
	

Chapitre	2.	Quel	est	l’impact	des	variables	économiques	et	démographiques	sur	le	financement	
de	la	protection	sociale	?	

Rappel du programme : 
1. Économie et démographie  
Thèmes et 
questionnement  Notions  Indications complémentaires  

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

Répartition/capitalisation, taux de 
remplacement, ratio de 
dépendance, incitations 
pécuniaires, aléa moral, sélection 
adverse.  

On s'appuiera sur les exemples des retraites et de 
la santé en privilégiant le cas de la France. 
On exposera les principes de base des deux 
grands types de régimes de retraite (répartition et 
capitalisation). On s'interrogera sur les choix 
possibles en matière de ressources de ces 
régimes, de taux de remplacement, de durée de 
cotisation. On montrera comment la gestion des 
systèmes de santé est confrontée à la question de 
l'articulation entre une régulation marchande et une 
régulation administrée : dans les deux cas se 
posent des problèmes d'incitation et d'asymétrie 
d'information (tarification à l'acte ou budget global, 
liberté d'installation et équité dans l'offre de soin, 
ticket modérateur, etc.).  
Acquis de première : prélèvements obligatoires, 
production marchande et non marchande, 
asymétries d'information, relation d'agence, 
fonctions économiques de l'État, revenus de 
transfert, solidarité, État-providence.  

	

Document	1	:	document	1	p.	30	(trois	premiers	paragraphe	et	trois	questions	du	livre,	Nathan)	

Document	2.	Document	3	p.	31	

Question	1.	Expliquer	la	données	«	–	11,5	»	pour	la	CNAM,	et	«	-8,6	»	pour	la	CNAV.		

Question	2.	Pourquoi	selon	vous,	les	systèmes	de	sécurité	sociale	sont-ils	en	déficit	?	Que	
faudrait-il	faire	pour	qu’ils	ne	le	soient	plus	?	

I. Le	financement	des	retraites	:	des	choix	sous	contrainte	

	

A.	Fonctionnement	et	difficultés	du	système	de	retraite	par	répartition	

Document	3	:	Le	système	de	retraite	en	France	 
«	 Le	 système	 de	 retraite	 français,	 tel	 qu'il	 existe	 aujourd'hui,	 s'est	 mis	 en	 place	 progressivement	
depuis	1945.	
Auparavant,	 à	 l'exception	 des	 fonctionnaires	 et	 des	 salariés	 de	 certaines	 grandes	 entreprises	
publiques,	l'ensemble	de	la	population	n'était	pas	véritablement	couverte.	 
En	1945	a	été	créé	 le	 régime	général,	pour	 l'ensemble	des	salariés	du	privé.	Au	départ,	 il	avait	été	
prévu	 que	 tous	 les	 régimes	 y	 soient	 intégrés	 ;	 mais	 les	 régimes	 spéciaux,	 les	 régimes	 des	
fonctionnaires	et	ceux	des	indépendants	ont	finalement	conservé	leur	autonomie.	Aujourd'hui,	tous	
ces	régimes	-	ils	sont	35	-	ont	tendance	à	se	rapprocher,	réforme	après	réforme,	mais	ils	demeurent	
distincts.	 
A	 partir	 de	 1947,	 pour	 pallier	 l'insuffisance	 des	 pensions	 servies	 du	 régime	 général,	 des	 régimes	
complémentaires	se	mettent	en	place	pour	certaines	catégories	professionnelles.	En	1972,	le	régime	
complémentaire	des	salariés	du	régime	général,	géré	par	l'Arrco	et	l'Agirc,	devient	obligatoire.	Par	la	



