
ét udesrésultatset

N° 856 • octobre 2013

Les comptes de la protection sociale  
en France et en Europe en 2011

En France, 2011 constitue une deuxième année de croissance modérée (+2,0 %) avant la 
stagnation du produit intérieur brut en 2012, dans un contexte de récession de l’Union 
européenne. La protection sociale semble moins bien jouer son rôle d’amortisseur 
économique en Europe, en raison de la durabilité de la crise et de la réduction des 
dépenses sociales de certains pays pour équilibrer leur budget. C’est surtout le cas en 
Grèce, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. En France, il n’y a pas d’affaiblissement 
marqué de ce rôle, même si l’on constate, depuis 2010, un infléchissement de la 
croissance des dépenses de protection sociale.
Les Français, bien que toujours demandeurs d’une protection sociale de haut niveau, 
sont de plus en plus préoccupés par la question de la dette.
L’affaiblissement, sensible en 2010, de la dynamique des dépenses de protection sociale 
se confirme en 2011, dernière année disponible des comptes de la protection sociale. 
L’année 2011 apparaît comme une année de meilleure maîtrise des comptes sociaux. Les 
prestations restent, en effet, sur un rythme de croissance modéré (+3,0 %). Parallèlement, 
les recettes retrouvent une croissance plus rapide que les dépenses (+4,5 %). Au total, 
ces évolutions conduisent à une nette amélioration du solde de la protection sociale.
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graph 1

				Graphique 1 : Évolution du PIB en volume en Europe

														en %

						2008		2009		2010		2011		2012

				Union européenne (27)		0.3		-4.3		2.1		1.6		-0.3

				Zone euro (17)		0.4		-4.4		2.0		1.4		-0.6

				Allemagne		1.1		-5.1		4.2		3.0		0.7

				Suède		-0.6		-5.0		6.6		3.7		0.7

				Royaume-Uni		-1.0		-4.0		1.8		1.0		0.3

				France		-0.1		-3.1		1.7		2.0		0.0

				Espagne		0.9		-3.7		-0.3		0.4		-1.4

				Italie		-1.2		-5.5		1.7		0.4		-2.4

				Source : Eurostat





graph 2

				Graphique 2 : Contributions à la croissance réelle du revenu disponible des ménages entre 2000 et 2012 dans la zone euro

						2000								2001								2002								2003								2004								2005								2006								2007								2008								2009								2010								2011								2012

						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4

				Salaires		0.0259513579		0.0228408316		0.0214621076		0.017903991		0.0191908687		0.0109266096		0.0121611952		0.0143539149		0.0091843609		0.010833806		0.0087831985		0.0044025564		0.0020048496		0.0048409505		0.0054351224		0.0046436086		0.0098928127		0.0065664282		-0.0008873152		0.0030323688		0.0043394357		0.0054997637		0.0046790874		0.010483504		0.0107428568		0.0133033375		0.0147261164		0.0163145595		0.0161720875		0.0174179128		0.0170418004		0.0137429971		0.0162598157		0.0091142894		0.0041232724		0.0049164879		-0.0041933335		-0.0041970576		-0.0039203442		-0.0057457771		-0.0038394817		-0.0006440515		-0.001327713		-0.0018331702		0.0017834032		0.0011224657		-0.0001404516		-0.0063805785		-0.0084803239		-0.0106422333		-0.0100474515		-0.0152364522

				Revenus des indépendants		0.0065		0.0069		0.0080		0.0035		0.0084		0.0048		0.0054		0.0043		0.0014		0.0042		0.0033		0.0031		0.0028		0.0014		0.0022		0.0034		0.0058		0.0057		0.0061		0.0039		0.0063		0.0049		0.0020		0.0046		0.0062		0.0064		0.0098		0.0128		0.0088		0.0092		0.0084		0.0046		0.0057		0.0018		-0.0043		-0.0066		-0.0164		-0.0160		-0.0144		-0.0118		-0.0061		-0.0057		-0.0028		-0.0018		0.0005		0.0009		-0.0004		-0.0021		-0.0034		-0.0055		-0.0056		-0.0067

				Revenus nets de la propriété		0.0001191569		0.0036612312		0.0029421498		-0.0024174875		0.0047436598		0.0113662347		-0.0049005893		0.0004434245		-0.0128983412		-0.0058206886		-0.0076628665		-0.0019657738		0.0052871228		-0.0028321135		0.0033876758		-0.0026161489		-0.0002956534		0.0050187698		0.0030061788		0.0051391611		0.0025810316		0.0076769883		0.0086666194		0.001656724		0.0033364802		0.0109288956		0.0021927246		0.0064061426		0.0032931273		0.0108308986		0.0043775883		0.0020446799		-0.0001556808		-0.006117178		-0.0013993631		-0.009217538		-0.0040749924		-0.0201877504		-0.0133727063		-0.0098853528		-0.0125245179		-0.0072839982		0.0004054043		0.0045181678		0.0021088551		-0.0005834056		0.0040331775		-0.0027959295		0.006341206		-0.0040406509		-0.0046687802		-0.0021138021

				Autres transferts		-0.0002936188		0.000616029		0.0006820209		-0.0002135899		0.0010710584		-0.0018834756		0.0013987757		0.0031273243		0.0012412642		0.0010714582		0.000355236		-0.0009152431		0.0009967484		0.0015306619		-0.0002453282		-0.0000071502		-0.0010369129		-0.0002335948		-0.0002828618		-0.0011480592		-0.0011018306		0.0009449873		-0.0008079308		0.0010099223		-0.0002479724		-0.002434645		-0.0005696472		-0.0001547276		-0.0002527587		-0.000134047		0.0004027167		0.0008392906		0.0010907133		0.0012868076		0.0005226369		0.0008251914		0.0005735864		0.0005300985		0.0003570845		0.0004470588		0.0003598307		-0.0006162113		-0.0002833434		-0.0010221503		-0.0012349859		-0.0002236313		-0.0002202642		-0.0004677865		-0.0010661483		0.0002034228		-0.0007332575		0.0004803345

