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Les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale (REPSS), 
prenant la suite des programmes de qualité et d’efficience (PQE), permettent 
d’apprécier les résultats des politiques de sécurité sociale au regard des 
objectifs qui leur sont assignés. Annexés au projet de loi de financement de 
la Sécurité sociale (PLFSS), ces rapports visent également à juger de 
l’adéquation des mesures proposées dans le PLFSS de l’année au contexte 
économique, démographique, sanitaire et social, à l’aide d’indicateurs 
quantitatifs.

Les indicateurs présentés dans le rapport font état des bonnes performances 
ou des progrès de la France dans plusieurs domaines : l’accès financier aux 
soins (la part des dépenses de santé laissée à la charge des ménages poursuit 
sa diminution), l’état de santé et l’espérance de vie de la population, le 
niveau de vie des retraités (comparable à celui des actifs), ou encore la 
conciliation d’un dynamisme des naissances (même s’il est un peu en retrait 
ces dernières années) avec un niveau élevé de participation des parents, et 
en particulier des mères, à l’activité économique.

Ces résultats forment une base solide qu’il convient de préserver, au moment 
où le pays fait face à une crise sanitaire d’une ampleur inédite, et à ses 
conséquences économiques qui fragilisent l’équilibre financier de la Sécurité 
sociale : le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse 
devrait atteindre 44 Md€ en 2020, et demeurer à un niveau élevé en 2021 
(27 Md€). L’amélioration progressive des comptes sociaux nécessite de 
soutenir dans un premier temps massivement l’économie pour surmonter la 
crise et préserver le potentiel de croissance français. La Sécurité sociale, en 
vertu de son rôle d’amortisseur social et économique, participe largement à 
cet effort, au travers notamment des mesures d’urgence mises en œuvre à 
partir du mois de mars (reports et exonérations de prélèvements sociaux, 
dépenses sanitaires exceptionnelles, hausse de l’allocation de rentrée 
scolaire…). Le PLFSS 2021 met par ailleurs en œuvre les engagements du 
Ségur de la santé, en finançant notamment la revalorisation des salaires des 
professionnels hospitaliers et des Ehpad (pour près de 9 Md€ à terme), et un 
plan massif d’investissement pour l’hôpital, les établissements médico-
sociaux et le numérique en santé (19 Md€ sur 5 ans). Le PLFSS propose de 
revaloriser l’allocation supplémentaire d’invalidité de 50 € par mois, d’allonger 
le congé paternité à 28 jours et organise le fonctionnement de la nouvelle 
branche autonomie gérée par la CNSA en lui garantissant un financement 
autonome et équilibré.
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La Sécurité sociale à l’épreuve  
de la crise sanitaire

Au premier semestre 2020, la France a fait 
face à une épidémie d’une ampleur sans pré-
cédent depuis la mise en place de la Sécurité 
sociale. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré 
du 16 mars au 10 juillet 2020 et un confine-
ment strict a été instauré du 17 mars au 11 mai. 
De nombreuses mesures ont été mises en 
place pour faire face aux tensions dans le sys-
tème de soins et accompagner entreprises et 
salariés confrontés à des chutes brutales d’ac-
tivité. Le Gouvernement a mis en œuvre dès le 
printemps des mesures de baisses de prélève-
ments sociaux en faveur des entreprises. Il a 
de plus annoncé début septembre un plan de 
relance d’un montant de 100 Md€.

Ces mesures ont des conséquences massives 
pour les finances publiques, tandis que la 
diminution de l’activité économique se tra-
duira par une baisse très significative des coti-
sations perçues par la Sécurité sociale en 2020 
et, dans une moindre mesure, lors des années 
suivantes. 

Dès le mois de mars et jusqu’en mai, le paie-
ment des échéances de cotisations a été mas-
sivement reporté pour toutes les entreprises 
qui le souhaitaient. Cette possibilité a été 
prolongée pendant l’été sous condition de 
demande préalable.

