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Economie et démographie 
Chapitre 2  

Quel est l’impact des variables économiques et démographiques sur le financement de la 
protection sociale ? 

 
Sébastien Aba 

Académie d’Orléans-Tours 
 
 

Acquis de première : Prélèvements obligatoires, production marchande et non marchande, 

asymétries d’information, relation d’agence, fonctions économiques de l’Etat, revenus de transfert, 

solidarité, Etat-Providence. 

 

 

Notions à maitriser : Répartition/capitalisation, taux de remplacement, ratio de dépendance, 

incitations pécuniaires, aléa moral, sélection adverse 

 

 

Problématiques :  

- Quelle est l'influence des variables économiques et démographiques sur le financement des 

systèmes de retraite ? Comment réformer les régimes de retraite par répartition ? 

- Comment évoluent les dépenses de santé ? Comment les problèmes d’asymétries d'informations 

influencent-ils le mode de régulation du risque santé ? 

 

 

Plan :  
 
Introduction : Qu’est-ce que l’Etat-Providence ? 
 
I. Le financement des retraites : des choix sous contraintes 
 

A. Régime de retraite par répartition et régime de retraite par capitalisation 

 

B. Montée des contraintes sur le système de retraite 

- Facteurs démographiques 
- Facteurs économiques 

 

C. Vers des réformes des régimes de retraite 

 
II. Gestion des systèmes de santé 
  
 Introduction : Des dépenses de santé en forte augmentation 

 
A. La prise en compte des problèmes de sélection adverse et d’aléa moral 

B. Le système de soins entre régulation marchande et régulation administrée 

 
 

 

 



Economie approfondie Terminale ES 

 2 

Introduction : Qu’est-ce que l’Etat-Providence ? 
 
 
Document 1 : L’invention de l’Etat-providence 

Dans son acception la plus large, la notion (...) d'Etat-providence se définit par opposition à celle 
d'Etat-gendarme : elle désigne alors l'état interventionniste dans la sphère économique et sociale 
par rapport à l'état "neutre", cher aux libéraux, qui limite son activité aux fonctions régaliennes 
traditionnelles : défense nationale, justice, police et ordre public, diplomatie. De fait, il s'agit de 
deux modèles (…) d'action de l’Etat introuvables dans la réalité historique sous une forme pure, 
puisque même les libéraux les plus stricts admettent, par exemple, le privilège de l’Etat dans le 
domaine monétaire, ce qui constitue déjà une entorse à la distinction initiale. (…). 
Historiquement, la notion est apparue dans la seconde moitié du XIXe siècle. En France, 
l'expression aurait été utilisée la première fois par le député Emile Ollivier en 1870. Au début, 
l'usage en est surtout fait par les libéraux d'une manière péjorative pour critiquer la prétention de 
l’Etat à se substituer à la Divine Providence ou à l'ordre naturel. 
Dans la société libérale du XIXe siècle, la croyance à la régulation par le marché et les prix (la main 
invisible d'Adam Smith), les principes de la propriété privée et de la liberté contractuelle, (…) 
s'opposent à toute intervention de l’Etat dans le domaine économique et social. (…). La pauvreté 
est alors considérée comme nécessaire à l'équilibre de la société et l'émergence d'une conscience 
sociale est un long processus qui s'accélère avec le développement du capitalisme industriel. 
Quant à l'idée d'État-providence, en tant que "manière de penser l'état comme instrument et 
concrétisation de la solidarité sociale", en liaison avec l'émergence de la sociologie durkheimienne 
et des nouvelles théories juridiques de l'Etat (…), les sources doivent en être cherchées dans 
l'histoire économique et sociale : l'apport des Lumières, les révolutions américaine et française de 
la fin du XVIIIe siècle, les travaux de Marx et des socialistes français, notamment. (...) 
Pour F. Ewald, c'est la loi de 1898 sur les accidents du travail qui marque une rupture, par le 
passage d'une problématique de la responsabilité à une problématique de la solidarité. Dès lors 
que l'accident est régulier et statistiquement prévisible avec le développement de 
l'industrialisation, il devient le résultat d'une activité collective et ne peut plus seulement être 
imputé à la maladresse d'un ouvrier. Il est perçu comme un risque et manifeste un rapport social 
de solidarité. En d'autres termes, le risque apparaît comme un phénomène objectif qui permet de 
structurer la vie collective. Si les dommages sont individuels, les risques sont collectifs et la société 
doit en répartir la charge. 

