
 

2.7. Les dépenses de protection sociale 
pendant la crise 

Les budgets européens ont été affectés par la crise aussi bien du point de vue des dépenses 
que des recettes de protection sociale. De fait, sur la période 2008-2012, le PIB en volume 
de l’Union européenne a reculé de 0,3% par an en moyenne, alors qu’il progressait de 2% en 
moyenne chaque année sur la période 2000-2008. En France, le rythme de progression 
annuelle du PIB a été de +0,1% entre 2008 et 2012, contre +1,6% entre 2000 et 2008. En 
2013, il devrait croître de 0,1%. En période de ralentissement économique, les dépenses de 
protection sociale jouent habituellement un rôle de stabilisation du revenu des ménages et, 
par suite, atténuent les fluctuations de l’activité. Cette fiche présente les évolutions des 
dépenses de protection sociale en Europe pendant la crise ainsi que leur rôle en tant que 
stabilisateur automatique. L’analyse se concentre ici sur le rôle de stabilisateur automatique 
des prestations sociales brutes, sans qu’en soient déduites les cotisations sociales à la 
charge des employeurs et des salariés. 

Au sein de l’Union européenne, les dépenses de protection sociale ont été 
affectées par la crise  

La France consacre une part importante de sa richesse nationale aux dépenses 
sociales 
D’après les données SOCX diffusées par l’OCDE (cf. encadré), la France apparaît au 
premier rang européen en termes de dépenses publiques sociales rapportées au PIB (32,1% 
en 2009). Après prise en compte du secteur privé, le poids des dépenses sociales en France 
demeure sensiblement supérieur à la moyenne européenne (35,2% en 2009) – cf. graphique 
1-a. Néanmoins, l’écart se resserre notamment avec les Pays-Bas et le Royaume-Uni où les 
dépenses privées dépassent les 6% du PIB. Par ailleurs, les pays du nord de l’Union 
européenne (Suède, Allemagne, Royaume-Uni, et Pays-Bas) présentent généralement des 
ratios de dépenses sociales totales rapportées au PIB supérieurs ou égaux à 30%.  

En termes de dépenses publiques et privées de protection sociale par habitant, la 
France se rapproche de la moyenne européenne 
En 2010, selon les données SESPROS diffusées par Eurostat1, les dépenses totales de 
protection sociale représentent 33,8% du PIB en France (premier rang européen), contre 
30,7% en Allemagne et 30,2% dans l’Union européenne à 15. Néanmoins, dans le 
classement des dépenses totales de protection sociale, corrigées des parités de pouvoir 
d’achat2

 

 et rapportées au nombre d’habitant, la France se rapproche de la moyenne de 
l’Union européenne (cf. graphique 1-b). Elle occupe le 8ème rang au sein de l’Union 
européenne à 15, juste derrière l’Allemagne.  

 
 
 
 
 
 
                     
1 Les données de la base SOCX de l’OCDE distinguant les dépenses sociales privées ne sont disponibles que 
jusqu’en 2009. Aussi, pour une analyse plus récente, nous privilégions les données SESPROS d’Eurostat, 
disponibles jusqu’en 2010. La distinction dépenses publiques / dépenses privées n’est toutefois pas publiée par 
Eurostat. 
2 La correction des dépenses de protection sociale par les parités de pouvoir d’achat permet de passer d’une 
comparaison des niveaux de dépenses à une comparaison des dépenses selon le niveau de vie qui leur est associé. 
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Graphique 1-a – Dépenses de protection sociale publiques et privées en % du PIB en 
2009 

 
Source : OCDE (SOCX) 

Graphique 1-b – Dépenses de protection sociale publiques et privées par habitant en 
2010 (données corrigées des parités de pouvoir d’achat)

 
Source : SESPROS (Eurostat) 

Graphique 2 - Dépenses sociales publiques 
 

 
Source: OCDE [2012], Social spending during the crisis, Social expenditure (SOCX) data update 2012 ; 