				Prélèvements		-0.0140855479		-0.0067037459		-0.0016061654		0.0037488099		0.0027801507		0.0013151755		0.0018348357		-0.0051299399		0.0029468866		0.0030414778		-0.0017436477		0.0016127228		0.0032121916		0.0030310274		0.0020650582		-0.0001893329		-0.0009911267		-0.000416755		0.0035101229		0.0044615654		-0.00394921		-0.0015280284		-0.0043868836		-0.0024092095		-0.0064552161		-0.0061864589		-0.0050584055		-0.0087021557		-0.0022023788		-0.0062919277		-0.0100234244		-0.0096055351		-0.006005172		-0.0036602276		-0.0015023555		0.0027626773		0.0031902976		0.0065075058		0.0055968706		0.0065430858		0.0030402712		0.0010565373		0.0006054435		0.0003274698		-0.0029590752		-0.0005431902		-0.0045122448		0.0012192345		-0.004785962		-0.0058721412		-0.0057361526		-0.0062156368

				Prestations sociales nettes		-0.0052020037		-0.0059577828		-0.0053716179		-0.0050390272		0.0020577793		0.0022779582		0.0033624673		0.0049240538		0.0011515766		0.0050087947		0.0048771747		0.0074427017		0.000228495		0.0011704896		0.0017831802		0.0005591154		0.0032281545		0.0025116708		0.0001539987		-0.0011820391		0.0005204437		0.0002293279		-0.0005705137		-0.0019079993		-0.002397065		-0.0027273734		-0.0044138118		-0.0003901749		-0.0040742031		-0.0034469096		0.0012035882		-0.0014882456		-0.0025350171		-0.0020357619		0.0013943392		0.0007479349		0.014250505		0.0206087368		0.0198913262		0.0202581471		0.0093923295		0.0036714638		-0.0000639178		-0.002404769		-0.0037502456		-0.0035133713		-0.0043275904		-0.0037065259		0.0006401845		-0.0002781524		0.0027839018		0.00089622

				Revenu disponible brut réel		1.30%		2.14%		2.61%		1.75%		3.83%		2.89%		1.93%		2.20%		0.30%		1.84%		0.79%		1.36%		1.45%		0.92%		1.47%		0.58%		1.66%		1.92%		1.16%		1.42%		0.87%		1.77%		0.96%		1.34%		1.12%		1.92%		1.67%		2.63%		2.18%		2.76%		2.14%		1.01%		1.43%		0.04%		-0.11%		-0.66%		-0.67%		-1.28%		-0.58%		-0.02%		-0.96%		-0.95%		-0.35%		-0.22%		-0.35%		-0.29%		-0.56%		-1.42%		-1.07%		-2.61%		-2.40%		-2.89%

				Revenu disponible brut nominal		3.37%		4.13%		4.94%		4.31%		6.06%		5.93%		4.41%		4.42%		2.84%		3.98%		2.91%		3.67%		3.81%		2.94%		3.59%		2.70%		3.46%		4.31%		3.44%		3.81%		2.94%		3.84%		3.27%		3.70%		3.48%		4.45%		3.92%		4.48%		4.65%		4.70%		4.07%		3.94%		4.29%		3.69%		3.75%		1.63%		0.29%		-1.10%		-0.96%		0.41%		0.15%		0.64%		1.38%		1.80%		2.11%		2.46%		2.13%		1.47%		1.58%		-0.22%		0.08%		-0.65%



Note • le revenu disponible brut (RDB) réel est donné à prix constants, il s’agit du RDB nominal corrigé de l’inflation.
L’effet de stabilisation automatique peut être appréhendé par une décomposition comptable, en mesurant la fraction des fluctuations de l’activité et/ou des revenus
absorbés par les variations des recettes et des dépenses publiques.
Sources • BCE et Eurostat.



tableau 1

				Tableau 1 : Évolution des emplois et des ressources hors transferts de la protection sociale

																				évolutions en moyenne annuelle et en %, montants en millions d'euros

						2000 / 1981		2006 / 2000		2007 / 2006		2008 / 2007		2009 / 2008		2010 / 2009		2011 / 2010		2011

				Emplois (hors transferts *)		6.4		4.8		3.9		3.6		4.8		3.1		2.9		672,939

				Prestations de protection sociale		6.4		4.8		4.0		3.7		4.8		3.2		3.0		638,837

				Prestations sociales (versées aux ménages)		6.4		4.6		4.1		3.7		5.2		3.3		3.0		550,167

				- en espèces				4.4		4.0		3.6		5.5		3.3		3.1		406,176

				- en nature				5.1		4.3		4.0		4.6		3.2		2.5		143,563

				Prestations de services sociaux		6.5		6.1		3.4		3.5		2.4		2.6		2.8		88,670

				Autres emplois (frais de gestion, financiers…)		6.0		4.6		2.6		2.1		4.7		2.5		1.9		34,101

				Ressources (hors transferts *)		6.4		4.5		4.3		4.0		0.6		1.7		4.5		661,533

				Cotisations effectives		5.5		4.6		3.4		2.6		0.8		2.0		3.6		367,098

				Cotisations d'employeurs		5.5		4.1		3.6		2.8		0.3		2.0		4.7		232,800

				Cotisations de salariés		5.7		5.3		3.3		1.5		0.8		1.9		2.4		106,688

				Cotisations de travailleurs indépendants		5.2		5.7		2.8		8.5		2.5		2.9		-0.6		24,453

