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La protection sociale en Europe 

Le principe de la protection sociale, mutualisée au niveau professionnel ou national est né en Europe 
à la fin du 19ème siècle en réaction à l’apparition d’une misère ouvrière importante lors de 
l’industrialisation. Le développement de risques sociaux (accidents du travail, maladie, chômage, …) 
compromettant la sécurité économique des individus, a favorisé la mise en place d’une 
protection sociale publique, visant à protéger tous les individus. La première forme de protection 
sociale est le système d’assurance sociale mis en œuvre en Allemagne par le Chancelier Bismarck 
en 1883. La deuxième forme de protection sociale est le système de sécurité sociale mis en œuvre 
en Grande Bretagne, sous l’influence de l’économiste Beveridge en 1945. 

 
Aujourd’hui, la protection sociale dans les pays européens est relativement généreuse, les 
dépenses de protection sociale représentant en moyenne 27,7%PIB. La construction européenne 
a favorisé cette convergence vers le haut des systèmes de protection sociale européens. Toutefois il 
est encore nécessaire de parler DES systèmes de protection sociale européens et non d’un 
système, car les Etats de l’Union Européenne ont engagé très peu d’efforts d’harmonisation de 
ceux-ci. Ainsi, l’importance donnée aux différents risques reste variable selon les pays. 

 
Aujourd’hui toutefois, les pays européens sont confrontés à des défis communs (vieillissement de la 
population, montée des inégalités et de l’exclusion, mutation du marché du travail, problème de 
financement de la protection sociale suite à l’augmentation des dépenses.) Tous les pays sont 
donc contraints d’adapter les systèmes de protection sociale aux modifications de l’environnement 
social et économique des années 2000. Les réformes visent toutes plus ou moins les mêmes 
objectifs, à savoir une rationalisation des systèmes souvent par un contrôle des dépenses et une 
modification du mode de financement avec le renforcement de la place des contributions publiques. 
Chaque pays essaie toutefois d’adapter ses propres réformes à sa tradition politique, économique et 
sociale. 

 
Après une présentation générale des systèmes de protection sociale européens dans une 
logique comparative, chaque pays fera l’objet d’une monographie, reprenant les principes généraux 
du système, et les quatre grands risques (maladie, retraite, famille, chômage). Il est précisé que ces 
monographies concernent principalement le régime général, les régimes spéciaux notamment 
celui des agents publics étant étudiés dans le cadre de la rubrique « Les services publics dans 
l’Union européenne et les pays de l’Europe centrale et orientale ». 
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Présentation générale 
 
 
Les systèmes de protection sociale dans l’Union Européenne sont le fruit d’une histoire commune 
et se sont construits selon deux grands modèles, relativement généreux (ce qui explique que 
l’on parle souvent d’un modèle social européen). Toutefois, la protection sociale s’est réalisée 
concrètement sous des formes institutionnelles variées. Aujourd’hui, ces différents systèmes sont 
confrontés aux mêmes défis, face auxquels des réponses convergentes sont apportées. 
 

Pour en savoir plus : 

OCDE : www.oecd.org 
FMI : www.imf.org 

Banque mondiale : www.worldbank.org 
National association of social insurance : www.nasi.org 

OIT : www.ilo.org 
UE : www.europa.eu.int 

Eurostat : www.europa.eu.int/en/comm/eurostat 
CEPII : www.cepii.fr 

CDC : www.caissedesdepots.fr/dante 
OFCE : www.ofce.sciences-po.fr 
 

Deux modèles généreux de protection sociale nés de faits historiques 

semblables (industrialisation, paupérisation de la classe ouvrière, 

apparition de nouveaux risques). 

 
Initialement la protection sociale dans les pays de l’Union Européenne reposait sur l’entraide 
familiale et la solidarité religieuse. Puis les employeurs, afin de fidéliser leurs travailleurs et de 
remédier à l’agitation sociale ont suscité la création d’une protection sociale facultative mutualisée 
au niveau de l’entreprise. Toutefois l’accélération de l’industrialisation et l’apparition d’une 
misère ouvrière ont conduit, sous l’influence notamment des idées socialistes (création des 
mutuelles ouvrières) et des courants chrétiens (Encyclique Rerum Novarum 1891) à 
l’institutionnalisation de la protection sociale. 

 
Après la protection dans le cadre du travail (droit du travail), l’assistance pour les pauvres 
(Royaume Uni, France), est apparue la nécessité d’une protection contre les risques sociaux et les 
premières assurances sociales (Allemagne 1883). 

 
Deux grandes figures marquent ensuite l’histoire de la protection sociale en Europe : Bismarck 
et Beveridge. 

 Bismarck, chancelier allemand est à l’origine des systèmes d’assurance sociale, dont le modèle 
type fut crée en 1883 dans son pays. Le principe était celui d’une assurance maladie et 
vieillesse obligatoire, pour les bas revenus, sur une base professionnelle et majoritairement 
financée par des cotisations sociales (pour moitié patronales pour moitié salariées). 

Cette formule fut reprise par l’Autriche (1888), le Danemark (1891) et la Belgique (1894) puis 

par la France (1930). Après 1945, le principe des assurances sociales obligatoires dans ces 
pays fut généralisé à tous les travailleurs, salariés ou non, à revenus faibles ou élevés (sauf en 

Allemagne) et à leur famille proche. 
 Beveridge, économiste anglais est l’auteur d’un rapport sur la sécurité sociale en 1941. Son plan 

http://www.oecd.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.nasi.org/
http://www.ilo.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.europa.eu.int/en/comm/eurostat
http://www.cepii.fr/
http://www.caissedesdepots.fr/dante
http://www.ofce.sciences-po.fr/
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de sécurité sociale s’inscrivait dans une politique d’ensemble à dominante économique (inspirée 
des idées keynésiennes) visant à éliminer la pauvreté. Le principe du système était de couvrir 
tous les citoyens automatiquement, sans obligation de cotisations préalables et sans lien avec 
la profession, la protection sociale étant majoritairement financée par l’impôt. 

 
Dans les années 1945 à 1980, les différents pays de l’Union Européenne se sont dotés d’un 
système de protection sociale, inspiré de l’un ou l’autre des modèles. 
 
De manière générale, les pays d’Europe du Nord et tous les pays s’étant doté récemment d’un 
système de protection sociale (Italie, Espagne, Portugal, Grèce) ont choisi un système de sécurité 
sociale. Seuls l’Allemagne, la France, la Belgique et l’Autriche ont fait le choix d’un système 
d’assurance sociale. Bien que devant disparaître, l’assistance sociale est restée dans presque tous les 
pays comme le filet de sécurité permettant de remédier aux dysfonctionnements et aux 
insuffisances des systèmes obligatoires. 

 

Cette histoire commune a conduit à la mise en place de systèmes de protection sociale relativement 
généreux, comme l’indique l’effort social en % du PIB dans l’Union Européenne. Cet effort social de 
l’Union Européenne a de plus augmenté récemment de 4,3% par an entre 1990 et 1993 (ce en 
raison de la progression forte du chômage dans les pays européens) puis de 1,7% par an entre 1993 
et 1996. 

 
Aujourd’hui, l’effort social des pays européens, mesuré en pourcentage du PIB a tendance à se 
stabiliser. 
 
On constate suite à la construction européenne, une certaine convergence vers le haut des 
différents systèmes de protection sociale en Europe. 

Cette convergence est due à la fois à la relative maîtrise des dépenses dans les pays du Nord mais 
surtout à la forte amélioration de la protection sociale dans les pays du Sud. 
 
La reprise économique des années 1997-1998 a également permis une relative convergence de 
l’effort social. Toutefois, il est nécessaire de noter que des différences importantes subsistent dans 
l’effort social par habitant selon les pays. 
 

Dépenses de protection sociale en % PIB : 
 1990 1993 1996 1997 1998 

UE 25,4 28,9 28,6 28,1 27,7 

Allemagne 25,4 28,4 30,0 29,5 29,3 

Autriche 26,7 28,9 29,6 28,8 28,4 

Belgique 26,4 29,5 28,8 28,1 27,5 

Danemark 28,7 31,9 31,4 30,5 30,0 

Espagne 20,5 24,7 22,5 22,0 21,6 

Finlande 25,1 34,6 31,6 29,3 27,2 

France 27,6 30,9 31,0 30,8 30,5 

Grèce 23,2 22,3 23,1 23,6 24,5 

Irlande 18,7 20,5 18,5 17,2 16,1 

Italie 24,3 26,2 25,2 25,7 25,2 

Luxembourg 22,6 24,5 25,2 24,8 24,1 

Pays Bas 32,4 33,5 30,1 29,4 28,5 

Portugal 15,8 21,3 22,0 22,5 23,4 

Royaume Uni 22,9 29,1 28,0 27,3 26,8 



| Les Services Publics et l’Union européenne 4 

 

Suède 33,1 38,6 34,5 33,6 33,3 

Source : Eurostat, Dépenses et recettes de protection sociale. 

 
Dépenses de protection sociale par habitant (1998) En standard de pouvoir d’achat. 

 

Des formes institutionnelles variées des systèmes de protection sociale en 

Europe. 

 
Les systèmes de protection sociale des pays européens prennent des formes diverses et 
résultent souvent d’une combinaison particulière des principes bismarckien et beveridgien, 
reflétant les particularismes économiques et sociaux nationaux. On retrouve toutefois toujours les 
quatre grands risques : maladie, vieillesse, chômage, famille. 

 
Des constantes sont également observables. Ainsi en matière de retraite, on retrouve souvent trois 
niveaux (avec des importances différentes toutefois) : 

 un premier niveau universel financé par l’impôt (Finlande, Suède, Pays Bas et Royaume Uni) 

 un deuxième niveau sur une base professionnelle en fonction de la carrière de l’individu 
(système principal en Allemagne et France par exemple) 

 et un troisième niveau facultatif (mutuelle et assurance vie) qui se développe dans les pays 

ayant choisi une forte privatisation de leurs systèmes de retraite. 
 
De même concernant l’organisation de l’assurance maladie, l’assuré ne paie presque jamais 
directement son médecin (sauf en Belgique, Irlande, Luxembourg, Suède et France) et participe 
très souvent aux frais médicaux (sauf en Grèce et aux Pays-Bas). 

 
On constate toutefois des différences importantes dans l’organisation générale du système de 
protection sociale (voir les monographies par pays). 
 

Les autres différences importantes que l’on constate entre les pays européens concernent le mode 
de financement de la protection sociale. 

 
En moyenne dans l’Union Européenne, les cotisations sociales (salariales et patronales) représentent 
60,9% du financement, contre 35,4% pour les impôts. Toutefois, la part du financement par 
cotisations sociales est très importante en Belgique, Espagne, France, Allemagne (plus de 65%), alors 
que le Danemark, l’Irlande, le Royaume Uni et la Suède financent majoritairement leurs systèmes de 
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protection sociale par l’impôt (plus de 60% dans les deux premiers pays). 

 
Aujourd’hui toutefois on constate que dans tous les pays la tendance est à l’augmentation des 
contributions publiques (+5,1 points entre 1991 et 1998) et à la diminution des cotisations sociales, 
principalement en raison de politiques de lutte contre le chômage par la baisse des prélèvements sur 
le travail. Ces politiques sont illustrées par exemple par la création de la CSG en France et de l’IRAP 
en Italie. 

Organisation générale du système protection sociale 

 

Prestations sociales par groupe de fonctions en 1998 (en % du total des prestations sociales) 
 Vieillesse et 

Survie 
Maladie et 
invalidité 

Famille et 
enfants 

Chômage Logement et 
exclusion 

UE 45,7 35,1 8,3 7,2 3,7 

UE (en % PIB) 12,2 9,3 2,2 1,9 1,0 

Allemagne 42,3 36,1 10,1 8,7 2,8 

Autriche 48,2 34,9 10,0 5,5 1,4 

Belgique 42,8 33,3 8,5 12,7 2,7 

Danemark 38,3 30,8 13,0 11,7 6,2 

Espagne 46,1 37,3 2,1 13,5 1,0 

Finlande 34,5 37,1 12,8 12,0 3,6 

France 44,0 34,1 9,8 7,6 4,5 

Grèce 52,6 30,4 8,1 4,8 4,2 

Irlande 24,9 41,4 12,7 15,5 5,5 

Italie 64,0 29,5 3,6 2,7 0,1 

Luxembourg 44,2 36,7 14,1 3,5 1,5 

Pays Bas 41,1 40,3 4,5 7,3 6,8 

Portugal 42,7 45,9 5,3 4,7 1,5 

Royaume Uni 43,9 36,9 8,6 2,6 7,1 

Suède 39,4 35,0 10,8 9,3 5,5 

Source : Eurostat, Dépenses et recettes de protection sociale. 
 
 

De manière générale, la fonction vieillesse est la plus importante dans tous les pays, 
particulièrement en Italie où la proportion des personnes de plus de 65 ans est de 18% contre 16% 
en moyenne dans l’Union Européenne. A part cette primauté de la fonction vieillesse (qui devrait se 
renforcer), des divergences sont notables. 

 La fonction maladie est très importante au Portugal, en Irlande et en Finlande. 

 La famille est relativement favorisée au Luxembourg, au Danemark, en Finlande et en Irlande 

par rapport à la moyenne européenne. 
 A l’inverse, les prestations chômage sont très importantes en Espagne et en Irlande (13,5% et 

15,5%) contre 3% en Italie. 

 
On constate dans le temps une augmentation importante des fonctions vieillesse et famille, 
ainsi qu’une forte augmentation de la fonction logement et exclusion. A l’inverse, la fonction 
maladie se stabilise suite aux mesures de réduction des dépenses prises par presque tous les pays. 
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Les systèmes de protection sociale européens sont aujourd’hui confrontés 

aux mêmes défis : vieillissement démographique, montée des inégalités et 

de l’exclusion, problèmes de financement et remise en cause de l’Etat 

providence. 

 
Le premier défi que doivent relever les systèmes de protection sociale en Europe aujourd’hui est 
celui du vieillissement de la population. L’augmentation de l’espérance de vie et la diminution du 
taux de natalité a conduit à une forte augmentation de la part des plus de 65 ans dans la population 
totale. Cette part est aujourd’hui de 20% (+/- 2%) dans l’Union Européenne et devrait être en 2020 
de 29% (+/- 3%). Ce vieillissement de la population est toutefois différent selon les pays. 

 
Il pose un triple problème : celui des retraites avec l’augmentation des pensions à verser dans le 
futur, celui des dépenses de maladie avec l’augmentation forte des personnes âgées et de la 
dépendance et celui du financement de la protection sociale avec le risque de diminution de la 
population active si l’âge de la retraite est maintenu à son niveau actuel. 

 
Le deuxième défi auquel sont confrontés les pays européens est celui de la montée des inégalités 
et de l’exclusion. Plus de 60 millions de personnes sont considérées comme pauvres aujourd’hui 
dans l’Union Européenne. Cette question de la pauvreté a longtemps été liée à la question du 
chômage. Après une forte augmentation de celui ci dans les années 1990-1993 (10,7% en moyenne 
mais 23% en Espagne), le taux de chômage dans l’Union Européenne a retrouvé en 2000 son 
niveau de 1990 (8,3%). Tous les pays européens ont connu une forte baisse du chômage en 1998 
2000, et ont aujourd’hui un taux de chômage inférieur à 10% (sauf l’Espagne : 14,1%). 

 
Aujourd’hui la question de la pauvreté et de l’exclusion se pose en termes nouveaux. L’exclusion 
dans l’Union Européenne n’est plus uniquement financière mais également juridique et sociale. 
Toute une catégorie de la population n’arrive pas à s’adapter aux mutations économiques et se 
retrouve chassée de certains espaces comme les biens économiques, les institutions publiques 
classiques (école) et les droits sociaux. 

 
Ce processus d’exclusion conduit à la création d’inégalités croissantes et de sociétés à deux 
vitesses. Tous les pays européens ont cherché récemment à remédier à ce nouveau défi, par la 
création de revenus minimums (France, Angleterre), de salaires minimums (Allemagne, Pays Bas, 
Royaume Uni) et ont développé leur politique d’assistance (création d’allocation dépendance…). 

 
Le troisième défi auquel sont confrontés les pays européens est celui du financement de la 
protection sociale et de la remise en cause de l’Etat providence. La montée très forte des 
prélèvements sociaux dans le total des prélèvements obligatoires est souvent remise en cause par 
les organisations internationales comme l’OCDE. 

 
De manière générale, le poids des prélèvements sociaux est dénoncé sur le plan de l’efficience 
économique, et est présenté comme un facteur important de délocalisation des activités hors 
d’Europe. 
 
Cette augmentation des prélèvements sociaux est due principalement : 

 à l’inflation des dépenses médicales (années 1980), 

 la progression des dépenses liées au chômage (années 1990) 

 et enfin celle des pensions retraite (années 2000). 

 
Cette augmentation a d’autant plus été contestée que les sources de financement de la 
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protection sociale se sont taries peu à peu avec la forte diminution de la croissance, entraînant une 
progression importante des déficits sociaux. 

 
Enfin, l’apparition de théories libérales dans le champ de l’économie publique a conduit à une 
remise en cause de cette tendance à l’inflation des dépenses. L’autre contestation porte sur le mode 
de gestion des systèmes de protection sociale et l’inefficacité de la gestion publique. La régulation 
publique serait trop importante et trop inefficiente, l’Etat providence n’étant plus adapté à une 
économie mondialisée. 

 
Toutes ces critiques conduisent à des demandes renouvelées de privatisation de la protection 
sociale et de diminution du poids de l’Etat providence. L’étude des différents systèmes de 
protection sociale pourra nuancer ce présupposé. 

Vieillissement de la population 

 

Données démographiques sur les pays de l’Union Européenne (2000) 
 Taux de 

Natalité 
Taux de 
Mortalité 

Croît naturel Espérance de vie Part des + 
de 65 ans. Hommes Femmes 

UE 10,8 9,8 0,9 74,6 80,9 15,9 

Allemagne 9,2 10,5 -1,2 74,5 80,6 15,8 

Autriche 9,7 9,5 0,2 74,4 80,9 15,4 

Belgique 11,1 10,1 1,0 74,3 80,5 16,5 

Danemark 12,4 10,8 1,6 74,0 78,8 14,9 

Espagne 9,8 9,1 0,7 75,3 82,5 16,1 

Finlande 10,8 9,5 1,3 73,7 81,0 14,6 

France 13,1 9,0 4,1 74,9 82,3 15,6 

Grèce 9,8 9,9 -0,1 75,5 80,6 16,5 

Irlande 14,6 8,0 6,5 73,5 79,1 11,3 

Italie 9,7 9,8 -0,1 75,5 81,8 17,4 

Luxembourg 13,0 8,5 4,6 73,7 8à,5 14,3 

Pays Bas 13,0 8,8 4,1 75,2 80,5 13,5 

Portugal 11,5 10,8 0,8 71,7 78,9 15,0 

Royaume Uni 11,4 10,5 0,9 74,8 79,7 14,7 

Suède 10,1 10,6 -0,5 77,1 81,9 17,4 
 

Source : Eurostat, Dépenses et recettes de protection sociale. 

Note : Les chiffres concernant la population de plus de 65 ans datent de 1998 et ceux de l’espérance 
de vie de 1999. 

Les pays européens adoptent des réformes convergentes dans leurs 

finalités même si les modalités pratiques diffèrent encore. 

 
La réponse des pays européens face à l’apparition de nouveaux risques et face à la nécessité de 
maîtrise des dépenses est souvent identique : la diminution des prestations. Par exemple, suite à la 
montée du taux de chômage dans les années 1990-1993 et à l’accroissement des dépenses 
d’assurance chômage, de nombreux pays ont choisi de diminuer le taux d’indemnisation 
(France, Allemagne, Suède) ou d’instituer des prestations forfaitaires. 

 
Concernant les retraites, les pays choisissent soit de modifier les conditions de départ à la retraite 
(Allemagne, France, Italie, Portugal) soit de recentrer la protection sur les plus pauvres (Suède, 
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Finlande, Danemark), soit d’introduire des systèmes de capitalisation (Royaume Uni, Allemagne). 
L’apparition de problèmes de financement et de déficits sociaux très importants durant ces mêmes 
années a conduit tous les pays à maîtriser les dépenses de santé et par suite à réformer les 
systèmes de financement de la protection sociale par le remplacement des cotisations sociales par 
des contributions publiques. 

 
De manière générale, tous les pays se retrouvent dans un même mouvement : maîtriser les 
dépenses, renforcer les contrôles, recentrer les prestations sur les plus démunis et développer les 
systèmes facultatifs. 

Les réformes de l’assurance maladie. 

 
Confrontés aux tendances inflationnistes des dépenses de santé, les pays européens ont choisi au 
départ de fixer des normes et des enveloppes globales (1970) avant de mettre l’accent sur une 
approche microéconomique, focalisée sur la responsabilisation des acteurs et la recherche d’une 
justification économique et sanitaire des activités. 

 
La fin des années 1970 a été marquée par une politique de régulation des dépenses avec 
l’introduction de tickets modérateurs et la dissociation entre prix et tarifs de remboursement 
(Allemagne, Pays Bas, France) et la rationalisation et la réduction de l’offre (contrôle de la 
démographie médicale, réduction des capacités hospitalières, fixation d’enveloppes globales). 

 
Ces mécanismes se sont principalement développés dans les systèmes bismarkiens. Dans les années 
1980-1990 on a assisté à une modification profonde de l’idée des réformes avec l’introduction de 
principes libéraux dans la gestion des systèmes de santé (concurrence et contrats individuels). 
L’objectif est la responsabilisation des acteurs. Les réformes sont diverses : la recherche de 
l’efficience passe par exemple par la création d’hôpital entreprise en Lombardie et Catalogne, ou 
par la mise en place de contrats d’objectifs et de maîtrise médicalisée des dépenses (Royaume 
Uni, France, Pays Bas). Une autre ligne forte est celle de la création de réseaux de soins pour 
répondre à l’inefficacité d’une gestion trop centralisée. 
 
Mais le principal changement réside dans l’introduction de la concurrence dans la gestion des 
systèmes de santé. C’est le principe des deux réformes de référence (Pays bas, Royaume Uni). Il 
s’agit aux Pays Bas par exemple de laisser la liberté de choix de sa caisse privée ou publique à 
l’assuré. Au Royaume Uni, les acheteurs de soins (les autorités locales de santé) sont libres de 
choisir le fournisseur de leur choix (hôpital ou prestataire) où ils veulent sur le territoire, les 
fournisseurs étant obligés de négocier des contrats et de couvrir ainsi toutes leurs dépenses. 

 
La liberté de choix des assurés de leur caisse a également été choisie en Allemagne et en Belgique. 
La France a quant à elle choisi ce type de concurrence pour la CMU complémentaire. Toutes ces 
réformes vont donc dans le sens d’une rationalisation et d’une recherche d’efficacité des systèmes 
de soins. La question principale reste de savoir si cette efficience économique pourra se combiner 
avec l’objectif d’équité dans l’accès aux soins. 

La réforme des systèmes de retraite. 

 
Tous les pays européens sont confrontés à la question du vieillissement de leur population et à la 
logique inflationniste des systèmes de retraite actuels qui ont toujours permis une augmentation 
des prestations, la population active croissant beaucoup plus vite que la population à la retraite. La 
question centrale ces dernières années a été celle du choix du meilleur système pour remédier aux 
difficultés de financement actuelles et surtout pour préparer le choc démographique annoncé. 
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Le débat économique et social ces dernières années a porté sur les mérites respectifs de la 
capitalisation et de la répartition, la majorité des pays ayant des régimes de retraite par répartition 
qui agonisent sous le poids de la démographie et beaucoup d’économistes vantant les mérites de la 
capitalisation. 

 
Les choix des pays en matière de réforme des systèmes de retraite ont été divers, souvent marqués 
par les difficultés politiques de la mise en œuvre d’une réforme. 
 