Les travailleurs indépendants, particulière-
ment vulnérables face au ralentissement de 
l’économie, ont bénéficié d’un report d’office 
de tous leurs prélèvements de mars à août 
2020. Afin d’éviter que ce report conduise à 
alourdir le montant des échéances restantes 
(septembre à décembre), celles-ci ont été cal-
culées sur la base d’un revenu minoré, corres-
pondant à 50 % du revenu 2019. Une régulari-
sation sera ensuite effectuée mi-2021, sur la 
base du revenu 2020 réellement perçu.

De plus, le recours à l’activité partielle a été 
massif, le Gouvernement ayant assoupli ses 
conditions d’accès et amélioré son indemnisa-
tion pour permettre aux entreprises de faire 
face au confinement et à la crise sanitaire en 

préservant les emplois. L’indemnité d’activité 
partielle étant exonérée de cotisations 
sociales et soumise à un taux de contribution 
sociale généralisée (CSG) minoré (6,2 % contre 
9,2 % sur les revenus d’activité), il en a résulté 
des pertes de recettes très conséquentes pour 
la Sécurité sociale.

Enfin, la troisième loi de finances rectificative 
(LFR3) a instauré une exonération de cotisa-
tions et contributions sociales patronales, 
associée à une aide au paiement des cotisa-
tions. Ces mesures doivent permettre notam-
ment aux TPE et PME des secteurs de l’hôtelle-
rie-restauration, de la culture, de l’événemen-
tiel, du sport, du transport aérien, aux entre-
prises dépendant de ces activités et aux TPE 
ayant été frappées d’une interdiction d’ac-
cueil du public de réduire leurs passifs sociaux. 
Ce dispositif, dont le coût total est évalué à 
5,2 Md€, ne pèsera toutefois pas sur le solde 
de la Sécurité sociale, puisqu’il est compensé 
par l’État. La LFR3 prévoit également la conclu-
sion de plans d’apurement à des conditions 
facilitées et pour une durée importante.

La branche maladie a dû faire face à un 
accroissement significatif de ses dépenses. 
Environ 15 Md€ de dépenses exceptionnelles 
ont été engagées en réponse à la crise sani-
taire. Ces dépenses ont notamment permis de 
couvrir des achats de masques et de matériel 
médical, de prendre en charge à 100 % les 
tests diagnostiques, d’aider les hôpitaux et les 
établissements médico-sociaux dans la réor-
ganisation des soins et les recrutements, de 
sécuriser leurs financements, de verser des 
primes aux soignants engagés dans la gestion 
de l’épidémie, et de prendre en charge durant 
le confinement des arrêts de travail pour 
gardes d’enfants, pour les personnes vulné-
rables ou cas contacts de la Covid, et pour les 
professions libérales.

La crise engendrée par l’épidémie de Covid-19 
renforce l’intérêt de veiller à l’atteinte des 
grands objectifs assignés à la Sécurité sociale.
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Assurer l’égalité d’accès aux soins  
et aux prestations sociales

Notre pays est l’un de ceux qui consacrent la part la plus importante de sa richesse nationale à la 
santé et à la protection sociale (environ un tiers). Il importe de vérifier que cet effort assure un haut 
niveau de couverture des risques sociaux à tous les Français, et en priorité à ceux que leur état de 
santé expose à des frais de soins élevés ou qui ont des revenus faibles.

 Une part des dépenses de santé laissée à la charge des 
ménages la plus faible des pays de l’OCDE (6,9 % en 2019)
Dans le domaine de la santé les obstacles 
financiers sont susceptibles de nuire à un égal 
accès aux soins. Un haut niveau de prise en 
charge des frais de santé par des mécanismes 
de mutualisation des risques individuels est 
donc décisif pour l’accessibilité au système 
sanitaire.

Globalement, la prise en charge publique des 
dépenses de santé – c’est-à-dire la couverture 
assurée à titre principal par la Sécurité sociale, 
et à titre auxiliaire par l’État et les collectivités 
locales – s’établit à 79,7 % en 2019 (en progres-
sion de 0,2 point par rapport à 2018) et 
confirme la tendance à la hausse observée 
depuis 2012. 