				Autres cotisations effectives		1.2		17.1		4.0		-14.3		27.6		4.8		0.7		3,157

				Cotisations imputées		5.3		1.9		5.2		4.2		3.4		3.3		3.8		51,917

				Impôts et taxes affectés		18.9		6.0		6.1		7.5		0.0		1.7		8.1		162,367

				Contributions publiques		4.9		2.0		4.7		3.3		5.9		1.2		2.6		67,253

				Autres recettes (produits financiers…)		3.1		7.8		5.2		5.7		-23.9		-9.2		-1.0		12,898

				Solde																-11,406

				Transferts, pour information *																140,508



* Les transferts sont les flux internes entre les différents régimes de protection sociale.
Sources • Drees-CPS, base 2000 pour les deux premières colonnes, base 2005 pour les suivantes.



tableau 2

				Tableau 2 : Évolution des prestations de protection sociale

																				évolutions en moyenne annuelle en %, montants en millions d'euros

						2000 / 1981		2006 / 2000		2007 / 2006		2008 / 2007		2009 / 2008		2010 / 2009		2011 / 2010		2011

				Maladie		6.6		5.5		3.4		3.4		3.9		2.7		2.1		174,022

				dont régimes d'assurances sociales		6.5		5.3		3.6		3.4		3.7		2.7		1.9		147,635

				dont régimes d'intervention publique		1.9		7.3		-0.2		-4.2		13.2		1.9		-2.0		2,398

				Invalidité		5.9		5.3		4.1		3.3		4.1		4.7		5.8		32,644

				dont régimes d'assurances sociales		6.1		6.4		3.6		1.5		-0.1		1.6		4.8		7,928

				dont régimes d'intervention publique		5.9		4.0		4.3		6.8		6.7		7.5		7.9		9,864

				AT-MP		3.3		4.0		3.9		0.5		-0.6		0.9		0.3		11,486

				dont régimes d'assurances sociales		3.2		3.9		5.7		0.8		-0.3		1.3		0.8		10,393

				Vieillesse		7.1		5.1		6.3		5.4		4.6		3.6		4.4		252,002

				dont régimes d'assurances sociales		7.1		4.6		6.5		5.6		4.8		3.7		4.6		239,714

				dont régimes d'intervention publique		7.8		18.2		4.9		6.0		3.7		3.2		1.0		9,260

				Survie		4.9		4.0		1.8		2.3		1.8		2.8		2.5		38,062

				dont régimes d'assurances sociales		5.0		3.7		2.4		2.7		2.2		3.0		2.7		33,904

				dont régimes d'intervention publique		0.6		-2.5		-10.7		-4.5		-4.4		-4.7		-4.5		684

				Famille		5.3		3.7		3.1		2.1		3.1		0.2		1.7		48,495

				dont régimes d'assurances sociales		4.9		3.5		2.8		2.1		3.4		0.8		1.6		30,986

				dont régimes d'intervention publique		6.8		5.3		4.3		2.4		2.6		-6.4		1.5		8,022

				Maternité		4.1		4.2		3.0		1.8		2.8		6.4		-2.1		7,724

				dont régimes d'assurances sociales		4.0		4.2		3.0		1.8		2.8		6.4		-2.2		7,655

				Emploi		5.2		3.4		-2.1		-0.8		12.8		5.0		-1.0		42,126

				dont régimes d'assurances sociales		4.5		4.4		-5.7		-1.1		26.8		7.4		-1.0		30,450

				dont régimes d'intervention publique		9.0		-0.4		4.6		-4.6		-22.3		-13.2		-5.0		4,002

				Logement		9.3		1.6		2.1		7.2		2.5		1.1		3.3		16,777

				dont régimes d'assurances sociales		4.1		4.3		1.4		6.9		3.6		1.0		1.8		4,532

				dont régimes d'intervention publique		13.0		0.7		2.4		7.3		2.1		1.2		3.8		12,237

				Pauvreté - exclusion sociale		14.2		5.4		3.8		0.8		26.0		5.6		4.5		15,498

				dont régimes d'intervention publique		27.3		5.4		3.0		-0.4		29.9		5.4		4.6		12,698

				Ensemble des prestations		6.4		4.8		4.0		3.7		4.8		3.2		3.0		638,837

				dont régimes d'assurances sociales		6.2		4.6		4.2		3.9		5.1		3.3		2.9		513,212

				dont régimes d'intervention publique		7.8		4.9		3.0		2.7		5.0		0.8		2.8		59,895

				Sources • Drees-CPS, bases 2000 (1981-2006) et 2005 (2006-2011).





Données disponibles



2 Les comptes de la protection sociale en France et en Europe en 2011

Les comptes de la pro-
tection sociale (CPS) 
évaluent, chaque an-
née, l’ensemble des 
opérations contribuant 

à la couverture des risques sociaux 
auxquels les ménages sont exposés 
(santé, vieillesse-survie, maternité-
famille, emploi, logement, pauvreté-
exclusion sociale), en considérant l’en-
semble des régimes ou organismes 
ayant pour mission d’en assurer la 
charge dans un cadre de solidarité  
sociale. Le champ de la protection 
sociale regroupe ainsi l’ensemble 
des organismes assurant la cou-
verture des risques sociaux, qu’ils 
soient publics ou privés, obligatoires 
ou facultatifs. Seules sont exclues 
les sociétés d’assurance qui sont en 
comptabilité nationale réputées ver-
ser des indemnités d’assurance dom-
mage et non des prestations de pro-
tection sociale. Les CPS retracent les 
évolutions de la protection sociale 
sur longue période (depuis 1959). 
Partie intégrante du Système euro-
péen de comptes de la protection 
sociale (SESPROS), ils permettent 
d’effectuer des comparaisons inter-
nationales, avec les précautions mé-
thodologiques qui s’imposent.