A. Michel, « Etat-providence », Cahiers Français n°279, janvier 1997 

1. Quels sont les fonctions économiques de l’Etat ? (Rappel de première) 
2. Qu’est-ce que l'Etat-providence ? 
3. Expliquez le passage souligné. 
 
 
 
I. Le financement des retraites : des choix sous contraintes 
 
 

A. Régime de retraite par répartition et régime de retraite par capitalisation 

 
 
Document 2 : Régime de retraite par répartition 

Les systèmes de retraite par répartition lient les générations successives au cours de leur cycle de 
vie adulte en organisant annuellement le partage des revenus du travail entre actifs et inactifs. Les 
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cotisations de retraite sont prélevées sur les rémunérations des salariés de la période courante (la 
masse salariale) et immédiatement reversées aux retraités sous forme de pensions. Cet échange 
est fondé sur un engagement implicite de très long terme qui lie les générations entre elles de 
façon particulière, puisque les actifs ne reçoivent rien en échange de leurs transferts en faveur des 
retraités, sinon la promesse d’être bénéficiaires à leur tour dans le futur. La garantie est apportée 
par la puissance publique, qui rend obligatoire la participation des générations futures au 
financement des retraites. 

Retraites : équité et solidarité entre les générations - Colloque du COR 23 novembre 2006 - Paris  

 
 
Document 3 : Régime de retraite par capitalisation 

Dans un système de retraite par capitalisation, le salarié accumule des actifs financiers durant sa 
période d’activité, généralement auprès d’organismes ad hoc, les fonds de pension, et touche une 
une rente viagère durant sa retraite. C’est la sortie en rente viagère qui distingue la capitalisation 
de l’épargne à long terme : l’objectif est non seulement de transférer du pouvoir d’achat dans le 
temps mais aussi d’assurer l’incertitude sur la durée de vie. La capitalisation est souvent organisée 
dans un cadre professionnel. Dans ce cas, le financement peut être assuré par l’employeur ou par 
les salariés. Les Fonds peuvent être gérés par l’entreprise, les syndicats ou par des professionnels 
de la finance. Dans la formule qui s’impose de plus en plus, les fonds sont gérées à l’extérieur de 
l’entreprise par des sociétés financières. La retraite par capitalisation peut-être obligatoire 
facultative : la seconde formule donne un plus grand degré de liberté aux salariés, mais fait courir 
le risque que seuls les cadres et les salariés des grandes entreprises se couvrent. Les ménages 
répugnent au placement tunnel qui les engagent pour toute leur vie et leur fait perdre toute 
liberté d’utilisation de leur patrimoine et de possibilités de legs alors aux héritiers. (...) Les fonds 
facultatifs financés par les seules personnes couvertes ont généralement peu de succès. Pour les 
rendre plus attirant, il faut leur accorder des avantages fiscaux importants, ce qui est couteux pour 
les finances publiques et fortement antiredistributif. 

Gael Dupont et Henry Sterdyniak, Quel avenir pour nos retraites, La Découverte, 2000 

1. Rappeler la définition de solidarité et de prélèvements obligatoires (Rappel de première) 
2. Donner les caractéristiques d’un régime de retraite par répartition et d’un régime de retraite 

par capitalisation.  
 