suite,	 tous	 les	 régimes	 complémentaires	 deviennent	 progressivement	 obligatoires	 à	 leur	 tour.	
Aujourd'hui,	 la	 retraite	 obligatoire	 a	 donc	 deux	 composantes	 :	 la	 retraite	 de	 base	 et	 la	 retraite	
complémentaire.	Tous	les	régimes	connaissent	cette	dualité	mais	ont	tous	un	point	commun	:	ils	sont	
fondés	sur	un	principe	de	répartition.	 
Les	régimes	obligatoires	(de	base	et	complémentaires)	fonctionnent	par	répartition.	Cela	signifie	que	
les	 cotisations	 versées	par	 les	 actifs	 chaque	année	 sont	 immédiatement	utilisées	pour	 financer	 les	
pensions	des	retraités.	
Les	 systèmes	 par	 répartition	 s'opposent	 aux	 systèmes	 par	 capitalisation,	 dans	 lesquels	 les	 actifs	
mettent	régulièrement	des	sommes	de	côté,	pour	récupérer,	au	moment	de	 la	retraite,	 l'ensemble	
de	l'épargne	accumulée	sous	forme	soit	de	capital	soit	de	rente.		
La	 capitalisation	 est	 utilisée	 dans	 les	 régimes	 facultatifs	 que	 les	 actifs	 peuvent	 souscrire	 pour	
accroître	leur	retraite.	On	parle	alors	d'épargne-retraite.	
Le	 système	de	 retraite	 français	 est	un	 système	dit	 «	 contributif	 »	 :	 cela	 veut	dire	que	 les	 retraités	
touchent	une	pension	qui	est	proportionnelle	au	montant	des	cotisations	qu'ils	ont	versées	au	cours	
de	leur	carrière,	soit	leur	contribution	au	système.	Ces	cotisations	sont	prélevées	sur	les	salaires,	et	la	
retraite	dépend	ainsi	de	l'activité	professionnelle	au	cours	de	la	vie.	 
Le	système	français	n'est	cependant	plus	uniquement	contributif	:	certes,	les	retraités	perçoivent	des	
pensions	 proportionnelles	 à	 leur	 contribution	 au	 système	 ;	 mais	 des	 dispositifs	 permettent	 aussi	
d'augmenter	 sa	 pension	 ou	 de	 prendre	 sa	 retraite	 plus	 rapidement	 sans	 avoir	 versé	 de	 cotisation	
pour	 cela.	 Il	 s'agit,	 dans	 ces	 cas,	de	 rendre	 le	 système	plus	 solidaire.	 Les	 chômeurs,	 les	 salariés	en	
arrêt	maladie,	les	parents	en	congé	parental,	autrefois	les	appelés	du	service	militaire	ne	paient	pas	
de	cotisations	pour	la	retraite.	Ils	acquièrent	néanmoins	des	droits	à	la	retraite	pendant	ces	périodes.	
De	même,	 les	 personnes	 âgées	 d'au	moins	 65	 ans	 qui	 n'ont	 pas	 suffisamment	 cotisé	 ou	 qui	 n'ont	
jamais	travaillé,	perçoivent	depuis	1956	une	allocation	:	le	«	minimum	vieillesse	».	 
Le	système	français	est	donc	le	résultat	d'une	évolution	longue	et	complexe	;	il	mélange	notamment	
la	 logique	 contributive	 (je	 reçois	 en	 fonction	 de	 ce	 que	 je	 donne)	 avec	 la	 logique	 de	 solidarité	 (je	
reçois	peu	selon	d'autres	critères).	 
Source	:	Site	La	retraite	en	clair	 :	http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3190690/le-systeme-retraite-	
francais-principes-fonctionnement.html	 
Question	1	:	Pourquoi	les	régimes	de	retraite	ont-ils	été	mis	en	place	?	
Question	2	:	Expliquez	la	différence	entre	«	retraite	par	répartition	»	et	retraite	par	capitalisation	»		
Question	3	:	Le	système	de	retraite	par	répartition	français	est-il	seulement	contributif	?	 
Question	4.	Le	minimum	vieillesse	relève-t-il	de	l’assurance	sociale	ou	de	l’assistance	sociale	?	

	

Encadré 1 : Comment fonctionne le régime actuel de retraites du privé ?  
Le régime actuel de retraites des salariés du secteur privé repose sur des formules encore 
plus complexes que le régime des fonctionnaires. Le calcul du montant des retraites obéit 
certes dans ses grandes lignes au même principe général de proportionnalité entre nombre 
d�’années de cotisées et taux de remplacement. Dans le privé comme dans le public, une 
retraite à plein taux correspond à un taux de remplacement de 75% appliqué à un salaire de 
référence, la durée de cotisations pour obtenir ce taux est de 40 années, et le taux 
effectivement appliqué est déterminé proportionnellement au nombre d’années effectivement 
cotisées.  
Deux facteurs conduisent toutefois à dissimuler ce principe de proportionnalité derrière une 
complexité calculatoire significative: 29 
(1) Le taux de remplacement cible de 75% n’est jamais affiché en tant que tel : il ne peut être 
obtenu qu’en cumulant la retraite de base du régime Cnav (qui apporte un taux de  
remplacement maximal de 50%) et la retraite complémentaire des régimes Arrco/Agirc (qui 
apporte un complément de 25%).30  



(2) Les formules permettant de passer du nombre d’années cotisées au taux de 
remplacement sont beaucoup plus complexes que dans le public (un pourcentage fixe par 
année cotisée), et totalement différentes pour la retraite de base, qui fait apparaître de 
multiples étapes et paramètres, et pour la retraite complémentaire, qui repose sur un calcul 
par points relativement opaque.  
En outre, dans le privé comme dans le public, un salarié parvenant à comprendre le calcul 
de son taux de remplacement serait encore loin de connaître le montant effectif de sa 
retraite, compte tenu du rôle important joué par le système de décote/surcote (cf. encadré 2).  
	

