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La protection sociale est l’ensemble des dispositifs financés par les cotisations sociales et les 
impôts et destinés à aider des individus confrontés à une baisse de leur revenu (chômage, 
retraite, accident du travail…) ou à des dépenses supplémentaires (maladie, naissance …). 
Dans les pays développés, elle est apparue comme le complément indispensable d’un système 
économique souvent efficace mais générateur d’inégalités et donc de pauvreté relative.
Cette solidarité collective a pour objectif de favoriser la cohésion sociale. Cependant la crise 
financière de la protection sociale (difficultés de trouver des financements) et l’augmentation de 
la précarité (inégalités, pauvreté) obligent à s’interroger sur son efficacité et sur ses réformes. 

Quelles protection sociale voulons-nous ?

En France, un système d’assurance sociale a été complété par une solidarité étatique 
(assistance) 

En France, pour faire face à la montée de la pauvreté liée au chômage, un système d’assurance 
a été complété par des dispositions relavant de l’assistance sociale.

A. La protection sociale française est fondée sur des assurances sociales obligatoires

Ebauché dès la fin du 19 ème siècle, la protection sociale française ne se met réellement en place 
qu’en 1946 -1947 avec l’institution d’un système de sécurité sociale pour les salariés. Le dispositif 
est ensuite complété en 1958 avec la création d’une assurance chômage (UNEDIC) qui a été 
regroupé avec l’ANPE au sein de Pôle emploi en 2009.
Ce système de protection sociale a été conçu sur le principe d’assurance sociale mutualisant les 
risques pour les adhérents, en premier lieu les salariés et leur famille. 
Dans un tel système il faut avoir cotisé auprès d’un organisme social, et donc être salarié, pour 
pouvoir bénéficier de prestations ultérieures. Les employeurs sont chargés de verser ses 
cotisations sociales, calculés sur le salaire brut, aux organismes sociaux. Ainsi est organisée une 
solidarité qui est plutôt horizontale (les actifs occupés paient pour les personnes victimes d’un 
risque quelque soit leur revenu.) et intergénérationelle (les actifs occupés paient pour les retraités).
Ce dispositif a pourtant contribué à la diminution du taux de pauvreté en France, tout 
particulièrement celui des retraités. Cependant, le développement d’une pauvreté liée au chômage 
à partir des années 1980 en a montré les limites. En effet , après avoir perdu leur emploi, ces 
nouveaux pauvres ont ensuite perdu leurs droits à la protection sociale.

B. Pour faire face à la nouvelle pauvreté, les assurances sociales ont été complétées par 
des mesures relevant de l’assistance sociale

C’est pourquoi le système initial a été complété par des dispositifs centrés sur les personnes les 
plus pauvres ou les plus défavorisées, que celles-ci aient ou non accès à l’emploi.
- Le RMI est un revenu minimum créé en 1988 et destiné aux ménages de plus de 25 ans dont 

les revenus sont très faibles. Il a été transformé en revenu de solidarité active (RSA) en 2009 
afin d’accroître le niveau de vie des personnes ayant un travail faiblement rémunéré. En 2013, 
le montant du RSA pour une personne ne travaillant pas était de 483 euros.

- - La CMU est une assurance mise en place en 2000 et offerte sans cotisations préalables aux 
ménages les plus pauvres qui ne bénéficient pas déjà d’une protection sociale.

- L’APA est une allocation destinée aux personnes de plus de 60 ans ayant perdu toute ou partie 
de leur capacité à vivre de façon autonome. Mise en place en 2002, elle peut atteindre un peu 
plus de 1300 euros par mois pour les personnes les moins autonomes.

En complément de notre système d’assurance sociale s’est donc développé tout un dispositif 
d’assistance sociale financé par les impôts et destiné aux plus pauvres. Ces dispositifs ont 
contribué à une progression de l’impôt au détriment des cotisations dans le financement de la 
Sécurité Sociale. Mais d’autres mesures ont également participé à cette évolution, en particulier la 
création en 1990 de la contribution sociale généralisée (CSG) qui est un impôt portant sur 
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l’essentiel des revenus des ménages et qui s’est partiellement substitué aux cotisations sociales 
dans le financement de l’assurance maladie.

Ces mesures ont permis de limiter la pauvreté en dépit d’une augmentation du chômage. Selon 
Eurostat, l’institut européen de statistiques, le taux de pauvreté  français est passé de 23% (avant 
redistribution) à 12,9% (après redistribution) en 2009. Globalement la redistribution française divise 
donc la pauvreté par deux et aboutit à un résultat meilleur que ceux obtenus par la majorité des 
pays développés. A cette même date, en effet, le taux de pauvreté après transferts sociaux était de 
16,3% en moyenne pour les 27 pays de l’UE (25% avant transferts sociaux). Cependant les 
progrès de la France en terme de réduction de la pauvreté marquent le pas depuis le début des 
années 1980 est l’on observe même une légère détérioration de la situation depuis 2004.