 
 

B. Montée des contraintes sur le système de retraite 

 
- Facteurs démographiques 
 
 
Document 4 : Le vieillissement de la population 

On peut décomposer schématiquement le vieillissement en trois éléments. 
• Le baby-boom, c’est-à-dire la « bosse démographique », qui est derrière nous : ce phénomène 
est bien connu et ses conséquences en termes d'évolution de la population active totale sont à 
peu près totalement prévisibles. 
• Ensuite, la baisse de la fécondité n'est pas totalement avérée partout - et peut-être pas en 
France - et l'avenir n'en est pas aisément prévisible. Elle va peser malgré tout sur la taille de la 
population active d'ici vingt, trente ou quarante ans. 
• Enfin, l’augmentation de la longévité, avérée dans le passé, a été très spectaculaire et on peut se 
demander si elle va se prolonger longtemps ou si elle va ralentir. 
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Pour l'instant, tout cela est un peu cristallisé dans les chiffres dont on dispose ou que l'on projette  
sur les ratios de dépendance. C'est le ratio de la part de la population supérieure à 65 ans (ou à 
des âges où l'on considère que l'on ne travaille plus) sur la part de la population en âge de 
travailler, soit généralement les « 15-64 ans ». En un siècle, ces ratios de dépendance ont 
massivement évolué. Ils ont crû partout, mais dans des proportions et avec des points de départ et 
des points d'arrivée très différents selon les pays. 
(...) Les politiques publiques sont confrontées à diverses difficultés pour maintenir et adapter les 
systèmes de transferts publics et privés prévus par les institutions existantes. Ces adaptations des 
politiques publiques dépendent essentiellement des ratios de dépendance : la part des gens qui ne 
travaillent plus et qui doivent continuer à avoir des revenus suffisants par rapport à la part des 
gens qui sont effectivement insérés dans la production. Tout cela est complexe. 

Jean-Luc Schneider, Conséquences économiques et financières du vieillissement, Note bleu 297, Minefi 2005 

 
Document 5 : Evolution du ratio de dépendance (ici nombre de 60 ans et plus rapporté au 

nombre de 20 à 59 ans) 

 

 

Source : Projections démographiques INSEE 2010 : ratio de dépendance démographique�et espérance de vie à 60 ans 
Secrétariat général du Conseil d’orientation des retraites, décembre 2010 

 
1. Caractériser le vieillissement démographique. 
2. Comment évolue le ratio de dépendance démographique ? 
3. Quels sont les conséquences du vieillissement démographique sur le système de retraite en 

France ? 
 
 
 
 
 
 
- Facteurs économiques 
 
 
Document 6 : Soldes du régime général, de la CNAM maladie et de la CNAV 

 

1. Comment évolue le solde du régime général depuis 1990 ?  
2. Quel était le solde du régime de retraite en 2011 ? 
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Document 6 : Taux de chômage en France (en % de 1975 - 2011) 
Source : Insee, enquêtes Emploi 1975-2011, séries longues. 

 

1. Rappelez la définition de taux de chômage. 
2. Comment a évolué le taux de chômage depuis 1975 ? Quel est l’effet sur le financement de 

l’assurance vieillesse ? 
 

 

Document 7 : Taux d’emploi des seniors en France 

(...) Une des caractéristiques du marché de l’emploi français est d'être particulièrement sélectif 
vis-à-vis des plus jeunes et des plus âgés. Ainsi, s’agissant des plus âgés, le taux d’emploi des 55-64 
ans s'élève en France à 38,2% contre 45,6% dans l’Union européenne, bien loin de l’objectif de 
50% d’ici 2010 qu’avait assigné la stratégie de définie lors du Conseil européen de Lisbonne à 
l’espace communautaire. Une situation qu’explique la culture de la sortie précoce d’activité ayant 
prévalu en France au cours des années 1980 et au début des années 1990. Celle-ci est du au cours 
massif à des dispositifs publics de préretraite qui présentait l’avantage de faire l’objet d’un large 
consensus social dans un contexte d’augmentation globale du chômage. (...) 

Dominique Argoud, Quelles réformes pour les retraites ? Cahiers français N°358, septembre/octobre 2010 

1. Expliquer la phrase soulignée. 
2. Quel est l’effet du faible taux d’emploi des seniors en France sur le financement des retraites 

? 
 

Document 8 : Taux de croissance annuel du PIB et de la masse salariale 
Source : http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/synthese_rapport_ccss_07-2012.pdf 
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1. Qu’est-ce que la masse salariale ? 
2. Analyser le document suivant et le mettre en lien avec le document 6. 
 