Une première partie des pays a choisi de modifier les paramètres des régimes par répartition : 
baisse des prestations par des indexations moins généreuses (Allemagne, France) ou par la 
diminution du taux plein (Allemagne, Italie, Royaume Uni) ; recul de l’âge de départ à la retraite 
(Finlande, Italie, Espagne) ou augmentation de la durée minimale de cotisation (France…) ; retard 
possible du départ à la retraite au delà de l’âge légal (Finlande, Suède, Royaume Uni). 

 
L’autre partie des pays, ou les mêmes pays en parallèle ont choisi des réformes centrées autour 
du principe de capitalisation. 
 
 Le premier type de réforme vise à introduire peu à peu des principes de capitalisation dans les 

systèmes de répartition, par la création de fonds de réserve (France) ou par la création de 
capitalisation virtuelle (ou compte notionnel) qui repose sur un nouveau mode de calcul des 
pensions (Suède, Italie). 

 Le deuxième type est l’introduction de système de capitalisation pure en complément 
(Danemark, Pays Bas, Allemagne) ou en substitution plus ou moins importante (Royaume Uni, 
Irlande) du système de répartition. Ces dernières évolutions reposent sur le principe théorique de 
la supériorité des systèmes de capitalisation sur les systèmes de répartition en termes de 
rendement et de résistance aux évolutions démographiques. De nombreuses études récentes 
prouvent toutefois le contraire. 
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Glossaire 
 
 
Assiette des cotisations : Ensemble des rémunérations directes ou indirectes sur la base desquelles 
sont calculées les cotisations sociales. 
 
Assistance sociale (ou aide sociale) : Première forme de protection sociale, le droit à l’assistance 

sociale est né au 19ème siècle suite à la laïcisation du devoir de charité. L’assistance sociale vise 
à répondre à un besoin spécifique et tient compte de la situation personnelle et pécuniaire du 
demandeur (l’obligation alimentaire peut être mise en œuvre). Elle correspond généralement à 
l’expression de la solidarité nationale vis à vis des plus démunis et prend la forme du revenu 
minimum, des aides à l’enfance ou aux parents isolés, de l’aide aux handicapés, de la lutte 
contre l’exclusion. 

 
Assurance sociale : Voir système Bismarckien. 

 
Beveridgien (système) : C’est un système de solidarité nationale face aux risques sociaux. La 
protection sociale dans ce régime présente 5 caractéristiques. Elle est : 

¹ généralisée à toute la population ; 

¹ uniforme pour tous les individus correspondant à des besoins jugés normaux ; 
¹ financée par l’impôt, sans lien proportionnel avec les cotisations sociales ; 

¹ fondée sur le droit inconditionnel à la protection ouvert à tous les individus ; 
¹ gérée par un service public unifié sous la responsabilité d’un ministère. 

 
Bismarckien (système) : C’est un système de solidarité professionnelle face aux risques sociaux. La 
protection sociale dans ce régime présente 5 caractéristiques. Elle est : 

¹ limitée exclusivement à ceux qui s’ouvrent des droits à prestation par leur travail ; 

¹ obligatoire uniquement pour les travailleurs dont les revenus sont inférieurs à un plafond ; 
¹ financée par des cotisations sociales proportionnelles aux salaires ; 

¹ fondée sur le principe de proportionnalités entre cotisations et prestations ; 
¹ gérée de façon paritaire par les employeurs et les salariés. 

 
CES : Confédération européenne des syndicats. Créée en 1973 elle regroupe les différentes 
confédérations syndicales des pays européens. 

 

Chômage : Est chômeur toute personne sans emploi qui est en mesure de commencer à travailler 
dans un délai de deux semaines et qui recherche activement un emploi (définition BIT). 
 
Cotisations sociales : Tous les versements effectués par les personnes assurées ou leurs employeurs 
à des institutions octroyant des prestations sociales afin d’acquérir et/ou de maintenir le droit à ces 
prestations. Elles peuvent être volontaires ou obligatoires. Il est à noter que la différence 
cotisations salariés et employeurs n’a aucun fondement économique le poids des cotisations 
sociales étant in fine supporté par le salarié qui constate une baisse de son salaire réel. La distinction 
n’a qu’une valeur juridique. 
 
Dépenses de protection sociale : Celles-ci comprennent la fourniture des prestations sociales, les 
coûts administratifs et autres dépenses. Les coûts administratifs sont les coûts imputés aux 
régimes de protection sociale du fait de leur gestion et de leur administration. 

 
Droits : On distingue les droits directs, qui sont des droits acquis par l’affilié du fait de sa propre 
activité et de ses cotisations, et les droits dérivés qui sont attribué à un ayant droit (souvent la 
famille) du fait de son lien avec le cotisant, par un processus d’extension de la protection. 
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Espérance de vie : Nombre moyen d’années restant à vivre pour les personnes d’un âge donné 
dans les conditions de mortalité applicables aux âges successifs d’une population donnée. 

 
Etat providence : Cette expression désigne dans son sens restreint l’intervention de l’Etat en 
matière de protection sociale. Une acception plus large du terme désigne toutes les interventions 
économiques et sociales de l’Etat. C’est un terme né entre les deux guerres mondiales, inspiré des 
thèses keynésiennes. 

 
Eurostat : Organisme réalisant toutes les statistiques de l’Union Européenne. 

 
Inactifs : Personnes non présentes dans les forces de travail, notamment celles qui n’exercent pas 
d’activité professionnelle (sans être au chômage). Cette catégorie comprend les retraités, les 
handicapés, les jeunes qui étudient et les personnes qui travaillent sans percevoir de revenu soit 
parce qu’elles font des tâches ménagères, soit parce qu’elles travaillent à titre bénévole. 

 
Mortalité infantile : Nombre de décès pour 100 000 enfants âgés de moins de un an. 

 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique. Organisme international 
d’études économiques réunissant les pays développés et réalisant des études thématiques ou par 
pays. 

 
OIT : Organisation internationale du travail. Organe crée en 1917 rattaché à l’ONU chargé de 
la définition de normes de travail internationales et des conventions internationales dans ce 
domaine. 

 
OMS : Organisation mondiale de la santé. Organe rattaché à l’ONU chargé du développement de 
la santé dans le monde. 
 
Paritarisme : Mode de gestion assumé à la fois par les représentants des salariés (syndicats) et des 
employeurs (organisation patronale). Le paritarisme peut être intégral (50/50) ou partiel (plus 
forte proportion des syndicats de travailleurs par exemple). 

 
PIB : Produit intérieur brut, c’est à dire le résultat final de l’activité de production des unités 
de production résidentes sur le sol national (entreprises nationales ou étrangères). Il correspond à la 
valeur totale de la production de biens et services. Il est différent du produit national brut qui 
recouvre le résultat final de toutes les entreprises nationales (y compris celui des filiales à l’étranger), 
sans comptabilisation des entreprises étrangères produisant sur le sol national. 

Politiques sociales : Le champ des politiques sociales est beaucoup plus large que la protection 
sociale. Il englobe les politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, la 
protection sociale (maladie, retraite, famille, chômage) et l’assistance sociale. Dans une logique 
extensive, on intègre également aujourd’hui dans ce champ les politiques transversales comme la 
politique de la ville, l’intégration des immigrés ou la lutte contre l’exclusion. 

 
Population active : Population qui occupe un emploi ou qui est à la recherche d’un emploi, c’est à 
dire les travailleurs et les chômeurs. 
 
Prélèvements obligatoires : terme regroupant les impôts et les cotisations sociales selon la 
méthodologie de l’OCDE. Le taux de prélèvement obligatoire est souvent compris comme le 
montant des prélèvements obligatoires rapporté au PIB. 
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Prestations sociales (1) : Ce sont les transferts en espèce ou en nature fournis par les régimes de 
protection sociale aux ménages et aux particuliers et qui ont pour but de couvrir les charges 
résultant de l’apparition ou de l’existence de certains risques ou besoins liés à des situations 
particulières : vieillesse, maladie, charge de famille, invalidité, chômage. 

 
Prestations sociales (2) : On distingue les prestations en nature et en espèce. Les prestations en 
nature visent à la prise en charge des dépenses engagées pour couvrir un risque (frais médicaux..) et 
le financement direct de services mis à disposition (principalement dans les systèmes de sécurité 
sociale). Les prestations en espèces sont destinées à fournir un revenu de remplacement à un 
assuré social privé de la possibilité d’avoir un revenu (indemnités maladie, pensions invalidité…) 

 
Ratio de dépendance : Rapport entre le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus et le nombre 
des personnes âgées de 20 à 59 ans. Certains auteurs utilisent d’autres types de ratio de dépendance 
comme le ratio des actifs / inactifs (c’est à dire les retraités, les chômeurs et les enfants non encore 
en âge de travailler). 

 
Régimes : On distingue généralement le régime de base (sécurité sociale ou assurance sociale) et les 
régimes complémentaires (facultatifs), la principale différence entre les deux étant le caractère 
obligatoire de l’affiliation. Les dénominations dans les pays européens recouvrent toutefois 
souvent des principes différents. Ainsi, certains régimes complémentaires sont rendus obligatoires 
par les pouvoirs publics. Très souvent, dans tous les types de systèmes, les régimes complémentaires 
sont réalisés sur une base socioprofessionnelle. Enfin, une autre distinction est réalisée entre les 
régimes spéciaux et le régime général. Traditionnellement le régime spécial le plus courant est 
celui des fonctionnaires et agents publics. 

 
Régime de retraite (1) : On distingue : 
Les régimes par annuité, dans lesquels, les cotisations versées par l’assuré sont prises en compte 
en nombre d’années (annuités). L’assuré peut prendre sa retraite lorsqu’il a accumulé le nombre 
d’annuités requises pour avoir une retraite à taux plein, la pension étant calculée en fonction des 
salaires précédents de l’assuré ; 
les régimes par points, dans lesquels l’assuré, lorsqu’il cotise, accumule des points (il est possible 
de donner des points pour des périodes spécifiques comme le chômage, la maternité). A la retraite, 
l’assuré bénéficiera d’une pension qui sera calculée en multipliant le nombre de points 
accumulés par la valeur du point fixé par les gestionnaires. Ce régime est plus souple et plus 
facilement réformable (par exemple par la baisse de la valeur du point). 
 
Régime de retraite (2) : On distingue : 
Les régimes à prestations définies, dans lesquels l’engagement est pris de verser, au départ en 
retraite un pourcentage du salaire sur une base calculée à l’avance. Il n’y a pas d’aléa sur le 
montant de la pension future ; 
Les régimes à cotisations définies dans lesquels seul le niveau des cotisations est fixé. Les 
gestionnaires du régime sont tenus à la retraite de verser la pension la plus élevée possible compte 
tenu des cotisations versées. Le montant de la pension future est toutefois très aléatoire. 

 
Retraite par capitalisation : C’est un mode de financement des retraites qui repose sur une 
accumulation d’épargne préalable à la retraite (dans un cadre individuel ou collectif). Les 
cotisations de l’assuré alimentent un compte d’épargne retraite ou des fonds de pension investis 
en actifs financiers ou immobiliers. Les sommes thésaurisées sont reversées au retraité sous forme 
de rente lorsqu’il prend sa retraite. Le rendement de ce système de retraite est le taux d’intérêt. 
Ce système est particulièrement sensible à la stabilité des marchés financiers. 

 
Retraite par capitalisation virtuelle : Ce principe, également appelé technique des comptes 
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notionnels est une voie moyenne entre la capitalisation et la répartition. Chaque cotisant se voit 
ouvrir un compte individuel d’épargne retraite, sur lequel il accumule des points. Mais la 
capitalisation est virtuelle, dans le sens où les cotisations des actifs servent à financer les pensions 
des retraités actuels, les comptes individuels étant purement fictifs. Ces régimes sont sensé être 
automatiquement équilibrés, car sensibles au taux de croissance de l’économie et à l’espérance de 
vie. Ils permettent normalement d’instaurer une plus grande neutralité actuarielle. C’est le système 
en vigueur en Italie et en Suède. On peut également assimiler le régime par point français (Cf. 
ARCCO, AGIRC) à ce principe de comptes notionnels, même si leur rendement n’est pas lié 
directement à l’espérance de vie. 
 
Retraite par répartition : C’est un mode de financement des retraites qui est fondé sur la 
mutualisation (souvent au niveau professionnel). Les cotisations des actifs servent à financer 
aujourd’hui les pensions des retraités. Le cotisant accumule uniquement des droits à retraite qui 
seront liquidés une fois qu’il réunira les conditions d’ancienneté et d’âge de départ à la retraite 
requises pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Le rendement de ce système de retraite est le 
taux de croissance de l’économie. Ce système est particulièrement sensible au ratio démographique 
entre les actifs et les inactifs. 
 
Risque social : Il correspond à un événement susceptible de remettre en cause la sécurité 
économique de l’individu ou de la famille en provoquant une baisse des ressources ou une 
augmentation des dépenses. On distingue généralement quatre grands risques : la maladie (et 
l’invalidité), la retraite, le chômage (et les accidents du travail), la famille (naissance). Ce risque 
économique est socialisé par la prise en charge par la protection sociale. Aujourd’hui dans certains 
pays, un cinquième risque est créé : le risque dépendance. 

 
Sécurité sociale : Voir système Beveridgien. 
 

SPA : Standard de pouvoir d’achat. C’est une unité de mesure utilisée par Eurostat qui permet une 
comparaison réelle entre les pays. Les montants des prestations sont d’abord tous exprimés en 
Euros. Ensuite ces montants sont déflatés de l’inflation afin de pouvoir comparer réellement le 
niveau de vie des habitants de l’Union, en termes de pouvoir d’achat. 

Taux d’activité : Part des personnes actives dans la population totale âgée de 15 ans et plus. 
 
Ticket modérateur : C’est une franchise d’assurance, qui correspond à la part des dépenses de 
santé à la charge de l’assuré. Cette technique vise à inciter l’assuré à la maîtrise de sa 
consommation de soins. Souvent ce ticket modérateur est pris en charge par des mutuelles. 

 
Tiers payant : Principe selon lequel le malade ne fait pas l’avance de frais chez le médecin ou à la 
pharmacie mais ne paie que la part correspondant au ticket modérateur. Le médecin ou le 
pharmacien se fait payer ensuite directement par les organismes prestataires. 

 
UNICE : Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe. Créée en 1958, elle 
regroupe les fédérations d’employeurs des pays européens. 



| Les Services Publics et l’Union européenne 14 

 

ALLEMAGNE 
 
Les dépenses de protection sociale en Allemagne représentent 29,3%PIB. Le système allemand est 
de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le système de retraite. 
 

1. Principes généraux. 

1.1 Les principes d’organisation de la protection sociale. 

C’est en Allemagne à la fin du 19ème siècle qu’est né le principe des assurances sociales. Sous 
l’impulsion du Chancelier Bismarck, l’Allemagne a mis en place le premier système d’assurance 
maladie et retraite obligatoire pour les travailleurs ayant des revenus faibles. Aujourd’hui l’Allemagne 
a conservé les grands principes du système bismarckien dans son organisation de la protection 
sociale. Il est ainsi nécessaire d’avoir préalablement cotisé à un régime d’assurance sociale fondé sur 
l’exercice d’une activité professionnelle pour pouvoir bénéficier de prestations. 
Le régime légal de protection sociale allemand est organisé en cinq branches : 

- Le régime légal d’assurance maladie est mis en œuvre par 540 caisses d’assurance maladie qui 
peuvent être choisies librement par les salariés quelle que soit leur profession. L’affiliation est 
obligatoire sauf au delà d’un certain plafond de ressources. Les caisses d’assurance maladie assurent 
le recouvrement des cotisations sociales pour toutes les branches. 

- Le régime légal d’assurance retraite comprend trois sous-divisions : l’assurance retraite des 
employés, l’assurance retraite des ouvriers et l’assurance retraite des mineurs. 

- Un régime d’assurance dépendance a été introduit en 1995. L’affiliation est obligatoire et une caisse 
spécifique est prévue dans toutes les caisses légales d’assurance maladie. 

- Le régime accidents du travail est géré par des caisses professionnelles. Les personnes assurées sont 
les salariés, les indépendants, les étudiants, les écoliers. C’est la seule branche où il n’y a pas 
égalité stricte entre les cotisations patronales et salariales (les employeurs paient plus, comme 
dans la plupart des pays européens). 
- L’assurance chômage est du ressort de l’office fédéral du travail, divisé en offices régionaux. 
Tous les salariés y sont affiliés. 
Ce régime légal de protection sociale est complété par des prestations familiales (universelles, 
financées par l’impôt), des allocations logement et des prestations publiques d’aide sociale. 
Une politique d’assistance est en outre prévue, organisée par l’Etat. Des régimes facultatifs et 
complémentaires subsistent. La lutte contre l’exclusion est organisée autour d’un système général, 
crée en 1961. C’est une allocation différentielle, payée par les pouvoirs publics locaux et donnée 
sous condition de revenu. Elle est complétée par des allocations spécifiques (aveugles, mère au 
foyer..) L’organisation administrative de la protection sociale est caractérisée par une grande 
autonomie des caisses. Chaque caisse est gérée de façon autonome par des conseils 
d’administration paritaires (sauf dans le cas de l’assurance chômage où l’Etat est le troisième 
acteur). Les différentes caisses sont placées sous la tutelle du ministère fédéral du travail et 
des affaires sociales (retraite, accident, chômage) et du ministère de la santé (maladie, 
dépendance). Le contrôle est limité aux caisses actives au niveau national. 

1.2 La protection sociale dans l’économie. 
Les dépenses de protection sociale représentent 29,3% du PIB en Allemagne en 1998 ce qui est 
proche de la moyenne européenne (27,7%PIB). Ces dépenses ont beaucoup augmenté depuis 1990 
(25,4%PIB) en raison de la réunification mais sont stables depuis 1993 aux alentours de 29%. Les 
dépenses de protection sociale par habitant sont relativement élevées (6459 SPA (standard de 
pouvoir d’achat) contre 5532 en moyenne dans l’UE) mais ont assez peu augmenté 
comparativement aux autres pays (indice 114 en 1998 pour une base 100 en 1990). 
La répartition des prestations montre une importance plus grande des fonctions maladie (36,1%) et 
famille (10,1%) par rapport au reste de l’Union Européenne. La fonction vieillesse est également 
importante (42,3%) et la fonction chômage représente 8,7% du total des prestations. Toutefois à 
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l’avenir, la fonction vieillesse devrait représenter une part de plus en plus importante des dépenses 
de protection sociale en Allemagne en raison de l’évolution de la pyramide des âges. 

1.3. Le financement de la protection sociale. 

Le système allemand a longtemps privilégié les cotisations sociales qui représentent encore 66,1% 
des recettes de protection sociale, dont 37,4 points sont financés par les employeurs et 28,7 par les 
salariés. La part des cotisations sociales a cependant tendance à diminuer (en 1990, les 
cotisations sociales représentaient 72% des recettes). Cette évolution est commune à tous les pays 
européens. En Allemagne, la baisse des cotisations sociales a été réalisée par l’allégement du coût 
du travail sur les bas salaires et par le remplacement d’une partie des cotisations retraite par une 
écotaxe pesant sur les entreprises. Une autre réforme vise non plus à remplacer des cotisations 
par des impôts mais à les remplacer par des contributions privées volontaires : c’est le cas de la 
réforme des régimes de retraite. 
 
La majorité des risques sont financés par des cotisations sociales. Toutefois, l’Etat intervient dans le 
cadre de l’assurance invalidité et vieillesse, de l’assistance chômage. L’Etat finance intégralement les 
prestations familiales. Il n’y a pas de contributions spécifiques. 
 
1. Les cotisations sociales. Il n’y a pas de taux global. De plus, la fixation des taux des cotisations est 

libre et dépend de la profession et de la caisse d’affiliation. 
- Maladie : En moyenne 13,51% dont 6,76% salarié avec plafond annuel de 39574 Euros. 
- Dépendance : 1,7% dont 0,85% salarié avec même plafond de 39574 Euros. 
- Vieillesse : 19,3% dont 9,65% salarié avec plafond annuel de 52765 Euros. 
- Accident du travail : uniquement cotisations employeurs. Tarification collective selon les 

risques dans les différentes branches et le nombre d’accidents survenus. 
- Chômage : 6,5% dont 3,25% salariés avec plafond de 52765 Euros. 

 
2. Participation des pouvoirs publics. 

- Maladie : pas de participation. 
- Dépendance : aide sociale complémentaire ou subsidiaire. 
- Vieillesse : subventions annuelles de l’Etat s’élevant à 24% du coût des retraites. 
- Chômage : couverture du déficit éventuel de l’assurance et financement de l’assistance. 
- Prestations familiales : financées par le budget fédéral, les länder et les communes. 
- Aide sociale : 75% communes, 25% Länder. 

1.4. La protection sociale des agents publics. 
Les agents publics et assimilés bénéficient d’un régime spécifique en Allemagne pour tous les risques 
(maladie, retraite…) qui se traduit principalement par le maintien du traitement. Toutefois, ce 
régime est moins avantageux que le régime général concernant la maladie, où les prestations en 
nature sont prises en charge à 50% par les fonctionnaires (libres de prendre une assurance 
complémentaire) alors que les autres salariés sont pris en charge à 100%. 
Voir : La protection sociale des agents publics en Allemagne. 

2. La maladie. 

2.1 Principes de base, champs d’application. 
L’assurance maladie est obligatoire pour les salariés et assimilés jusqu’à un plafond de revenus. La 
couverture est professionnelle et le financement des prestations est assuré par des cotisations. 
Les médecins de ville sont rémunérés directement par les caisses et l’hospitalisation est quasi 
gratuite. Les assurés ont la liberté de choix de leur médecin et de leur filière de soins. Il existe un 
ticket modérateur qui est variable selon les médicaments. 
Les bénéficiaires du système sont : les travailleurs assurant une activité rémunérée, les pensionnés, 
les chômeurs recevant des allocations, les handicapés, les personnes engagées dans une formation 
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professionnelle, les étudiants, les agriculteurs, les artistes et les assurés volontaires. Les membres de 
la famille (conjoints et enfants) peuvent bénéficier d’une extension des droits sous réserve de 
revenus inférieurs à un plafond et d’âge limite pour les enfants. Les assurés volontaires doivent avoir 
une période de pré assurance. 

2.2 Organisation et conditions. 

Conditions : il n’y a pas de conditions spécifiques d’attribution pour l’assurance maladie. Pour 

l’assurance dépendance il est nécessaire d’avoir cotisé dès le 1
er Janvier 1995. La prise en charge 

est théoriquement illimitée. Elle prend fin pour le salarié uniquement quand il cesse d’être assuré. 
Organisation : Les médecins sous contrat sont regroupés en association de médecins de caisse sur 
le plan régional et national. Ils sont rémunérés de façon globale par l’association des médecins de 
caisse. Il n’y a pas de principes légaux de rémunération, celle-ci pouvant être un montant fixe, un 
forfait à l’acte, un forfait à la personne ou un système combinant les différents modes de calcul. 
L’association des médecins répartit les rémunérations entre les médecins. Concernant les 
hôpitaux, les caisses maladie paient directement pour leurs patients les soins prodigués dans les 
hôpitaux universitaires ou les hôpitaux ayant conclu un contrat de soins médicaux. Le tarif 
d’hospitalisation fait l’objet d’une négociation. 