La France figure ainsi parmi les pays de l’OCDE où 
la part des dépenses de santé laissée à la charge 
des ménages en proportion de la consommation 
de soins et de biens médicaux est la plus faible : 
elle atteint 6,9 % en 2019, soit le niveau le plus 
faible enregistré depuis 2002 (cf. GRAPHIQUE 1). 
Le recul du reste à charge des ménages sur leurs 
frais de santé, observé depuis 2012, s’explique en 
partie par des facteurs structurels, tels que la 
progression des effectifs en affection de longue 
durée pris en charge à 100 %, ou encore la dyna-
mique des dépenses les mieux remboursées, 
mais aussi par les actions mises en œuvre pour 
ralentir les dépassements d’honoraires des méde-
cins et réduire la part des dépenses non rem-
boursables, par nature entièrement à la charge 
des assurés. 

Les rapports d’évaluation des politiques  
de sécurité sociale
Au moyen du suivi de 232 indicateurs, les 
rapports d’évaluation des politiques de 
sécurité sociale, qui constituent l’annexe 1 au 
projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale, permettent au Parlement, et aux 
différents acteurs de la protection sociale, 
d’apprécier la capacité des politiques 
sanitaires et sociales à concilier l’adéquation 
des prestations aux besoins de protection 
contre les risques de l’existence, et la viabilité 
des ressources qui en assurent le financement. 

Les REPSS annexés au présent projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale 
restituent les résultats des politiques de 
santé et de protection sociale au regard de 
quatre grands enjeux :

1  Assurer l’égalité d’accès 
aux soins et aux prestations 
sociales

2  Améliorer la qualité 
des services et l’adéquation 
des prestations sociales 
aux besoins des français 

3  Fournir des services 
de protection sociale 
de manière efficiente

4  Assurer la viabilité 
du financement de la Sécurité 
sociale à long terme
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GRAPHIQUE 1 – Part des dépenses de santé restant à la charge des ménages

Source : Drees, Comptes de la santé 2019.

 Des actions importantes visant à réduire les obstacles 
financiers à l’accès aux soins
Cependant, d’autres indicateurs, fondés sur les 
attentes des Français à l’égard du système de 
santé, présentent des évolutions plus contras-
tées. Ainsi, la proportion de personnes décla-
rant avoir renoncé à des soins pour des raisons 
financières demeure élevée et concerne plus 
d’un quart de la population (26 % en 2014). 

Le fait de disposer d’un haut niveau de couver-
ture maladie ne garantit pas une protection com-
plète contre le risque de coûts élevés des soins. 
Les prothèses dentaires et l’optique représentent 
une part importante du reste à charge des 
ménages sur leurs frais de santé. En concertation 
avec les professionnels de ces secteurs, le 
Gouvernement a défini un panier de soins 
« 100 % santé » en optique, dentaire et aides 
auditives, pour lequel les assurés bénéficient 
d’une prise en charge totale de leurs dépenses 
par l’assurance maladie obligatoire et complé-
mentaire.

Les deux dispositifs historiques d’accès aux soins 
à destination des populations précaires (la 
CMU-c et l’aide au paiement d’une complémen-
taire santé ou ACS) ont fusionné en novembre 
2019 pour constituer la « complémentaire santé 
solidaire ». Celle-ci offre une prise en charge 
complémentaire de la totalité des frais engagés, 
sur un large panier de soins (optique, dentaire, 

aide auditive, mais aussi un grand nombre de 
dispositifs médicaux actuellement non pris en 
charge par l’ACS. Cette réforme est particulière-
ment favorable aux personnes âgées (dont les 
niveaux de primes d’assurance sont élevés) mais 
aussi aux personnes en situation de handicap (à 
travers l’accès à une prise en charge intégrale 
des dispositifs médicaux – fauteuils roulants, 
pansements, sondes par exemple). La complé-
mentaire santé solidaire compte 6 millions de 
bénéficiaires fin mai 2020.