Encadré 2 : A quoi servent la décote et la surcote dans le système actuel ?  
Les «décotes» et autres «surcotes» constituent des éléments particulièrement mal compris 
du système actuel de retraites. 
De quoi s’agit-il ? Après avoir calculé le taux de remplacement en appliquant le principe de 
proportionnalité avec le nombre d’années de cotisations, la retraite est amputée d’un certain 
pourcentage (la « décote ») en fonction du nombre d’années manquantes par rapport à la 
durée pleine de cotisations (actuellement 40 années), ou éventuellement augmentée d’un 
certain pourcentage (la « surcote ») en fonction du nombre d’années supplémentaires.  
Ce système est particulièrement incompréhensible et est souvent perçu par les assurés 
comme une « double peine ». Par exemple, un salarié liquidant sa retraite après 39 années 
de cotisations (au lieu de 40) verra cette année manquante prise en compte une première 
fois pour le calcul de son taux de remplacement (qui ne sera que de 39/40ème de 75%, et 
non de 75%), puis une deuxième fois, puisque sa retraite sera ensuite réduite par la décote 
au titre de cette même année manquante. Or les conséquences sur le niveau de retraite 
peuvent être considérables, puisque le taux de la décote est de 5% de baisse de pension par 
année manquante dans le privé.33  
Comment justifier cette « double peine » ? L’explication est la suivante. Lorsqu’un salarié 
liquide sa retraite un an plus tôt qu’un autre, cela entraîne deux conséquences distinctes 
pour l’équilibre du système de retraites. D’une part, la première conséquence est que le 
salarié a versé une année de cotisations de moins, ce qui peut être corrigé par la réduction 
du taux de remplacement à 39/40ème de 75%. Mais, d’autre part, la seconde conséquence, 
financièrement plus significative, est que la salarié va toucher sa retraite une année de plus,  
par exemple pendant 21 ans au lieu de 20 ans, soit au total 5% de retraite supplémentaire, 
d’où la correction à la baisse opérée par la décote. Sans un tel mécanisme, le système de 
retraites serait fortement déséquilibré au détriment des salariés aux carrières longues.  
	

Source	:	Antoine	Bozio,	Thomas	Piketty,	«	Retraite	:	pour	un	système	de	comptes	individuels	de	
cotisations	»,	7	avril	2008.	

	

Document	4	:	Démographie	et	retraites	 
«L’augmentation	importante	du	nombre	de	retraités	résultera	de	la	conjonction	de	deux	
phénomènes	:	 

• Les	générations	issues	du	baby-boom	atteindront	l’âge	de	la	retraite	à	partir	de	2005.	Alors	
qu’actuellement	les	flux	de	personnes	atteignant	60	ans	sont	de	600	000	par	an,	ils	
s’élèveront	à	plus	de	800	000	à	partir	de	2005	;	 

• l’allongement	de	l’espérance	de	vie	entraîne	un	allongement	de	la	durée	de	retraite.	Alors	
qu’une	personne	née	en	1910	disposait	d’une	durée	moyenne	de	retraite	de	10	ans,	une	
personne	née	en	1940	dispose	d’une	durée	moyenne	de	retraite	de	20	ans.	L’allongement	de	
l’espérance	de	vie	à	la	naissance	devrait	se	poursuivre.	En	2040,	elle	pourrait	atteindre	81	
ans	pour	les	hommes	et	89	ans	pour	les	femmes.	Cet	allongement	s’accompagne	de	celui	de	



l’espérance	de	vie	à	60	ans.	Le	phénomène	d’augmentation	de	la	durée	de	retraite	est	donc	
amené	à	s’accentuer. 

Ces	deux	phénomènes	se	conjuguent	pour	accroître	le	nombre	de	retraités	de	2000	à	2040	:	le	
nombre	de	personnes	de	plus	de	60	ans	augmenterait	de	10	millions,	sur	une	population	totale	qui	
passerait	de	60	millions	actuellement	à	64,5	millions	en	2040	».	
Source	:	Conseil	d’orientation	des	retraites,	Lettre	pour	le	débat	n°	3,	Octobre	2002	http://www.cor-
retraites.fr/IMG/pdf/doc-9.pdf	 
	