2.3 Prestations. 
Pour le médecin. Les assurés ont la liberté du choix de leur médecin parmi les médecins 
conventionnés y compris pour les spécialistes. Généralement le paiement des prestations est 
effectué par l'association des médecins de caisse, le système étant fondé sur le principe de 
prestations en nature. Aucune participation n’est demandée au patient pour les soins 
conventionnels sauf pour certaines thérapies où la participation est de 15% (massages, bains..). 
Pour l’hospitalisation. Le patient a la liberté de choix parmi les établissements hospitaliers agréés. 
Un traitement en hôpital ne peut toutefois se faire que sur demande du médecin (sauf urgences). 
L’hospitalisation est gratuite en chambre commune à l’exception d’une participation de 8,69 
Euros/jours (sauf pour les enfants). 
Pour les médicaments, il est prévu une participation de l’assuré de 4 à 5 Euros selon la taille du 
produit sauf pour les enfants. L’Allemagne a surtout cherché à développer les médicaments 
génériques et le droit de substitution du pharmacien. Certains produits pharmaceutiques de conforts 
ou non génériques ne peuvent pas être remboursés. 
Autres prestations. L’assurance maladie assure de nombreuses autres prestations comme les soins à 
domicile, l’assistance ménagère, la prise en charge des transports d’urgence, les mesures 
ambulatoires de prévention (infirmières à domicile) et la prise en charge totale pour certaines 
personnes. Des prestations spécifiques sont prévues dans le cadre de l’assurance dépendance (soins 
à domicile, soins en établissement, allocation dépendance. 
Les prestations en espèce. Si une incapacité de travail est prouvée, le patient a droit au maintien de 
son salaire (pendant 6 semaines pour un ouvrier) sans délai de carence. Les indemnités sont de 70% 
du salaire normal (salaire et indemnités). Les indemnités sont limitées à 78 semaines sur une période 
de 3 ans. Ce salaire maintenu est imposable et soumis aux cotisations sociales, sauf si il est égal au 
minimum vital qui lui ne l’est pas. 

2.4 Réformes. 
La principale réforme récente est l’entrée en vigueur de l’assurance dépendance en 1995. Cette 
forme de protection sociale qui exige un versement préalable de cotisations remplace le système 
préexistant d’assistance sociale. 
En 1997, 1998 face à l’inflation des dépenses de santé, l’Allemagne a engagé une diminution du 
niveau de remboursement des médicaments, un renforcement de la concurrence entre les caisses 
d’assurance maladie. La volonté de rationalisation des dépenses s’illustre également par la 
modification des tarifications des hôpitaux. 
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3. La retraite. 

3.1 Principes de base. 

L’assurance retraite est obligatoire pour les salariés et certains indépendants, organisée sur une 
base professionnelle et financée par des cotisations employeurs et salariés. C’est un système par 
répartition qui fonctionne selon un principe de points accumulés (durée d’assurance, sommes 
estimées…). Ce régime de base est complété par des régimes facultatifs d’entreprises ou privés. Il 
a été réformé en 2001 (voir rubrique réforme). 
Les personnes concernées sont les ouvriers, employés, mineurs et les assurés volontaires. Seuls sont 
exemptés de l’obligation d’assurance les salariés exerçant un emploi à revenu minime ou ayant 
un emploi à durée déterminée. 

3.2 Organisation et conditions. 
Conditions. La durée minimale d’affiliation pour bénéficier d’une pension est de 60 mois. Pour avoir 
une pension à taux plein, il faut être âgé de 65 ans et remplir des conditions de durée minimale 
d’affiliation qui varient selon les régimes. L’âge légal de départ à la retraite a été repoussé 
récemment (il était de 60 ans en 1995). Le droit à pension peut être anticipé à 63 ans si le cotisant a 
35 années d’assurance ou à 60 ans si les assurés sont au chômage. Les femmes peuvent prétendre à 
une pension anticipée à 60 ans si elles justifient de 180 mois d’affiliation et de plus de 10 ans de 
cotisations obligatoires après 40 ans. L’âge de la pension anticipée a été rehaussé en 1997 : pour les 
pensions de vieillesse pour cause de chômage de 60 à 65 ans (2001), pour les personnes justifiant 
d’une longue durée d’assurance de 63 à 65 ans (2001) et pour les femmes de 60 à 65 ans (2004). 
Malgré ces relèvements de l’âge légal de départ, les assurés peuvent toujours partir de façon 
anticipé entre 60 et 63 ans mais en acceptant une baisse proportionnelle de leur pension. 
Organisation. Les caisses de retraite sont au nombre de trois : celle des employés, celle des ouvriers 
et celle des mineurs. Chaque caisse est autonome, sous la seule tutelle du ministère du travail et 
des affaires sociales. 

3.3 Prestations. 

Le montant de la pension est déterminé par les rémunérations antérieures de l’assuré ayant servi 
de base au prélèvement des cotisations. Cette assiette et les périodes non contributives (maladie, 
chômage…) permettent de calculer les points personnels de rémunération du retraité qui sont 
multipliés par l’indice actuel des pensions et un chiffre (facteur du type de pensions) pour obtenir le 
montant total de la pension. Le plafond de rémunération pris en compte est de 4397 Euros. Il y 
a aucune majoration de pension pour conjoint ou enfant à charge. Il n’existe pas de pensions 
maximales ou minimales. En cas de retraite par anticipation, le calcul est le même. En cas de 
prorogation, la pension est majorée de 0,5% par mois civil après 65 ans. La revalorisation des 
pensions est réalisée par l’intermédiaire de l’augmentation de l’indice actuel des pensions. Celui-ci 
est indexé sur l’évolution des salaires nets (sauf pour les années 2000 et 2001). 

Il est possible d’avoir une retraite partielle. De même il est possible de cumuler une retraite avec un 
salaire, seulement si le salaire mensuel perçu est inférieur à 322 Euros. Les pensions sont 
imposables et soumises aux cotisations sociales maladie et dépendance. 

3.4 Réformes. 
1997 : relèvement de l’âge de départ à la retraite et augmentation de 1 point du taux de TVA 
pour financer le surcoût créé par les conditions démographiques. 
2001 : Introduction d’une part de capitalisation dans les retraites. Il s’agit de limiter la progression 
des prélèvements obligatoires tout en maintenant le taux de remplacement de 70%. Pour cela, le 
taux de remplacement du système de répartition est diminué (officiellement à 67%) et un 
complément de retraite par capitalisation est introduit, financé par le seul salarié (à partir de 2002) 
avec l’aide de l’Etat (exonérations fiscales ou primes). L’addition de la capitalisation et de la 
répartition devrait permettre un maintien du taux de remplacement à 70%. Toutefois, ce maintien 
est conditionné par 1. Le comportement rationnel des ménages face à l’impôt et 2. Le rendement 
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réel des fonds de pension de 5,5% (aucune garantie n’est offerte au cotisant quant au 
rendement, le système étant à prestations définies). C’est une des solutions qui est de plus en plus 
suivie par les pays occidentaux : diminuer la générosité des systèmes par répartition et inciter les 
individus à entrer dans des systèmes facultatifs de capitalisation. 

4. La famille. 

4.1 Principes de base. 

La protection sociale de la famille est organisée selon le principe de l’universalité et est financé par 
l’impôt. Seule la maternité relève de l’assurance dans le cadre des caisses d’assurance maladie. 

4.2 Prestations familiales. 
Les allocations familiales sont offertes à toutes les personnes résidentes en Allemagne, dès le 
premier enfant. L’âge de fin de droit est 18 ans sauf pour les enfants au chômage (21 ans) et pour les 
étudiants (27 ans). Le montant mensuel des allocations est de 138 Euros pour les deux premiers 
enfants et de 153 Euros pour le troisième, sans aucune modulation selon les revenus familiaux ni 
selon l’âge. Ces dernières dispositions font suite à la réforme des allocations en 1999/2000. 
D’autres prestations familiales sont prévues dans des cas particuliers : allocation de parent 
isolé, allocation logement, allocation parentale d’éducation (pendant 24 mois mais avec un 
plafond de revenu dégressif après 6 mois). En revanche il n’existe pas d’allocation spéciale pour les 
enfants handicapés. Les prestations familiales sont non imposables. 

4.3 Assurance maternité. 

L’assurance maternité est obligatoire. Elle couvre les femmes assurés et les épouses ou filles 
d’assurés. Il n’y a aucune condition concernant les prestations en nature et uniquement une 
condition d’affiliation de 12 semaines concernant les prestations en espèces. Les prestations en 
nature couvrent les soins médicaux et de maternité, une aide familiale, les médicaments… Le congé 
de maternité est de 6 semaines avant et de 8 semaines après l’accouchement. Pendant ce congé, le 
salaire de la mère est maintenu (au besoin par l’employeur qui assure la différence entre 
l’indemnité de maternité et le salaire initial de la mère). L’indemnité de maternité représente le 
salaire moyen de la mère avec un plafond de 13 Euros par jour. En cas de non droit à l’indemnité de 
maternité, la mère a droit à une allocation d’accouchement forfaitaire de 77 Euros. Les allocations 
d’accouchement et les indemnités de maternité sont non imposables et non soumises aux cotisations 
sociales. 

4.4 Réformes. 
La principale réforme concernant la famille en Allemagne est intervenue dans le domaine fiscal avec 
la modification des conditions de prise en charge des enfants dans le barème de l’impôt sur le 
revenu et l’augmentation des allocations familiales en 1999/2000 (Loi sur les allègements fiscaux). 

5. Le chômage. 

5.1 Principes de base. 

Le régime de protection contre le chômage combine un système d’assurance et un système 
d’assistance. Le système d’assurance est fondé sur une logique professionnelle avec une 
indemnité fonction du salaire, de la charge d’enfants et dont la durée est variable selon la durée 
d’emploi et l’âge. Le système d’assistance est moins généreux mais à durée illimitée. Deux autres 
systèmes se combinent : le système de préretraite et le système de chômage partiel. 
Les ayant droits sont tous les travailleurs salariés c’est à dire les ouvriers, les employés et les 
travailleurs en formation professionnelle. 

5.2 Organisation et conditions. 
Organisation. L’assurance chômage est du ressort de l’office fédéral du travail, divisé en offices 
régionaux. Tous les salariés y sont affiliés. 
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Condition. Il faut être au chômage (c’est à dire être sans emploi et à la recherche d’un emploi) et 
s’être personnellement déclaré chômeur auprès du bureau de placement. L’âge maximal est 65 ans. 
Le chômeur doit avoir travaillé 12 mois pendant les 3 ans précédents pour bénéficier de l’assurance 
chômage ou avoir perçu pendant la dernière année l’assurance chômage pour bénéficier de 
l’assistance chômage. Si le chômeur reçoit des ressources secondaires, l’allocation est diminuée 
avec toutefois 20% de l’allocation qui sont fixes. Il n’y a aucun délai de carence. 

5.3 Prestations. 

Les prestations sont attribuées sur 7 jours par semaine. Dans le cadre de l’assurance chômage, la 
durée des prestations dépend de la durée d’assurance (50% en moyenne de la durée de cotisation) et 
de l’âge. Par exemple pour 2 ans de cotisations, la durée de prestation est de 1 an. Dans le cadre de 
l’assistance chômage, les prestations sont accordées pour un an renouvelable par simple demande. 
Le salaire de référence utilisé pour le calcul de la prestation est la moyenne du salaire 
hebdomadaire des 52 dernières semaines avec un plafond de 4346 Euros par mois. La prestation est 
de 67% du salaire net de référence pour les chômeurs avec enfant et de 60% pour les chômeurs sans 
enfants. Dans le cadre de l’assistance chômage, la prestation est respectivement de 57% et 53%. 
Il existe une indemnisation spécifique des chômeurs âgés et préretraités, soit par la mise à la retraite 
à 60 ans des chômeurs soit par le régime d’emploi vieillesse à temps partiel. Des indemnités 
de chômage partiel sont prévues en cas de chômage technique ou en cas d’intempéries 
interrompant le travail. Les indemnités sont calculées afin de maintenir le salaire. 
Les prestations chômage ne sont pas imposables. 
 

Garantie de ressources : 

L’Allemagne dispose d’un système de garantie de ressource global. Le dispositif repose sur une loi de 
1994 modifiée en 1999. Il s’agit d’assurer un niveau de vie décent aux personnes ne disposant pas 
de ressources suffisantes et qui ne sont pas en mesure de se les procurer par des efforts personnels. 
C’est une allocation différentielle. Cette allocation est accordée aux nationaux et aux ressortissants 
communautaires pour une durée illimitée à condition de résider en Allemagne, sans condition 
d’âge. 

Toutefois les personnes capables de travailler doivent accepter tout emploi approprié. Le montant 
de l’allocation est déterminé selon l’évaluation d’un minimum vital (habillement, logement, besoins 
personnels de la vie quotidienne. Pour donner un exemple le montant garanti hors allocations 
spécifiques (logement…) est de 324 Euros pour une personne seule et de 1021 Euros pour un 
couple avec deux enfants. L’obligation alimentaire joue pour la détermination de la garantie de 
ressource. Il n’y a aucun droit à récupération de l’allocation sur le bénéficiaire ou sa famille sauf cas 
de fraude. Les allocations sont non imposables. Afin de limiter la persistance de la personne 
démunie dans ce dispositif, des dispositifs spéciaux dans les entreprises ou favorisant le retour à 
l’emploi (formation, aide sociale) sont prévus. 
 
 

Pour en savoir plus : 

Site CEPII : www.cepii.fr , F.Legros « Ont ils coulé Bismarck ? », Lettre du CEPII n°201, Mai 2001 
Site de l’UE : http://www.europa.eu.int 
Site du gouvernement fédéral (portail) : http://www.bundesregierung.de 
Site du parlement : http://www.bundestag.de 
Site de l’institut de statistique : http://www.statistik-bund.de 
MISSOC (commission européenne), La protection sociale dans les Etats membres de l’UE, 2000. 

 
  

http://www.cepii.fr/
http://www.europa.eu.int/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.bundestag.de/
http://www.statistik-bund.de/
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BELGIQUE 
 
Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de 
logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 
 

1. Principes généraux. 

1.1 Les principes d’organisation de la protection sociale. 
La Belgique a adopté un système d’assurance sociale en 1894 et en a gardé le principe depuis. 
Le régime d’assurance sociale repose sur une couverture professionnelle obligatoire (même pour la 
famille). Il faut avoir préalablement cotisé pour bénéficier des prestations sociales. Le système 
est encore majoritairement financé par les cotisations sociales (73%) mais toutes les cotisations 
sont déplafonnées. Concernant l’assistance, le gouvernement réalise un appoint spécifique dans le 
cadre de l’assurance chômage (pour combler les déficits) et prend en charge l’assistance vieillesse. Il 
y a aucun financement public pour le risque famille. Il existe de plus une garantie de ressources 
assortie d’une protection maladie (minimex). 
L’organisation administrative du système repose sur un office national de sécurité sociale qui est un 
organisme d’intérêt public dont la fonction est de récolter les cotisations et de les redistribuer 
aux différentes institutions en charge de la protection sociale. Cet organisme, sous la tutelle du 
ministère des affaires sociales est géré par un comité composé de façon paritaire par des 
représentants des employeurs et des salariés nommés par le Roi. Le comité a une autonomie de 
gestion mais normalement tout ce qui relève de la politique, la législation et la réglementation 
générale est de la compétence du parlement. Le comité est toutefois consulté avant toute décision 
législative sur la protection sociale par le ministre compétent. 
Les responsabilités par secteur sont les suivantes : 
- Maladie. L’institut national d’assurance maladie et invalidité répartit les moyens financiers entre 

les différents organismes assureurs que sont les mutuelles (affiliation des mutuelles aux cinq 
unions nationales reconnus). Le choix de l’organisme assureur est libre. Les deux plus grandes 
mutuelles sont chrétienne et socialiste. 

- Vieillesse. L’office national des pensions est compétent pour l’attribution et le paiement des 
pensions. 

- Accident du travail. Le fond des accidents du travail gère le secteur est assure la réparation des 
dommages, exerce un contrôle technique, médical et financier, entérine l’accord réglant 
l’accident du travail. Les employeurs doivent contracter pour leur personnel une assurance 
contre les accidents du travail auprès d’un organisme agréé. 

- Famille. Ce secteur est géré à la fois par l’office national des allocations familiales pour les 
travailleurs salariés et par des caisses de compensation pour les autres. L’office national a en 
outre la mission de répartir les moyens financiers entre les différentes caisses. 

- Chômage. Ce secteur est géré par l’office national de l’emploi qui comporte des bureaux chargés 
d’évaluer le droit à allocation de la personne considérée. Le paiement des prestations est 
effectué par l’organisation syndicale agréée auprès de laquelle le travailleur est affilié. 

Chaque organisme est relativement autonome, notamment depuis 1995, les mutuelles sont 
responsables financièrement. Toutefois le ministère des affaires sociales exerce une tutelle. 

1.2 La protection sociale dans l’économie. 
Les dépenses de protection sociale représentent 27,5%PIB en Belgique en 1998 ce qui est égal à la 
moyenne européenne (27,7%). Ces dépenses sont stables depuis 1990 (26,4%PIB). Les dépenses de 
protection sociale par habitant sont relativement élevées (6131 SPA contre 5532 en moyenne 
dans l’Union Européenne). Elles ont globalement suivi l’indice de progression des dépenses dans 
l’Union (indice 119 en 1998 pour 100 en 1990). 
La répartition des prestations montre une part très importante des prestations chômage dans la 
totalité des prestations, comparativement à l’Union Européenne (12,7% contre 7,2% dans l’Union). 
Ceci est du principalement à la générosité du système d’assurance chômage dans ce pays et 
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au taux de chômage encore élevé en 1998 (9,5%). Sinon, les fonctions vieillesse (42,8%), maladie 
(33,3%) et famille (8,5%) placent la Belgique dans une situation proche de la moyenne européenne. 
En Belgique, la part des plus de 65 ans est de 16,5%, c’est-à-dire plus élevé que la moyenne 
européenne, mais le taux de natalité reste à un niveau élevé, ce qui implique une question 
démographique peut-être moins forte dans ce pays concernant le futur des régimes de retraite. 
L’espérance de vie étant toutefois importante dans ce pays, des réformes ont été engagées depuis 
1998 pour réorganiser ces systèmes. 

1.3. Le mode de financement de la protection sociale. 

Concernant le mode de financement, le système belge se caractérise par une prépondérance forte 
des cotisations sociales (73%) beaucoup plus élevée que la moyenne des pays de l’Union (60,9%). 
Ceci s’explique par la très faible place laissée à l’Etat dans le financement de la protection 
sociale. Les cotisations sociales sont de plus très inégalement réparties, les employeurs finançant 
50,6% de la protection sociale tandis que les salariés en financent 22,4%. 
 
Le principe est celui d’une gestion globale. Le financement est assuré par une subvention globale de 
l’Etat, des cotisations sociales globales et une part de TVA en fonction des besoins. Tous les risques 
reçoivent une part de la gestion globale. Des contributions spécifiques sont prélevées sur l’industrie 
pharmaceutique, sur la prime automobile, sur les pensions. 
1. Les cotisations sociales. Elles s’élèvent à 37,94% pour la cotisation de base dont 13,07% salarié. Il y 

a une contribution supplémentaire pour les employeurs dans les entreprises de plus de 10 salariés 
(1,69%). Les fonctionnaires doivent une contribution spécifique pour les soins de santé de 7,35% 
dont 3,55% dû par le fonctionnaire. 

3. Participation des pouvoirs publics. La part de cette subvention évolue selon les besoins. Elle est de 
4,82Md d’Euros pour 2000. Le minimum non contributif est financé hors gestion globale, à 50% 
par l’Etat et 50% par les centres publics d’aide sociale. 

1.4. La protection sociale des agents publics. 
Les agents publics relèvent du régime de droit commun pour la santé, sauf pour les chemins de fer 
qui ont obligation d’affiliation à une mutuelle santé spécifique. Pour la retraite, le régime est 
spécifique, organisé par l’Etat depuis 1844. Les agents publics bénéficient de plus d’une caisse de 
prestation familiale spécifique. 
Voir : la protection sociale des agents publics en Belgique. 
 

2. La maladie. 

2.1 Principes de base, champs d’application. 

L’assurance maladie est obligatoire sur une base professionnelle pour les cotisations, mais avec 
libre choix de l’organisme prestataire pour les prestations. Le choix du médecin est également libre, 
avec un système d’avances de frais en raison de la rémunération des médecins par honoraires. Le 
principe du remboursement est d’être fondé sur des cotisations préalables. Il existe un ticket 
modérateur pour les médicaments mais l’hospitalisation est presque gratuite. 
Les bénéficiaires du système sont tous les travailleurs, salariés et catégories assimilées tels que 
les pensionnés, les chômeurs, les handicapés, les étudiants de l’enseignement supérieur. Il n’y a 
aucune exemption de l’obligation d’assurance. Toutefois, pour les indépendants, l’assurance 
obligatoire ne concerne que les gros risques de santé. Pour les petits risques ils ont la 
possibilité de souscrire librement à une assurance spéciale. Les droits à la protection maladie 
peuvent être étendus aux personnes à la charge de l’assuré (conjoint, enfants). 

2.2 Organisation et conditions. 
Conditions : L’ouverture des droits à prestation pour une année est soumise à la justification 
du paiement des cotisations minimales pour toute l’année précédente. Ces conditions d’attribution 
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remplies, il n’y a aucune limite temporelle dans la prise en charge du patient. 
Organisation : Les médecins sont inscrits à l’ordre des médecins et agréés par le ministre de la 
Santé Publique. Les honoraires des médecins sont fixes et déterminés par une convention entre les 
organismes assureurs et les organismes de médecins. Si il n’y a pas d’accord, les tarifs sont fixés 
d’autorité par le ministre. Pour les médecins non conventionnés, les honoraires sont libres, et 
le montant du remboursement fixé par les autorités publiques. Il peut donc être différent du 
montant fixé conventionnellement. Les établissements hospitaliers sont agréés par le ministre de la 
Santé Publique. Les tarifs sont fixés par une convention entre organismes assureurs et hôpitaux. 

2.3 Prestations. 

Pour les soins, les assurés ont la liberté du choix de leur médecin, que ce soit pour le généraliste ou 
le spécialiste. Le médecin est payé par honoraires, selon un système d’avance de frais du patient. Le 
tiers payant est organisé de façon très exceptionnelle. La participation de l’assuré est variable 
selon les types de soins. Elle est généralement de 25% mais peut augmenter à 30 voire 40% pour 
des soins de confort. Pour atténuer la part à la charge des assurés il existe deux systèmes de 
franchise. La franchise sociale vise à la prise en charge à 100% de certaines catégories d’assurés 
quand ils ont payé de leur propre part un montant supérieur à un plafond (cas par exemple de 
maladies graves). La franchise fiscale vise au remboursement sur les impôts de tout assuré dont 
le montant payé par lui même dépasse un certain plafond (plafond fixé en fonction des revenus de 
la famille). Toutefois, les médicaments sont exclus de ces franchises fiscales et sociales. Certaines 
catégories sociales (invalides, veufs, bénéficiaires du revenu minimum…) ont droit à des allégements 
de leur participation. 
Pour l’hôpital, les assurés ont la liberté du choix de leur établissement. Le remboursement est 
très généreux. Il est en effet intégral (pour un hébergement en chambre commune), avec une 
participation de l’assuré de seulement 11 Euros par jour). Concernant les maisons de retraite ou de 
repos la prise en charge est forfaitaire. Certaines personnes bénéficient d’une exemption de 
participation pour les soins par exemple en hôpital psychiatrique. 
Pour les médicaments, la participation de l’assuré est variable selon la catégorie (5 catégories) 
de médicament concernée. Il n’y a aucune participation par exemple pour les médicaments de la 
catégorie A (maladies graves). Par contre le ticket modérateur est de 60% pour les médicaments 
considérés comme de confort. 
Autres prises en charge. Les soins dentaires et d’optiques sont relativement bien pris en charge par 
l’assurance maladie. 
Les prestations en espèce. Tous les travailleurs liés par un contrat de travail ont droit à des 
prestations en espèces de remplacement de leur revenu. Il est toutefois nécessaire de justifier de 6 
mois de cotisations et d’avoir remis un avis d’arrêt de travail dans les deux jours. Il faut 
également ne pas bénéficier d’une autre prestation par exemple dans le cadre du régime accident 
du travail. Il y a un délai de carence de un jour. Les ouvriers sont pris en charge à 100% que dans les 
7 premiers jours, la prise en charge diminuant avec le temps alors que les employés sont pris en 
charge à 100% pendant un mois. La durée des prestations est de un an maximum. 

2.4 Réformes. 
1995 : Entrée en vigueur de la responsabilité financière des mutuelles, ceci afin de renforcer le poids 
et le rôle des mutuelles dans l’assurance maladie. 
1999 : Volonté de développement de la maîtrise des dépenses de santé, et de la maîtrise de 
la démographie médicale par la mise en place d’un numerus clausus pour les médecins. 
 