SOCX july 2013 update. 
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S’agissant de l’évolution des dépenses publiques de protection sociale pendant la 
crise, la France reste dans la moyenne européenne 
La crise économique s’est traduite par une hausse des dépenses sociales publiques, dans le 
sillage de la hausse du chômage notamment. Sur la période 2007-2012, d’après les données 
SOCX de l’OCDE, les dépenses publiques sociales en volume ont progressé de 8% au sein 
de l’Union européenne à 21 (cf. graphique 2-a). En France, la progression de ces dépenses 
a été plus modérée que dans l’ensemble de l’Union européenne (+7%). A titre de 
comparaison, la progression a été plus faible en Allemagne et en Italie (+4,5% et + 2,8% 
respectivement). Elle a été plus élevée au Royaume-Uni et en Espagne (+8,5% et +10,5%). 
A partir de 2010, l’inflexion qui s’observe dans certains pays révèle l’instauration de politiques 
d’austérité. Dans toutes les économies de l’Union européenne, la progression des dépenses 
a été toutefois plus rapide que celle de la richesse nationale. En conséquence, les ratios des 
dépenses sociales publiques rapportées au PIB ont augmenté, la France occupant toujours 
le premier rang en 2013 (cf. graphique 2-b). 

Les dépenses de protection sociale : un rôle de stabilisateur automatique 
variable selon les pays 

Les dépenses de protection sociale jouent un rôle de stabilisateur économique en contribuant 
à lisser les à-coups de l’activité économique. En période de crise, la hausse des prestations 
sociales permet en effet aux ménages de mieux faire face à la dégradation de la situation 
économique, car elle atténue le recul du revenu disponible des ménages, et contribue à 
limiter la baisse de leur niveau de consommation (voire de maintenir la demande de biens de 
consommation). Cette fonction est principalement assurée par les prestations chômage1

Au niveau macroéconomique, la hausse des ratios de dépenses de protection sociale 
rapportées au PIB rend compte d’une croissance des dépenses de protection sociale plus 
rapide que celle du PIB, en fort ralentissement. De plus, les besoins sociaux accrus en temps 
de crise (exclusion sociale, chômage…) se traduisent souvent par une accélération des 
dépenses de protection sociale. En France, sous l’influence de ces deux facteurs 
(ralentissement du PIB et accélération des dépenses de protection sociale), les dépenses 
sociales publiques sont passées de 29,7% du PIB en 2007 à 33% en 2013.  

 
mais également par les prestations versées dans le champ de l’exclusion sociale, de la 
famille ou du logement ; ces prestations étant soumises à des conditions de ressources ou, 
lorsqu’elles ne sont pas assorties de conditions de ressources, bénéficiant de fait à des 
populations modestes (allocations familiales,…). Dans une moindre mesure, les dépenses de 
santé et de retraite jouent également un rôle de stabilisateur automatique. En effet, ces 
dépenses continuent généralement d’augmenter ou du moins se stabilisent alors que les 
revenus d’activité sont en recul. Dans le cas de la France, le mode de revalorisation des 
pensions (conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la 
consommation hors tabac) protège les retraités en période de basse conjoncture. Les 
dépenses de santé ont quant à elles décéléré pendant la crise, sous l’effet des mesures de 
maîtrise des dépenses (cf. fiche 2.7).  

Toutefois, l’ampleur de ces deux effets a été très variable selon les pays. En 2009, 
l’augmentation des dépenses de protection sociale dans le PIB a été plus modérée en 
France que chez beaucoup de nos partenaires (cf. graphique 2-a). En effet, le recul du PIB y 
a été moins marqué qu’en Italie, Espagne et Allemagne. Par la suite, les dépenses de 
protection sociale ont continué de progresser en France tandis que les autres pays 
européens s’orientaient vers des politiques plus restrictives. Au total, sur l’ensemble de la 
période 2007-2012, la progression des dépenses de protection sociale en France est proche 
de la moyenne européenne.  
 