Concernant les dépassements d’honoraires, la 
part de la population résidant dans des dépar-
tements où au moins la moitié des spécialistes 
exercent dans le secteur à honoraires libres se 
stabilise (29 % en 2018) et le taux de dépasse-
ment – rapport du montant moyen des dépas-
sements pratiqués par les médecins à hono-
raires libres aux honoraires sans dépassement 
– se réduit à moins de 46 % en 2018, confir-
mant la baisse amorcée en 2011 (de 7,5 points, 
cf. GRAPHIQUE 2). Ce résultat traduit les 
efforts des médecins et de l’assurance mala-
die en vue d’endiguer les dépassements tari-
faires. À fin août 2019, 51 % des médecins 
pratiquant des honoraires libres se sont enga-
gés à limiter leurs dépassements d’honoraires 
dans le cadre de l’option tarifaire maîtrisée.
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GRAPHIQUE 2 – Fréquence et montant moyen des dépassements d’honoraires

Champ : France métropolitaine, médecins actifs à part entière. 
Source : Cnam, SNIR (2006-2014), AMOS (2015-2018). 

 Une contribution forte à l’amélioration du niveau de vie 
des personnes les plus vulnérables 
La contribution des prestations sociales à 
l’accès des Français à des conditions de vie 
décentes peut être approchée par la propor-
tion des bénéficiaires des principaux pro-
grammes de protection sociale dont le niveau 
de vie reste inférieur au seuil de pauvreté 
(1 026 € par mois pour une personne isolée en 
2018). 

En 2018, le taux de pauvreté des retraités reste 
sensiblement inférieur à la moyenne de l’en-
semble de la population (8,7 %, contre 14,8 %, 
cf. GRAPHIQUE 3). Le taux de pauvreté plus 

faible des retraités s’explique par l’arrivée à 
l’âge de la retraite de générations nouvelles 
qui, plus fréquemment que celles qui les ont 
précédées, font valider des droits à la retraite 
acquis à l’issue de parcours professionnels 
complets. Il s’explique également par les reva-
lorisations successives du montant de l’alloca-
tion de solidarité aux personnes âgées (Aspa) : 
celui-ci a fait l’objet d’une troisième revalorisa-
tion exceptionnelle de 35 € au 1er janvier 2020 
pour atteindre 903 € mensuels pour une per-
sonne seule (soit au total une augmentation 
de 100 € depuis 2018).

GRAPHIQUE 3 – Taux de pauvreté des enfants et des retraités
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La situation est plus défavorable en ce qui 
concerne les enfants, puisqu’un sur cinq vit en 
2018 dans une famille dont les ressources sont 
inférieures au seuil de pauvreté. Le taux de 
pauvreté des familles monoparentales reste 
très élevé : 40,5 % en 2018. Les transferts 
sociaux contribuent à réduire de moitié le 
taux de pauvreté des enfants ; à elles seules, 
les prestations familiales expliquent plus de 
moitié de cette réduction.

Initialement centrée sur le soutien de la nata-
lité, la politique familiale française a progressi-
vement mis l’accent sur le soutien du revenu 
des familles les plus modestes, ce que traduit 
la part significative des prestations soumises à 
condition de ressources. L’effet redistributif 
est renforcé par la modulation des allocations 
familiales selon les ressources du foyer.

Améliorer la qualité des services 
et l’adéquation des prestations sociales 
aux besoins des français

Dans le domaine de la santé, améliorer la qualité des soins constitue une priorité, afin de faire 
progresser l’état de santé de l’ensemble de la population. 

 Un renforcement nécessaire de la prévention 
pour améliorer l’état de santé général de la population
La France réalise d’excellentes performances 
en matière d’espérance de vie à 65 ans : elle 
occupe en 2018 le premier rang mondial chez 
les femmes et le quatrième rang mondial chez 
les hommes, avec respectivement 23,8 ans et 
19,7 ans. Elle se situe également à un niveau 
proche des meilleurs résultats en matière de 
mortalité infantile. Toutefois, la mortalité pré-
maturée reste élevée avant 65 ans, et des 
écarts substantiels d’espérance de vie entre 
catégories socioprofessionnelles existent, 
même si l’espérance de vie a progressé pour 
l’ensemble des catégories.

Santé publique France estime que 30 % de la 
mortalité prématurée est imputable aux 
conduites individuelles, au premier rang des-
quelles le tabagisme, la consommation d’al-
cool, l’alimentation ou le manque d’exercice. 
Par conséquent, le Gouvernement a renforcé 
la lutte contre le tabac, d’abord par un relève-
ment important de la fiscalité, le prix moyen 
du paquet de cigarettes atteint 10 € en 2020, 
ensuite par l’intensification des actions de 
prévention auprès des populations les plus 
touchées par le tabagisme et l’accompagne-
ment à l’arrêt de la consommation. 