3. La retraite. 

3.1 Principes de base. 

L’assurance retraite est obligatoire pour tous sur une base professionnelle. C’est un système par 
répartition, qui fonctionne avec une durée minimale d’affiliation et un âge légal de départ à la 
retraite. Les pensions sont fonction des salaires. 
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L’assurance vieillesse est obligatoire pour tous les salariés. Il n’y a aucune exemption possible. La 
pension de réversion est égale à 80% du salaire si le conjoint survivant est à charge. 

3.2 Organisation et conditions. 
Conditions : Il n’y a pas de durée minimale d’affiliation pour obtenir un droit à retraite 
(contrairement à l’assurance maladie). Toutefois pour avoir droit à une pension à taux plein, il 
faut une durée minimale de carrière de 42 ans pour les femmes et de 45 ans pour les hommes. 
Toutefois pour les femmes la durée de carrière nécessaire sera portée à 45 ans à partir de 2009. 
L’âge légal de départ à la retraite est de 62 ans pour les femmes (relevé à 65 ans en 2009) et de 
65 ans pour les hommes. Toutefois, les hommes comme les femmes peuvent prendre leur retraite 
de façon anticipée, à 60 ans si ils justifient de 26 ans de cotisation minimum. Dans ce cas, la pension 
sera diminuée d’autant. Organisation : un seul organisme, l’office national des pensions est 
compétent pour l’attribution et le paiement des pensions. 

3.3 Prestations. 

Le montant de la pension dépend du total des rémunérations prises en compte, de la durée 
d’assurance et de la situation de famille. Pour chaque année prise en considération, il est accordé une 
pension égale au salaire de référence multiplié par 60% pour les personnes seules ou 75% pour les 
personnes mariées avec conjoint à charge et multiplié par une fraction (1/45) qui dépend du nombre 
d’années de cotisations nécessaires pour avoir une pension à taux plein. Le salaire pris en compte est 
le salaire brut, plafonné ou non selon les professions. Cette pension de base peut être majorée par 
la prise en compte de périodes non contributives (chômage involontaire, incapacité de travail…) et 
par le fait d’avoir un conjoint à charge (Cf. mode de calcul). Un montant minimal de pension est 
prévu, et on peut considérer qu’il existe un montant maximum en raison du plafonnement du 
salaire de référence. Les pensions sont revalorisées selon l’indice des prix (si et seulement si celui-ci 
demeure dans des limites raisonnables…). 
Une loi de 1996 dont les arrêtés d’exécution ne sont pas pris, prévoit la possibilité de prendre 
une retraite partielle. Il y a une certaine tolérance de cumul retraite / autre revenus. Les 
pensions sont soumises à l’impôt et font l’objet d’un prélèvement de solidarité en faveur de la 
sécurité sociale. 

3.4 Réformes. 
2000 : La Belgique a décidé d’aligner progressivement les conditions de départ à la retraite 
des femmes sur celle des hommes avec augmentation de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 65 
ans et de la durée de cotisation pour une retraite à taux plein de 40 à 45 ans entre 2000 et 2009. La 
réforme a également permis le cumul d’un revenu et de la pension retraite, et la reconnaissance de 
périodes non contributives comme le chômage. 

1996 : une réforme avait prévu la possibilité de retraite partielle mais elle n’a pas été mise 
en application. 

4. La famille. 

4.1 Principes de base. 
Le régime des allocations familiales comme celui de l’assurance maternité relève de l’assurance 
à caractère professionnel. Le système est géré au niveau central par l’office national des 
allocations familiales. 

4.2 Prestations familiales. 

Les allocations familiales sont accordées dès le premier enfant à condition que les parents exercent 
une activité salariée ou assimilée. La limite d’âge pour l’attribution des allocations est de 18 ans 
sauf en cas d’études ou de formation professionnelle (25 ans). Les montants mensuels sont de 68 
Euros pour le premier enfant, de 127 pour le deuxième et de 189 pour les suivants. Il n’y a pas de 
modulations des prestations en fonction du revenu de la famille. Toutefois, il y a une modulation 
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des prestations en fonction de l’âge de l’enfant avec une augmentation progressive de celles-ci au 
fur et à mesure que l’enfant grandit. 
D’autres prestations sont prévues comme une allocation de naissance, des allocations spéciales pour 
enfants handicapés. Il n’y a pas par contre d’allocation parent isolé ni d’allocation logement. 

4.3 Assurance maternité. 
L’assurance maternité est fondée sur un système par répartition qui bénéficie aux femmes assurées 
ou aux femmes d’assurés. Les conditions d’ouverture du droit à prestation sont : la justification 
du paiement des cotisations minimales pour l’année précédente pour les prestations en nature, 
l’exercice d’une activité pendant 6 mois pour les prestations en espèces. Les prestations en nature 
sont les soins médicaux et médicaments, pris en charge comme dans le cadre de l’assurance 
maladie. La femme a droit à un congé de maternité, de 7 semaines avant la date prévue de 
l’accouchement (une seule semaine obligatoire) et de 8 semaines obligatoires après 
l’accouchement. Le repos non pris avant l’accouchement peut être cumulé aux semaines 
obligatoires d’après l’accouchement. Le montant des prestations en espèce est de 82% du salaire 
non plafonné pendant les 30 premiers jours de repos. Les prestations en espèce sont imposables 
mais non soumises aux cotisations sociales. S’ajoute à ces prestations, une allocation de naissance 
de 927 Euros à la première naissance et de 697 Euros pour les suivantes. 

4.4 Réformes. 

La principale volonté de réforme concerne les allocations familiales avec la volonté d’adapter celles-ci 
aux nouvelles structures familiales. 

5. Le chômage. 

5.1 Principes de base. 
Le système d’assurance chômage est un système d’assurance, qui repose sur un caractère 
professionnel et qui assure une indemnité proportionnelle au salaire pour une durée illimitée. 
Les ayants droits sont tous les travailleurs assujettis à la sécurité sociale et tous les jeunes qui en fin 
de formation se retrouvent sans emploi. 

5.2 Organisation et conditions. 
Condition : il faut être considéré comme chômeur au sens du BIT, ne pas avoir l’âge de partir à la 
retraite. Il n’y a pas de conditions de ressources ni de délai de carence. 
Organisation : le secteur est géré par l’office national de l’emploi qui comporte des bureaux 
chargés d’évaluer le droit à allocation de la personne considérée. Le paiement des prestations est 
effectué par l’organisation syndicale agréée auprès de laquelle le travailleur est affilié. 

5.3 Prestations. 

Les prestations sont versées de façon illimitée sauf pendant les jours fériés. Le salaire de référence 
utilisé est le salaire moyen journalier avec un plafond de 57 Euros par jour. Le calcul de la pension 
dépend de la situation du bénéficiaire. Pour des travailleurs avec charge de famille, la pension est 
de 60% du salaire de référence. Pour les travailleurs sans charge de famille, la pension est de 60% 
du salaire de référence la première année seulement et de 42% après. Les allocations d’attente 
en fin d’étude sont moins élevées. Elles sont de 30 Euros pour les personnes avec charge de famille 
et de 12 Euros pour les autres. 
Il existe des systèmes de chômage partiel (même indemnisation) et une indemnité spécifique de 
préretraite pour les personnes de plus de 52 ans licenciées économiques. Dans ce cas, une 
compensation s’ajoute à l’allocation chômage prévue. 
Les prestations chômage sont imposables dans leur totalité et une cotisation sociale de solidarité 
de 1% ou 3% est prélevée. 
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Garantie de ressources. 

La Belgique a un système de garantie de ressource appelé Minimex. C’est une allocation différentielle, 
reconnue comme un droit subjectif. La durée d’attribution de la prestation est illimitée, à condition 
de résider sur le territoire belge et de remplir les conditions de nationalité belge ou européenne. 
L’allocation est attribuée à toute personne sans ressource, à partir de 18 ans et qui prouve sa 
disposition à être mis au travail. Il peut toutefois être imposé à l’assisté de faire valoir ses droits en 
matière d’obligation alimentaire auparavant. Le montant du minimum garanti est le même que celui 
prévu dans le cadre du minimum vieillesse. L’allocation est cependant différentielle ce qui signifie que 
tous les revenus, quelle qu’en soit l’origine, sont pris en compte. Une personne isolée bénéficiera 
ainsi d’une allocation de 529 Euros. 
 
 

Pour en savoir plus : 

Site de l’UE : http://www.europa.eu.int 
Site du gouvernement (portail) : http://www.belgium.fgov.be 
Site du parlement : http://www.fed-parl.be 
Site de l’institut statistique : http://www.statbel.fgov.be 
MISSOC (commission européenne), La protection sociale dans les Etats membres de l’UE, 2000. 

 
  

http://www.europa.eu.int/
http://www.belgium.fgov.be/
http://www.fed-parl.be/
http://www.statbel.fgov.be/
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ESPAGNE 
 
Les dépenses de protection sociale en Espagne représentent 21,6%PIB. Le système espagnol 
est devenu récemment plus beveridgien. Ce système est relativement récent, le service national de 
santé n’ayant été mis en place qu’en 1986. 
 

1. Principes généraux. 

1.1 Les principes d’organisation de la protection sociale. 
Le système de protection sociale espagnol est récent et adopte à la fois une logique beveridgienne 
pour ce qui concerne la maladie, avec un service national de santé créé en 1986, et une logique plus 
assurantielle concernant la vieillesse et le chômage. Le financement de la protection sociale 
repose principalement sur des cotisations avec un système de cotisation unique pour tous les 
risques, avec un taux nettement plus fort pour les employeurs (23,6%) que pour les personnes 
protégées (4,7%). Des contributions publiques sont prévues en appoint (vieillesse, invalidité, famille) 
ou en relais (chômage) des prestations sociales. Il n’y a pas de système de protection sociale 
complémentaire généralisé. Il existe également un système général, non contributif, de garantie de 
ressources assorti d’une protection maladie. 
 
L’organisation administrative du système repose sur un seul système de sécurité sociale pour tous 
les salariés qui comprend le régime général (salariés de l’industrie et des services) et des régimes 
spéciaux pour tous les autres travailleurs. La gestion des régimes est effectuée par : 
- L’institut national de la sécurité sociale qui est chargé de la gestion et de l’administration des 

prestations en espèces (pensions retraite, invalidité, indemnités d’incapacité de travail, indemnité 
maternité, allocations familiales). 

- L’institut national de santé qui dispense les prestations de santé aux assurés de la sécurité 
sociale et aux personnes sans ressources. Cette compétence peut toutefois être transférée aux 
services de santé des communautés autonomes. 

- L’institut national de l’emploi qui gère les prestations chômage. 
- L’institut des services sociaux qui attribue toutes les autres prestations. 
- La trésorerie générale de la sécurité sociale a le rôle d’une caisse unique qui assure toutes les 

compétences de recouvrement des prestations. 
Ces organismes de droit public ont pleine personnalité juridique mais sont placés sous la tutelle du 
ministère des affaires sociales et du travail. Les associations patronales et les syndicats interviennent 
dans le contrôle de la gestion de la sécurité sociale par l’intermédiaire du conseil national, 
institution de gestion tripartite (employeur, syndicat, administration). La gestion des organismes 
peut également faire l’objet d’une collaboration avec les syndicats. Il est à noter que l’Etat garde 
une part prépondérante dans la gestion du système de protection sociale espagnol, ce qui l’éloigne 
fortement d’une logique bismarckienne. De plus, la majorité des instituts chargés de la protection 
sociale sont universels. Seul le mode de financement est en réalité fondé sur une logique 
professionnelle. 

1.2 La protection sociale dans l’économie. 
Les dépenses de protection sociale en Espagne représentent 21,6% du PIB en 1998, ce qui est faible 
comparé à la moyenne européenne (27,7% du PIB). Ces dépenses ont cependant beaucoup 
augmenté depuis 1990, notamment en 1993 sous l’effet de la progression du chômage et en 1998 
après les réformes favorables aux bénéficiaires. Pour un indice 100 en 1990, les dépenses de 
protection sociale sont à un indice 124 en 1998. Toutefois, elles restent faibles en niveau (3224 SPA) 
comparativement à la moyenne de l’Union Européenne (5532 SPA). 
La répartition des prestations montre une prédominance claire des prestations chômage (13,5% 
du total des prestations), en raison du très fort taux de chômage qu’a connu l’Espagne en 1993 
(22,8%). Les prestations vieillesse sont également assez importantes (46,1%), ainsi que les 
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prestations maladie (37,3%) alors que les prestations au titre de la famille sont très faibles (2,1%). 
Cette répartition s’explique par des différences de générosité dans les prestations. Elle s’explique 
également par le très faible taux de natalité en Espagne (9,8) comparé aux autres pays (10,8), et à la 
part importante des plus de 65 ans dans le total de la population (16,1%). 

1.3. Le mode de financement de la protection sociale. 

Concernant son mode de financement, le système de protection sociale espagnol est caractérisé par 
l’importance des cotisations sociales (69,7%) même comparativement à la moyenne communautaire 
(60,9%). Dans ce cadre, les prestations employeurs représentent 52,2% du total du financement 
contre seulement 17,5% pour les salariés. Il n’y a pas de volonté claire du gouvernement pour le 
moment de remplacer ces cotisations par des contributions publiques comme le font la plupart des 
pays européens. 
 
Le financement de la protection sociale en Espagne est différent selon les risques. Les prestations en 
nature du risque maladie ainsi que les prestations familiales sont financées par l’impôt. Les 
prestations maladie en espèces, l’assurance vieillesse et invalidité, l’assurance chômage sont 
financés par des cotisations sociales employeurs et salariés. L’assurance accident du travail est 
financée par les seuls employeurs. Il n’y a pas d’autres contributions spécifiques. 
1. Cotisations sociales : le taux global est de 28,3% dont 4,7% pour le salarié sous plafond de 29410 

Euros par an. Toutefois ces cotisations et le plafond varient selon la catégorie professionnelle de 
l’assuré. Les cotisations au titre de l’assurance accident du travail sont prises à part et financées 
selon un taux fixé par décret. Pour l’assurance chômage, les cotisations sont de 7,55% dont 1,55% 
salarié avec un complément pour la formation professionnelle de 0,7%. 

2. Participation des pouvoirs publics. Pour les prestations maladies en nature, elles sont financées 
par l’impôt tout comme les prestations familiales. L’Etat participe également au financement des 
prestations en espèces et des pensions minimum de l’assurance vieillesse et invalidité. Enfin l’Etat 
prend à sa charge la part des prestations chômage non financées par l’assurance. Le minimum 
non contributif est financé à 100% par les communautés autonomes. 

1.4. La protection sociale des agents publics. 
Les fonctionnaires ont un régime spécifique en matière de sécurité sociale qui comprend le régime 
de base, la mutualité administrative et les prestations familiales. Ce régime est relativement 
généreux mais applicable aux seuls fonctionnaires (différent de la notion d’agent public). 
Voir : la protection sociale des agents publics en Espagne. 
 

2. La maladie. 

2.1 Principes de base, champs d’application. 

Le système est organisé autour du service national de santé, c’est-à-dire selon une logique 
beveridgienne. La rémunération des médecins se fait dès lors par l’intermédiaire de la sécurité 
sociale ou des communautés autonomes. Les patients ont cependant la liberté de choix de leur 
médecin parmi ceux participant au service national de santé. La filière de soin est toutefois imposée. 
Le système est financé par l’impôt et par des cotisations sociales. 
Les bénéficiaires sont les salariés et assimilés, les titulaires de pension ou de prestations périodiques 
et tous les résidents ayant des ressources insuffisantes. Toutefois, tout travail salarié qui ne permet 
pas de gagner sa vie est exempté de l’obligation d’assurance. 

2.2 Organisation et conditions. 
Conditions : Il n’y a pas de conditions d’attribution des prestations maladie en nature. La durée 
de prise en charge est illimitée. Toutefois, en cas de suppression de l’affiliation, la durée de prise 
en charge est fonction de la durée d’affiliation antérieure. 
Organisation : les services publics de la santé nomment les médecins aux postes vacants par voie 
de concours. Les médecins généralistes ou spécialistes sont rémunérés sur une base forfaitaire 
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compte tenu du nombre d’assurés inscrits chez eux, ce qui leur garantit un revenu minimal. Les 
médecins hospitaliers reçoivent un revenu mensuel. Il y a deux sortes d’hôpitaux, les établissements 
hospitaliers des services publics de santé et les hôpitaux publics ou privés ayant passé des 
conventions avec l’institut national de la santé. 
 

2.3 Prestations. 

Pour le médecin. Il y a liberté du choix du généraliste, du pédiatre et des spécialistes dans la région 
pour autant que le praticien n’ait pas encore rempli son contingent d’inscriptions. L’accès aux 
spécialistes est toutefois limité dans le cadre de ceux du service national de santé. Le patient n’a pas 
d’honoraires à payer, les médecins étant rémunérés directement. Il n’y a aucune participation 
du patient aux frais. 
Pour l’hôpital, il n’y a pas de liberté de choix par le patient. La gratuité des interventions est 
totale pour les interventions chirurgicales. Toutefois, les autres types d’hospitalisation ne 
peuvent être réalisés que sur demande du médecin, lorsque la maladie l’impose. L’hospitalisation 
reste gratuite. Pour les médicaments, les bénéficiaires paient 40% du prix du médicament. 
Toutefois pour certaines spécialités, le ticket modérateur est de 90%. Les titulaires de pension, les 
personnes hospitalisées et les résidents de plus de 65 ans ayant des ressources insuffisantes 
bénéficient de la gratuité totale des médicaments. 
D’autres prestations sont prévues comme l’assistance à domicile pour les retraités, invalides, 
malades mentaux, le transport du patient en cas d’hospitalisation, les cures thermales. 
Prestations en espèces. Celles-ci relèvent d’un système d’assurance obligatoire. Elles 
concernent toutes les personnes salariées, sans plafond d’affiliation Pour bénéficier des prestations, 
il faut avoir prouvé son incapacité au travail, avoir cotisé pendant 180 jours au moins pendant les 5 
dernières années, et recevoir des soins médicaux à la charge de la sécurité sociale. Le délai de 
carence est de trois jours. Au bout du quatrième jour, une prestation de 60% du salaire est 
versée à la charge de l’entreprise. A partir du 15

e jour, la protection sociale prend la relève puis 
à partir du 21

e jour, la compensation est de 75% du salaire. La durée maximale de prestation est de 
12 mois. Ces prestations sont imposables et soumises à cotisations sociales. 

2.4 Réformes. 
Le système étant jeune, il n’y a pas de réformes majeures prévues. Toutefois, la volonté générale du 
gouvernement est de poursuivre la décentralisation de la gestion du système de sécurité sociale. 

3. La retraite. 

3.1 Principes de base. 
Le principe est celui d’un système d’assurance obligatoire, par répartition avec un fonds de 
consolidation. Les pensions sont fonction de la durée de cotisation et du salaire, avec une 
revalorisation selon l’indice des prix. Les pensions de réversion sont faibles (45%). 
L’assurance est obligatoire pour tous les salariés. Toutefois, tout travail considéré comme marginal 
ou ne permettant pas de vivre n’entraîne pas d’obligation de cotisations. 

3.2 Organisation et conditions. 
Conditions : La durée minimale d’affiliation pour ouvrir droit à des prestations est de 15 ans dont 2 
ans au moins dans les 15 ans précédents le départ à la retraite. Pour avoir une retraite à taux plein 
il faut avoir cotisé pendant 35 ans et l’âge légal de départ à la retraite est de 65 ans. Il est possible 
de prendre sa retraite de façon anticipée pour les personnes assurées conformément au régime 
antérieur (1967) et pour les personnes dont l’activité professionnelle est reconnue comme étant 
particulièrement pénible. L’assuré peut continuer à travailler après l’âge légal de départ à la retraite. 
Organisation : Les pensions sont versées par l’institut national de la sécurité sociale, qui verse 
toutes les pensions (invalidité, maternité…). 
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3.3 Prestations. 

Le montant de la pension retraite est déterminé par la base de cotisations qui est calculée en 
fonction des rémunérations et de la durée de cotisation. Le montant de la pension est ainsi calculé 
en multipliant la base de la pension par le pourcentage correspondant au nombre d’années de 
cotisations justifiées par le travailleur. Le barème est de 50% pour les 15 premières années de 
cotisation augmenté de 3% par année de cotisation supplémentaire. La base de calcul de la pension 
est le salaire des 180 derniers mois d’activité divisé par 210. Le plafond salarial annuel pris en 
compte est de 25576 Euros. Il y a des possibilités de majoration : prise en compte comme période 
de cotisation effective de la première année de congé parental. Il n’y a aucune majoration pour 
conjoint ou enfant à charge de la pension de retraite. Toutefois, deux versements supplémentaires 
équivalents à un mois de pension sont versés par an. La pension minimale est de 361 Euros par 
mois sur 14 mois. La revalorisation des pensions est automatique au début de chaque année selon 
le montant de l’inflation anticipée. 
Il y a une possibilité de retraite partielle à partir de 60 ans, pour une activité à mi temps avec cumul 
de la pension retraite. Il n’y a pas possibilité de cumul de pension et de revenus salariaux dans 
d’autres cas. Les prestations sont imposables dans leur totalité mais non soumises à cotisations 
sociales. 

3.4 Réformes. 
Le gouvernement espagnol souhaitait renforcer la flexibilisation de l’âge de départ à la retraite. 
La réforme n’est toutefois pas engagée. 

4. La famille. 

4.1 Principes de base. 

Le système d’allocation familiale est universel et financé par l’impôt alors que l’assurance maternité 
relève d’une logique mixte, financée à la fois par l’impôt et les cotisations sociales. 

4.2 Prestations familiales. 
Les allocations familiales sont ouvertes dès le premier enfant, à condition que celui-ci ait moins de 
18 ans ou soit handicapé à plus de 65%. Les allocations s’élèvent à 24 Euros pour les enfants de moins 
de 18 ans. Les allocations sont supprimées si les revenus des parents sont supérieurs à 7375 Euros 
par an. Toutefois, cette limite est relevée de 15% par enfant à charge à partir du deuxième. Les 
allocations familiales ne sont toutefois plus versées à partir de 18 ans. 
Il y a d’autres prestations, notamment une allocation de naissance versée à partir du troisième 
enfant, de 451 Euros et des allocations spécifiques pour les enfants handicapés. Il n’y a pas 
d’allocation parent isolé ni d’allocation logement. 
Toutes les allocations sont imposables mais non soumises aux cotisations sociales. La modicité des 
prestations peut expliquer la faible part prises par celles-ci dans la totalité des prestations sociales. 

4.3 Assurance maternité. 
La prise en charge de ce risque repose sur un système d’assurance obligatoire, les prestations 
dépendant des cotisations versées. Les bénéficiaires sont les femmes salariées, les titulaires de 
pensions et les bénéficiaires à charge du titulaire du droit aux soins de santé. Les prestations 
en espèces sont offertes à tout salarié pour cause de maternité, adoption ou accueil de famille. Les 
prestations en nature sont offertes aux salariées et aux ayants droit d’un assuré. Les prestations en 
espèces sont versées à condition d’être dans une position d’assurée, de justifier de 180 jours de 
cotisation dans les cinq dernières années et d’avoir un avis médical indiquant la date prévue de 
l’accouchement. 
Les prestations en nature comprennent le suivi médical pendant la grossesse, les soins médicaux et 
l’hospitalisation dans les centres de soins de la sécurité sociale. Les indemnités de maternité 
sont versées pendant une période limitée de 16 semaines. A l’expiration de ces 16 semaines, si la 
mère a besoin de soins supplémentaires, ceux-ci sont couverts par le régime maladie standard. Si 
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les deux parents travaillent, 10 semaines de congés peuvent être prises par le père (en substitution 
de la mère). Il n’y a pas de maintien de salaire par l’employeur mais un versement de 100% du 
montant de référence (le salaire du dernier mois) par l’institut national de la sécurité sociale. Les 
prestations sont imposables dans leur totalité et soumises aux cotisations sociales. 