                     
1 European Commission [2013], « Social protection budgets in the crisis in the EU », working paper 1/2013, mai 
2013, Olivier Bontout & Terezie Lokajickova. 
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Graphique 3 – Contributions à la croissance du revenu disponible brut des ménages 
 

 
 

Source : DSS/6C à partir des données de la comptabilité nationale (Eurostat pour l’Union européenne, la 
zone euro, l’Italie ; INSEE pour la France ; INE pour l’Espagne, Destatis pour l’Allemagne, Office of 
national statistics pour le Royaume-Uni).  
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Au niveau individuel, il est également possible, à partir des données de la comptabilité 
nationale, de quantifier l’effet de stabilisateur automatique en mesurant les contributions des 
prestations sociales, publiques et privées, en espèces versées aux ménages, à la croissance 
du revenu disponible brut des ménages1

En 2009, en Europe, les prestations sociales ont pleinement joué leur rôle de 
stabilisateur automatique 

. Sur la période 2007-2012, l’ampleur de la 
contribution des prestations sociales à la croissance du revenu des ménages est variable 
selon les pays européens, en lien avec un impact différencié de la crise sur les revenus (cf. 
graphique 3). 

En 2009, les prestations sociales2

En France, ce rôle s’atténue mais reste significatif en 2012 

 ont contribué à la croissance du revenu disponible brut 
des ménages à hauteur de 2 points dans la zone euro et de 1,4 point dans l’Union 
européenne (cf. graphique 3). Sans cette contribution, le recul du revenu disponible des 
ménages (-0,4% en zone euro et -2% en Union européenne) aurait été beaucoup plus 
marqué. En France, les prestations sociales ont contribué à hauteur de 1,6 point à la 
croissance du revenu disponible des ménages, soit plus qu’en Italie (1,3 point) mais moins 
qu’en Allemagne (2,4 points) et en Espagne (2,6 points). En 2009, l’amortissement par les 
prestations sociales de la baisse du revenu des ménages a donc été moins marqué en 
France qu’en Allemagne et en Espagne, le recul des revenus des ménages y ayant été 
moins important. 

En 2012, le rôle de stabilisateur automatique des prestations sociales est beaucoup plus 
modéré en Europe, la contribution passant généralement sous la barre des un point3. En 
France, la contribution des prestations sociales à la croissance du revenu des ménages a 
reculé par rapport à 2009 (1,2 point en 2012), mais dans une moindre mesure que chez ses 
principaux voisins européens (0,4 point en Allemagne, 0,6 point en Italie, 0,8 point en 
Espagne)4

 
.  

Au total, les prestations sociales ont joué en France un effet de stabilisateur automatique 
modéré pendant la crise, mais qui reste significatif ensuite, alors que pour d’autres pays 
comme l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne, cet effet a été spécifique à l’année 2009. Après une 
forte contribution des prestations sociales à la croissance du revenu des ménages en 2009, 
ces économies ont en effet pour certaines connu un rattrapage de croissance (l’Allemagne, 
dès 2010) et une amélioration des revenus ; d’autres se sont rapidement orientées vers des 
politiques plus restrictives (Italie, Espagne…).  
 