Notre pays dispose d’une variété de disposi-
tifs de santé publique, qui s’appuient sur les 
professionnels de santé et sur le réseau des 
organismes d’assurance maladie, comme les 
campagnes de dépistage et de vaccination. 
Toutefois, les résultats sont contrastés concer-
nant les actions de prévention par la vaccina-
tion. Pour préserver l’efficacité de la protec-
tion collective contre des maladies évitables, 
l’obligation vaccinale a été étendue pour les 
enfants de moins de 18 mois, nés à compter 
du 1er janvier 2018, à onze vaccins, c’est à dire 
les huit vaccins déjà recommandés en sus des 
trois aujourd’hui obligatoires. En 2020, la vac-
cination contre la grippe sera particulière-
ment importante, dans le contexte de reprise 
de l’épidémie de Covid-19. Pour faciliter cette 
démarche, les personnes majeures ciblées par 
les recommandations vaccinales peuvent 
désormais se faire vacciner par le profession-
nel de leur choix : médecin, sage-femme, infir-
mier et pharmacien volontaire. Toutefois, le 
taux de couverture vaccinale contre la grippe 
des personnes fragiles (en particulier les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans) reste insuffi-
sant, à 48 % pour l’année 2018-2019.

 Une reconnaissance des accidents et des maladies 
d’origine professionnelle en constante évolution
En matière de santé au travail, la prévention des 
accidents et des maladies d’origine profession-
nelle est un enjeu important. La tarification des 

cotisations accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles (AT-MP) dues par les employeurs 
sur une base individualisée (à partir de l’histo-
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rique de la sinistralité) permet d’encourager la 
prévention. Depuis la réforme de 2010, cette 
part individualisée de la cotisation a augmenté 
régulièrement passant de 55 % à 69 % en 2019. 
La fréquence des accidents du travail ayant 
entraîné un arrêt diminue progressivement sur 
une longue période, pour atteindre 33,5 pour 
1 000 salariés en 2019 (contre 42,8 en 2001).

L’amélioration de la reconnaissance des mala-
dies professionnelles et de l’équité de leur 
réparation constitue également un enjeu d’im-
portance de la politique de prise en charge 
des accidents du travail et des maladies pro-

fessionnelles. À côté de la procédure fondée 
sur des tableaux décrivant les conditions pour 
bénéficier d’une indemnisation, il existe des 
procédures particulières autorisant la recon-
naissance de pathologies « hors tableau ». 
Ces procédures se sont développées et ont 
permis de reconnaître l’origine professionnelle 
d’un peu plus de 9 200 maladies, soit 18 % des 
maladies reconnues en 2019. Par ailleurs, afin 
de faciliter la reconnaissance de la Covid-19 
comme maladie professionnelle, le décret du 
14 septembre 2020 crée un tableau de mala-
die professionnelle dédié aux affections respi-
ratoires liées à la Covid-19.

 Accompagner les personnes handicapées et les 
personnes âgées en perte d’autonomie
Les besoins en matière d’aide à l’autonomie, 
qu’ils soient liés au handicap, à l’invalidité ou 
au grand âge, concernent aujourd’hui un 
nombre croissant de personnes. La popula-
tion des seniors (60 ans et plus) en perte 
d’autonomie, estimée à 2,5 millions en 2015, 
pourrait atteindrait près de 4 millions à l’hori-
zon 2050, soit 16 % des Français. Pour faire 
face à cette profonde transformation de la 
société, le Gouvernement a lancé en 2018 un 
ensemble de travaux et une vaste concerta-
tion. Le Parlement a adopté en août 2020 les 
lois organique et ordinaire relatives à la dette 
sociale et à l’autonomie instituant une cin-
quième branche de la Sécurité sociale, cou-
vrant le risque de perte d’autonomie. 