5. Le chômage. 

5.1 Principes de base. 

Le système de protection contre le risque chômage combine deux niveaux : un niveau assurantiel 
avec des allocations dégressives et fonction des périodes d’activités préalables et un niveau 
assistantiel où l’indemnité représente 75% du salaire minimum interprofessionnel. 
L’assurance chômage est ouverte à tous les travailleurs salariés de l’industrie et des services. Le 
système d’assistance chômage est plus complexe. Pour les chômeurs avec charge de famille, 
le système est ouvert aux personnes en fin de droit à l’assurance chômage et aux personnes ne 
pouvant prétendre à l’assurance chômage mais ayant cotisé pendant trois mois. Pour les chômeurs 
sans charge de famille, l’assistance est ouverte à ceux de plus de 45 ans ayant épuisé leurs droits à 
une assurance chômage de plus de 12 mois ou aux personnes sans droit à assurance mais ayant 
cotisé au minimum 6 mois. 

5.2 Organisation et conditions. 
Organisation : l’institut national de l’emploi gère toutes les prestations chômage. 
Conditions. Pour l’assurance chômage, il faut avoir perdu involontairement son emploi, être 
immatriculé à la sécurité sociale, avoir cotisé pendant plus de 12 mois sur les six dernières années, 
avoir moins de 65 ans. Il n’y a aucune condition de ressources. Pour l’assistance chômage, il faut 
être inscrit au bureau de l’emploi, avoir épuisé ses droits à des prestations contributives, ne pas 
avoir trouvé de travail dans les trente jours suivant la fin des droits précédents, ne pas disposer de 
revenus supérieurs à 75% du salaire minimum interprofessionnel. Le délai de carence pour 
l’assistance chômage est donc de un mois. 

5.3 Prestations. 

Assurance chômage : les prestations sont versées pendant 7 jours par semaine, en fonction des 
périodes d’activité ayant donné lieu à une cotisation au cours des 6 dernières années. La durée 
de prestation est de 4 mois à deux ans. Le salaire de référence est la moyenne des bases de 
cotisation du travailleur dans les six années précédentes, sans plafond. La prestation est 70% du 
salaire de référence pendant les trois premiers mois et de 60% du salaire ensuite. 
Assistance : les prestations sont versées pendant 7 jours par semaine, pour 6 mois normalement 
avec une possibilité de prolongation une fois. La prestation est forfaitaire, égale à 75% du salaire 
minimum interprofessionnel. Toutefois, il existe une indemnité spécifique pour les chômeurs de 
longue durée âgés de plus de 45 ans avec la possibilité, en cas de charge de famille d’une 
prestation égale à 125% du salaire minimum. 
Il y a une possibilité de préretraite à 64 ans avec 100% des droits en cas de chômage ou à partir de 
60 ans avec une réduction proportionnelle des droits. Il y a également des possibilités 
d’indemnisation du chômage partiel, mais celle-ci est très faible et soumise à la décision des 
autorités du travail compétente dans le cadre d’un plan de réorganisation. 
Les prestations sont imposables et les prestations d’assurance chômage soumises à cotisation 
sociale (toutefois, les prestations d’assistance sociale ne sont pas soumises aux cotisations sociales). 

5.4 Réformes. 
Il n’y a pas de réformes majeures prévues en ce moment concernant l’assurance chômage. En effet, 
la réduction très importante du chômage depuis 1998 a permis à l’Espagne de retrouver des marges 
de manœuvre. 
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Garantie de ressources : 

Un revenu minimum d’insertion existe en Espagne. Il vise à lutter contre la pauvreté grâce à 
un soutien financier. C’est une allocation différentielle et un droit subjectif (toutefois parfois 
conditionné à la bonne santé budgétaire du pays). Les bénéficiaires sont les personnes isolées ou 
unités familiales indépendantes. La garantie de ressource est versée pendant 12 mois. Il faut être 
résident de la communauté autonome concernée, mais sans réellement de critère de nationalité. Il 
faut avoir entre 25 et 65 ans et être dans la capacité de travailler. L’allocation est non cumulable 
avec toute autre prestation. L’allocation est très variable selon les communautés autonomes, 
variant de 180 à 228 Euros, avec parfois des suppléments selon la composition de la famille. La 
subvention ne peut pas être récupérée. 
 
 

Pour en savoir plus : 

Site de l’UE : http://www.europa.eu.int 
Site du gouvernement (portail) : http://www.la-moncloa.es 
Site du parlement : http://www.congreso.es 
Site de l’institut statistique : http://www.ine.es 
MISSOC (commission européenne), La protection sociale dans les Etats membres de l’UE, 2000. 

 
  

http://www.europa.eu.int/
http://www.la-moncloa.es/
http://www.congreso.es/
http://www.ine.es/
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FRANCE 
 
Les dépenses de protection sociale en France représentent 30,5% du PIB. Le système français est de 
logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le système de santé et l’organisation 
générale de la sécurité sociale. 
 

1. Principes généraux. 

1.1 Les principes d’organisation de la protection sociale. 
Le système de protection sociale en France est centré sur l’assurance professionnelle obligatoire, 
avec un financement majoritaire par des cotisations sociales et la gestion paritaire des 
organismes de sécurité sociale. Toutefois, peu à peu des principes beveridgiens sont introduits 
dans le système, comme la couverture maladie universelle, la suppression des cotisations maladies 
salariées et leur remplacement par une contribution publique, l’attribution d’une compétence au 
parlement dans la gestion de la sécurité sociale… De plus, les contestations depuis 2000 sur le mode 
de financement de la protection sociale et le poids de l’Etat dans la gestion des régimes sociaux ont 
conduit à une tension dans le paritarisme et à l’appel des employeurs à une refondation sociale. La 
logique bismarckienne du système de protection sociale français est de plus en plus mise à mal. 
L’histoire de la protection sociale en France commence avec la mise en place des premières 
assurances sociales en 1930 pour les salariés de l’industrie puis par la création des allocations 
familiales en 1938. Le système tel qu’il est aujourd’hui est construit en 1945, suite au rapport de 
P.Laroque, qui désirait pour sa part mettre en place un système de sécurité sociale. Finalement, la 
logique professionnelle initiale est restée avec le maintien de pas moins de 100 régimes différents 
dont le principal reste le régime général. Le système français s’est progressivement enrichi, 
notamment par la généralisation de la protection sociale, la création de l’assurance chômage puis 
celle des principales prestations d’assistance sociale (AAH, API, RMI, …). En 1996, le système de 
protection sociale a fait l’objet d’une réforme profonde suite aux crises de financement récurrentes. 
Une compétence a été attribuée au parlement avec le vote de la loi de financement de la sécurité 
sociale (LC 22 Février 1996) et un organisme spécifique de gestion de la dette sociale créé (CADES) 
financé par une contribution spécifique (le CRDS). La réforme de 1996 a également concerné 
l’assurance maladie avec la volonté d’introduction d’une maîtrise médicalisée des dépenses de santé 
et la décentralisation partielle de l’organisation du système (création des ARH). L’autre réforme 
majeure des dernières années a été la création de la CSG en 1990, impôt proportionnel sur les 
revenus salariaux et du capital, impôt qui a été augmenté en 1998 suite à la suppression des 
cotisations maladies salariées. La réforme qui reste à faire est celle de l’assurance retraite. 
 
L’organisation administrative du système de protection sociale français est relativement complexe. Il 
y a pas loin de 100 régimes regroupés en quatre grands blocs : 
- le régime général (qui couvre la plupart des salariés et d’autres catégories comme les étudiants) 
- les régimes spéciaux de salariés pour ceux qui ne sont pas dans le régime général (fonctionnaire, 

SNCF, EDF…). Toutefois certains régimes spéciaux ne couvrent que l’assurance vieillesse, les 
assurés relevant du régime général pour l’assurance maladie. 

- le régime agricole qui englobe en deux gestions distinctes les exploitants et les salariés 
agricoles. 

- les régimes des non salariés non agricoles. Ce groupe est constitué de trois régimes autonomes 
chacun dotés d’une caisse nationale (artisans, commerçants, professions libérales) pour 
l’assurance vieillesse. Les trois régimes sont toutefois réunis pour l’assurance maladie. 

Tous les régimes sont placés sous la tutelle du ministère des affaires sociales sauf le régime 
agricole. La tutelle s’exerce au niveau décentralisé par l’intermédiaire des directions régionales 
aux affaires sanitaires et sociales. 
Concernant le régime général, il est composé de quatre branches : la branche maladie maternité, 
la branche accident du travail et maladies professionnelles, la branche vieillesse et la branche famille. 
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La CNAMTS gère les deux premières branches, la CNAVTS la branche vieillesse et la CNAF la branche 
famille (pour tous les citoyens français quelle que soit leur profession). Le recouvrement des 
cotisations se fait au niveau local par l’intermédiaire des URSSAF qui sont sous la tutelle de l’ACOSS. 
Les conseils d’administration des caisses, composés de façon paritaire, gèrent les différents régimes 
mais l’Etat fixe les principes généraux de la gestion. 
Le système de protection sociale est complété par : 
- le régime conventionnel d’assurance chômage issu d’un accord du 31 Décembre 1958 qui est géré 

par les organismes paritaires au sein des de l’UNEDIC (ASSEDIC au niveau local). 
- des régimes de retraite complémentaires qui sont obligatoires et gérés par des organismes 

paritaires (ARCOO, AGIRC). Des régimes complémentaires non obligatoires existent également 
pour les autres risques. 

- des garanties collectives et des prestations d’assistance sociale, gérées le plus souvent par la 
CNAF et financées par le FSV. 

1.2 La protection sociale dans l’économie. 
Les dépenses de protection sociale en France représentent 30,5% du PIB c’est-à-dire trois points de 
plus que la moyenne européenne. Ce poids important de la protection sociale s’explique par le fait 
que le système est relativement généreux et particulièrement inflationniste (santé, vieillesse). Les 
dépenses de protection sociale en France ont augmenté comme la moyenne européenne entre 1990 
et 1998 (Indice 120 en 1998) ce qui indique que l’effort de rationalisation des dépenses sociales n’a 
pas porté ses fruits (dans le même temps, l’Allemagne a un indice de 114 seulement). On constate 
ainsi que la France offre une protection sociale élevée (6419 SPA) mais qui s’avère être la même 
qu’en Allemagne, pour des dépenses en % du PIB supérieures…. 
La répartition des prestations sociale en France est assez conforme à la moyenne européenne. La 
fonction vieillesse représente 44% des dépenses, la fonction maladie 34,1%, et la fonction 
chômage 7,6%. Seule la fonction famille est légèrement supérieure à la moyenne européenne 
(9,8%). De plus, l’évolution démographique de la France laisse supposer un problème moins 
imminent concernant les systèmes de retraite en raison de la part encore faible des plus de 65 ans 
comparativement au reste de l’Union (15,6%) et surtout à la natalité encore très forte en France (13,1 
pour mille). 

1.3. Le financement de la protection sociale. 

Le financement de la protection sociale en France est encore majoritairement assuré par des 
cotisations sociales en 1998 (66,4%) mais les contributions publiques (30,7%) prennent de plus en 
plus de place dans ce système. Concernant la répartition des cotisations sociales, les employeurs 
paient la plus forte part (46,5% contre 19,9% pour les salariés). Deux réformes majeures sont 
intervenues dans les années 1990 concernant le financement de la protection sociale : la création 
de la CSG, impôt proportionnel sur les revenus en substitution des cotisations maladies salariées, et 
la mise en place d’une politique d’allégement des charges sociales sur les bas salaires à partir de 
1996. 
 
Le mode de financement de la protection sociale combine pour tous les risques des cotisations 
sociales et des impôts, sauf pour les accidents du travail où il n’y a que des cotisations sociales. Pour 
le chômage, l’Etat subventionne uniquement le régime d’assistance. Il existe de nombreuses 
contributions spécifiques complémentaires comme une taxe sur les boissons, une taxe sur les 
industries pharmaceutiques… et la CSG à 7,5% sur tous les revenus (1,1% pour la branche famille, 
1,3% pour les prestations vieillesses de solidarité et 5,1% pour la maladie). 

1. Cotisations sociales : il n’y a pas de cotisation globale. 
- Maladie : cotisation de 13,55% dont 0,75% salarié. Pas de plafond. Déduction bas salaires. 
- Vieillesse : 14,75% sous plafond dont 6,55% salarié (plafond 2241 Euros mensuels) et 1,6% 

employeur déplafonné. Déduction bas salaires. 
- Accident du travail : tarification collective, individuelle ou mixte selon l’importance des 
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risques. Cotisations uniquement employeurs. 
- Chômage : Pour les revenus inférieurs au plafond cotisation de 6,18% dont 2,21% salarié et 

cotisations de 6,68% au delà dont 2,71% salarié. 
- Prestations familiales : 5,4% employeur. Pas de plafond. 
2. Participation des pouvoirs publics : 
- Maladie : pas de participation. 
- Vieillesse : compensation des mesures d’exonération de cotisation pour l’emploi. 
- Accident du travail : compensation des mesures d’exonération de cotisation pour l’emploi. 
- Chômage : subvention régime d’assistance. 
- Prestations familiales : financement en grande partie par l’Etat. 
- RMI : 100% Etat. 

1.4. La protection sociale des agents publics. 
Les agents publics en France bénéficient d’une protection sociale en grande partie différente des 
autres salariés. Les fonctionnaires et assimilés relèvent du régime général concernant l’assurance 
maladie. Ils relèvent d’un régime spécial pour la retraite (qui connaît actuellement de grandes 
difficultés pour être réformé). Ils bénéficient des prestations familiales de la CNAF. Ils contribuent 
par solidarité au financement de l’assurance chômage. Les taux de cotisations qui sont prélevés sur 
leurs salaires sont spécifiques. 
Voir : Lien vers la protection sociale des agents publics en France. 

2. La maladie. 

2.1 Principes de base, champs d’application. 

Le principe du régime français est celui de l’assurance sur une base professionnelle. L’organisation de 
la médecine est libérale avec une rémunération des médecins à l’acte selon un tarif fixé de manière 
centralisée pour les médecins conventionnés. L’assuré a la liberté du choix de son médecin et 
de l’hôpital où il désire se faire soigner. Il est remboursé sur la base du tarif conventionnel, 
moins le ticket modérateur qui est pris en charge la plupart du temps par un organisme 
complémentaire. La couverture maladie universelle, créée par la loi du 29 Juin 1999, prend en 
charge pour les plus démunis le remboursement à 100% des frais (régime général et 
complémentaire). 
Les bénéficiaires sont toutes les personnes salariées et assimilées (toutefois les travailleurs non 
salariés et certains assurés relevant de régimes spéciaux ne sont pas pris en charge par le régime 
général). Le bénéfice de la protection sociale a été étendu aux pensionnés, aux chômeurs, à 
certaines personnes rattachées (étudiants..) et à toute personne qui réside en France de manière 
stable. Il n’y a pas d’exemptions de l’assurance. Les droits dérivés profitent au conjoint et aux 
enfants à charge sous certaines conditions. Les ascendants et descendants peuvent également 
bénéficier de l’extension de la protection sociale. 

2.2 Organisation et conditions. 
Conditions : Pour bénéficier de la prise en charge des soins, l’assuré doit justifier d’un minimum de 
versement de cotisations sur n fois le SMIC, c’est-à-dire 2030 fois dans l’année, 120 fois dans les trois 
derniers mois ou 60 fois dans le mois. La prise en charge est ensuite illimitée. 
Organisation : Tous les médecins reçoivent un agrément pour exercer. Le tarif des honoraires est 
fixé soit par une convention nationale, soit par un arrêté ministériel (en cas de non accord des 
médecins et des caisses). Le dépassement des tarifs est autorisé pour les médecins non 
conventionnés ou conventionnés à honoraires libres. Concernant les hôpitaux, les tarifs sont 
fixés par les pouvoirs publics (hôpitaux publics) ou selon un budget global par négociation (pour les 
cliniques privées). L’organisation de l’assurance maladie a connu une réforme importante en 1996 
avec la régionalisation de sa gestion. Les hôpitaux sont gérés conformément à des SROS (schémas 
régionaux d’orientation sanitaire) avec fixation d’une enveloppe globale pour leur financement en 
négociation avec les ARH (agence régionale d’hospitalisation). La réforme de la médecine de ville 
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est plus complexe, avec l’introduction d’un objectif d’évolution des dépenses de soins de ville qui 
devrait être respecté sous peines de sanctions (non encore mises en place) des médecins. Le 
principe des filières de soins a été évoqué. Concernant les médicaments, le principe a été de 
développer les médicaments génériques, de donner le droit de substitution aux pharmaciens et 
d’augmenter le ticket modérateur sur certains médicaments. 

2.3 Prestations. 
Les soins médicaux. L’assuré a la liberté de choix de son médecin généraliste et spécialiste. Il avance 
les frais d’honoraire et est remboursé selon le tarif conventionnel. La participation de l’assuré est 
de 30% pour les frais d’honoraires et de 20% pour les soins en hôpitaux. La participation peut être 
supprimée pour certaines catégories de patients. 
L’hospitalisation. Le choix de l’établissement public ou privé est libre. L’assuré participe aux frais à 
hauteur de 20% et doit payer un forfait hospitalier de 11 Euros par jour. Il n’y a pas de participation 
à partir du 31ème jour d’hospitalisation ou pour les invalides. 
Les médicaments : la participation de l’assuré est de 35% voire 65% pour les médicaments destinés 
au soin des maladies peu graves. La participation est de 100% pour les médicaments de confort. 
Concernant les autres prestations, les soins dentaires sont très mal remboursés, tout comme 
l’optique. 
D’autres prestations sont prévues comme les auxiliaires médicaux, le transport en cas 
d’hospitalisation, des cures (après avis médical). 
Prestations en espèces. C’est un système d’assurance (sans plafond de cotisations), dont bénéficient 
toutes les personnes salariées ou assimilées. Les conditions pour en bénéficier sont doubles : 
justifier l’incapacité au travail et avoir cotisé sur n fois le SMIC (en l’occurrence 1015 fois le Smic 
dans les 6 derniers mois). Les prestations comprennent l’attribution d’une allocation de 50% du 
salaire journalier sous un plafond de 37 Euros et le maintien du salaire par l’employeur (si il le 
désire). Des majorations sont prévues en cas d’enfant à charge ou d’arrêt de travail long. Les 
prestations sont versées pendant 12 mois. Ces prestations sont soumises à l’impôt mais pas aux 
cotisations sociales (toutefois paiement de la CSG et du CRDS). 

2.4 Réformes. 

1996 : réforme de l’organisation du système de santé français. 
1997 : Remplacement des cotisations maladies salariées par 4,1% de CSG. 
2000 : transfert de la gestion de la médecine de ville à la CNAMTS. 

3. La retraite. 

3.1 Principes de base. 
Le système français de protection contre le risque vieillesse est organisé selon un principe de 
répartition. C’est un système d’assurance où les prestations dépendent des cotisations. Il existe 
des régimes complémentaires obligatoires pour tous les salariés. Les deux grands régimes 
complémentaires de retraite pour les salariés de l’industrie et du commerce sont l’ARRCO pour les 
cadres et l’AGIRC pour les non cadres. Ces régimes ont été créés de manière conventionnelle 
respectivement en 1947 et 1961. Ils sont organisés selon un système par points. Face aux 
déséquilibres de ces régimes, des réformes ont du être mises en œuvre, notamment la baisse du 
point et l’augmentation des cotisations dans les années 1990. Les autres professions bénéficient 
souvent d’un régime qui assure la base et la complémentaire. C’est le cas des fonctionnaires et de 
tous les régimes spéciaux, de l’ORGANIC pour les commerçants, de la CANCAVA pour les artisans, de 
la CNAVPL pour les professions libérales. Des régimes supplémentaires (assurance, institut de 
prévoyance) peuvent subsister à titre facultatif. 
L’assurance est obligatoire pour tous les salariés, pour la base et la complémentaire. Il n’y a 
pas d’exemption à l’obligation d’affiliation. 
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3.2 Organisation et conditions. 
Organisation : comme pour le reste de la sécurité sociale il y a le régime général (dont les 
complémentaires sont l’ARRCO et l’AGIRC), les régimes spéciaux (fonctionnaires, EDF…), le régime 
agricole et les trois caisses pour les non salariés (CANCAVA, ORGANIC, CNAVPL). Il existe des 
mécanismes de compensation entre les régimes permettant de combler les déficits de certains 
régimes (notamment le régime agricole et certains régimes spéciaux). Par la suite, il ne sera décrit 
que les principes du régime général. 
Conditions : l’ouverture du droit à pension est conditionnée par le versement de cotisations 
permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurances. La pension est à taux plein si l’assuré 
compte 160 trimestres d’assurance ou a plus de 65 ans. L’âge légal de départ à la retraite est de 60 
ans. Il n’y a pas de possibilité de pensions anticipées (dans le régime général, car de nombreux 
régimes spéciaux permettent de partir avant l’âge légal) mais la possibilité de différer l’âge de départ 
à 65 ans. 

3.3 Prestations. 

Le montant de la pension est déterminé en fonction du salaire moyen, de la durée d’assurance et le 
cas échéant de l’âge de l’assuré lorsqu’il liquide sa pension. La formule utilisée est la multiplication 
du salaire de référence par le taux de liquidation et le nombre de trimestres d’assurance divisé par 
150. Le salaire de référence est le salaire annuel moyen des 17 dernières années (avec 
augmentation pour atteindre les 25 dernières années en 2008). Le taux de liquidation est de 
50% si le nombre de trimestres d’assurance requis est atteint. Des périodes non contributives 
peuvent être validées comme les périodes de perception des prestations maladie, les périodes de 
chômage indemnisées, les périodes de congé parental… Ces périodes non contributives sont 
financées par l’Etat par l’intermédiaire du FSV. Il peut y avoir une majoration pour conjoint de plus 
de 65 ans à charge. Il y a des bonifications pour les mères de plus de trois enfants. 
La pension minimale est de 6039 Euros par an. Elle est accordée à toute personne justifiant un taux 
plein. Le minimum vieillesse est de 2688 Euros par an et peut être complété (toujours sous 
conditions de ressources) par une allocation supplémentaire financée par le FSV jusqu’à 6542 Euros 
par an. La pension maximale est égale à 50% du plafond de la sécurité sociale c’est-à-dire 13446 
Euros par an. La revalorisation des pensions se fait selon l’indice des prix. 
Il est possible de prendre une retraite partielle à 60 ans pour un assuré qui justifie de la durée 
d’assurance requise. Le cumul avec un salaire de la pension est très restrictif. Les prestations 
sont imposables sauf si le montant de celles-ci est trop faible. Elles sont soumises à la CSG (taux 
minoré de 6,2%) et au CRDS. Il n’y a pas d’autres cotisations. 

3.4 Réformes. 
1993 : réforme des retraites des salariés du secteur privé avec allongement de la durée de 
cotisation requise pour une liquidation de la pension à taux plein et modification du mode de calcul 
du salaire de référence. Toutefois aucune réforme des régimes spéciaux, qui doivent encore justifier 
d’une durée d’assurance de 37,5 ans (contre 40 ans pour le droit commun). 
1996 : réforme des régimes complémentaires, AGIRC et ARRCO. 
1999 : création du fonds de réserve pour les retraites (principe de la répartition provisionnée). 
1996-2000 : nombreux rapports sur la question des retraites notamment le rapport du CGP 
(Charpin) ou les rapports du CAE. Aucune réforme en cours. Les propositions vont de la mise en 
place d’une dose de capitalisation dans tous les régimes, au recul de l’âge de la retraite, à la 
diminution du taux de remplacement… 

4. La famille. 

4.1 Principes de base. 
Les prestations familiales sont organisées selon une logique d’universalité mais financées en 
majeure partie par des cotisations employeurs. Le risque maternité est pris en charge dans le cadre 
de l’assurance maladie. La CNAF gère les différentes prestations familiales. La réforme la plus 
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récente dans ce domaine est celle suite à la loi du 25 Juillet 1994. 