Après deux années  
de croissance faible,  
la crise s’accentue en 2012

En France, l’année 2012 marque 
une rechute dans la crise, avec un 
produit intérieur brut (PIB) en sta-
gnation, après deux années de crois-
sance modérée (+2,0 % en 2011 et 
+1,7 % en 2010). 

Le marché du travail continue à 
se dégrader ; le nombre de deman-
deurs d’emploi des catégories A, 
B et C, en France métropolitaine, 
poursuit sa hausse entamée à la mi-
2008 ; il s’accroît de 218 000 en 
2011, et plus fortement encore en 
2012 (+375 000).

Malgré ce contexte difficile, le 
déficit public diminue fortement en 
2011 et plus légèrement en 2012. 
Le déficit de l’ensemble des admi-
nistrations publiques s’établit à 
98,8 milliards d’euros en 2012 
(après 105,9 milliards d’euros en 
2011 et 137,3 milliards en 2010). En 

particulier, le déficit des adminis-
trations de Sécurité sociale se réduit 
de plus d’un tiers : il passe de 23,3 
milliards d’euros en 2010 à 14,0 
milliards d’euros en 2011 et s’élève 
à 13,1 milliards d’euros en 2012.

Dans les autres pays européens, 
l’année 2012 marque également une 
rechute dans la crise (graphique 1). 
Le PIB recule de 0,3 % en 2012 dans 
l’Union européenne, avec des dif-
férences marquées entre pays. Les 
pays du Nord connaissent une situa-
tion plus favorable : l’Allemagne 
(+0,7 %), la Suède (+0,7 %) et le 
Royaume-Uni (+0,3 %) ont un PIB 
en croissance faible. En revanche, 
l’Espagne et l’Italie connaissent 
une forte récession (respectivement 
-1,4 % et -2,4 %). L’écart entre pays 
du Nord, d’une part, et pays du Sud 
et de la périphérie d’autre part, se 
creuse également en termes de taux 
de chômage, les premiers connais-
sant en général des taux beaucoup 
plus faibles que les seconds en 2012 
(5,5 % en Allemagne, 8,0 % en 
Suède, 7,9 % au Royaume-Uni, mais 
10,2 % en France, 10,7 % en Italie et 
25,0 % en Espagne).

En Europe, la stabilisation 
automatique opérée  
par la protection sociale 
s’essouffle 

En 2009, dans tous les pays euro-
péens, les dépenses de protection 
sociale ont réagi à la crise, avec plus 
ou moins d’ampleur selon les pays. 

Les systèmes publics et, parmi eux, 
les systèmes de protection sociale 
ont en effet joué leur rôle tradition-
nel d’amortisseur de la crise : les 
dépenses de protection sociale ont 
continué d’augmenter, fortement 
pour certaines d’entre elles, alors 
que leurs ressources se contrac-
taient. Ce rôle a toutefois eu pour 
conséquence de creuser le déficit 
des systèmes de protection sociale. 
Cette stabilisation automatique opé-
rée par la protection sociale s’est 
ensuite affaiblie dans de nombreux 
pays et est devenue quasi inexistante 
en Europe en 2012. 

Au cours de la récession de 2008-
2009, la légère dégradation du re-
venu disponible brut (nominal) des 
ménages de la zone euro aurait été 
nettement plus importante en 2009, 
sans la contribution des prestations 
sociales au soutien du revenu des 
ménages. Ce phénomène n’est en 
revanche plus visible en 2012 (gra-
phique 2). En outre, l’ensemble des 
prélèvements obligatoires (qu’ils 
financent la protection sociale ou 
non), qui avaient joué leur rôle 
contra-cyclique en 2009 et avaient 
ainsi atténué l’effet de la crise, ont 
eu un effet pro-cyclique en 2012.

En France, les prestations sociales 
et, dans une moindre mesure, les pré-
lèvements, ont joué leur rôle de stabi-
lisateurs en 2009, rôle qui s’est toute-
fois érodé fin 2011-début 2012, alors 
que les prélèvements pesaient assez 
nettement sur l’évolution du revenu 
des ménages.

Sources • Eurostat.
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si une majorité des Français jugent 
que le financement de la protection 
sociale alourdit la dette, seuls 30 % 
d’entre eux accepteraient une baisse 
de leurs prestations pour limiter 
leurs cotisations, et ce, quelle que 
soit la branche concernée (maladie, 
retraites, famille, chômage). Une 
proportion légèrement supérieure, 
autour de 45 %, serait prête à cotiser 
davantage pour la retraite et l’assu-
rance maladie, dans l’objectif de 
maintenir le niveau des prestations, 
et cet avis est en hausse de dix points 
depuis 2008.

 
En 2011, les recettes  
de la protection sociale 
retrouvent une forte croissance…

En 2011, la croissance des res-
sources redevient supérieure à celle 
des emplois, comme ce fut le cas 
lors des deux années précédant la 
crise en 2007 et 2008. Le solde de 
la protection sociale1 s’est ainsi 
amélioré de manière significative 
(-11,4 milliards d’euros en 2011, soit 
-0,6 point de PIB, contre -20,8 mil-
liards d’euros en 2010). 