Le PLFSS pour 2021 met en œuvre la création 
de cette cinquième branche, en confirmant et 
confortant le rôle de la CNSA comme caisse 
nationale gestionnaire de cette nouvelle 
branche. Ses missions sont revues et son archi-
tecture budgétaire simplifiée avec l’affecta-

tion de nouvelles recettes propres (une frac-
tion des recettes de CSG), alors qu’elle était 
auparavant financée en grande partie par la 
branche maladie. Lui sont également transfé-
rés le pilotage et le financement de l’alloca-
tion d’éducation de l’enfant handicapé, 
jusque-là financée par la branche famille.

Cette branche aura à charge de poursuivre 
l’amélioration de la qualité des prestations 
permise par la diversification de l’offre de ser-
vices qui répond au souhait très largement 
majoritaire des personnes de demeurer à leur 
domicile le plus longtemps possible. Six béné-
ficiaires sur dix de l’allocation personnalisée 
d’autonomie, la principale prestation sociale 
en faveur des personnes âgées en perte d’au-
tonomie, vivent en 2018 à domicile (cf. GRA-
PHIQUE 4). Cette part a progressé depuis 
2005 pour les personnes en dépendance 
moyenne et modérée (GIR 3 et 4), mais s’est 
légèrement infléchie pour les personnes les 
plus lourdement dépendantes (GIR 1 et 2).

GRAPHIQUE 4 – Proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie  
vivant à domicile selon le degré de dépendance en 2018

Source : Drees.
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Fournir des soins et des prestations sociales 
de manière efficiente

Pour préserver notre système de santé, nous devons l’améliorer en nous appuyant sur une ligne 
directrice, celle de la qualité des services offerts en matière de soins, de versement des presta-
tions, de simplification des procédures. Cette adaptation continue passe par une transformation, 
parfois profonde, de notre système de sécurité sociale, de son organisation, de ses pratiques et de 
ses modes de régulation. Avec la crise sanitaire, nos soignants ont su réagir face à une situation 
d’urgence inédite et mettre en place de nouvelles organisations. La coordination entre la méde-
cine de ville, le secteur hospitalier (public et privé) et les établissements médico-sociaux a été 
exceptionnelle.

 Améliorer la pertinence des soins, en particulier dans le 
domaine des produits de santé
L’État et l’assurance maladie mettent en œuvre 
des actions de « maîtrise médicalisée des 
dépenses d’assurance maladie », qui visent à 
améliorer l’efficience des soins dans le cadre des 
actes et des prescriptions pratiqués par les pro-
fessionnels de santé. Une dimension importante 
de ces actions est la promotion du bon usage 
des soins et des biens médicaux, via des incita-
tions à des changements de comportement des 
offreurs de soins. La maîtrise médicalisée est 
notamment relayée dans les relations conven-
tionnelles entre les professionnels de santé et 
l’assurance maladie, au moyen de dispositions 
visant à réduire des écarts de consommation de 
soins médicalement non justifiés, et à promou-
voir le respect de bonnes pratiques médicales, 
notamment celles faisant l’objet de recomman-
dations de la Haute Autorité de santé. 

En 2019, les objectifs d’économies induites par 
la maîtrise médicalisée s’élevaient à 740 M€ de 
dépenses évitées par rapport à leur évolution 
tendancielle. Le montant d’économies réalisées 

s’élève à 377 M€, soit un taux de réalisation de 
51 % de l’objectif fixé. Les objectifs ont été 
dépassés sur les actes de kinésithérapie et infir-
miers. En revanche, ils n’ont pas été atteints sur 
les dispositifs médicaux et les prescriptions 
d’arrêts de travail et de transports.

Le taux de pénétration des médicaments 
génériques atteint désormais quasiment l’ob-
jectif fixé à 90 % : 88 % en 2019, en hausse de 
5 points depuis 2016 et de 7 points depuis 
2013 (cf. GRAPHIQUE 5). Cette augmentation 
fait suite à la mise en œuvre depuis 2012 de 
mesures favorisant la diffusion des médica-
ments génériques (généralisation du « tiers 
payant contre génériques » ; participation des 
pharmaciens d’officine à la rémunération sur 
objectifs de santé publique fonction des taux 
de substitution réalisés en officines ; rembour-
sement du médicament sur la base du prix du 
générique en cas de refus de substitution par 
le pharmacien). 