 
 
Document 9 : Le partage de la valeur ajoutée 

Source : Comptes nationaux annuels - Base 2000 - Secteurs institutionnels 

 

 

1. Qu’est-ce que la valeur ajoutée ? 
2. Comment évolue sont partage depuis 1949 ? 
3. En quoi l’évolution de la répartition de la valeur ajoutée entre salaires et profits a-t-elle une 

influence sur le financement de la protection sociale et plus particulièrement des régimes de 
retraites ? 

 
 

C. Vers des réformes des régimes de retraite par répartition 

 

Document 10 : Système par capitalisation et ratio de dépendance 

Que dit la Banque mondiale au sujet de l’évolution du ratio de dépendance démographique ? Le 
risque est la « détérioration du financement des régimes par répartition », tandis que 
l’augmentation du taux de dépendance n’a « aucun effet direct sur le niveau du financement ou 
des prestations des régimes par capitalisation ». L’auteur reconnaît que les retraites par 
capitalisation peuvent être soumises aux risques inhérents aux marchés financiers, mais « il s’agit 
là du pendant des risques démographiques et politiques qu’affrontent les systèmes par répartition 
» et que ne peuvent connaître les régimes par capitalisation. [...] 
On ne peut que donner raison au Bureau international du travail qui, après beaucoup d’autres, 
attire l’attention sur le fait qu’un raisonnement individuel n’est pas transposable au plan collectif : 
« Or, au niveau collectif, c’est-à-dire de l’ensemble de l’économie, les choses ne fonctionnent pas 
de cette façon [...] Tout d’abord, la façon dont on perçoit un tel régime [par capitalisation] est 
erronée et ne résiste ni à l’examen des faits, ni à une analyse sérieuse. A moins de réduire les 
pensions en fonction des revenus du travail ou à moins de relever l’âge de la retraite de manière 
significative, ce type de régime ne réduit aucunement la charge sur l’économie nationale et 
l’ensemble de la population que représente le soutien à apporter à une population vieillissante. Or 
la réduction des pensions ou le relèvement de l’âge de la retraite pourraient tout aussi bien avoir 
lieu dans le cadre d’un régime public de sécurité sociale financé par répartition. L’explication en 
est simple. Le niveau de vie des retraités ne peut être maintenu que sur la base des revenus réels 
des actifs, que ce transfert ait lieu par l’intermédiaire d’un mécanisme public ou de plans 
d’épargne-retraite basés sur le marché. Dans le premier cas, les taux de cotisations doivent être 
augmentés. Dans le second, les avoirs financiers accumulés par les retraités doivent être vendus 
aux cotisants afin que les retraités puissent disposer de l’argent nécessaire pour consommer. Dans 
les deux cas, les sommes impliquées (cotisations ou épargne obligatoire) sont équivalentes. Elles 
réagissent de la même façon à l’augmentation du pourcentage des retraités par rapport à la 
population active. » 

Jean-Marie Harribey, Mondialisation capitaliste, démographie et protection sociale : le cas des retraites soumises à la 

logique financière in Isabelle Daugareilh (dir.), Travail, droits fondamentaux et mondialisation, Bruxelles, Ed. Bruylant, 

Paris, L.G.D.J., 2005, p. 213-230. 
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Document 11 : Les pistes de réforme du régime par répartition français 

