus, partage des données. La personnalisation signifie que
des prestations s’adaptent en fonction
des trajectoires familiales, personnelles,
professionnelles. Le parcours implique
que la protection sociale cesse de viser

une compensation à un moment donné,
pour privilégier l’accompagnement de
ses bénéficiaires sur le long terme et
adapter les interventions aux différentes
étapes de vie. Le partage des données,
incarné notamment par le dossier médical partagé, est enfin censé faciliter la
personnalisation et le parcours. Ce triptyque complète le modèle social français,
en l’ajustant aux réalités et possibilités du
21e siècle. n
Pour aller plus loin…
• La Sécurité sociale
Julien Damon et Benjamin Ferras, Puf, 2015.
• Quelle(s) protection(s) sociale(s) demain ?
Michel Borgetto et al. (dir.), Dalloz, 2016.
• La Pensée solidariste.
Aux sources du modèle républicain français
Serge Audier, Puf, 2010.
• Site de l’École nationale supérieure de la Sécurité
sociale (www.en3s.fr).
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