GRAPHIQUE 5 – Taux de pénétration des médicaments génériques

* À partir de 2016, il s’agit du taux moyen de l’année (et non plus au 31 décembre), car les objectifs sont fixés sur l’année.  
Champ : répertoire conventionnel arrêté au 30 juin de l’année précédente. 
Source : Cnam.
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Cette progression des médicaments géné-
riques contribue à modérer la dynamique des 
dépenses remboursées de médicaments dis-
pensés en ville, même si l’arrivée de médica-
ments innovants et coûteux a contrecarré 
cette tendance. La France se distingue par 
ailleurs encore comme l’un des pays de l’Union 

européenne où la consommation d’antibio-
tiques est la plus élevée (24,2 doses définies 
journalières pour 1 000 personnes et par jour 
en 2018, soit deux fois plus qu’en Allemagne 
11,7 DDJ/1 000 hab.) ; elle a continué à progres-
ser depuis dix ans. 

 Une politique de sécurité sociale favorisant l’activité 
professionnelle
L’efficience de la mise à disposition des pres-
tations sociales peut également prendre des 
formes plus indirectes, notamment lorsque les 
règles d’accès à ces prestations incitent les 
bénéficiaires à se maintenir dans leur activité 
professionnelle, ce qui permet tout à la fois 
d’éviter des dépenses et de préserver les 
recettes des régimes de sécurité sociale.

La France se caractérise par un haut niveau 
d’emploi féminin, favorisé notamment par les 
efforts importants en matière de développe-
ment de l’offre de structures d’accueil des jeunes 
enfants. Le taux d’emploi des femmes âgées de 
20 à 64 ans atteint 68 % en 2019, confirmant la 
tendance à la hausse observée depuis 2012 et 
approchant l’objectif de 70 %. Ainsi, la France 
dispose d’une capacité théorique d’accueil à 
temps plein des enfants âgés de moins de 3 ans 
de 59 places pour 100 enfants et, grâce à la sco-
larisation précoce en école maternelle, accueille 
tous les enfants âgés de 3 à 5 ans. Les parents 
disposent de plus d’une liberté de choix du 
mode d’accueil de leurs enfants, individuel chez 
une assistante maternelle ou à domicile, et col-
lectif en crèche, chacun des modes proposés 
bénéficiant d’aides dont les montants visent à 
limiter les écarts dans la participation financière 
demandée aux familles.

Au total, la politique familiale assure un soutien 
aux familles, notamment les plus modestes, et 
favorise à la fois une natalité dynamique et la 
conciliation vie familiale-vie professionnelle, en 
assurant un haut niveau d’emploi. Ces derniers 
éléments contribuent à amortir les effets néga-
tifs du vieillissement de la population sur les 
comptes de la Sécurité sociale.

La promotion de l’emploi des travailleurs âgés 
est également importante puisqu’une forte 
participation des seniors au marché du travail 
se traduit tout à la fois par des recettes 
accrues pour les régimes de protection sociale 
et les comptes publics dans leur ensemble, et 
par de moindres charges pour les régimes de 
retraite. 

La France connaît une forte progression depuis 
2008 du taux d’emploi des seniors : avant la 
crise, au premier trimestre 2020, le taux d’em-
ploi des 55-64 ans s’élève à 53 % (cf. GRA-
PHIQUE 6). La forte amélioration en 10 ans du 
taux d’emploi (de plus de 14 points) rapproche 
la France du taux moyen européen qui s’éta-
blit à 60 %. La France réduit ainsi légèrement 
son retard sur les États membres de l’Union 
européenne en matière de participation des 
travailleurs âgés à l’activité économique, qui 
atteint toutefois encore 7 points en 2019.

Les mesures d’élévation de l’âge de la retraite 
et d’augmentation de la durée d’assurance 
requise pour bénéficier d’une pension à taux 
plein ont contribué à cette évolution, ainsi 
que la forte diminution du nombre de bénéfi-
ciaires de dispositifs publics de préretraite et 
du nombre de chômeurs dispensés de 
recherche d’emploi. Le maintien d’une poli-
tique cohérente dans ce domaine est la condi-
tion d’une modification durable des compor-
tements d’embauche de travailleurs âgés par 
les employeurs et de départ en retraite des 
assurés, qui renforcera les résultats acquis. 
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GRAPHIQUE 6 – Proportion de personnes âgées de 55 à 69 ans en emploi

Source : Insee, enquêtes Emploi, calculs Dares.