Les contraintes démographiques et le ralentissement de la croissance économique pèsent 
fortement sur le régime par répartition en réduisant le nombre d’actifs et en abaissant le rapport 
retraités/cotisants, soit le ratio de dépendance. 
Les partisans du régime de retraite par capitalisation font valoir qu’un tel système permet d’éviter 
le problème de l’évolution défavorable du ratio de dépendance et permet de réduire les 
prélèvements obligatoires. Il permettrait également une diversification des placements financiers 
(dans les pays émergents notamment) et une augmentation du taux d’épargne favorable à 
l’accumulation du capital et à l’élévation de la croissance potentielle. Pourtant, la crise financière 
récente a montré que le rendement des fonds de pension (Etats-Unis) qui gèrent les placements 
des futurs retraités peut être affecté en période d’instabilité sur les marchés de capitaux ; un tel 
système risque aussi de creuser les inégalités économiques et sociales et de compromettre la 
solidarité intergénérationnelle. 
Pour faire face aux problèmes de financement, la plupart des pays développés ont engagé des 
réformes de leurs régimes de retraite : allongement de la durée de cotisation ou hausse de l’âge 
de la retraite, hausse des cotisations, baisse des pensions ou création de fonds de réserve.  
En France, la réforme du régime général des retraites du secteur privé de 1993 a augmenté la 
durée requise pour bénéficier du régime à taux plein, allongé le nombre d’années prises en 
compte pour le calcul du salaire de référence et le taux de remplacement (c’est-à-dire le 
pourcentage de son ancien salaire que l’on perçoit une fois arrivé à la retraite) et modifié la règle 
d’indexation des pensions (désormais sur les prix à la consommation et non plus sur les salaires). 
La réforme de 2003 concerne à la fois le secteur public et le secteur privé : à partir de 2009, la 
durée de cotisation augmente pour tenir compte des gains d’espérance de vie (41 ans en 2012, 
puis 41,75 ans en 2020) dans le secteur privé, tandis que la durée de cotisation dans le secteur 
public doit rejoindre progressivement celle du régime général (160 trimestres en 2008). Une « 
décote » est instaurée dans le calcul final de la retraite (1,25 % par trimestre manquant) ainsi 
qu’une « surcote » de 0,75 % par trimestre supplémentaire par rapport à la durée requise. En 
2010, une nouvelle réforme porte l’âge du départ à la retraite à taux plein de 60 à 62 ans et l’âge 
requis pour partir sans décote est fixé à 67 ans. 

Source : Eduscol, http://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES/66/7/impact_var_sur_la_protec_soc_217667.pdf 

1. Quels sont les avantages et les risques d’un passage à un régime de retraite par capitalisation 
? 

2. Quelles sont les pistes envisagées pour réformer le régime par répartition ? 
II. Gestion des systèmes de santé 
  
 Introduction : Des dépenses de santé en forte augmentation 
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Document 12 : Part des dépenses totales de santé dans le PIB. Évolution de 1990 à 2011 (en %). 
Source : Dépense courante de santé en 2011, INSEE.fr 

 

 
Document 13 : Évolutions comparées de la consommation de soins et biens médicaux et du PIB  
(en valeur et en%)  

Source : DREES - http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/324788 

 

1. Rédiger une phrase en utilisant la valeur en 2011 de la part des dépenses totales de santé 
dans le PIB afin d’en expliciter la signification. Caractériser l’évolution des dépenses de santé. 

2. Comment ont évolué les dépenses de santé par rapport à la croissance du PIB ? 
 

 

A. La prise en compte des problèmes de sélection adverse et d’aléa moral 

 

Document 14 : Santé et aléa moral 

La théorie des contrats a éclairé de nombreux champs de l’économie caractérisés par la présence 
d’asymétries d’information entre les agents. Elle semble notamment être le cadre d’analyse 
naturel de la relation d’assurance en économie de la santé où les sources d’asymétrie 
d’information sont nombreuses : le risque santé est difficilement quantifiable et la relation à trois, 
patient-assureur-médecin, complexifie le contrôle de la pratique médicale. (...) 
En économie de l’assurance, il y a présence d’aléa moral dans une situation où l’assureur 
n’observe pas certaines actions entreprises par l’assuré, actions pouvant conduire à une 
aggravation du risque. Le caractère inobservable de l’effort de l’assuré vis à vis de son risque 
interdit d’inclure une condition sur l’effort dans une clause contractuelle. (...) 
Il y a aléa moral (...) lorsque du fait d’être mieux assurée, la personne se met à adopter des 
comportements susceptibles d’augmenter la probabilité de survenance d’un problème de santé. Il 
y aurait donc aléa moral (...) si certaines personnes, du fait d’être assurées, changeaient leur 
hygiène de vie et adoptaient des comportements à risque pour leur santé (comme réduire leur 
effort de prévention) 
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L’aggravation du risque peut aussi provenir d’une augmentation de l’ampleur des soins 
administrés une fois le problème de santé déclaré (...). Il y aura aléa moral (...) si, face à un 
problème de santé, la personne va se mettre à dépenser plus si elle est mieux assurée. Notons que 
cette surconsommation n’est pas forcément du fait de l’assuré. (...) La littérature récente met ainsi 
l’accent sur le risque moral à l’initiative du producteur de soins (...). Cette augmentation de la 
consommation de soins générée par le comportement du médecin recoupe le phénomène désigné 
en économie sous le terme de demande induite. Il y a demande induite lorsque le médecin, 
notamment pour atteindre un revenu cible, met en œuvre des stratégies pour augmenter son 
volume d’activité. Dans le cas où cette stratégie passe par le fait d’inciter les patients à revenir 
plus souvent ou par la manipulation du contenu en actes techniques des consultations, le 
phénomène de demande induite recouvre en partie celui d’aléa moral. 

