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Défis à l’Etat Social. 

 

      On distingue trois défis qui occupaient et qui occupent toujours une large place dans les 

débats des deux côtés du Rhin: 

 

D’abord la question du financement des " grands" systèmes de protection sociale, qui 

sont alimentés dans une large mesure par les cotisations des employés et des employeurs. 

A la suite d’un taux de chômage élevé en France et jusque dans les années 2006-2006 en 

Allemagne fédérale même dans les phases de croissance, les systèmes bismarckien 

d’assurance sociale risquent de demeurer dans un état de crise financière durable. De 

plus, de grandes mutations démographiques sont prévisibles dans les deux pays. Ils 

menacent d’accentuer encore la crise de l’Etat social. Il n’est plus possible de continuer 

sur la voie empruntée depuis longtemps, qui consiste à augmenter les cotisations pour 

résoudre les problèmes de financement. 

 

Car dans les deux pays, deuxièmement, un champ de tensions extrêmement préoccupant 

existe entre la compétitivité économique, la création de nouveaux emplois sous les 

contraintes de la globalisation et le maintien d’un niveau de protection sociale 

comparativement élevé. Le taux de prestations sociales, c’est-à-dire la part des dépenses 

sociales dans le produit intérieur brut a sensiblement dépassé le repère des 30% des deux 

côtés du Rhin. Faire peser une charge supplémentaire sur le facteur travail par une hausse 

des cotisations n’est économiquement pas défendable.  

 

En troisième lieu, avec l’apparition de nouveaux problèmes, l’Etat providence est tombé 

dans une nouvelle crise de légitimité dans les deux pays. Cette crise peut être décrite 

brièvement ainsi: 

Des tendances à la division au sein de la société, un chômage des jeunes élevé et durable, 

l’augmentation des conditions précaires de travail et de vie menacent de conduire à un 

processus d’exclusion sociale durable pour certains groupes de la population. Fondés sur 

un principe constitutif lié au travail et aux contributions, l’Etat social traditionnel en 

France et en Allemagne est actuellement de moins en moins en mesure d’exercer, 

précisément pour les plus faibles de la société, des fonctions protectrices. De fait, la 

perspective originelle lors de la mise en place et du développement des systèmes de 

protection sociale a atteint l’inverse de son objectif à travers l’élargissement de 

l’indigence sociale potentiellement source de crise, la naissance de la "nouvelle pauvreté" 

en tant que conséquence du chômage de masse. Les aides sociales financées par l’Etat en 

dehors des systèmes institutionnalisés d’assurance sociale devraient demeurer seulement 

en proportion décroissante. Une « nouvelle » pauvreté qui suppose des interventions 

durables de l’Etat n’était pas prévue. 

 

Ces nouvelles questions sociales qui semblent marquer un tournant après une longue 

phase d’inclusion vers une phase d’exclusion se manifestent de façon spécifique dans les 

deux pays. 

 

Ainsi dès les années quatre-vingt, la France connaît une augmentation inquiétante du 

nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, et qui de surcroît ne 

disposent plus d'aucun droit à la sécurité sociale.  Le nombre de chômeurs de longue 



durée augmente de manière dramatique, un quart de la jeune génération active en France 

est touché par le chômage. Les conflits ouverts se multiplient et expriment surtout une 

forte concentration d'exclus dans les banlieues des centres urbains.  

Le processus d'érosion sociale de la société française se produit d'abord aux périphéries 

des centres urbains. Dans cette optique, les banlieues sont l'expression "bétonnée" d'une 

société divisée en deux, elles forment ces "poches de pauvreté" dont parle Lapeyronnie, 

dans lesquelles se concentrent tous les problèmes sociaux: chômage, concentrations 

ethniques allant jusqu'à la formation de ghettos, échec scolaire, délinquance, violence, 

instabilité familiale, pauvreté, trafic et consommation de drogues. 

 

La République fédérale est restée jusqu'à l'heure actuelle préservée de telles "crises des 

banlieues", les quartiers à problèmes des grandes villes allemandes n'étant pas (encore) 

comparables aux banlieues françaises.  

 

Cependant, dans la République fédérale d'Allemagne unifiée, des problèmes de plus en 

plus urgents provoqués par le chômage massif et durable surtout dans les nouveaux 

Länder, ne peuvent plus être passés sous silence. Un nouveau phénomène de pauvreté 

apparaît, et des groupes entiers de population, particulièrement exposés à la pauvreté - 

comme ceux qui n'ont pas de qualification professionnelle, les étrangers, les familles 

nombreuses, les parents élevant seuls leurs enfants, les jeunes «défavorisés» -, risquent 

de se retrouver rejetés en marge de la société. Le débat francais autour de « l’exclusion » 

semble aussi valable pour la réalité allemande dans les années 1990.  