                     
1 Les résultats présentés ci-après concernent les secteurs institutionnels S14 et S15, c'est-à-dire les ménages (y 
compris entrepreneurs individuels) et les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM). En effet, 
les données de comptabilité nationale par secteur institutionnel ne sont pas disponibles pour les seuls ménages 
(secteur S14) pour tous les pays européens étudiés dans cette fiche. Or, il est nécessaire de travailler sur le même 
champ afin d’effectuer des comparaisons internationales. Toutefois, le revenu disponible brut des ISBLSM 
représente seulement 3 % du revenu disponible brut total des ISBLSM et des ménages en France en 2012. 
2 Il s’agit ici des prestations sociales brutes. Les cotisations sociales sont intégrées dans les prélèvements. Elles ne 
sont pas déduites des prestations sociales. Sur ce point, l’analyse diffère de celle de la Commission européenne 
(Employment and social developments in Europe 2012, « Social protection budgets in the crisis in the EU », working 
paper 1/2013) et de la DREES (« La protection sociale en France et en Europe en 2011 », document de travail 
n°181, juin 2013). L’objectif étant ici de se focaliser sur l’effet de stabilisateur automatique des seules dépenses de 
protection sociale. 
3 L’effet de stabilisateur automatique des prestations sociales nettes (après déduction des cotisations sociales à la 
charge des employeurs et des salariés) est de 1,9 point en 2009 dans la zone euro et dans l’Union européenne. En 
France, cette contribution est de 1,3 point en 2009. La contribution des prestations sociales nettes à la croissance du 
revenu des ménages a reculé en 2012 (0,3 point en France). En 2012, la contribution des prestations sociales nettes 
en France est plus élevée qu’en Allemagne (-0,5 point) et en zone euro (0,1 point). Elle est plus faible qu’en Italie, en 
Espagne (0,6 et 1,6 point respectivement). 
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Encadré 1 : la base de données SOCX de l’OCDE 
La base de données Social Expenditure Database (SOCX) de l’OCDE porte sur la période 1980-2009 
et trente-quatre pays de l’OCDE. Elle  distingue trois types de dépenses sociales en fonction de la 
nature de l’organisme qui verse les prestations : les dépenses publiques (soit l’ensemble des dépenses 
émanant de la sphère publique), les dépenses privées obligatoires (soit les dépenses sociales prévues 
dans la législation mais versées par des organismes privés comme les pensions de retraite 
complémentaire en France) et les dépenses privées volontaires (soit les prestations versées par les 
organismes privés et les organismes sans but lucratif au service des ménages, comme les prestations 
maladie versées par les mutuelles en France). Pour les dépenses publiques, l’OCDE procède à des 
estimations de 2010 à 2013, à partir des données issues des comptes nationaux notamment. Dans la 
base de données SOCX, les dépenses de protection sociale se décomposent en neuf risques : 
vieillesse, survie, incapacité, santé, famille, programmes actifs du marché du travail, chômage, 
logement, autres domaines de politique sociale1

S’agissant des pays européens, la base de données SOCX est en partie alimentée par la base de 
données SESPROS (Eurostat), elle-même alimentée par les données des comptes de la protection 
sociale (DREES) pour la France. Toutefois, la couverture de SOCX diffère de celle de SESPROS sur 
plusieurs points : les prestations maladie et services de soins sont issues de la base Eco-Santé OCDE 
et non de SESPROS ; les programmes d’intégration économique des personnes handicapées, les 
primes de formation professionnelle, les services pour la recherche d’emploi proviennent de la base de 
données de l’OCDE sur les programmes du marché du travail et non de SESPROS ; s’agissant du 
risque famille, les dépenses relatives à la garde d’enfants et à l’éducation pré primaire sont issues de la 
base de données de l’OCDE sur l’Education et non de SESPROS. En conséquence, la couverture des 
dépenses en faveur des familles est plus large dans SOCX que dans SESPROS. En effet, SESPROS 
exclut les dépenses fiscales (quotient familial notamment pour la France), l’éducation pré primaire et les 
suppléments de revenus résultant de la prise en compte des enfants dans le calcul des prestations 
(aides au logement). A contrario, SOCX prend en compte l’éducation pré primaire et les avantages 
fiscaux

. 

2

Enfin, les données SOCX de l’OCDE sont des dépenses brutes. Toutefois, pour les années 2007 et 
2009, les dépenses sociales ont été évaluées par l’OCDE dans une approche « nette ». Ainsi, les 
dépenses fiscales revêtant un caractère de couverture des risques sociaux sont prises en compte 
(réductions d’impôts, incitations fiscales aux employeurs qui assurent une couverture complémentaire 
facultative à leurs salariés). De plus, les impôts directs et indirects acquittés par les bénéficiaires de 
prestations sociales sont retranchés du montant des prestations. Il ressort de cette analyse que les 
écarts entre les pays tendent à se resserrer. 

.  

                     
1 C. Simon & F. Tallet [2011] « Dynamique des dépenses de protection sociale dans les pays de l’OCDE en période 
de crise économique », Les comptes de la protection sociale 2009, DREES. 
2 Ces différences de champ expliquent que la France devance l’Allemagne dans le classement des dépenses en 
faveur des familles (en % du  PIB), élaboré à partir de SOCX. Dans le classement à partir des données SESPROS, 
l’Allemagne devance la France (cf. « Comparaison France Allemagne des systèmes de protection sociale », 
Documents de travail de la DG Trésor, n°2012-02, août 2012). 