Aléa moral en santé : une évaluation dans le cadre du modèle causal de Rubin , Valérie Albouy - Bruno Crépon, INSEE, 

2007 

1. Qu’est-ce qu’un aléa moral ? Une relation d’agence ? (Rappels de première ES) 

2. Expliquer pourquoi peut-on dire que dans le cas du risque santé, nous sommes en présence 
d’un problème d’aléa moral ? 

 
 
Document 15 : Santé et sélection adverse 

Supposez qu’une compagnie d’assurance offre une couverture pour soins de santé unique à tous 
ses clients, ceux-ci payant alors une prime annuelle égale à la moyenne des dépenses annuelles 
de la population, plus un supplément pour couvrir les frais de fonctionnement de la compagnie et 
un taux de profit normal. En retour, la compagnie d’assurance rembourse les frais médicaux des 
assurés, quels qu’ils soient. 
Si tous les clients potentiels avaient un risque équivalent de subir les frais médicaux élevés 
pendant l’année, ce dispositif pourrait fonctionner. Mais en réalité, les individus sont souvent 
soumis à des risques très différents de se voir confrontés à des dépenses médicales élevées – et, 
tout aussi important, ils le savent souvent à l’avance. Cette réalité condamnerait rapidement 
toute tentative par une compagnie d’assurances d’offrir une police d’assurance unique. Cette 
police ne serait pas intéressante pour les personnes en bonne santé, dont le risque de payer des 
frais médicaux élevés est faible : en moyenne, ils paieraient beaucoup plus en primes 
d’assurances que ce que leur coûteraient leurs frais médicaux effectifs. Mais la police serait très 
intéressante pour les personnes affectées de maladies chroniques et coûteuses, qui en moyenne 
paieraient moins en prime qu’en frais médicaux. En conséquence, certaines personnes en bonne 
santé décideraient probablement de tenter leur chance et de se passer d’assurance ; le résultat 
serait que les clients de la compagnie d’assurances seraient en moins bonne santé que la 
moyenne de la population, ce qui augmenterait le coût de la compagnie par client. Autrement dit, 
la compagnie d’assurances ferait face à un problème de sélection adverse […]. A cause de la 
sélection adverse, une compagnie d’assurances qui tenterait d’offrir une assurance santé à tout le 
monde à un prix reflétant la moyenne des frais médicaux perdrait beaucoup d’argent. 
Elle pourrait réagir en faisant payer davantage – en augmentant sa prime pour tenir compte de 
l’augmentation des frais médicaux de ses clients au-dessus de la moyenne. Mais cela ferait fuir 
encore davantage de personnes en bonne santé, laissant à la compagnie d’assurances une 
clientèle en moins bonne santé et impliquant des coûts plus élevés, la forçant à augmenter 
encore sa prime, ce qui ferait fuir encore d’autres clients, etc. Ce phénomène est connu sous le 
nom de spirale de la mort de la sélection adverse. 

Microéconomie, P. Krugman, R. Wells, de boeck, 2009 

1. Comment fonctionne ici le système d’assurance ? 
2. Qu’est-ce que la sélection adverse ? 
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3. Expliquer pourquoi peut-on dire que dans le cas du risque santé, nous sommes en présence 
d’un problème de sélection adverse ? 