Document	4	bis	:	Le	ratio	de	dépendance	 
«	Dans	la	plupart	des	pays	d’Europe,	le	ratio	de	dépendance	démographique,	mesuré	comme	le	
rapport	entre	le	nombre	de	personnes	de	plus	de	60	ans	et	celui	d’âge	compris	entre	20	et	60	ans,	va	
commencer	à	augmenter	en	2006	et	poursuivra	sa	croissance	à	un	rythme	rapide	jusqu’en	2035.	Les	
projections	démographiques	de	l’ONU	reposent	sur	trois	hypothèses	:	 
—	une	poursuite	de	l’allongement	de	l’espérance	de	vie	à	la	naissance	(de	77,6	années	en	1995-2000	
à	82	ans	en	2040-2050)	;	
—	une	remontée	progressive	du	taux	de	fécondité	pour	les	pays	où	il	est	particulièrement	bas	:	en	
Italie	de	1,2	enfant	par	femme	à	1,66	;	en	Espagne	de	1,15	à	1,68	;	en	Allemagne	de	1,30	à	1,64	;	 
—	des	flux	nets	d’immigrants	nuls	dans	la	plupart	des	pays,	l’Allemagne	faisant	exception,	en	
maintenant	un	important	solde	migratoire	positif.	(...)	
La	question	des	retraites	est	une	des	plus	importantes	auxquelles	les	pays	d’Europe	sont	confrontés.	
Du	fait	de	l’allongement	de	la	durée	de	vie	et	de	la	baisse	de	la	fécondité,	le	ratio	de	dépendance	
démographique	en	Europe	devrait	passer	de	39,5	%	en	2000	à	79,5	%	en	2040.	Toutefois,	l’ampleur	
des	déséquilibres	sera	réduit	si	l’Europe	retrouve	le	plein	emploi	et	si	les	taux	d’activité	augmentent,	
en	particulier	pour	les	personnes	de	55	à	65	ans.	A	revenu	relatif	fixe	des	retraités,	la	part	des	
retraites	dans	le	PIB	devrait	passer	de	12,5	à	18,3	%.	» 
Source	:	H.	Sterdyniak	et	alii,	Les	réformes	des	systèmes	de	retraite	en	Europe,	Revue	de	l’OFCE,	
n°	78,	juillet	2001	 
	
Question	1	:	Quel	est	l’impact	de	l’évolution	démographique	sur	les	régimes	de	retraite	?	 
	

B.	Les	voies	de	la	réforme	des	régimes	de	retraite	

	

Document	5	:	Quelles	réponses	au	problème	des	retraites	?	 
«	La	crise,	en	dégradant	à	court	terme	la	situation	financière	des	régimes	de	retraite,	a	amplifié	les	
déséquilibres	 résultant	 du	 vieillissement	 de	 la	 population,	 avec	 l’arrivée	 à	 l’âge	 de	 la	 retraite	 des	
générations	nombreuses	du	baby	boom	et	l’augmentation	continue	de	l’espérance	de	vie.	
Pour	 faire	 face	 à	 ces	 déséquilibres,	 on	 peut	 choisir	 d’augmenter	 les	 ressources,	 de	 freiner	 la	
croissance	des	dépenses	ou	d’augmenter	l’âge	moyen	effectif	de	départ	à	la	retraite.	 
Au	cours	des	années	1990,	si	tous	les	Etats	ont	agi	sur	les	différents	leviers,	la	plupart	d’entre	eux	ont	
cherché,	de	façon	plus	ou	moins	directe,	à	relever	l’âge	effectif	moyen	de	départ	à	la	retraite.	
Dans	 le	 contexte	 de	 la	 crise,	 marqué	 par	 une	 forte	 contraction	 de	 l’emploi,	 les	 gouvernements	
pouvaient	 être	 tentés	 de	 revenir	 sur	 cette	 orientation	 en	 renouant	 avec	 les	 politiques	 de	
développement	de	dispositifs	de	préretraite	ou	d’invalidité	comme	dans	 les	années	1970-1980.	Au	
contraire,	 ils	 ont	 réaffirmé	 (Royaume-Uni,	 Allemagne,	 France...),	 voire	 même	 intégré	 dans	 leur	
stratégie	de	sortie	de	crise	(États-Unis,	Pays-Bas,	Espagne...),	l’importance	du	vieillissement	actif	».		
	
Conseil	d’orientation	des	retraites,	Lettre	du	COR,	n°	4	juillet	2010	 
	
	
	



Document	6.	L’espérance	de	vie	augmente-t-elle	?	
Effectivement, l’espérance de vie a augmenté entre 1980 et aujourd’hui, au rythme moyen de 2 à 3 
mois par an. Mais rien ne garantit que ce phénomène va continuer irrémédiablement. L’espérance de 
vie est calculée à la naissance, en partant du principe que les conditions (environnementales, sociales, 
sanitaires…) seront identiques tout au long de la vie. Or un certain nombre de celles-ci 
(environnement notamment) se dégradent et seront moins bonnes demain qu’aujourd’hui. 
La hausse continue de l’espérance de vie n’est pas un fait établi. Elle a ainsi reculé en Russie et stagne 
aux Etats-Unis (voire recule pour les plus pauvres), du fait d’un système de santé défaillant par 
exemple. En France, l’Insee a observé une hausse des décès de femmes en 2009. Dans une tribune 
parue dans Le Monde, trois chercheurs de l’Institut national d’études démographiques notaient fin 
septembre que “les prédictions de l’Insee, pour qui l’espérance de vie va continuer à croître au moins 
jusqu’en 2050, reposent sur des données fondées sur l’impact du recul des maladies infectieuses, sans 
prendre en compte la réalité actuelle des maladies chroniques”, comme l’obésité. 
De plus, l’espérance de vie n’est pas l’espérance de vie en bonne santé, qui évolue peu, puisqu’elle n’a 
augmenté que de trois ans depuis quinze ans et se situe autour de 63 ans, avec d’énormes disparités en 
fonction de la profession et du niveau de vie. 
	