4.2 Prestations familiales. 

Les allocations familiales sont données à partir du premier enfant mais réellement significatives 
à partir du deuxième. L’enfant doit résider sur le territoire. Les allocations sont données jusqu’à 20 
ans. Le montant mensuel des allocations est de 105 Euros pour deux enfants, 240 Euros pour trois 
enfants avec augmentation en fonction du nombre d’enfants. Il n’y a pas de modulation des 
allocations familiales selon le revenu des parents (la volonté de mise sous condition de ressources 
des allocations a échoué en 1997). A l’inverse il y a une majoration des allocations pour les enfants 
de plus de 11 ans (30 euros) et pour les enfants de plus de 16 ans (53 Euros). 
D’autres prestations familiales existent. L’allocation pour jeune enfant (APJE) est versée sous 

condition de ressources à partir du 4
ème mois de grossesse et jusqu’aux trois ans de l’enfant. Son 

montant est de 151 Euros par mois. L’allocation parents isolés permet la garantie d’un revenu 
familial minimal pour ceux qui élèvent seuls leurs enfants (493 Euros + 164 Euros par enfants). Une 
allocation spéciale pour enfants handicapés est prévue, ainsi que des allocations logement 
(notamment l’allocation de logement familial). Enfin des allocations spécifiques de toutes sortes 
existent, pour la garde de l’enfant (AGED, AFEAMA) dans le cas d’un congé parental (APE), de 
rentrée scolaire (ARS). Les prestations familiales ne sont pas soumises à l’impôt ni aux cotisations 
sociales. 
Il est à noter que des avantages fiscaux importants sont attribués aux familles (quotient familial). 

4.3 Assurance maternité. 
L’assurance maternité est organisée dans le cadre du risque maladie. C’est un système d’assurance 
où les prestations dépendent des cotisations. Les bénéficiaires sont les femmes assurées ou les 
femmes et filles d’assurés. Les conditions requises sont les mêmes que celles pour l’assurance 
maladie concernant les prestations en nature. Pour les prestations en espèces, il faut avoir été 
immatriculé pendant plus de 10 mois avant la date présumée de l’accouchement. Les prestations en 
nature offrent le remboursement à 100% des soins médicaux, des examens pré et postnataux, des 
prestations médicales. Les femmes salariées ont droit à des indemnités journalières pendant 16 
semaines (6 avant et 10 après) avec des possibilités de variation en cas de grossesses pathologiques 
ou d’arrivée au foyer du troisième enfant. En cas d’adoption, les parents ont droit à un congé 
d’accueil de l’enfant. Les prestations comprennent le maintien du salaire net de la salariée dans la 
limite du plafond de 60 Euros par jour. Il est possible selon certaines conventions que ce soit 
l’employeur qui assure le maintien du salaire. Les prestations sont imposables et soumises à la CSG. 

4.4 Réformes. 

1994 : loi sur la famille avec amélioration des prestations, notamment de l’AGED, l’AFEAMA, et lors 
d’un congé parental. 
1997 : Volonté de mise sous condition de ressource des allocations familiales. Retour en arrière 
du gouvernement. 
1999 : pérennisation de l’allocation de rentrée scolaire. 
2001 : volonté de création d’un congé de paternité de deux semaines après l’accouchement. 
Une autre réforme demandée par de nombreuses associations est celle de la création d’un revenu 
pour les jeunes étudiants, qui soit plus élevés que l’allocation logement social que ceux-ci reçoivent 
pour l’instant. 

5. Le chômage. 

5.1 Principes de base. 
Le régime d’assurance chômage a été créé en France en 1958. Il a fait l’objet de nombreuses 
réformes, au fur et à mesure de la croissance du taux de chômage. Il a notamment été unifié 
avec la forme persistante d’assistance communale en 1979 avant d’être réformé entre 1982 et 1984 
pour laisser la place à un système dual, régime d’assurance paritaire / régime d’assistance étatique. 
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Toutefois pour faciliter la gestion, le principe du guichet unique pour les chômeurs a été 
maintenu. Les réformes successives jusqu’à celle de 1997 ont toutes eu comme objectif la 
redéfinition des conditions d’octroi des prestations suite aux déséquilibres financiers que connaissent 
les deux régimes. 
Les bénéficiaires du régime d’assurance sont tous les travailleurs salariés. Les bénéficiaires du régime 
de solidarité sont les chômeurs en fin de droits et certaines catégories particulières. 

5.2 Organisation et conditions. 

Régime d’assurance chômage : c’est celui auquel ont droit tous les salariés qui deviennent 
chômeurs, de façon involontaire, qui sont inscrits comme demandeurs d’emploi et qui sont âgés de 
moins de 60 ans. Le délai de carence est l’épuisement des congés payé + délai de 8 jours + délai en 
cas de versements d’indemnités de licenciement. Suite à la demande de l’organisation 
représentative des employeurs (MEDEF), une réforme a été mise en œuvre conduisant à la mise en 
place du PARE. Le principe de cette réforme est de soumettre plus ou moins l’octroi d’indemnités 
chômage à la recherche active d’un emploi. Face à l’opposition de certains syndicats et du 
gouvernement, la réforme est plus limitée que prévu. Toutefois tous les chômeurs ont l’obligation 
désormais de signer une convention avec l’UNEDIC. Le principe central du système en a été modifié. 
On ne bénéficie dès lors plus d’une indemnité parce que l’on ne peut plus travailler mais d’une 
allocation pour permettre de rechercher un emploi. 
Régime de solidarité. Il faut en plus des conditions traditionnelles, être chômeur de longue durée et 
ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond (880 Euros par mois). Indemnisation 
immédiate, sans délai de carence. 

5.3 Prestations. 
Régime d’assurance : le versement est effectué tous les jours et la durée du versement varie selon 
la durée d’affiliation préalable, l’âge.. La durée minimale de prise en charge est de 4 mois, la 
durée maximale de 60 mois. Le salaire de référence pris en compte est le salaire cotisable des 12 
derniers mois (avec un plafond de 75% du salaire journalier de référence et de 8964 Euros par mois). 
Le taux des prestations est dégressif : 57,5% du salaire journalier pendant 4 mois puis diminution par 
périodes de 4 mois avec maintien d’un montant minimum de 16 Euros par jour. 
Régime de solidarité : L’allocation est attribuée par période de 6 mois pour une durée 
indéterminée uniquement pour les chômeurs de longue durée. L’allocation de solidarité 
spécifique octroyée aux chômeurs de longue durée est de 13 Euros par jour (18 Euros pour les 
personnes de plus de 55 ans). 
Il y a également une possibilité de préretraite avec prise en charge par l’Etat à partir de 57 
ans (ARPE). Toutefois, ces garanties ont été diminuées en raison du coût financier important 
pour les finances publiques. Il y a une possibilité d’indemnisation du chômage partiel soit par 
l’employeur, soit par la prise en charge par l’Etat. Les prestations sont imposables mais non 
soumises à des cotisations sociales. 

5.4 Réformes. 

1997 : dernière grande réforme portant sur la modification du taux de remplacement et de la durée 
des périodes sans diminution de revenus. 
2001 : aboutissement de la réforme de l’assurance chômage avec création du PARE après une 
année de négociation entre les partenaires sociaux et l’Etat. 

 

Systèmes de garantie de ressource. 

La France dispose d’un système général de garantie de ressources (le RMI) créé en 1988. Le principe 
est de permettre à chacun de disposer des ressources minimales pour faire face à des besoins 
essentiels et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des plus démunis. L’allocation est 
différentielle. C’est un droit individuel offert aux nationaux ou étrangers résidant légalement sur le 
territoire français. Il faut avoir plus de 25 ans et être disponible pour suivre une formation ou un 
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travail proposé par la commission locale d’insertion. Les demandeurs doivent en outre faire valoir 
leurs droits aux prestations sociales et créances alimentaires. Les allocations sont fixées au niveau 
national mais un complément par des mécanismes pratiques d’insertion (Commission locale 
d’insertion) est fourni par chaque département. Le montant garanti est de 389 Euros par mois et 
peut être majoré pour enfants ou conjoints à charge. Les prestations sont exonérées d’impôt sur le 
revenu. En complément du RMI les bénéficiaires ont le droit à l’affiliation automatique à la CMU 
(assurance maladie de base et complémentaire) et à l’allocation logement social (ALS) D’autres 
minimum sociaux existent, notamment le minimum vieillesse (2688 + 3853 Euros par an), le 
minimum invalidité (AAH : 545 Euros par mois) et l’allocation parents isolés (voir plus haut). 
 
 
 

Pour en savoir plus : 

Site de l’UE : http://www.europa.eu.int 
Site du gouvernement (portail) : http://www.premier-ministre.gouv.fr 
Site du parlement : http://www.assemblée-nat.fr Site de l’institut statistique : http://www.insee.fr 
Site CDC : http://www.caissedesdepots.fr 
MISSOC (commission européenne), La protection sociale dans les Etats membres de l’UE, 2000. 

 
  

http://www.europa.eu.int/
http://www.premier-ministre.gouv.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.caissedesdepots.fr/
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GRECE 
 
Les dépenses de protection sociale en Grèce représentent 24,5% du PIB. Le système grec est 
de logique bismarckienne, mais évolue depuis 1980 avec la mise en place d’un service national de 
santé, de logique beveridgienne. La principale réforme récente concerne le système de santé. 

1. Principes généraux. 

1.1 Les principes d’organisation de la protection sociale. 
En Grèce le système de protection sociale fut longtemps fondé sur le principe de l’assurance mais la 
mise en place d’un service national de santé en 1980 ayant une couverture universelle a peu à 
peu infléchi le système vers des principes beveridgiens. Ce service coexiste cependant avec des 
régimes professionnels antérieurs. Les régimes maladie, invalidité et vieillesse sont ainsi financés en 
partie par le gouvernement grec. A côté du système de base, fondé principalement encore sur une 
logique professionnelle, se maintient un système d’assistance sociale très fort qui comprend le 
financement du régime maladie de certaines zones rurales pauvres, l’aide publique à l’invalidité ou à 
l’enfance. Il n’y a pas toutefois de système généralisé de garantie de ressources. La Grèce est ainsi 
un pays qui a un système de protection sociale mixte, en réforme, notamment concernant 
l’assurance maladie. 
 
L’organisation administrative de la protection sociale est encadrée par l’article 22.4 de la 
constitution hellénique qui affirme que la Grèce est un Etat social. Pour être affilié directement 
à la sécurité sociale, il faut avoir un emploi, l’assujettissement à un régime dépendant de la nature et 
du genre de ce travail. Le système grec est fondé sur deux axes : la protection sociale de base et la 
protection sociale jugée auxiliaire (ou complémentaire). Il y a différentes institutions d’assurance 
qui sont chacune soumises à des législations différentes, les conditions d’octroi des prestations 
variant parfois avec le statut de l’institution : 
- IKA : Institut d’assurances sociales auquel sont affiliés la grande majorité des travailleurs salariés 

et assimilés. Ce régime couvre les risques maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès. En 
parallèle à ce régime général des salariés subsiste des régimes spéciaux pour salariés auxquels 
sont affiliés certaines catégories de la population (par exemple, régime spécial pour le personnel 
de l’entreprise publique d’électricité). 

- L’organisme des assurances agricoles (OGA) s’occupe du régime des travailleurs agricoles. 
- Les travailleurs indépendants peuvent être assujettis à différents régimes selon leur catégorie 

socioprofessionnelle (avocats, professions médicales, commerçants…). 
- Une institution spéciale (OAED) est compétente pour le risque chômage et les allocations 

familiales. 
L’ensemble des institutions de la sécurité sociale se trouvent sous la tutelle et le contrôle du 
ministère de la santé et de la prévoyance, seule l’OAED étant sous la tutelle du ministère du 
travail. Les pouvoirs publics interviennent pour préserver l’intérêt général contre les abus possibles 
et veiller à une application juste de la législation. Les organismes sont gérés par des conseils 
d’administration auxquels participent les représentants des assurés, des retraités, des employeurs et 
de l’Etat. 

1.2 La protection sociale dans l’économie. 
Les dépenses de protection sociale en Grèce représentent 24,5%PIB, c’est-à-dire une part très faible 
comparativement à la moyenne de l’Union Européenne. Ces dépenses sont restées stables en %PIB 
depuis 1990, augmentant moins que la moyenne de l’Union. Toutefois, en termes de SPA, les 
dépenses de protection sociale par habitant sont de 3139 ce qui correspond au deuxième montant 
le plus bas de l’Union Européenne, après le Portugal. Ceci indique que l’effort social grec est encore 
faible, malgré leur garantie constitutionnelle d’un Etat social. 
Concernant la répartition par catégories de dépenses, on peut constater que le poste vieillesse 
occupe une part prépondérante des dépenses en Grèce (52,6%), ce qui peut s’expliquer par le fait 
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que la part des plus de 65 ans est de 16,5% ce qui correspond à un point de plus que la moyenne 
européenne. Pour compenser, les postes chômage (4,8%), maladie (30,4%) et famille (8,1%) sont 
inférieurs en moyenne au reste de l’Union Européenne. La faiblesse du chômage et du taux de 
natalité peuvent expliquer cette répartition. Toutefois, le chômage est entrain d’augmenter 
fortement en Grèce (de 6,4% en 1990 à 11,7% en 1999) ce qui indique que la part relative des 
différents types de prestation devrait se modifier, à moins que le régime d’assurance chômage soit 
réformé. 

1.3. Le financement de la protection sociale. 

La Grèce ne se distingue pas particulièrement des autres pays européens. La part des cotisations 
sociales est majoritaire (61,7%) sur celle des contributions publiques (29,2%), avec un partage 
relativement égal entre les cotisations sociales employeurs et salariés. La principale réforme dans ce 
domaine est la mise en place de deux contributions sur les salaires pour financer l’assurance 
chômage. 
 
Le principe du financement a été réformé en 1993. Auparavant il y avait uniquement financement 
par des cotisations sociales. Aujourd’hui le financement est tripartite : salarié, employeur, Etat 
pour la majorité des risques. Toutefois, les risques chômage, accident du travail, famille sont 
financés par des cotisations sociales uniquement. Il n’y a pas de contributions spécifiques. 
1. Cotisations sociales. Il n’y a pas de taux global. On indiquera les taux après la réforme. 
- Maladie : 11,45% dont 2,55% salarié et 5,1% employeurs (sans plafond) et 3,8% Etat 
- (plafond de 1029 Euros par mois). 
- Vieillesse : 30% dont 6,67% salarié et 13,33% employeurs (sans plafond) et 10% Etat avec 

plafond de 1029 Euros par mois. Le taux de cotisation est majoré en cas de travaux pénibles et 
/ou insalubres. 

- Chômage : 5,41% dont 1,43% salarié. 
- Famille : 2% réparti équitablement employeur/salarié. 
2. Participation des pouvoirs publics. Le principe est celui de subventions complémentaires pour 

couvrir les déséquilibres potentiels. 

1.4. La protection sociale des agents publics. 
Les fonctionnaires relèvent, de part leur qualité de fonctionnaire du régime général de sécurité 
sociale concernant la maladie, la vieillesse et la famille. Toutefois, la pension versée par le régime 
étant faible, un système complémentaire spécifique aux fonctionnaires a été mis en place. Le 
système reste toutefois complexe dans ses modalités pratiques de mise en œuvre. 
Voir : la protection sociale des agents publics en Grèce. 

2. La maladie. 

2.1 Principes de base, champs d’application. 

Le régime de l’assurance maladie a été profondément réformé en 1980 par l’introduction d’un 
service national de santé universel. Aujourd’hui, les médecins sont ainsi rémunérés par le service 
national de santé et les régimes d’assurance maladie subsistants de manière directe. Il n’y a pas de 
liberté de choix du médecin ou de la filière de soins mais ces soins sont gratuits. Ce principe est 
également appliqué à l’hospitalisation, imposée mais gratuite. 
Le principe d’affiliation repose sur une logique professionnelle, toutes les personnes salariées ou 
assimilées, pensionnées et les chômeurs étant affiliés à l’assurance maladie. Il n’y a aucune 
exemption d’assurance. Les droits peuvent être étendus aux membres de la famille à la charge de 
l’assuré. 

2.2 Organisation et conditions. 
Conditions : Pour pouvoir bénéficier des prestations, il est nécessaire d’avoir travaillé et cotisé 
pendant 50 jours de la dernière année. Ensuite, la prise en charge est illimitée dans la durée. 
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Organisation : Les médecins sont engagés par l’institution d’assurance (surtout l’IKA) et rémunérés 
par celle-ci. Les hôpitaux sont également conventionnés par l’IKA ou appartiennent directement 
à cette institution. 

2.3 Prestations. 

Pour le médecin, le choix est imposé. En effet, l’assuré se rend chez le médecin de l’institut local de la 
caisse d’assurance. L’accès aux spécialistes est également réglementé. Toutefois, les soins sont 
gratuits, sans aucun ticket modérateur. 
Pour l’hospitalisation, l’assuré a le droit d’être hospitalisé dans un hôpital public, dans une clinique 
conventionnée ou dans un hôpital IKA. Dans ce cas, il n’y a pas de frais d’hospitalisation pour le 
patient, ni de frais de séjour. 
Pour les médicaments, le patient est mis à contribution avec une participation de 25% pour les 
médicaments prescrits par le médecin. Ce ticket modérateur est réduit à 10% pour les traitements 
de maladies graves. Il est également réduit pour certaine catégorie d’assurés comme les retraités 
touchant la pension minimale. Il n’y a pas de participation en cas d’accident du travail, de 
maternité ou de maladies chroniques (cancer, diabète…). 
Pour les autres prestations, les soins dentaires sont pris en charge à 100% comme pour le reste 
des soins maladie, et les prothèses ou l’optique font l’objet d’un ticket modérateur de 25% 
maximum. D’autres prestations sont prévues comme les frais de déplacement… 
Les prestations en espèce sont gérées selon la logique de l’assurance. Les ayant droits sont les 
personnes assurées. Elles doivent prouver leur incapacité de travail. Les pensions sont attribuées 
à condition d’avoir travaillé et cotisé pendant 100 jours au cours de la dernière année (allocation de 
182 jours), 300 jours au cours des deux dernières années (360 jours d’allocation) ou 1500 jours 
pendant les 5 dernières années (720 jours d’allocation). Le délai de carence est de trois jours. Le 
montant des prestations dépend du montant préalable des cotisations de l’assuré mais avec un 
plafond qui se situe à 12 Euros par jour pour les 15 premiers jours et 22 Euros par jour pour les 
suivants. Les prestations sont soumises à l’impôt mais pas aux cotisations sociales. 

2.4 Réformes. 
1980 : réforme fondamentale de l’assurance maladie avec introduction d’un service national de 
santé et maintien temporaire des régimes d’assurance existant préalablement. 
1998 : volonté de poursuite de la réforme de l’assurance maladie. Il est à noter que la faible part 
des dépenses de santé dans le total des prestations sociales semble indiquer une relative maîtrise de 
ces dépenses. Est-ce l’organisation du système grec, combinant non liberté de choix et gratuité des 
soins qui est à l’origine de cette maîtrise ? 

3. La retraite. 

3.1 Principes de base. 

Le système grec est un système par répartition où l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 65 ans, 
et où la durée de cotisations nécessaires pour avoir une pension à taux plein est de 35 ans. Un 
système de pension minimale est en place en parallèle qui a été réformé en 1996 avec 
l’introduction d’une allocation de solidarité sociale aux retraités. L’assurance retraite est obligatoire 
et fondée sur un caractère professionnel. Les prestations dépendent des cotisations. Il n’y a aucune 
exemption possible à l’affiliation. 

3.2 Organisation et conditions. 
Organisation : Chaque institut verse les pensions aux assurés qui relèvent de sa protection. La 
majorité des pensions sont versées par l’IKA. 
Conditions : Il faut avoir travaillé et cotisé pendant 4500 jours pour avoir droit à une pension. La 
pension à taux plein (c’est-à-dire 80% des revenus pris en compte) nécessite une période 
d’assurance de 35 ans, soit 10500 jours. Cette condition a été réformée et pour les assurés à partir 
du 1er Janvier 1993, il faut avoir cotisé 35 ans mais pour obtenir une pension correspondant à 60% 
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des revenus de référence. L’âge légal de départ à la retraite a été également unifié à partir de 1993 
à 65 ans pour les hommes et pour les femmes (alors qu’auparavant, les femmes pouvaient partir à 60 
ans). 
Il y a des possibilités importantes de pensions anticipées mais qui ont varié. Pour les assurés avant 
le 31 décembre 1992, ils pouvaient prendre une retraite anticipée avec pension complète à partir 
de 62 ans et 57 ans respectivement pour les hommes et les femmes si ils justifiaient de 10000 
jours de travail, à partir de 58 ans pour les hommes si ils justifiaient de 10500 jours de travail et en 
cas de travaux pénibles et insalubres. Il y avait également la possibilité de prendre une retraite 
anticipée mais avec une pension réduite, à partir de 60 et 55 ans si 10000 jours d’assurance, à 
partir de 56 ans pour les hommes si 10500 jours de travail. Ces principes un peu complexes ont 

été modifiés pour les assurés après le 1
er Janvier 1993, avec uniquement possibilité de départ 

anticipé avec pension à taux plein en cas de travaux pénibles et insalubres. Il est également possible 
de partir à 60 ans, sans pension complète à condition d’avoir travaillé 15 ans. 

3.3 Prestations. 

La pension est déterminée en fonction du salaire et du nombre d’année d’assurance. Avant 1992, la 
pension était calculée en fonction d’une pension de base multipliée par un taux qui variait selon le 
nombre d’année d’assurance. Depuis 1993, le niveau de la pension dépend du nombre d’années 
d’assurance, chaque année équivalant à 1,714% des revenus ouvrant droit à pension. De la 
même façon, le salaire pris en compte était fictif avant 1992 (déterminé par catégorie sociale) alors 
qu’aujourd’hui il correspond à la moyenne des cinq dernières années. Des périodes non 
contributives sont toutefois prises en compte pour déterminer le montant de la pension comme les 
périodes de versement des pensions invalidité, les périodes de versement de l’allocation maladie, les 
périodes de service militaire, les périodes de congé éducatif, les périodes de congé parental. Il n’y a 
pas de majorations pour conjoint à charge mais une majoration variable selon le nombre d’enfants 
encore à charge (8% de la pension pour le premier enfant). Le montant minimal de la pension est 
fixé comme celui ouvert après 15 années d’assurance. Ce montant est de 201 Euros. Les pensions 
sont revalorisées comme celles des fonctionnaires. Il n’y a pas de possibilités de retraite partielle, et 
le cumul d’une retraite avec un salaire est très limité. Les pensions sont soumises à l’impôt et aux 
cotisations sociales. 

3.4 Réformes. 
1992 : Réforme importante des retraites avec modification du mode de calcul de la pension et 
des conditions du départ à la retraite. Cette réforme visait à prévenir les conséquences du 
vieillissement de la société grecque sur le régime de retraite. 
1996 : Création d’une allocation de solidarité sociale au profit des retraités bénéficiaires de la 
pension minimale correspondant à deux tranches supplémentaires de salaire journalier par mois. 

4. La famille. 

4.1 Principes de base. 
Les allocations familiales comme la prise en charge de la maternité relèvent d’un système 
d’assurance fondé sur une logique professionnelle pour les cotisations mais dont les prestations sont 
distribuées par une institution unique (surtout concernant les allocations familiales) : l’OAED. 