Les recettes s’établissent à 661,5 mil-
liards d’euros et retrouvent une crois-

Les attentes des Français  
en matière de protection sociale 
se modifient

Dans un tel contexte, près de trois 
Français sur quatre ont le sentiment, 
selon le Baromètre d’opinion de la 
DREES, que la société est plutôt 
injuste, même si cette proportion 
a légèrement baissé par rapport à 
2010 et 2011. Les Français conti-
nuent ainsi à juger très important le 
rôle joué par la protection sociale, 
et un Français sur deux pense qu’il 
n’y a pas assez d’interventions de 
l’État en matière économique et so-
ciale. Ils sont néanmoins préoccupés 
par le financement de la protection 
sociale. L’opinion selon laquelle 
ce financement alourdirait la dette 
et serait un frein pour sortir de la 
crise est, en effet, en hausse de six 
points depuis trois ans. Les Fran-
çais sont également plus sensibles 
que par le passé à la charge que 
représentent les cotisations sociales 
pour les employeurs. Si, en octobre-
novembre 2011, 43 % d’entre eux 
souhaitaient que les entreprises co-
tisent davantage pour la protection 
sociale, ils ne sont plus que 33 % à 
la même période en 2012. Toutefois, 

sance forte (+4,5 %) après deux an-
nées moroses en lien avec le contexte 
économique. En effet, le rebond de 
leur croissance tient à une nette aug-
mentation des assiettes, mais aussi 
des prélèvements : modification du 
calcul des exonérations de cotisations 
sociales, relèvement du taux de coti-
sation « accidents du travail », aug-
mentation des prélèvements sur le 
capital. Les cotisations employeurs 
augmentent de +4,7 % et les cotisa-
tions sociales effectives de 3,6 %. Les 
contributions publiques augmentent 
de 2,6 %, tandis que le rythme de pro-
gression des impôts et taxes affectées 
s’élève à +8,1 % (tableau 1). 

Après une baisse de 0,3 point de 
PIB en 2010, la part des ressources 
de la protection sociale dans le PIB 
augmente ainsi de 0,4 point de PIB 
pour s’établir à 33,1 % du PIB. 

…tandis que les dépenses 
croissent à un rythme ralenti 
pour la deuxième année 
consécutive

La croissance des dépenses de 
protection sociale est maîtrisée 
(+2,9 %) et reste faible pour la 
deuxième année consécutive. Ces 

Note • le revenu disponible brut (RDB) réel est donné à prix constants, il s’agit du RDB nominal corrigé de l’inflation.

L’effet de stabilisation automatique peut être appréhendé par une décomposition comptable, en mesurant la fraction des fluctuations de l’activité et/ou des revenus 
absorbés par les variations des recettes et des dépenses publiques. 

Sources • BCE et Eurostat.
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* Les transferts sont les flux internes entre les différents régimes de protection sociale.

Sources • DrEEs-CPs, base 2000 pour les deux premières colonnes, base 2005 pour les suivantes.

g tableau 1

Évolution des emplois et des ressources  
hors transferts de la protection sociale

dépenses s’élèvent en 2011 à 672,9 
milliards d’euros. 

Les prestations de protection so-
ciale, qui constituent la majeure par-
tie des dépenses de protection sociale 
(95 %), représentent 638,8 milliards 
d’euros en 2011. La croissance de ces 
prestations reste mesurée (+3,0 %). 
Les prestations d’invalidité, de pau-
vreté – exclusion sociale, de vieil-
lesse et de logement croissent à un 
rythme plus soutenu que l’ensemble 
(tableau 2). Les prestations de survie, 
de maladie et de famille connaissent 
des évolutions modérées. Les presta-
tions d’accidents du travail et mala-
dies professionnelles stagnent, tan-
dis que celles relatives aux risques 
emploi et maternité sont en baisse 
(respectivement -1,0 % et -2,1 %). Le 
risque emploi connaît des évolutions 
heurtées en lien avec les retourne-
ments conjoncturels (décroissance en 
2007 et 2008, croissance de +12,8 % 
en 2009 qui reste soutenue en 2010). 
En revanche, les prestations affé-
rentes à la maternité connaissent leur 
première baisse depuis 1981 (hor-
mis une quasi-stagnation en 1997), 
imputable au léger recul du nombre 
de naissances et à la diminution des 
soins de santé.

La croissance des dépenses 
afférentes à la maladie 
ralentit depuis 2005, tandis 
que les dépenses d’invalidité 
s’accélèrent 

En 2011, les dépenses afférentes à 
la maladie, principale composante 
du risque santé, s’élèvent à 174,0 mil-
liards d’euros, soit 8,7 % du PIB. Un 
accroissement des rendements de 
la maîtrise médicalisée, l’évolution 
modérée des dépenses hospitalières 
et un contexte épidémique favorable 
contribuent en 2011 à la faible pro-
gression de la dépense du risque ma-
ladie (+2,1 %).

Sur longue période, les dépenses 
de santé augmentent plus rapide-
ment que le PIB. Cette augmen-
tation tendancielle des dépenses 
de santé laisse néanmoins appa-
raître des périodes de stabilisation, 
notamment à la suite de la mise 
en œuvre de différents plans de 
réforme qui se sont succédé entre 
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2000/1981 2006/2000 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2011
Maladie 6,6  5,5  3,4  3,4  3,9  2,7  2,1 174 022

dont régimes d'assurances sociales 6,5  5,3  3,6  3,4  3,7  2,7  1,9 147 635
dont régimes d'intervention publique 1,9  7,3  -0,2  -4,2  13,2  1,9  -2,0 2 398

Invalidité 5,9  5,3  4,1  3,3  4,1  4,7  5,8 32 644
dont régimes d'assurances sociales 6,1  6,4  3,6  1,5  -0,1  1,6  4,8 7 928
dont régimes d'intervention publique 5,9  4,0  4,3  6,8  6,7  7,5  7,9 9 864

aT-MP 3,3  4,0  3,9  0,5  -0,6  0,9  0,3 11 486
dont régimes d'assurances sociales 3,2  3,9  5,7  0,8  -0,3  1,3  0,8 10 393