Le Monde « emploi des jeunes, espérance de vie… quatre idées reçus sur la réforme des retraites », 27 
octobre 2010	

	
Question	1	:	Quels	sont	les	trois	moyens	d’action	contre	les	déséquilibres	des	régimes	de	retraite	?	
Question	2	:	Que	faut-il	entendre	par	«	vieillissement	actif	»	?	 
Question	3	:	quel	problème	peut	poser	le	relèvement	de	l’âge	moyen	de	départ	à	la	retraite	?	
	
Document 7 : document 16 p. 37 question 1 et 2 
 
Document 8. Document 2 p. 30 
 

II. Démographie et dépenses de santé 
 
 

A. L’augmentation des dépenses de santé 
 
Document 9.  
«	 C’est	 connu,	 les	 dépenses	 de	 santé	 des	 Français	 figurent	 parmi	 les	 plus	 élevées	 au	 monde.	 Là	
encore,	il	convient	de	relativiser.	En	2009,	selon	l’OCDE,	elles	ont	représenté	11,8%	du	PIB.	Aux	Etats-	
Unis,	elles	grimpent	à	17,4%	du	PIB.	
Et	on	compte	six	autres	pays	 (Allemagne,	Canada,	Pays	Bas...)	dont	 les	dépenses	de	santé	 figurent	
entre	 11%	 et	 12%	 du	 PIB.	 Ce	 n’est	 pas	 une	 raison	 pour	 ne	 pas	 en	 réduire	 le	 poids.	 En	 Grande-	
Bretagne,	on	est	seulement	à	9,8%	et	au	Japon	à	8,5%.	 
Mais	 à	 l’inverse,	 le	 vieillissement	 des	 populations	 induit	 mécaniquement	 une	 progression	 des	
dépenses	de	santé.	Selon	 le	bilan	démographique	de	 l’Insee,	 le	nombre	de	personnes	de	75	ans	et	
plus	en	France	(environ	5,7	millions	en	2010)	a	presque	triplé	en	50	ans.	
En	2050,	près	d’un	Français	sur	trois	aura	plus	de	60	ans,	contre	près	d’un	sur	cinq	en	2010.	Dans	ces	
conditions,	s’il	faut	inciter	à	limiter	les	dépenses	de	santé,	 il	faut	aussi	améliorer	le	financement	de	
tout	 le	système	car	 la	capacité	de	comprimer	 les	dépenses	sera	forcément	 limitée.	Et	on	n’imagine	
pas	que	les	ponctions	des	ménages	comme	des	entreprises	puissent	beaucoup	augmenter	».	 
Source	 :	 Gilles	 Bridier	 «	 Sécurité	 sociale	 :	 le	 mythe	 de	 l’équilibre	 »	 Slate.fr,	 10/10/2012	
http://www.slate.fr/story/63027/securite-sociale-equilibre-mythe	 
	
Question	1	:	Comment	la	France	se	situe-t-elle	par	rapport	aux	autres	pays	industrialisés	en	matière	
de	dépenses	de	santé	?	



Question	2	:	Quel	facteur	d’augmentation	des	dépenses	de	santé	cet	article	met-il	en	évidence	?	à	
quel	autre	facteur	d’augmentation	des	dépenses	de	santé	pensez-vous	? 
	