4.2 Prestations familiales. 

Les allocations familiales sont attribuées dès le premier enfant à condition d’avoir cotisé pendant 50 
jours durant l’année précédente. La limite d’âge est de 18 ans sauf pour les enfants faisant des 
études (22 ans). Le montant de l’allocation varie selon le rang de l’enfant, de 6 Euros pour le 
premier à 50 Euros pour 4 enfants. Il n’y pas de modulation de l’allocation en fonction des revenus 
de la famille ni de l’âge. 
D’autres prestations, comme l’allocation de parent isolé et l’allocation pour enfants handicapés, 
existent. La majorité des autres prestations sont toutefois dans le cadre de l’assurance maternité. 
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4.3 Assurance maternité. 
C’est un système d’assurance, les prestations dépendant des cotisations versées. Les femmes 
bénéficiaires sont soit les femmes assurées soit les femmes ou filles d’assurés. Les conditions pour 
bénéficier des prestations sont, pour les prestations en nature, avoir cotisé pendant 50 jours et pour 
les prestations en espèces, avoir travaillé pendant 200 jours au cours des deux dernières années. 
Les prestations en natures sont limitées pour les frais d’accouchement à 30 fois le salaire minimal 
d’un ouvrier non qualifié c’est-à-dire 610 Euros. L’indemnité de maternité est payable à la femme 56 
jours avant et 56 jours après l’accouchement. Ces prestations en espèces sont au maximum de 35 
Euros par jour. Les prestations sont soumises à l’impôt mais pas aux cotisations sociales. 

5. Le chômage. 

5.1 Principes de base. 

Le régime grec est un système d’assurance chômage financé par des cotisations sociales et des 
contributions publiques. L’indemnité est dégressive en fonction du salaire et sa durée dépend de la 
durée préalable de cotisation. 
Les bénéficiaires sont les salariés assurés contre la maladie auprès d’un organisme de sécurité 
sociale et les jeunes de 20 à 29 ans n’ayant jamais travaillé. 

5.2 Organisation et conditions. 
Organisation : C’est un organisme unique, l’OAED, qui distribue les prestations chômage à tous les 
assurés, sous la tutelle du ministère du travail. 
Conditions : Il faut être un chômeur involontaire et inscrit au bureau de placement (et à disposition 
de celui-ci). L’âge maximal est de 65 ans et plus si les assurés continuent à travailler. Il n’y a pas 
de conditions de ressources mais un délai de carence de 6 jours. 

5.3 Prestations. 

L’indemnité est attribuée pour 25 jours par mois. Elle est fonction de la durée de l’emploi. 
par exemple, pour 125 jours de travail préalable, l’indemnité est de 5 mois, pour 250 Jours elle est 
de 12 mois… Dans tous les cas, il y a droit à 5 mois d’allocation pour tous les nouveaux venus 
sur le marché du travail et 3 mois additionnels pour tous à taux réduit. Le salaire de référence pris en 
compte est le salaire au moment du licenciement. Pour les ouvriers, l’allocation est égale à 40% du 
salaire de référence. Pour les employés à 50%. Le minimum est fixé à 2/3 du salaire minimal 
journalier ce qui correspond à 14 Euros par jour. L’indemnité est majorée en cas de personnes à 
charge. Les prestations sont imposables mais non soumises à des cotisations sociales. 
Il n’y a pas de mesures de préretraite payée, ni de chômage partiel. 
 

Garanties de ressources : 

Il n’y a pas de système général de ce type en Grèce, ni de minimum vieillesse par exemple. 
 
 

Pour en savoir plus : 

Site de l’UE : http://www.europa.eu.int 
Site du gouvernement (portail) : http://www.primeminister.gr 
Site du parlement : http://www.parliament.gr 
Site de l’institut statistique : http://www.statistics.gr 
MISSOC (commission européenne), La protection sociale dans les Etats membres de l’UE, 2000. 

 

 

 

 

http://www.europa.eu.int/
http://www.primeminister.gr/
http://www.parliament.gr/
http://www.statistics.gr/
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ITALIE 
 
Les dépenses de protection sociale en Italie représentent 25,2% du PIB. Le système italien est 
devenu récemment beveridgien. La principale réforme récente concerne le système de retraite. 

1. Principes généraux. 

1.1 Les principes d’organisation de la protection sociale. 
Le système italien est de tradition beveridgienne. Ainsi la maladie et la famille relèvent de systèmes 
universels, le service national de santé qui est financé par des contributions publiques et des 
participations des employeurs. Toutefois, la vieillesse et les accidents du travail relèvent d’une 
affiliation professionnelle. Il existe en parallèle un système de minimum vieillesse et invalidité, ainsi 
qu’un système général de garantie de ressources pour les personnes en âge d’activité 
majoritairement financé par les autorités locales. Des mécanismes facultatifs, conventionnels ou 
extra légaux, subsistent selon la volonté de l’employeur. 
En raison de la mixité entre un régime universel pour la maladie et la famille et un régime 
professionnel pour la vieillesse et le chômage, l’organisation administrative de la protection sociale 
est complexe en Italie. Ainsi, dans le secteur des pensions, il y a une gestion particulière qui se 
charge du recouvrement des cotisations et du paiement des prestations. Toutefois, l’application des 
lois et son contrôle relève toujours du ministère de l’emploi ou des affaires sociales. 
- Soins de santé : compétence directe du ministère de la santé qui gère les moyens financiers et les 

répartit entre les régions et les communes qui se chargent de l’octroi des prestations par le biais 
des unités sanitaires locales. Les prestations en espèce concernant la maladie sont gérées par 
l’Institut National de la Prévoyance (INPS) sous la tutelle du ministère du travail pour les salariés 
du secteur privé. Les fonctionnaires continuent à être payés par l’Etat. 

- Pensions. La gestion des pensions du secteur privé est confiée à l’INPS pour le régime 
général, l’INPDAI pour les cadres des entreprises industrielles, l’INPGI pour les journalistes et 
l’ENPALS pour les travailleurs du spectacle. La gestion des pensions des fonctionnaires est confiée 
à un institut de prévoyance ad hoc, l’INPDAP. Enfin, pour les indépendants, ils peuvent s’affilier à 
l’INPS ou à des régimes spéciaux qui tendent aujourd’hui à se privatiser. 

- Accidents du travail : relève de la compétence du ministère du travail avec gestion des 
cotisations et prestations par l’INAIL. 

- Prestations familiales. Celles-ci relèvent de la compétence du ministère du travail avec une gestion 
des cotisations et des prestations confiée à l’INPS. 

- Chômage. La gestion des cotisations et prestations est confiée à une gestion ad hoc auprès de 
l’INPS qui s’occupe également de toutes les prestations non contributives gérées par l’INPS, 
comme les préretraites, les pensions sociales, les pensions minimales. 

- Garantie de ressource. Système qui relève de la compétence du ministre de l’intérieur mais dont 
les prestations sont octroyées au niveau local et gérées soit par les régions, soit par les 
communes. 

1.2 La protection sociale dans l’économie. 
Les dépenses de protection sociale représentent 25,2% du PIB en Italie, c’est-à-dire un petit peu 
moins que la moyenne européenne (27,7% du PIB). Ces dépenses se sont stabilisées depuis 1996 aux 
alentours de 25%PIB après avoir fortement augmenté en raison du chômage croissant en 1993. 
Aujourd’hui, par rapport à 1990, les dépenses de protection sociale ont augmenté comme celles 
dans le reste de l’Union Européenne. En termes de dépenses par habitant, l’Italie se situe dans la 
moyenne européenne avec des dépenses de 5292 SPA contre 5532 en moyenne dans l’Union. 
L’Italie se démarque toutefois par la répartition des dépenses de protection sociale par type. En 
raison de la très forte part des personnes âgées de plus de 65 ans dans la population totale 
(17,4%), la fonction vieillesse représente 64% du total des dépenses de protection sociale. C’est le 
plus fort taux dans toute l’Union. C’est la raison pour laquelle l’Italie s’est engagée dans un processus 
de réforme de son système de retraite afin de diminuer le coût de ce vieillissement. 
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Comparativement, les autres postes occupent des places moindres, avec 29,5% pour la maladie, 2,7% 
pour le chômage et 3,6% pour la famille. Ce dernier chiffre s’explique de la même façon par le très 
faible taux de natalité en Italie : 9,7 pour mille. 

1.3. Le financement de la protection sociale. 

En Italie, les cotisations sociales représentaient 59,5% du total en 1998 et les contributions 
publiques 38,3%. Dans les cotisations sociales, les employeurs en payent la plus grande part. 
Toutefois, une réforme est intervenue en 1998 entrant progressivement en application en 1999, qui 
consiste à supprimer les cotisations maladies des employeurs et à remplacer celles-ci par une 
contribution sur la valeur ajoutée. Cette contribution, l’IRAP est prélevée au niveau régional, niveau 
auquel est confiée depuis la réforme récente la gestion de l’assurance maladie. Cette réforme 
s’inscrit dans une tendance de fonds des différents pays européens de remplacement des cotisations 
sociales par des contributions publiques. Toutefois, le fait d’asseoir cette contribution sur la valeur 
ajoutée a suscité de nombreux débats entre économistes qui pensent que cela peut devenir un 
facteur important de délocalisation des entreprises. 
 
Le financement de la protection sociale est majoritairement effectué par cotisations sociales. Il n’y a 
pas de contributions spécifiques additionnelles. 
 
1. Cotisations sociales : pas de cotisations globales. 
- Maladie : cotisations uniquement employeur de 2,88% pour les ouvriers, de 0,66% pour les 

employés de l’industrie et de 0,44% pour les employés du commerce (avec IRAP…) 
- Vieillesse : 32,7% dont 8,89% salarié, sans plafond. 
- Accidents du travail : tarification collective suivant l’importance des risques. 
- Chômage : Dans l’industrie, 4,71% dont 0,3% salarié, dans le commerce 2,51% dont 0,3% salarié. Il 

n’y a pas de plafond. 
- Prestations familiales : 2,48% employeurs, sans plafond. 
2. Participation des pouvoirs publics. Il y a peu de participations des pouvoirs publics. L’Etat paie les 

frais des pensions sociales, subventionne en partie le régime chômage et les prestations 
familiales. L’Etat finance surtout le risque maladie. 

1.4. La protection sociale des agents publics. 
Les fonctionnaires italiens bénéficient d’un régime spécifique de pensions et de prestations en 
espèces dans le cadre de la maladie. A l’inverse, ils relèvent du régime général pour les prestations 
en nature de l’assurance maladie. 
Voir : La protection sociale des agents publics en Italie. 

2. La maladie. 

2.1 Principes de base, champs d’application. 
Le service national de santé est de nature universelle. Le droit à la santé est en effet considéré 
comme un droit fondamental de l’individu et la protection de ce droit de l’intérêt de la collectivité. 
Le service national de santé est financé par des contributions publiques (principalement 
aujourd’hui l’IRAP) et des cotisations salariés ainsi que par un certain niveau de participation des 
patients. Les médecins sont donc des fonctionnaires ou des médecins libéraux mais 
conventionnés. Le paiement est forfaitaire mais le choix est libre. 
Les bénéficiaires du service national de santé sont tous les citoyens italiens résidents ou détachés à 
l’étranger pour le travail, tous les citoyens communautaires résidents, tous les citoyens extra 
communautaire et leur famille si ils sont titulaires d’un permis de séjour, les citoyens étrangers 
qui sont inscrits au service national de santé. Certaines personnes n’ont pas besoin d’avoir cotisé 
pour bénéficier des soins médicaux comme : les citoyens italiens et étrangers résidant à 
l’étranger et temporairement sur le territoire national, les travailleurs étrangers titulaires d’un 
permis de séjour pour affaires, les citoyens étrangers titulaires d’un permis de séjour pour soins 
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médicaux. L’extension des droits bénéficie à la famille à la charge du titulaire, et aux personnes à 
charge de celui-ci. 

2.2 Organisation et conditions. 

Conditions : l’attribution du droit à se faire soigner est réalisée le jour de l’inscription au service 
national de santé. La prise en charge est dès lors illimitée pour les citoyens italiens résidents et égale 
à la durée du permis de séjour pour les résidents étrangers. 
Organisation : Les médecins sont soit des fonctionnaires des administrations régionales de santé 
ou des hôpitaux, soit des médecins généralistes et spécialistes libéraux mais conventionnés. Les 
médecins fonctionnaires ont un salaire fixé par l’administration et évolutif. Les médecins 
généralistes libéraux sont payés par un montant fixe par tête et les spécialistes libéraux agréés 
en fonction du nombre d’heure de prestations. Les structures hospitalières dépendent des centres 
de santé sauf celle qui sont privées et ont un statut juridique propre. Les structures hospitalières sont 
financées par une tarification, selon un barème prédéfini, des prestations fournies. L’accès à l’hôpital 
est conditionné par la prescription préalable du médecin généraliste. La carte hospitalière est 
planifiée par région. 

2.3 Prestations. 
Pour les médecins, le choix du généraliste est libre parmi ceux qui sont conventionnés dans la 
région. Une fois le choix fait, il est définitif jusqu’à ce que l’assuré en décide autrement. Le patient 
ne peut aller voir un médecin spécialiste que si il a une ordonnance du médecin généraliste. Le 
patient ne paie pas d’honoraires, le médecin étant rémunéré par la région, selon un montant 
forfaitaire par tête. Toutefois les assurés paient jusqu’à 36 Euros par prescription d’une visite chez 
un spécialiste, d’une analyse ou d’une cure thermale. De plus par prescription de généraliste, il ne 
peut y avoir plus de 8 prestations dans la même branche de spécialiste (par exemple, 8 séances de 
Kinésithérapie au maximum par prescription). Cette participation est supprimée pour certaines 
catégories de malades comme les invalides, les enfants de moins de 6 ans, les bénéficiaires de 
la pension minimale ou sociale. Elle est également partiellement réduite en cas de maternité. 
Pour l’hospitalisation, le choix de l’hôpital ou de la clinique conventionnée est libre. Les actes sont 
délivrés gratuitement (en salle commune). Il n’y a aucun forfait journalier. 
Concernant les médicaments, ils sont classés en trois tranches. La tranche A comprend les 
médicaments essentiels pour les maladies grave et sont gratuits pour tous les assurés. La tranche B 
comprend les médicaments pour le traitement des maladies moins importantes et sont gratuits pour 
les populations spécifiques déjà exonérées du ticket modérateur soins (Cf. Ci-dessus). Les autres 
assurés paient 50% du prix. La tranche C comprend les autres médicaments pour lesquels on ne 
demande pas d’ordonnance au patient et qui sont en totalité à sa charge. 
Les soins dentaires sont gratuits, les cures thermales partiellement remboursées si il y a autorisation 
préalable de l’unité locale de santé. L’assistance à domicile est également prise en charge. 
 

Concernant les prestations en espèces, celles-ci sont des indemnités substitutives aux salaires 
dont bénéficient les ouvriers uniquement (les employés ne bénéficient pas de ces prestations mais 
on droit au maintien de leur salaire par l’employeur pendant au moins trois mois. C’est également le 
cas des fonctionnaires). Il n’y a pas de durée minimale d’affiliation obligée, uniquement la 
nécessité de prouver l’incapacité au travail. Un délai de carence de trois jours est appliqué. La 
pension est réduite quand le patient est hospitalisé, car ses frais sont payés sauf si il a une famille à 
charge. 

2.4 Réformes. 
1998 Réforme du mode de financement de la sécurité sociale maladie avec transfert aux régions de 
l’impôt sur les entreprises se substituant aux cotisations sociales employeurs. Ce transfert aux 
régions s’inscrit dans le cadre de la régionalisation des instituts de santé et de la gestion des hôpitaux. 
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3. La retraite. 

3.1 Principes de base. 

Le système italien est un système par répartition qui est aujourd’hui réformé pour devenir peu à peu 
un système de capitalisation virtuelle, où le calcul des pensions se fait désormais selon le principe 
de la neutralité actuarielle. L’âge du départ à la retraite a été également modifié pour tenir compte 
du vieillissement de la population et la pension à taux plein diminuée. Malgré ces réformes, les 
dépenses concernant la vieillesse sont encore le poste le plus important des dépenses de protection 
sociale en Italie. 
L’assurance est obligatoire pour tous les travailleurs salariés du secteur privé. De plus, il existe un 
régime spécial géré par l’INPS pour les cultivateurs, les métayers, les artisans et les commerçants. Les 
pensions sont fonction des cotisations. L’exemption de cotisation de 50% pour les artisans et 
commerçants déjà retraités est possible, si ils le demandent. 

3.2 Organisation et conditions. 
Organisation. Le système de pensions étant un système d’assurance fondé sur une logique 
professionnelle, les régimes gestionnaires sont différents selon le métier de l’assuré. Il y a 
trois grandes catégories de régime. La gestion des pensions du secteur privé est confiée à l’INPS 
pour le régime général, l’INPDAI pour les cadres des entreprises industrielles, l’INPGI pour les 
journalistes et l’ENPALS pour les travailleurs du spectacle. La gestion des pensions des fonctionnaires 
est confiée à un institut de prévoyance ad hoc, l’INPDAP. Enfin, pour les indépendants, ils 
peuvent s’affilier à l’INPS ou à des régimes spéciaux qui tendent aujourd’hui à se privatiser. 
Conditions : Pour les assurés relevant de l’ancien système, ils devront avoir cotisé 20 ans pour 
bénéficier d’une pension (augmentation de la durée minimale). Pour ceux qui relèvent du 
nouveau système, ils devront avoir 5 ans de cotisations. Pour bénéficier d’une pension à taux plein, 
les assurés doivent valider 40 ans de cotisations et avoir 65 ans pour les hommes et 60 ans pour 
les femmes. Toutefois, le nouveau système mis en place en 1998 pose le principe d’une retraite 
choisie et progressive avec un âge de départ à la retraite qui varie entre 57 et 65 ans et un 
montant de la prestation qui varie également selon l’âge. Il est possible de prendre sa retraite par 
anticipation pour les personnes qui ont une ancienneté suffisante ou pour ceux dont l’entreprise est 
en crise économique (possibilité de retraite 5 ans avant l’âge normal). Les femmes peuvent choisir de 
partir à la retraite plus tardivement si elles n’ont pas de retraite à taux plein. 

3.3 Prestations. 

Les pensions sont déterminées en fonction du salaire de référence et de la durée d’assurance. Dans 
l’ancien système, le mode de calcul était le suivant. Il fallait multiplier le salaire de référence par le 
nombre N d’année d’assurances (maximum : 40) et le multiplier par un pourcentage dégressif 
en fonction du niveau de salaire de 2% à 0,9%. Dans le nouveau système, chaque année de 
cotisation correspond à une cotisation conventionnelle s’élevant à 33% des rémunérations (la 
cotisation conventionnelle fait l’objet d’une revalorisation annuelle). Le montant de la pension sera 
à terme calculé en multipliant le montant des cotisations par un coefficient actuariel, variable 
selon l’âge (min : 57 ans, max : 65 ans). C’est le principe des comptes notionnels, et de la 
recherche de la neutralité actuarielle par la mise en place d’un système de capitalisation 
virtuelle. Le montant du salaire de référence était calculé dans l’ancien système en fonction des 10 
dernières années de salaire avec un plafond à 34253 Euros par an. Dans le nouveau système, il n’y a 
pas de salaire de référence (Cf. mode de calcul) mais seulement un plafond de 74506 Euros. 
Le système permet la prise en compte de périodes non contributives comme les périodes de 
maladie, maternité, service militaire, chômage ou mobilité. Il n’y a pas de majorations pour conjoint 
ou enfant à charge. La pension minimale est de 4840 Euros. Le principe est celui du complément de 
la pension vieillesse jusqu’au niveau de la pension minimale lorsque le revenu annuel imposable de 

l’intéressé est inférieur à deux fois la pension minimale en question. Depuis le 1
er Janvier 1999, les 

pensions sont revalorisées selon l’évolution du coût de la vie. Il n’y a pas de retraite partielle possible, 
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uniquement la possibilité de cumuler une pension avec un revenu d’une activité indépendante 
(depuis 1994). Les prestations sont imposables et soumises à des cotisations sociales spécifiques. 

3.4 Réformes. 
1996 : Création d’une allocation sociale sous condition de ressources pour les plus de 65 ans. 
1996-1999 : réforme du système de retraite, au niveau du mode de calcul des pensions, de l’âge 
de départ à la retraite, du cumul des pensions avec des revenus d’activité, de la limitation des 
dépenses liées aux pensions… En parallèle à ces réformes du système de retraite par répartition 
auquel se substitue un régime de retraite par capitalisation virtuelle, le gouvernement italien 
souhaite inciter les assurés à cotiser eux-mêmes à des systèmes facultatifs de retraite 
complémentaire. 

4. La famille. 

4.1 Principes de base. 

Tant les allocations familiales que les prestations maternité relèvent d’un régime universel, financé 
par des contributions publiques uniquement. 

4.2 Prestations familiales. 
Les allocations familiales sont octroyées dès le premier enfant sous condition de revenu. La 
limite d’âge normale est de 18 ans. Les montants de l’allocation sont inversement proportionnels au 
revenu familial et en relation directe avec le nombre des membres de la famille. Par exemple, pour 
une famille de 4 personnes, les allocations seront de 250 Euros par mois pour un revenu annuel 
inférieur à 10699 Euros, de 39 Euros par mois pour un revenu annuel de 28399 euros par an et 
nulles pour des revenus supérieurs. Il n’y a pas à l’inverse de modulation selon l’âge de l’enfant. 
D’autres prestations sont prévues, principalement sous forme de majoration (pour personne 
isolée, pour enfants handicapés). Toutefois il n’y a pas d’allocation logement spécifique. Les 
prestations sociales sont non imposables. 

4.3 Assurance maternité. 

La protection sociale maternité est également organisée selon un principe universel et bénéficie par 
conséquent à toutes les femmes résidant en Italie pour les prestations en nature et toutes les 
femmes assurées (ou le père) pour les prestations en nature. La condition unique est d’être inscrite 
au service national de santé. 
Les prestations en nature sont financées et organisées comme dans le cadre de la maladie. 
L’indemnité de congé de maternité est attribuée uniquement en cas de suppression du salaire, 2 
mois avant la date présumée de l’accouchement et 3 mois après. Un congé supplémentaire 
facultatif de 6 mois peut être demandé. Ce congé supplémentaire facultatif peut être demandé par 
le père si la mère y renonce. Les prestations s’élèvent à 80% du salaire pour la période obligatoire et 
30% pour la période facultative. Les prestations sont imposables mais non soumises aux cotisations 
sociales. 

4.4 Réformes. 
Il n’y a pas de réformes majeures prévues. 

5. Le chômage. 

5.1 Principes de base. 

C’est un système d’assurance financé par cotisations sociales et contributions publiques. Les 
allocations sont dégressives. Il y a toutefois une pluralité de régimes qui se superposent avec 
une indemnité de chômage ordinaire, une indemnité de chômage spécial et une indemnité de 
mobilité. La superposition des indemnités est également le principe concernant le chômage partiel. 
Les bénéficiaires varient selon le type d’indemnité. L’indemnité de chômage ordinaire est accordée 
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à tous les travailleurs salariés au chômage, l’indemnité de chômage spécial aux travailleurs du 
secteur du bâtiment et l’indemnité de mobilité à tous les salariés qui ont bénéficié du complément 

extraordinaire de salaire de mobilité. A partir du 1
er Janvier 1999, l’allocation de chômage n’est pas 

attribuée aux personnes qui quittent volontairement leur emploi. 

5.2 Organisation et conditions. 
Organisation. Les indemnités sont gérés par à une organisation ad hoc auprès de l’INPS qui s’occupe 
également de toutes les prestations non contributives gérées par l’INPS (préretraites, pensions 
sociales, pensions minimales). 
Conditions : La condition générale est d’être à la disposition d’un bureau de placement. Pour 
l’indemnité de chômage spécial il faut en outre avoir été renvoyé pour cessation de chantier, 
réduction du personnel ou raison de crise. Il n’y a pas de limites d’âge, ni de conditions de ressources, 
ni de délai de carence. 

5.3 Prestations. 

Les prestations sont versées tous les jours pendant 180 jours pour l’indemnité de chômage 
ordinaire, 90 jours pour l’indemnité de chômage spécial, 36 mois pour l’indemnité de mobilité. Le 
salaire de référence est la rémunération globale avec un plafond de 1611 Euros par mois. 
L’indemnité de chômage ordinaire s’élève à 30% de la rétribution moyenne pendant les trois 
derniers mois avec un plafond allant de 745 à 1611 Euros par mois selon le niveau de salaire initial. 
L’indemnité de chômage spécial est égale à 80% de la dernière rétribution. 
Il existe un système de chômage partiel qui permet le complément du salaire en cas de réduction ou 
d’arrêt de l’activité de l’entreprise, ou de restructuration de celle-ci. Il y a deux types de 
complément, le complément ordinaire et le complément extra ordinaire. Les prestations sont 
imposables et soumises à des cotisations sociales spécifiques. 
 