Vieillesse 7,1  5,1  6,3  5,4  4,6  3,6  4,4 252 002
dont régimes d'assurances sociales 7,1  4,6  6,5  5,6  4,8  3,7  4,6 239 714
dont régimes d'intervention publique 7,8  18,2  4,9  6,0  3,7  3,2  1,0 9 260

Survie 4,9  4,0  1,8  2,3  1,8  2,8  2,5 38 062
dont régimes d'assurances sociales 5,0  3,7  2,4  2,7  2,2  3,0  2,7 33 904
dont régimes d'intervention publique 0,6  -2,5  -10,7  -4,5  -4,4  -4,7  -4,5 684

Famille 5,3  3,7  3,1  2,1  3,1  0,2  1,7 48 495
dont régimes d'assurances sociales 4,9  3,5  2,8  2,1  3,4  0,8  1,6 30 986
dont régimes d'intervention publique 6,8  5,3  4,3  2,4  2,6  -6,4  1,5 8 022

Maternité 4,1  4,2  3,0  1,8  2,8  6,4  -2,1 7 724
dont régimes d'assurances sociales 4,0  4,2  3,0  1,8  2,8  6,4  -2,2 7 655

Emploi 5,2  3,4  -2,1  -0,8  12,8  5,0  -1,0 42 126
dont régimes d'assurances sociales 4,5  4,4  -5,7  -1,1  26,8  7,4  -1,0 30 450
dont régimes d'intervention publique 9,0  -0,4  4,6  -4,6  -22,3  -13,2  -5,0 4 002

Logement 9,3  1,6  2,1  7,2  2,5  1,1  3,3 16 777
dont régimes d'assurances sociales 4,1  4,3  1,4  6,9  3,6  1,0  1,8 4 532
dont régimes d'intervention publique 13,0  0,7  2,4  7,3  2,1  1,2  3,8 12 237

Pauvreté - exclusion sociale 14,2  5,4  3,8  0,8  26,0  5,6  4,5 15 498
dont régimes d'intervention publique 27,3  5,4  3,0  -0,4  29,9  5,4  4,6  12 698

Ensemble des prestations 6,4  4,8  4,0  3,7  4,8  3,2  3,0 638 837
dont régimes d'assurances sociales 6,2  4,6  4,2  3,9  5,1  3,3  2,9 513 212
dont régimes d'intervention publique 7,8  4,9  3,0  2,7  5,0  0,8  2,8 59 895

Évolutions en moyenne annuelle et en %, montants en millions d'euros

2000/1981 2006/2000 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2011
Emplois (hors transferts*) 6,4 4,8 3,9 3,6 4,8 3,1 2,9 672 939
Prestations de protection sociale 6,4 4,8 4,0 3,7 4,8 3,2 3,0 638 837
• Prestations sociales (versées aux ménages) 6,4 4,6 4,1 3,7 5,2 3,3 3,0 550 167

- en espèces 4,4 4,0 3,6 5,5 3,3 3,1 406 176
- en nature 5,1 4,3 4,0 4,6 3,2 2,5 143 563

• Prestations de services sociaux 6,5 6,1 3,4 3,5 2,4 2,6 2,8 88 670
Autres emplois (frais de gestion, financiers…) 6,0 4,6 2,6 2,1 4,7 2,5 1,9 34 101
Ressources (hors transferts*) 6,4 4,5 4,3 4,0 0,6 1,7 4,5 661 533
Cotisations effectives 5,5 4,6 3,4 2,6 0,8 2,0 3,6 367 098
• Cotisations d'employeurs 5,5 4,1 3,6 2,8 0,3 2,0 4,7 232 800
• Cotisations de salariés 5,7 5,3 3,3 1,5 0,8 1,9 2,4 106 688
• Cotisations de travailleurs indépendants 5,2 5,7 2,8 8,5 2,5 2,9 -0,6 24 453
• Autres cotisations effectives 1,2 17,1 4,0 -14,3 27,6 4,8 0,7 3 157
Cotisations imputées 5,3 1,9 5,2 4,2 3,4 3,3 3,8 51 917
Impôts et taxes affectés 18,9 6,0 6,1 7,5 0,0 1,7 8,1 162 367
Contributions publiques 4,9 2,0 4,7 3,3 5,9 1,2 2,6 67 253
Autres recettes (produits financiers…) 3,1 7,8 5,2 5,7 -23,9 -9,2 -1,0 12 898
Solde -11 406
Transferts, pour information * 140 508

g tableau 2

Évolution des prestations de protection sociale
Évolutions en moyenne annuelle et en %, montants en millions d'euros

Sources • DrEEs-CPs, bases 2000 (1981-2006) et 2005 (2006-2011).
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1984 et 19952. Par la suite, la mise 
en place, en 1996, de l’objectif 
national des dépenses d’assurance 
maladie (ONDAM) a contribué 
jusqu’en 2000 à une stabilisation 
de la part des dépenses de santé 
dans le PIB, puis un redémarrage 
important des dépenses est inter-
venu et s’est prolongé jusqu’en 
2004. Depuis 2005, leur progres-
sion est modérée compte tenu de 
la meilleure maîtrise de la dépense 
engagée, à la suite notamment de 
la loi du 13 août 2004 relative à 
l’assurance maladie, au renforce-
ment du pilotage de l’ONDAM, et 
aux mesures d’économies prises 
chaque année dans le cadre de la 
loi de financement de la Sécurité 
sociale (LFSS). 