Assurer un financement viable  
de la Sécurite sociale à long terme

Les comptes des régimes de base de sécurité 
sociale et du fonds de solidarité vieillesse 
(FSV) se sont redressés depuis 2010 grâce à 
une maîtrise résolue des dépenses combinée 
à l’apport de recettes nouvelles. La maîtrise 
des dépenses de santé via l’Ondam, de presta-
tions familiales (recentrage de plusieurs pres-
tations vers les familles les plus modestes en 
2014 et 2015) et de retraites au travers des 
réformes de 2010 et 2014, a concouru au réé-
quilibrage du solde des régimes de base et du 
FSV, qui a atteint -1,7 Md€ en 2019.

Au premier semestre 2020, la France a fait face 
à une épidémie d’une ampleur sans précédent. 
Le Gouvernement a mis en œuvre dès le prin-
temps des mesures de baisses de prélèvements 
sociaux en faveur des entreprises. Ces mesures 
ont des conséquences massives pour les 
finances publiques, tandis que la diminution de 
l’activité économique se traduira par une baisse 
très significative des cotisations perçues par la 
Sécurité sociale en 2020 et, dans une moindre 
mesure, lors des années suivantes. 

Comme lors de la crise économique et finan-
cière de 2008, la Sécurité sociale a ainsi joué 
un rôle d’amortisseur économique et social, 
atténuant l’effet de la crise sanitaire. Les pré-
lèvements, proportionnels au niveau d’activi-
té, se sont réduits alors que les dépenses ont 
été maintenues (retraites et prestations fami-

liales) voire augmentées pour soutenir les plus 
fragiles et le système de santé (prestations 
sous condition de ressources, aides exception-
nelles ou dépenses de santé). La crise sanitaire 
a ainsi eu pour conséquence une forte dégra-
dation du solde de la Sécurité sociale : le défi-
cit du régime général et du FSV devrait 
atteindre 44,4 Md€ en 2020.

Il restera négatif pour les années à venir et les 
prévisions font état d’un déficit persistant, qui 
pourrait encore dépasser 20 Md€ à horizon 2024 
(cf. GRAPHIQUE 7). Cette prévision demeure 
toutefois très incertaine, puisqu’elle dépend de 
l’évolution de la situation sanitaire et de la 
vigueur de la reprise économique au cours des 
prochains mois. Pour autant, quelle que soit 
l’ampleur de la reprise, les recettes sociales pour-
raient être durablement et substantiellement 
plus faibles que le niveau prévu avant la crise, ce 
qui pose la question de la trajectoire de retour 
progressif à l’équilibre des comptes sociaux. 

Parvenir à cet objectif nécessite dans un pre-
mier temps de soutenir massivement l’écono-
mie pour surmonter la crise et préserver le 
potentiel de croissance français. Les mesures 
d’urgence mises en œuvre dès le mois de mars 
ont ainsi permis de préserver les revenus des 
ménages afin d’éviter des effets économiques 
durables sur le capital productif et la détério-
ration des compétences de salariés éloignés 
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GRAPHIQUE 7 – Solde du régime général et du fond de solidarité vieillesse
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de l’emploi. Le plan de relance présenté par le 
Gouvernement début septembre vise à per-
mettre à la France de retrouver dès 2022 le 
niveau d’activité de 2019. Sans nouvelles 
mesures, la France sortirait en effet de la crise 
fin 2021 avec un écart de richesse par rapport 
à 2019 de 4 points de pourcentage de PIB, soit 
100 Md€ de richesse manquante, qui détério-
rerait très significativement les perspectives 
de retour à l’équilibre de la Sécurité sociale.

À l’issue de cette phase de relance, il convien-
dra de rechercher des solutions permettant 
de renforcer la maîtrise de l’évolution des 
dépenses sociales, en renforçant leur efficience 
et en améliorant leur utilisation, en particulier, 
au profit des personnes vulnérables.

Source : PLFSS 2021. 
(p) : prévisions
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