Document	10	:	Les	variables	explicatives	de	l’augmentation	des	dépenses	de	santé	 
«	Les	dépenses	moyennes	par	tranche	d’âge	ont	augmenté,	et	ceci	quelle	que	soit	 la	tranche	d’âge	
considérée.	Plus	précisément,	entre	1992	et	2000,	les	dépenses	de	santé	ont	augmenté	de	54%.	Sur	
ces	54%,	seuls	6	points	dus	au	changement	démographique.	(...)	
Les	changements	démographiques,	comme	on	l’a	vu	ont	fait	augmenter	les	dépenses	de	6	points	(+	3	
pour	le	vieillissement	et	+	3	pour	l’augmentation	de	la	population)	;	les	changements	d’état	de	santé	
les	 ont	 fait	 baisser	 de	 10	 points	 (l’état	 de	 santé	 s’est	 amélioré)	 et	 les	 changements	 de	 pratiques	
médicales,	 à	 état	 de	 santé	 donné,	 les	 ont	 fait	 augmenté	 de	 58	 points	 de	 pourcentage.	 Les	
changements	de	pratiques	ont	donc	une	importance	considérable	dans	l’augmentation	des	dépenses	
de	 santé.	 Ces	 changements	 sont	 largement	 liés	 au	 progrès	 technique	 et	 à	 sa	 diffusion.	 (...).	 On	
constate	 également	 que	 l’amélioration	 globale	 de	 l’état	 de	 santé	 (-	 10	 points)	 fait	 plus	 que	
compenser	 l’effet	 du	 vieillissement	 structurel	 de	 la	 population	 (+	 3	 points).	 La	 population	 semble	
donc	«	 rajeunir	 »	 !	 Le	 vieillissement	 contribue	bien	 à	 l’augmentation	des	dépenses	de	 santé,	mais	
bien	en	deçà	d’autres	facteurs	comme	le	progrès	technique.	(...)	L’amélioration	constatée	de	l’état	de	
santé	entre	1992	et	2000	est	en	partie	due	aux	dépenses	de	santé	elles-mêmes.	Celles-ci	ne	sont	pas	
qu’un	fardeau,	mais	aussi	un	gain	qu’il	convient	de	mesurer	».	
Hélène	Huber,	Le	vieillissement	de	la	population	va-t-il	entraîner	une	explosion	des	dépenses	de	santé	?,	in	Au	chevet	
de	la	santé	?,	Regards	croisés	sur	l’économie,	n°	5,	avril	2009,	Editions	La	Découverte	 
Question	1	:	Quelle	est	la	part	de	l’augmentation	des	dépenses	de	santé	entre	1992	et	2000	qui	
s’explique	par	le	vieillissement	de	la	population	?	A	la	lumière	de	cette	information,	que	peut-on	dire	
du	document	9	?	
Question	2	:	Quel	est	le	facteur	explicatif	principal	de	la	hausse	des	dépenses	de	santé	?		
Question	3	:	Pourquoi	peut-on	dire	que	les	dépenses	de	santé	ne	sont	pas	qu’un	fardeau	?	 
 
 

B. Aléa moral et sélection adverse dans le système de santé 
 
Rappeler la définition d’aléa moral.  
 
Document	11	:	Mode	de	financement	et	efficacité	du	système	de	santé	 
«	Rappelons	brièvement	que	l’architecture	de	l’assurance	maladie	et	les	systèmes	de	paiements	qui	
prévalent	dans	une	société	donnée	ont	une	influence	sur	l’efficacité	de	l’utilisation	des	soins.	
Le	 paiement	 à	 l’acte	 encourage	 une	 surconsommation	 car	 le	 revenu	 du	 professionnel	 de	 santé	
dépend	 positivement	 du	 nombre	 d’actes	 qu’il	 délivre.	 À	 l’hôpital	 il	 peut	 entraîner	 des	 actes	 plus	
nombreux	 et	 plus	 invasifs,	 donc	 plus	 coûteux,	 sans	 que	 le	 bien-être	 du	 patient	 en	 soit	 amélioré.	
Beaucoup	 d’études	 montrent	 une	 forte	 variabilité	 des	 taux	 d’accouchement	 par	 césarienne,	 par	
exemple,	qui	sont	plus	en	rapport	avec	le	système	de	paiement	qui	prévaut	dans	les	établissements	
qu’avec	 les	 besoins	 des	 mères,	 et	 qui	 ne	 conduisent	 pas	 à	 de	 meilleurs	 résultats	 en	 termes	 de	
mortalité	néonatale.	(...)	 
Comme	 la	surconsommation,	 la	sous-consommation	de	soins	constitue	un	défaut	d’efficacité.	Pour	
l’hôpital,	 le	 financement	 par	 budget	 global,	 pratiqué	 début	 d’année	 quel	 que	 soit	 le	 nombre	 de	
séjours	finalement	réalisés.	Ce	système	peut	induire	des	rationnements	de	soins.	».		
Source	 :	Brigitte	Dormont,	Les	dépenses	de	santé	 :	une	augmentation	salutaire,	Edition	Rue	d’Ulm,	
2009	http://www.cepremap.ens.fr/depot/opus/OPUS15.pdf	 
Question	1	:	Pourquoi	le	paiement	à	l’acte	pousse-t-il	à	la	surconsommation	de	soins	médicaux	?		
Question	2:	Pourquoi	la	sous-consommation	de	soins	médicaux	constitue-t-elle	un	défaut	d’efficacité	
?	 
 