En revanche, les dépenses liées à 
l’invalidité ont augmenté à un rythme 
soutenu depuis la loi du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées et le 
plan de revalorisation de l’allocation 
aux adultes handicapés (AAH) enta-
mé en 2008. L’ensemble des presta-
tions relatives à ce risque augmente 
ainsi de 4,4 % en moyenne annuelle 
entre 2006 et 2011. En 2011, la forte 
croissance des prestations de ce risque 
est pour partie liée à l’importante 
croissance des dépenses d’allocations 
(+8,9 % au titre de l’AAH, et +8,8 % 
pour l’ensemble de la prestation de 
compensation du handicap [PCH] et 
de l’allocation compensatrice pour 
tierce personne [ACTP]).

Enfin, les dépenses afférentes au 
sous-risque accidents du travail 
et maladies professionnelles (AT-
MP) restent sur une croissance faible 
(+0,3 % en 2011). Cette faible évo-
lution est notamment à rapprocher de 
la baisse continue du nombre d’acci-
dents du travail en lien avec la réduc-
tion de la part des secteurs industriels 
au sein desquels le risque d’accident 
est plus élevé.

Une croissance des dépenses 
du risque vieillesse-survie 
soutenue malgré une moindre 
hausse du nombre de retraités

En 2011, le montant des prestations 
du risque vieillesse-survie s’élève à 

290,1 milliards d’euros, soit 14,5 % 
du PIB. Le risque vieillesse-survie 
est le plus important en masse, ses 
prestations représentant, en effet, 
45 % de l’ensemble des prestations 
de protection sociale.

Le sous-risque vieillesse (252 mil-
liards d’euros) correspond aux presta-
tions versées au titre des droits propres 
des bénéficiaires. Les pensions de 
retraite directes représentent 95 % de 
ce montant global3. Leur évolution est 
déterminée, d’une part, par celle du 
nombre de retraités, et, d’autre part, 
par celle de la pension moyenne. 

À long terme, le nombre de retrai-
tés augmente tendanciellement avec 
le vieillissement de la population, 
lié notamment à l’allongement de 
l’espérance de vie aux âges élevés. 
La pension moyenne contribue, elle 
aussi, positivement à la croissance 
des dépenses de retraite de droit 
direct en raison de l’effet de noria : 
en effet, les entrants perçoivent en 
moyenne des pensions plus élevées 
que les sortants.

À court terme, le recul de l’âge de 
la retraite contribue au ralentisse-
ment de la croissance des effectifs, 
le nombre de nouveaux pensionnés 
de droit direct a même régulièrement 
diminué depuis 20094. Toutefois, 
l’évolution des dépenses de retraite 
de droit direct est plus forte en 2011 
qu’en 2010 (4,5 % contre 3,7 %). 
Cette progression est notamment due 
à une revalorisation des pensions5  

nettement plus élevée en 2011 qu’en 
2010 (+2,1 % au 1er avril 2011 après 
+0,9 % au 1er avril 2010). 

Le sous-risque survie (38,1 mil-
liards d’euros) englobe principale-
ment les pensions versées au titre de 
droits dérivés. Il comprend égale-
ment des compensations de charges 
principalement gérées par les régimes 
mutualistes (capitaux décès).

En 2011, le recul du nombre  
de naissances contribue  
à la baisse des prestations 
maternité, tandis que  
les prestations famille 
augmentent sensiblement 

Les prestations maternité-famille 
représentent 56,2 milliards d’euros en 
2011. Ce montant ne comprend que 

les prestations, à l’exclusion des aides 
aux familles sous d’autres formes 
(quotient familial par exemple), aides 
qui peuvent recouvrir des montants im-
portants. Les dépenses du sous-risque 
maternité représentent 7,7 milliards 
d’euros, elles se composent essen-
tiellement d’indemnités journalières 
(congés maternité et paternité), de 
soins de santé et de la prime de nais-
sance. La dépense totale relative à 
la maternité est en baisse de 2,1 %, 
en 2011, principalement du fait de 
moindres charges de soins de santé 
(-4,3 % par rapport à 2010). Cette 
baisse s’explique notamment par la 
diminution du nombre de naissances 
vivantes (-1,1 % en 2011 après 
+1,0 % en 2010).

Les dépenses du sous-risque fa-
mille, qui s’élèvent à 48,5 milliards, 
comprennent principalement les allo-
cations familiales et les autres pres-
tations familiales, mais également 
l’action sociale en faveur des familles 
(notamment l’aide sociale à l’enfance) 
et les crèches municipales. Ces dé-
penses du sous-risque famille sont 
en hausse de 1,7 % (après +0,2 % en 
2010), en raison d’une revalorisation 
de la base mensuelle des allocations 
familiales (indexée sur l’inflation) 
plus importante (+1,5 % après une re-
valorisation nulle en 2010). Les pres-
tations liées à la garde d’enfants, qui 
représentent 29 % des prestations au 
titre de la famille, connaissent des dy-
namiques différentes selon le mode de 
garde. Le montant des aides à l’emploi 
d’une assistante maternelle augmente 
de 6,3 %, le nombre de bénéficiaires 
progressant de +3,3 %. Les prestations 
liées aux crèches municipales aug-
mentent également significativement. 
En revanche, les prestations encou-
rageant la garde parentale des jeunes 
enfants (complément de libre choix 
d’activité et complément optionnel de 
libre choix d’activité) sont en baisse 
de 2,9 %, en lien avec la baisse de 
3,0 % du nombre de bénéficiaires. 

