1. LES CAUSES DU DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
DES CAUSES
CONJONCTURELLES

DES CAUSES
STRUCTURELLES
EXOGÈNES

Le déficit de la
sécurité
sociale
s'aggrave quand la
croissance
est
ralentie et s'atténue,
voire disparaît quand
la croissance est
forte.

Le déficit est en partie
dû à des causes
durables,
indépendantes du
système de protection
sociale lui-même.

On peut lutter
contre le déficit par
une politique qui
stimule la
croissance.

Ces causes sont
présentes dans les
pays ayant des
systèmes de
protection sociale
différents.

Plus de détails, sur
la diapo N° 2.

Plus de détails, sur
la diapo N° 3.

DES CAUSES
STRUCTURELLES
ENDOGÈNES

L'organisation de la
protection sociale ellemême est facteur de
déficit.

On peut lutter contre le
déficit en modifiant le
système de protection
sociale.
Plus de détails, sur
la diapo N° 4.

2. LES CAUSES CONJONCTURELLES DU DÉFICIT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
Quand la croissance est ralentie
La masse salariale totale diminue ou augmente moins
Le chômage et la
pauvreté augmentent
Les dépenses
d'indemnisation du
chômage et d'aide sociale
augmentent

Comme les cotisations
sociales sont prélevées sur
les salaires
Les recettes de cotisations
sociales augmentent moins
ou diminuent

Le déficit de la sécu se creuse (une croissance plus forte a
les effets opposés et fait diminuer le déficit)

3. LES CAUSES STRUCTURELLES EXOGÈNES DU DÉFICIT DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE
Sur le long terme, la croissance
apporte une augmentation du
niveau de vie de la population.
A mesure que des besoins sont
satisfaits, l'augmentation des
ressources sert à satisfaire de
nouveaux besoins.
La santé fait partie de ces
besoins, auxquels on
consacre une part
croissante des revenus
quand les revenus
augmentent.

Progrès
médicaux.

On peut traiter
des pathologies
qu'on ne savait
pas traiter avant.

Augmentation
des dépenses
de santé.

La population vieillit.
Les besoins en
soins
spécifiques
(gérontologie)
augmentent .

Les générations en âge
de travailler ne sont pas
assez nombreuses pour
financer les retraites.

Augmentation du
déficit de la
sécurité sociale.

On porte plus d'attention
à l'entretien de son
corps, on va considérer
comme élémentaires
des soins que l'on
considérait comme « de
confort » autrefois.
Remarque :
progrès
médicaux.

La durée moyenne de vie augmente
et
Les générations du baby-boom arrivent
à l'âge de la retraite.

Les soins sont
plus efficaces.

Diminution des dépenses de santé
(par exemple, on peut rester
hospitalisé moins longtemps après
une opération).

Déficit de la branche
« vieillesse » de la
sécurité sociale.

Contribue à
limiter le déficit.

4. LES CAUSES STRUCTURELLES ENDOGÈNES DU
DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Les cotisations sociales
sont prélevées sur les
salaires.

Les prestations sociales
entraînent une
désincitation au travail
(assistanat).

Le coût du travail
augmente.
Les entreprises perdent
en compétitivité.
Des emplois sont
supprimés.

Les entreprises sont
incitées à délocaliser
leurs activités ou à
substituer le capital au
travail.

Le nombre de cotisants
diminue.
Les recettes de
cotisations diminuent
(« trop de cotisations tue
les cotisations »).

Déficit de la sécurité
sociale.

Le nombre de personnes à
aider augmente.

Les dépenses sociales
augmentent.
La gratuité des soins
génère des gaspillages
dans les dépenses de
santé.