4. Quelle pourrait être la réaction de la compagnie d’assurance face à ce problème de sélection 
adverse ? 

 

 

 

B. Le système de soins entre régulation marchande et régulation administrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 16 : Dépenses totales de santé par type de financement, 2009 ( ou année la plus 
proche) 

 

 
Source : Panorama de la santé 2011 : Les indicateurs de l’OCDE 

OCDE 

 

1. Rappeler la définition de production marchande et production non marchande. 
2. Rédiger une phrase en utilisant la donnée entourée afin d’en expliciter la signification. 
3. Comparer le mode de financement de la santé aux USA et le mode de financement de la santé 

en France. 
 
 
Document 17 : La régulation actuelle de la demande de soins en France. 

Depuis plus de 20 ans, la régulation de la demande de soins a fortement modifie la couverture du 
risque maladie. Deux instruments principaux ont été utilises. Tout d’abord certaines reformes ont 
eu pour but la maitrise comptable des dépenses en fixant ex ante les dépenses annuelles de 
certains organismes de santé. Parallèlement l’Assurance Maladie a mis en place des réformes 
visant à augmenter les incitations financières pesant sur les patients par le biais de hausses du 
ticket modérateur ou encore plus récemment par l’instauration de franchises (médicales). Ce 
désengagement de la Sécurité Sociale est soit compensé par les assurances complémentaires soit 
pris en charge intégralement par le patient (comme le forfait d’un euro par consultation). Ce 
dernier type de réformes trouve sa justification théorique dans la présence d'asymétries 
d’information entre l’assuré et l’assureur. (...) 
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Dans ce contexte, l’assurance santé se doit de déterminer la meilleure répartition entre 
couverture et incitation. En France, des mesures ont été mises en oeuvre dont l’objectif était de 
peser sur la demande de soins des assurés afin de limiter une surconsommation médicale. Un 
forfait hospitalier a notamment été mis en place en 1983. Ce forfait (le patient paie un montant 
forfaitaire pour chaque bien ou service consommé, indépendamment du coût réel) s’ élève 
actuellement à 16 euros par jour. A partir du 1er Janvier 2010, il augmentera de deux euros pour 
atteindre 18 euros par jour. En ce qui concerne les soins de ville, les réformes ont pris tout d’abord 
la forme d’une augmentation du ticket modérateur. Par exemple les modalités de remboursement 
des médicaments n’ont cessé d’être modifiées depuis 1977. De nombreuses mesures ont soit 
réduit la prise en charge par la sécurité sociale de certains médicaments (remboursement à 40% 
de produits qui l’étaient jusqu’alors à 70%) soit supprimé toute prise en charge (pour les produits 
à base d’oligoéléments). Même les assurés atteints d’Affection de Longue Durée (ALD) ont subi un 
changement de leur système de remboursement. Ainsi depuis le plan Seguin en 1986, la prise en 
charge au titre d’ALD permet l’exonération du ticket modérateur uniquement pour les soins liés à 
l’affection qui a justifié l’admission au bénéfice de l’exonération. Les soins relatifs aux autres 
pathologies sont toujours soumis à l’application d’un ticket modérateur. Des réformes plus 
générales ont également vu le jour, ainsi la loi Veil (1993) a augmenté le ticket modérateur de 5% 
pour l’ensemble des biens et services médicaux. 
En 2005 un forfait variant de 1 à 2,5 euros, qui reste à la charge du patient, a été institué pour 
chaque consultation médicale. Dernièrement les députés et sénateurs ont approuvé la création 
des franchises médicales prévues dans le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 
2008. Ainsi, trois nouvelles franchises médicales s’appliquent depuis le 1er janvier 2008 : 0,50 euro 
par boîte de médicaments prescrite, 0,50 euro par acte paramédical (kinésithérapie, soins 
infirmiers), 2 euros par transport sanitaire. Le plafond annuel pour l’ensemble de ces franchises 
est fixé à 50 euros par personne.  

Pierre-Yves Geoffard Grégoire de Lagasnerie, Réformer le système de remboursement pour les soins de ville : Une 

analyse par microsimulation,  Paris School of Economics, Novembre 2009 

1. Quelles mesures les pouvoir publics ont-ils adopté pour réduire les dépenses de santé et 
pourquoi ? 

2. Quelles sont les conséquences des ces mesures sur le demande de soins ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