 



Document	12	:	Crise	économique	et	baisse	des	dépenses	de	santé	 
«	Jusqu'en	2009,	les	dépenses	de	santé	dans	les	pays	européens	ont	augmenté	plus	rapidement	que	
le	reste	de	 l'économie	et	 le	secteur	de	 la	santé	a	absorbé	une	part	croissante	du	PIB,	 indiquent	 les	
experts	de	l'OCDE	dans	leur	Panorama	de	la	santé	Europe	2012.	Consécutivement	à	l'émergence	de	
la	crise	économique	et	financière	en	2008,	de	nombreux	pays	européens	ont	réduit	 leurs	dépenses	
de	santé	dans	le	cadre	d'une	série	d'efforts	visant	à	limiter	leur	important	déficit	budgétaire	et	leur	
taux	d'endettement	croissant.»	Elles	ont	par	exemple	reculé	de	7,9	%	en	Irlande	en	2010	alors	que	
leur	 taux	moyen	de	progression	était	 de	6,5	%	entre	2000	et	 2009.	Même	constat	 en	Grèce	où	 le	
reflux	a	atteint	6,7	%	en	2010	contre	une	hausse	moyenne	sur	la	décennie	de	5,7	%	par	an.	 
Dans	chaque	pays	étudié,	les	dépenses	de	santé	ont	été	réduites	via	une	série	de	mesures,	y	compris	
la	 baisse	 des	 salaires	 et	 de	 l'emploi,	 la	 hausse	 du	 reste	 à	 charge	 pour	 les	 ménages	 après	 le	
déremboursement	de	produits	pharmaceutiques	ou	 les	coupes	dans	 les	budgets	des	hôpitaux.	Des	
gains	 de	 productivité	 ont	 aussi	 été	 recherchés	 via	 des	 fusions	 d'hôpitaux	 ou	 l'accélération	 de	 la	
transition	des	soins	hospitaliers	vers	les	soins	ambulatoires.	 
Des	mesures	 efficaces	 en	 termes	de	 finances	publiques	mais	 parfois	 si	 radicales	que	 l'OCDE	alerte	
aujourd'hui	 les	gouvernements	contre	«les	 conséquences	possibles	à	 long	 terme	pour	 la	 santé	des	
populations	de	la	réduction	ou	du	ralentissement	des	dépenses	dans	la	quasi-totalité	des	pays».	Un	
point	 inquiète	particulièrement	 l'organisation.	Si	 le	nombre	de	médecins	a	progressé	dans	 tous	 les	
pays	 européens	 depuis	 2000	 -	 il	 est	 passé	 de	 2,9	 à	 3,4	 pour	 1	 000	 habitants	 -,	 le	 rapport	 entre	
généralistes	et	spécialistes	s'est	inversé	en	une	décennie,	à	l'avantage	des	seconds,	compliquant	un	
peu	plus	«l'accès	aux	soins	primaires	pour	certaines	catégories	de	la	population».	 
L'éventuelle	pénurie	d'infirmiers	dans	certains	États	suscite	également	des	inquiétudes	compte	tenu	
du	vieillissement	de	 la	génération	«baby-boom»	qui	provoque	des	départs	massifs	en	retraite	dans	
cette	catégorie	de	professionnels	directement	au	contact	des	populations.	
Source	:	Marc	Landré,	La	crise	fait	baisser	les	dépenses	de	santé,	Le	Figaro,	16	novembre	2012	 
Question	1	:	Pourquoi	la	crise	économique	qui	affecte	l’Europe	a-t-elle	conduit	à	une	baisse	des	
dépenses	de	santé	?	
Question	2	:	Quelles	mesures	les	pouvoir	publics	ont-ils	adopté	pour	réduire	les	dépenses	de	santé	?		
Question	3	:	Pourquoi	la	réduction	des	dépenses	de	santé	inquiète-t-elle	l’OCDE	?		
 
Document	13	:	Coût	des	soins	médicaux	et	accès	aux	soins	 
Près	de	sept	Français	sur	dix	(68%)	jugent	que	leur	budget	santé	a	augmenté	par	rapport	à	il	y	a	deux	
ans,	selon	un	sondage	Sofinscope-Opinionway	réalisé	pour	le	quotidien	Metro,	publié	jeudi	19	
janvier.	Ils	sont	seulement	6	%	à	estimer	que	ce	budget	a	diminué	et	25	%	d'entre	eux	pensent	qu'il	
n'a	pas	changé.	 
Le	budget	santé	moyen	restant	à	charge	s'élève	à	570	euros	par	an	selon	cette	étude,	sachant	qu'il	
est	plus	élevé	chez	les	60	ans	et	plus	:	21	%	l'évaluent	à	plus	de	1	251	euros	dans	cette	catégorie	
d'âge.	Face	à	ce	constat,	47	%	des	Français	disent	qu'ils	font	réaliser	plus	souvent	des	devis	avant	
d'engager	des	soins.	Par	ailleurs,	77	%	déclarent	acheter	davantage	de	médicaments	génériques	;	65	
%	disent	faire	davantage	attention	à	leurs	pratiques	pour	mieux	protéger	leur	santé	;	37	%	ont	pris	
une	mutuelle	qui	rembourse	mieux	et	26	%	une	mutuelle	moins	chère.	 
Du	fait	de	l'augmentation	de	ces	dépenses,	48	%	des	Français	déclarent	avoir	remis	à	plus	tard	ou	
renoncé	à	l'achat	de	lunettes,	lentilles	ou	prothèses	dentaires.	En	outre,	35	%	ont	renoncé	ou	
repoussé	une	consultation	chez	un	spécialiste,	28	%	l'achat	de	petits	matériels	médicaux	et	26	%	
l'achat	de	médicaments.	 
Pour	autant,	les	Français	ne	semblent	par	se	tourner	vers	l'étranger	ou	Internet	pour	leurs	dépenses	
de	santé	:	seuls	9	%	disent	acheter	le	petit	matériel	comme	les	pansements	ou	les	thermomètres	à	
l'étranger	et	7	%	déclarent	acheter	leurs	médicaments	à	l'étranger	ou	sur	Internet	».	
Source	:	68%	des	français	estiment	que	leurs	dépenses	de	santé	ont	augmenté,	Le	Monde,	19	janvier	
2012	http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/01/19/68-des-francais-estiment-que-leurs-	
depenses-de-sante-ont-augmente_1631956_3224.html	 
Question	1:	Pourquoi	les	dépenses	de	santé	qui	restent	à	la	charge	des	patients	ont-elles	augmenté	?	