Une moindre augmentation 
du nombre de chômeurs 
indemnisés

Les prestations liées à l’emploi 
représentent 42,1 milliards d’euros 
en 2011, soit 2,1 % du PIB. Ces 

2. Études et résultats 
n°831 - DREES  

« 60 années  
de dépenses de santé ».

3. Les autres compo-
santes du sous-risque 

vieillesse comprennent 
les prestations du 

minimum vieillesse 
(2,8 milliards d’euros), 

les prestations liées 
à la dépendance des 

personnes âgées                            
(7,8 milliards, principa-
lement constituées de 

l’allocation personnalisée 
d’autonomie) et d’autres 

prestations vieillesse  
(2,5 milliards) regroupant 

des aides versées dans 
le cadre de l’action 

sociale des différents 
régimes et des indemni-

tés de départ à la retraite 
(0,5 milliard). 

4. Ceci est également 
dû à la restriction, à 

partir du 1er janvier 2009, 
des conditions d’accès 
au dispositif de retraite 
anticipée pour carrière 

longue, qui ralentit la 
croissance des effectifs 

depuis 2009. 
5. En 2011, la hausse 

des pensions s’est élevée 
à 1,8 %. Cette hausse 
est toutefois inférieure 

à l’inflation (+2,1 %). 
L’indice de revalorisation 

des pensions est calé 
sur l’inflation et tient 
compte à la fois de 

l’inflation prévue pour 
l’année en cours et de 

l’écart constaté entre la 
prévision et le réalisé de 

l’année précédente.
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dépenses sont en baisse de 1,0 % 
en 2011. Les prestations du sous-
risque chômage diminuent de 
1,6 %. La principale allocation chô-
mage, l’aide au retour à l’emploi 
(ARE) ne progresse que faiblement 
(+0,7 % en 2011). Cela tient tient 
notamment à la moindre hausse en 
2011 du nombre de chômeurs in-
demnisés par l’assurance chômage 
(+0,1 % en moyenne annuelle), 
dans un contexte de moindre dégra-
dation du marché du travail rela-
tivement à 2010 (avec un taux de 
chômage au sens du BIT de 9,6 % 
contre 9,7 % en 2010). Les autres 
allocations du régime d’assurance 
chômage connaissent des baisses 
significatives en raison du durcis-
sement de certains dispositifs. Le 
fonds de solidarité indemnise sous 
certaines conditions, de ressources 
notamment, les demandeurs d’em-
ploi n’ayant pas ou plus de droits 
à l’assurance chômage. Les presta-
tions qu’il verse diminuent en 2011, 
en lien notamment avec la baisse du 
nombre des bénéficiaires de l’allo-
cation équivalent retraite (AER) à 
la suite de la fermeture de ce dis-
positif qui a été partiellement rem-
placé par l’allocation transitoire de 
solidarité (ATS). La fermeture, en 
juillet 2011, de ce dispositif consti-
tue le pendant du durcissement des 
conditions d’accès aux dispositifs 
de préretraites publiques depuis 
2003. Les montants versés au titre 
des préretraites sont donc égale-
ment en baisse en 2011 (-2,7 %). 
En revanche, la dépense au titre de 

l’allocation de solidarité spécifique 
(ASS) continue de croître (+3,2 % 
en 2011). Enfin, la disparition                
du Fonds d’investissement social 
(FISO), créé en 2009 pour une du-
rée de deux ans, contribue significa-
tivement à la baisse des prestations 
du sous-risque chômage. Ce fonds 
avait pour objet de coordonner les 
efforts en faveur de l’emploi et de 
la formation professionnelle ac-
complis par l’État et les partenaires 
sociaux dans la lutte contre la crise. 

Les prestations logement 
progressent à un rythme élevé 

Les prestations du risque logement 
s’élèvent en 2011 à 16,8 milliards, 
soit 0,8 % du PIB. Ces aides pro-
gressent à un rythme significative-
ment plus élevé qu’au cours de l’an-
née précédente (+3,3 % après +1,1 % 
en 2010). Cette évolution tient à la 
combinaison de plusieurs facteurs 
dont les contributions jouent en sens 
inverse sur la progression globale :
• la faible augmentation des reve-
nus 2009 servant de base au calcul 
des prestations versées en 2011 s’est 
traduite par une augmentation du 
nombre de bénéficiaires (+1,4 % au 
total après -0,6 % en 2010) ;
• la revalorisation plus importante 
en 2011 des loyers plafonds (+1,1 % 
après +0,3 % en 2010) contribue à la 
hausse des montants versés ; 
• à l’inverse, la dépense de 2011 est 
minorée par la suppression, à comp-
ter du 1er janvier 2011, de la rétroac-
tivité – de trois mois, au plus – du 

versement de l’aide. L’allocation 
prend désormais effet au dépôt de la 
demande. 

La croissance des dépenses 
de pauvreté–exclusion sociale 
reste soutenue malgré un léger 
ralentissement

Les prestations du risque pauvreté – 
exclusion sociale s’élèvent en 2011 à 
15,5 milliards d’euros. Elles augmen-
tent de 4,5 % en 2011 après +5,6 % 
en 2010. Ces fortes augmentations 
traduisant à la fois la dégradation du 
climat économique et la montée en 
charge du revenu de solidarité active 
(RSA).

Le coût du RSA socle est en hausse 
de 16,7 % en lien avec l’élargisse-
ment de ce dispositif aux DOM. La 
progression du nombre d’allocataires 
du RSA socle s’élève à +2,2 % (après 
+3,3 % en 2010) en France métropo-
litaine, contre +16,4 % en France.

Sur longue période, le rythme de 
croissance de ce risque est le plus 
dynamique, traduisant l’augmen-
tation des politiques publiques de 
lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale au cours des dernières 
décennies.                                    g
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