Garantie de ressources. 

Il existe un revenu minimum qui relève de la compétence des régions. Dès lors, la 
réglementation varie. Le principe est celui d’un transfert de ressources publiques en faveur de 
catégories spécifiques de citoyens qui ne sont pas dans l’état de travailler et qui ne jouissent pas 
d’un revenu supérieur à un niveau déterminé. L’allocation est différentielle. Le droit est subjectif. 
Les bénéficiaires sont tous les citoyens se trouvant dans une situation de besoin par manque de 
ressources économiques individuelles. Cette allocation bénéficie aux nationaux et aux étrangers 
résidant en Italie. Il n’y a pas de limites d’âge. La seule condition est que le bénéficiaire soit motivé 
à poursuivre son autonomie et disposé à exercer des activités qui amélioreront sa condition. En 
général, le bénéfice d’autres prestations ne supprime pas le droit au minimum vital. Le montant 
même des allocations est fixé au niveau de chaque région et varie entre 232 et 269 Euros par 
personne. Tous les revenus de la famille sont pris en compte pour déterminer le montant de 
l’allocation. Les allocations étant très différentes dans leurs principes (détermination, montants 
maximum et minimum, bénéficiaires) en raison de leur attribution par région, il ne sera pas donné 
de cas type. Les prestations sont non imposables. Des services sont associés à ce revenu 
minimum comme la prise en charge des tickets modérateurs du service national de santé, la 
fourniture de logements dans certaines régions… 
 
 

Pour en savoir plus : 

Site de l’UE : http://www.europa.eu.int 
Site du gouvernement (portail) : http://palazzochigi.it 
Site du parlement : http://www.parlamento.it 
Site de l’institut statistique : http://www.istat.it 
MISSOC (commission européenne), La protection sociale dans les Etats membres de l’UE, 2000. 

 

http://www.europa.eu.int/
http://palazzochigi.it/
http://www.parlamento.it/
http://www.istat.it/
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ROYAUME-UNI 
 
Les dépenses de protection sociale au Royaume-Uni représentent 26,8% du PIB. Le système 
britannique est de logique beveridgienne. La principale réforme récente concerne le système de 
retraite et la maladie. 

1. Principes généraux. 

1.1 Les principes d’organisation de la protection sociale. 
Fondateur du système de type beveridgien en 1945, suite au rapport de Lord Beveridge, le système 
de protection sociale anglais repose encore sur le principe de l’universalité pour les soins de santé et 
pour les prestations familiales, ces deux risques étant presque entièrement à la charge 
financière des autorités publiques. Pour les autres risques le principe de l’assurance prédomine 
toutefois, mais avec un fort recours à la privatisation quand cela est possible, comme dans le cas des 
pensions retraite. Les personnes qui ne contribuent pas à un système d’assurance complémentaire 
sont prises en charge par le système d’assistance qui reste très important au Royaume-Uni. Ainsi, si 
pour les soins de santé, le principe est l’universalité, pour les autres risques, le régime général 
n’est obligatoire que sous un plafond de ressource et le régime complémentaire est géré soit par 
l’Etat soit par un organisme indépendant. Les régimes facultatifs complémentaires sont par 
conséquent très importants. Le système britannique a fait l’objet de nombreuses réformes dans les 
années récentes, notamment en vue d’une privatisation plus ou moins importante du système, 
que ce soit dans le cadre de la sécurité sociale maladie ou de l’assurance vieillesse. 
L’organisation administrative de la sécurité sociale est fondée sur un système général de sécurité 
sociale administré par l’Etat qui couvre toute la population et est financé par des cotisations 
obligatoires complétées par des cotisations facultatives. Les prestations en espèces sont payées par 
la caisse d’assurance nationale, financée selon un principe paritaire par les travailleurs et les 
employeurs. Les prestations versées comprennent la pension de retraite, les pensions de veuve, les 
prestations invalidité, l’allocation de maternité et l’allocation chômage. Elles sont généralement à 
taux uniforme. Les prestations non contributives sont versées si les conditions sont remplies 
(allocation familiale par exemple) ou suivant les besoins (filet de sécurité). Les soins de santé sont 
prodigués par le NHS, qui est financé par l’impôt. Le ministère de la sécurité sociale est 
responsable de la conception et de la mise en œuvre du programme de sécurité sociale. Ensuite, de 
nombreux acteurs interviennent dans la gestion des programmes. Des agences exécutives du 
ministère de la sécurité sociale sont chargées du versement de la majorité des prestations. 
L’administration des finances est responsable de la collecte des cotisations et le service de l’emploi 
est responsable de la gestion des prestations pour les chômeurs. Les services d’aide sociale sont 
gérés par les collectivités locales tandis que les autorités des NHS disposent de fonds pour faire 
bénéficier certaines populations de prestations médicales…. L’organisation administrative de la 
sécurité sociale au Royaume-Uni est donc très complexe. Aujourd’hui dans une volonté de 
rationalisation et d’économies, la tendance générale est d’inciter les britanniques à recourir à des 
couvertures privées. Le gouvernement développe ainsi les retraites complémentaires privées, les 
assurances médicales privées afin de limiter la prise en charge par les institutions centrales de 
l’Etat. Pour réaliser ce transfert, le gouvernement incite fiscalement les britanniques à recourir à une 
protection sociale privée. 

1.2 La protection sociale dans l’économie. 
Les dépenses de protection sociale au Royaume-Uni représentent 26,8%PIB ce qui est relativement 
proche de la moyenne européenne en 1998. Ces dépenses ont fortement augmenté depuis 1990 où 
elles représentaient seulement 22,9%PIB. On retrouve cela par l’indice d’évolution des dépenses de 
protection sociale par habitant qui est passé de 100 en 1990 à 135 en 1998. En termes de niveau 
des dépenses par habitant, le Royaume-Uni se trouve dans la moyenne européenne avec un 
niveau de dépenses de 5306 SPA en 1998. 
La répartition des dépenses par type de risque ne montrent pas de spécificités particulières du 
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Royaume-Uni si ce n’est la très faible part des prestations chômage (2,6%) du en grande partie au 
taux de chômage de 5,5% que connaît ce pays, inférieur de moitié à la moyenne européenne depuis 
1998. Les autres dépenses sont proches de la moyenne en part des dépenses de protection 
sociale, avec 43,9% pour la vieillesse, 36,9% pour la maladie et 8,6% pour la famille. Le Royaume-
Uni s’est caractérisé par une relative stabilisation de ses dépenses pour le risque maladie. 

1.3. Le mode de financement de la protection sociale. 

Le Royaume Uni se distingue par une égalité entre les contributions publiques (47,9%) et les 
cotisations sociales (51,4%). Ces dernières sont équitablement réparties entre les salariés et les 
employeurs. C’est un des quatre pays de l’Union où la protection sociale est majoritairement 
financée par des contributions publiques. La principalement réforme concernant le mode de 
financement a été l’engagement en 1996 d’une politique de réduction des cotisations patronales sur 
les bas salaires. Aujourd’hui, la principale tendance serait de remplacer toutes les contributions 
socialisées (impôt, cotisation sociale) par des contributions privées, volontaires et facultatives. 
 
Les services de santé sont financés par l’Etat (NHS) ainsi que la protection contre le risque accident du 
travail, le régime d’assistance chômage et les prestations familiales. Les prestations maladie en 
espèces, invalidité, vieillesse, chômage sont financées par les cotisations sociales. Il n’y a pas de 
contributions spécifiques. 
 
1. Cotisations sociales. Il y a une cotisation globale pour tous les secteurs, avec un taux de cotisation 

variable selon les salaires. Pour le salarié, il n’y a pas de cotisations pour un revenu inférieur à 106 
Euros par semaine, et une cotisation de 10% sur la partie du revenu comprise entre 106 et 
801 Euros. Pour l’employeur il n’y a pas de cotisations pour un revenu inférieur à 133 Euros par 
semaine et de 12,2% ensuite. Si le salarié est affilié à un régime de pension d’entreprise, le taux de 
cotisations est réduit pour le salarié et l’employeur. Tous les risques sont financés à partir de ce 
taux global. 

2. Participation de l’Etat. L’Etat finance les risques maladie, accident du travail, famille, assistance 
chômage. L’Etat compense également le coût des indemnités maternité à l’employeur à hauteur 
de 92%. L’Etat aide également les employeurs dans les cas de longue maladie pour les prestations 
en espèces. La pension de retraite non contributive est entièrement financée par l’Etat. Le 
minimum non contributif également. 

1.4. La protection sociale des agents publics. 
Les fonctionnaires et agents publics sont considérés comme des citoyens normaux au regard de 
la sécurité sociale au Royaume-Uni. Il leur est appliqué le régime général. Toutefois, en raison de 
l’existence antérieure de régimes de pensions spécifiques, les membres des forces armées de 
Sa Majesté bénéficient d’un régime spécifique dans ce domaine. 
Voir : La protection sociale des agents publics au Royaume Uni. 

2. La maladie. 

2.1 Principes de base, champs d’application. 
Le risque maladie est couvert par un système universel de santé, le NHS qui rémunère les 
médecins, donne leur agrément à ces derniers. Les soins sont par conséquent gratuits dans ce 
cadre. Il y a une participation forfaitaire pour les médicaments. Le système de soins est accessible à 
tous les résidents. La faible qualité du NHS et surtout l’encombrement des hôpitaux conduit au 
développement de nombreuses cellules privées financées par des assurances privées auxquelles 
souscrivent les patients. Les bénéficiaires du système sont tous les résidents sur le territoire 
britannique en raison du caractère universel de la protection. 

2.2 Organisation et conditions. 

Conditions : Il n’y a pas de conditions d’attribution et la durée de prise en charge est illimitée. 
Organisation : Les médecins sont autorisés à exercer par l’organisme chargé de délivrer les permis, 
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le Conseil Général Médical. Ils sont ensuit sous contrat avec les autorités locales de santé et 
soumis à l’approbation du Comité de l’Exercice Médical (qui contrôle le nombre de médecins 
présents dans la région). Les honoraires, allocations et remboursement sont fixés par l’Etat à niveau 
national selon les recommandations formulées par l’Organisme des paiements et après consultation 
de l’organisation des représentants des médecins. Toutefois depuis 1998, des dispositions ont été 
prises pour faciliter la négociation directe des honoraires entre les autorités locales de santé et les 
médecins. Concernant les hôpitaux, tous les hôpitaux publics sont gérés par le service national de 
santé. 

2.3 Prestations. 
Pour le médecin, le choix est libre pour le patient. Toutefois, si le patient ne trouve pas de médecin, 
le NHS lui en attribue un automatiquement. L’accès à des spécialistes est limité, uniquement 
possible après la consultation d’un médecin généraliste. Il n’y a pas d’honoraires à payer dans le 
cadre des prestations du NHS, et aucune participation du patient. 
Pour l’hospitalisation, il faut obligatoirement passer par le médecin généraliste qui choisit pour 
le patient l’hôpital le mieux adapté à ses besoins. Il n’y a pas de participation du patient sauf 
si il demande des dispositions spécifiques, ou des soins plus coûteux qui ne sont pas cliniquement 
nécessaires. 
Pour les médicaments, la participation est de 9,45 Euros par produit prescrit. Toutefois l’achat d’une 
carte d’abonnement de un an ou quatre mois permet d’acquérir gratuitement un nombre illimité 
de produits pharmaceutiques prescrits par le médecin. Le coût de cette carte est de 49 Euros pour 
quatre mois et 135 Euros pour un an. Il n’y a pas de ticket modérateur pour les jeunes de moins de 
16 ans ou de moins de 18 ans qui font des études, pour les femmes enceintes et pour certaines 
catégories de personnes (personnes au RMI, personnes bénéficiant du Working Family Tax Credit…) 
D’autres prestations sont prévues par le NHS et par les autorités locales comme le transport gratuit 
à l’hôpital. 
Concernant les prestations en espèces, celles-ci bénéficient aux salariés et indépendants pour 
l’indemnité d’incapacité temporaire et aux seuls salariés pour les indemnités de maladie. Il n’y a 
pas de plafond d’affiliation. Il faut prouver l’incapacité au travail par un test effectué par le 
médecin qui est renouvelé au bout de 28 jours. Il faut également remplir des conditions de plafond 
de revenu antérieur et de cotisations préalables. Il y a un délai de carence de trois jours. Les 
indemnités maladie sont de 95 Euros par semaine, sans supplément pour personnes à charge. Les 
indemnités d’incapacité temporaire sont de 81 Euros par semaine pour les 28 premières semaines 
puis de 95 Euros après. Il y a dans ce cas des majorations pour personnes à charge. La durée de la 
prestation d’incapacité temporaire est de 52 semaines au maximum. Elle est ensuite remplacée par 
une prestation d’incapacité permanente. Les indemnités de maladie sont imposables alors que 
l’indemnité d’incapacité temporaire ne l’est pas. 

2.4 Réformes. 

1996. La réforme au Royaume-Uni a été présentée comme une des réformes de référence des 
systèmes de santé. Il s’agit de maîtriser les dépenses de santé par la mise en place d’une maîtrise 
médicalisée des dépenses de santé. Cela passe par exemple par la création de réseaux de soins. 
Ainsi depuis cette réforme, les autorités locales de santé (acheteurs de soins) sont libres de choisir 
les médecins et les hôpitaux qui fourniront les prestations de santé. Ces prestations seront ensuite 
payées par les autorités locales selon un contrat librement négocié entre les deux parties. 
1999-2000 : les autres réformes mises en place par le Royaume-Uni vise à laisser la liberté du choix de 
leur organisme assureur par les britanniques, organisme qui négociera ensuite ses propres 
conventions de soins avec les médecins et hôpitaux de son choix, selon ses tarifs. Il s’agit d’une 
nouvelle avancée dans la privatisation du système de santé britannique. 

3. La retraite. 

3.1 Principes de base. 
Le système britannique est celui d’un régime général par répartition complété par des régimes 
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par capitalisation. Il existe ainsi un régime contributif de pensions de retraite de l’Etat constitué 
d’une pension de base à taux uniforme, d’une pension additionnelle liée aux revenus et d’une 
pension proportionnelle aux revenus. La pension de l’Etat non contributive est versée à certaines 
personnes âgées de plus de 80 ans. Les régimes de pension complémentaires et volontaires 
peuvent être utilisés pour remplacer les prestations du régime des pensions additionnelles. C’est 
d’ailleurs ce que font la majorité des britanniques en raison de la modicité des pensions d’Etat. C’est 
pourquoi de nombreux spécialistes disent que le système britannique est un système par 
capitalisation, alors que la réalité est de dire que c’est un système de répartition insuffisant qui 
conduit les assurés à choisir des compléments importants par capitalisation. 
Tous les salariés et travailleurs indépendants ayant versé des cotisations pendant assez longtemps 
bénéficient de la pension de base. La pension proportionnelle est en désuétude car versée 
uniquement aux personnes qui ont cotisé pour celle-ci entre 1961 et 1975. La pension additionnelle 
est versée aux personnes ayant cotisé pour, à partir de 1978 et est basée sur les revenus de la 
personne depuis cette date. Il n’y a pas d’assurance obligatoire toutefois pour les salariés gagnant 
moins de 106 Euros par semaine ou pour les travailleurs indépendants dont les revenus sont 
inférieurs à 6036 Euros par an. 

3.2 Organisation et conditions. 

Organisation : les prestations sont versées par la caisse d’assurance nationale ou par les régimes 
de retraite privés. 
Conditions : Pour bénéficier de la pension de base il faut avoir cotisé pendant 10 ans et pour la 
pension additionnelle il faut avoir touché des salaires supérieurs à la limite inférieure de cotisation. 
Pour avoir une pension de base à taux plein, il faut des cotisations payées ou créditées pour 90% des 
années d’une vie active, c’est-à-dire de 16 à 65 ans pour les hommes (à 60 ans pour les femmes). 
Cela signifie qu’il faut en général 44 ans de cotisations pour les hommes et 39 ans pour les 
femmes pour avoir une retraite à taux plein. L’âge normal de la retraite est donc de 65 ans pour les 
hommes et 60 ans pour les femmes avec un relèvement progressif de l’âge légal de départ des 
femmes de 60 à 65 ans en 2010. Il n’y a pas de possibilités de pension anticipée mais la possibilité de 
différer la retraite jusqu’à 70 ans. 

3.3 Prestations. 
Le montant de la pension de base est déterminé par la durée d’assurance alors que la pension 
additionnelle est déterminée par le montant des revenus passés. Ainsi, la pension de base est 
égale à 107 Euros par semaine, diminué au prorata du nombre d’années de cotisation qu’il 
manque. La pension additionnelle est liée au revenu c’est à dire qu’elle est calculée sur la moyenne 
des années antérieures avec un taux d’accroissement de 1,25% par an. Il est possible de valider des 
périodes non contributives comme les années prises pour l’éducation des enfants, pour soigner une 
personne malade. De plus des cotisations sont créditées pour les périodes de maladie, d’incapacité 
au travail ou de chômage. Il y a possibilité de majoration des pensions pour enfant ou conjoint à 
charge. Des contributions additionnelles peuvent être versées comme la prime de Noël, le 
paiement du chauffage en hiver… La pension minimum est de 27 Euros par semaine et la pension 
maximum de 107 Euros par semaine. Les pensions sont revalorisées selon l’indice des prix. Les 
pensions sont soumises à l’impôt mais pas aux cotisations sociales. 
Il n’y a pas de possibilités de retraite partielle, mais il est possible de cumuler une pension avec un 
salaire, le droit à pension n’étant pas affecté par le statut de la personne. 

3.4 Réformes 
1998-2000 : la principale réforme consiste à inciter les britanniques à cotiser à des régimes de 
retraite complémentaires, facultatifs et fondés sur la capitalisation. 
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4. La famille. 

4.1 Principes de base. 

La protection contre le risque maternité et famille est de nature universelle et géré par le ministère 
de la sécurité sociale. 

4.2 Prestations familiales. 
Les allocations familiales sont octroyées dès le premier enfant, sous réserve de résidence au 
Royaume- Uni. La limite d’âge pour l’attribution des allocations est 16 ans sauf en cas 
d’enseignement scolaire prolongé (19 ans). Le montant mensuel est de 100 Euros pour le premier 
enfant et 67 Euros pour chaque autre enfant. Il n’y a pas de modulation des cotisations selon les 
revenus ou l’âge de l’enfant. Toutefois un autre régime, fiscal celui-ci, permet la prise en compte des 
revenus des parents dans les subventions versées pour les enfants. Ce dispositif, le WFTC, 
reprend le principe d’incitation au travail des personnes peu qualifiées en attribuant des 
subventions aux personnes ayant des enfants et cherchant à retourner au travail. C’est le même 
principe que l’EITC (Earned Income Tax Credit) américain mais appliqué en tenant compte de la 
structure familiale. Le WFTC a été réformé en Octobre 1999 et a donné place au Family Credit qui 
repose sur la même logique, mais de façon encore plus prononcée en faveur du retour à l’emploi. Les 
prestations sont non imposables. 
D’autres prestations existent comme une allocation de naissance, une allocation enfants handicapés 
et des allocations logement. 

4.3 Assurance maternité. 

Le principe est de fournir un revenu à toutes les femmes enceintes résidentes sur le territoire (pour 
les prestations en nature) et salariées (pour les prestations en espèces). Il n’y a pas de conditions 
pour les prestations en nature. Pour les prestations en espèce, il faut que la salariée ait travaillé 
pendant 26 semaines chez le même employeur et ait touché un salaire supérieur à 106 Euros par 
semaine. Dans le cas inverse, la femme relève de l’allocation de maternité. Les prestations en nature 
sont comme pour la maladie gratuite. Les femmes ont droit à un congé maternité de 14 semaines. 
L’indemnité de maternité est de 90% du revenu pendant les 6 premières semaines du congé et de 95 
Euros par semaines pour les autres. L’allocation de maternité est de 95 Euros par semaine au 
maximum. Les indemnités de maternité sont imposables. 

4.4 Réformes. 
La principale réforme concerne les aides fiscales en faveur des familles, en 1999 avec la 
transformation du WFTC en Family Credit (c’est-à-dire une modification du crédit d’impôt initial en 
un crédit d’impôt plus favorable aux familles). 

5. Le chômage. 

5.1 Principes de base. 
Le régime de protection contre le risque chômage combine un système d’assurance et un 
système d’assistance. Le premier est une allocation chômage, fonction des cotisations préalables. Le 
deuxième consiste dans une allocation dépendante des revenus. 
Les allocations d’assurance sont données à tous les salariés ayant cotisé. L’allocation d’assistance est 
donnée à tous les chômeurs dont les revenus sont en dessous d’un minimum. 

5.2 Organisation et conditions. 

Organisation : Les prestations chômage sont versées sous la responsabilité du ministère du travail. 
Conditions : Pour l’allocation d’assurance, il faut être un chômeur involontaire, être à la 
recherche d’un emploi, ne pas travailler plus de 16 heures par semaine et ne pas être étudiant. 
Pour l’allocation d’assistance il faut remplir les mêmes conditions et être en plus résident au 
Royaume-Uni, ne pas avoir d’épargne supérieure à 12808 Euros et ne pas avoir un partenaire ou 
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conjoint qui travaille. L’âge maximal est celui du départ à la retraite. Le délai de carence est de trois 
jours. 

5.3 Prestations. 
Les prestations sont versées 7 jours par semaine. Elles sont versées pendant 182 jours de 
recherche active d’emploi pour les allocations d’assurance et de façon illimitée pour l’allocation 
d’assistance. Les prestations sont forfaitaires. Pour l’allocation d’assurance elles sont de 82 Euros par 
semaine pour une personne de plus de 25 ans et de 65 Euros par semaine pour les moins de 25 ans. 
Le montant de l’allocation d’assistance varie selon la situation familiale. 
Il n’y a pas de principe de préretraite. Concernant le chômage partiel, il est indemnisé sous les 
mêmes conditions que pour le chômage total. 
Les allocations d’assurance sont imposables. 

5.4 Réformes. 

Octobre 1996 : le principe a été de rendre obligatoire la recherche d’un emploi et de soumettre 
le versement de l’allocation à cette recherche active d’emploi. Le chômeur doit signer un contrat 
d’objectifs clairs en vue de retrouver un emploi. 
 

Garantie de ressource. 

Il existe un système général de garantie de ressource (Income Support). L’objectif est de fournir une 
aide financière aux personnes qui ne travaillent pas à temps plein, qui ne sont pas obligées 
de s’inscrire au chômage et dont les revenus sont inférieurs à un minimum fixé. C’est une 
allocation différentielle. La condition d’accès est de résider sur le territoire britannique. Ensuite, 
la durée de délivrance de la prestation est illimitée. L’allocation est versée à partir de 18 ans. La 
disposition au travail ne constitue plus depuis 1996 une condition pour l’allocation de revenu 
minimum. Toutefois il faut avoir épuisé son droit à d’autres prestations et le capital propre de la 
personne ou du partenaire doit être inférieur à 12808 Euros. Le montant de la garantie de ressource 
est fixé au niveau national. Toutes les autres ressources sont prises en compte pour déterminer 
les revenus du foyer pris en compte. Le montant garanti est d’environ 82 Euros par semaine. Il y a 
toutefois de nombreuses majorations pour enfants à charge, conjoint à charge, handicaps 
particuliers… Ces allocations ne sont pas soumises à l’impôt. 

 

Pour en savoir plus : 

Site de l’UE : http://www.europa.eu.int 
Site du gouvernement (portail) : http://www.open.gov.uk 
Site du parlement : http://www.parliament.uk 
Site de l’institut statistique : http://www.statistics.gov.uk 
MISSOC (commission européenne), La protection sociale dans les Etats membres de l’UE, 2000. 

http://www.europa.eu.int/
http://www.open.gov.uk/
http://www.parliament.uk/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.statistics.gov.uk/