Question	2	:	Quelles	sont	les	conséquences	de	cette	augmentation	du	«	reste	à	charge	»	?	 
 
Cours : peut-on imaginer un système d’assurance-santé totalement marchand ? 
 
Document	14	:	Comment	limiter	la	hausse	des	dépenses	de	santé	?	 
«	Pour	limiter	les	dépenses	de	santé,	les	études	ont	prouvé	qu'intervenir	des	deux	côtés	de	la	chaîne	
-	les	médecins	et	les	patients	porte	ses	fruits.	Pour	ce	qui	concerne	les	médecins,	le	fait	qu'ils	soient	
rémunérés	à	l'acte	les	incite	à	multiplier	ceux-ci.	C'est	ce	qu'ont	démontré,	dans	une	étude	menée	en	
2003,	les	chercheurs	Brigitte	Dormont	et	Eric	Delattre.	Selon	eux,	la	"demande	induite"	par	ce	type	
de	rémunération	est	responsable	pour	un	septième	de	l'augmentation	des	dépenses	de	médecine	
ambulatoire	(hors	hôpital)	en	France	sur	la	période	1988-2000.	Réguler	la	rémunération	des	
médecins	est	donc	un	enjeu	de	taille	pour	freiner	la	progression	des	dépenses	de	santé.	Une	
expérimentation	menée	aux	Etats-Unis	a	aussi	montré	que	rétribuer	les	praticiens	en	fonction	du	
respect	ou	non	d'objectifs	sanitaires	permet	de	faire	des	économies.	C'est	le	cas	dans	les	"réseaux	de	
soins"	HMO	(pour	Health	Maintenance	Organizations),	structures	qui	réunissent	organismes	
d'assurance	et	fournisseurs	de	soins.	Ces	incitations	y	ont	entraîné	une	baisse	significative	des	
dépenses	de	santé.	Les	HMO	sont	d'autant	plus	intéressants	qu'ils	couvrent	un	grand	nombre	de	
patients,	permettant	à	l'organisme	d'assurance	de	négocier	les	tarifs	des	fournisseurs	de	soins.	 
Du	côté	du	patient,	la	participation	financière	limite	la	surconsommation	de	soins	et	peut	éviter	des	
dépenses	non	justifiées.	Mais	cet	argument	est	à	double	tranchant.	En	effet,	une	trop	grande	
contribution	peut	aussi	dresser	des	barrières	à	l'accès	aux	soins	des	plus	modestes.	Ainsi	Pierre-	Yves	
Geoffard,	de	l'Ecole	d'économie	de	Paris,	a-t-il	démontré	en	2004	que	le	ticket	modérateur,	tel	qu'il	
est	appliqué	en	France,	a	des	effets	contre-productifs.	Son	effet	de	responsabilisation	est	faible	et	il	
pénalise	les	patients	les	plus	fragiles.	Enfin,	comme	il	est	très	souvent	pris	en	charge	par	les	
mutuelles,	son	rôle	de	modération	de	la	dépense	est	limité	pour	les	patients	les	mieux	lotis	».	 
Source	:	La	France	malade	de	ses	dépenses	de	santé,	Challenge,	5	janvier	2012	
http://www.challenges.fr/observatoire-2012/20120105.CHA8772/la-france-malade-de-ses-	
depenses-de-sante.html	 
Question	1	:	Quelle	mesure	l’article	envisage-t-il	pour	agir	sur	le	comportement	des	médecins	?		
Question	2	:	Quelle	mesure	l’article	envisage-t-il	pour	agir	sur	le	comportement	des	patients	?		
Question	3	:	Pourquoi,	selon	P.Y.	Geoffard,	le	ticket	modérateur	a-t-il	des	effets	contre-productifs	?	 
	