 

 

Les évolutions démographiques (taux de naissance en baisse ou en stagnation, hausse 

croissante de l‘espérance de vie, changement des structures familiales ) ont conduit et 

conduiront dans les différents domaines de la protection (vieillesse, santé, famille) à 

d’énormes contraintes financières dans les deux pays. Cette crise financière de l’Etat 

Social est renforcée par l’évolution problématique sur le marché du travail, que se soit à 

cause du taux élevé du chômage au cours de la dernière décennie, ou à cause des 

nouveaux clivages se faisant jour actuellement sur les marchés du travail.  

 

Derrière l’incapacité menaçante de financer la protection sociale se profile le dilemme 

fondamentale des deux systèmes existant en France et en Allemagne : à savoir le fait 

qu’en période de crise et de rupture sociale «l’Etat- social- assurantiel» ne peut plus 

assumer ses fonctions de protection. Dans cette perspective, il semble tout à fait justifié 

de réorienter les prestations sociales de façon plus ciblée et plus ponctuelle, d’après les 

besoins effectifs. Bien sûr, la solution ne réside pas dans le démantèlement sans réserve, 

c’est-à-dire, dans un retrait complet de l’Etat. Dans ce domaine, il faut trouver de 

nouvelles voies à l’élaboration future de nouvelles bases sociales de notre société qui 

pour le moment ne sont pas visibles. 

 

Ce manque de conception et de légitimation existe aussi bien en France qu’en 

Allemagne; jusqu’à présent aucune réponse satisfaisante dans aucun des deux pays a été 

proposée. 

 

 

 

 

 

 



Organisation de la protection sociale - une comparaison 

 

Les résultats de la comparaison des structures de la Sécurité Sociale en France et en 

Allemagne avaient montré que la Sécurité Sociale traditionnelle était le noyau du r du 

système de la protection sociale dans les deux pays. Les deux systèmes sont très 

comparables en ce qui concerne l’étendue de la protection sociale, laquelle a été  

successivement construite au cours des années après-guerre. Dans les deux pays, on a 

élargi de manière considérable la Sécurité Sociale au cours des dernières décennies et, 

qui plus est, même au cours des dernières années. 

Dans leurs mécanismes et fonctions aussi, les systèmes allemands et français restent très 

comparables : la Sécurité Sociale dans les deux pays reste rattachée en large partie au 

statut de l’emploi, organisée d’après le système de répartition, un financement venant en 

grande partie des cotisations et une forte autonomie d’administration dans les différents 

domaines de la Sécurité Sociale sont d’autres caractéristiques marquantes. 

 

Même constat quand au volume et à la structure des dépenses sociales : on peut observer 

plus de points communs que de différences. Ainsi une comparaison à long terme des 

deux pays montre une augmentation comparable des parts des dépenses sociales par 

rapport au BIP avec un taux actuel d’à peu près 30% de ce côté et outre-Rhin. Il y a aussi 

pour les deux pays une large concordance des structures de dépense, c’est-à-dire de 

répartition des dépenses sociales d’après les domaines de prestation. Plus de 40% des 

dépenses globales sont destinées à l’assurance vieillesse, près de 30% aux prestations 

maladie et prévention santé et environ 8% à l’assurance chômage et aux aides pour 

l’emploi.  

 

Cependant, une analyse différenciée fait apparaître des différences considérables. Bien 

plus, une telle analyse détaillée fait apparaître certaines spécificités du système français 

de Sécurité Sociale qui ont conduit à ce que la France, au cours de nombreuses 

comparaisons internationales des structures et des politiques de l'Etat-Providence n’a pas 

été prise en compte ou de façon marginale  

 

C’est ainsi que le système français ne se laisse pas simplement classifier d’après les 

critères de différenciation courants, comme entre le modèle à la Bismarck ou à la 

Beveridge. La Sécurité Sociale française présente un système hybride, entre celui de 

Bismarck et de Beveridge, c’est-à-dire englobant l’assurance dans le cadre du régime 

professionnel (modèle Bismarck) et des aides et des prestations de prévoyance pour un 

cercle élargi de personnes (modèle Beveridge ). 

 

Pour mettre en relief les différences de structure des systèmes en France et en Allemagne, 

on peut relever les caractéristiques particulières suivantes de la Sécurité Sociale 

française : 

- En comparaison du système allemand, le très grand nombre des différents  régimes 

spécifiques ; 

- Un système d’allocations familiales qui fait partie intégrante de la protection sociale, 

nettement plus étendu qu’en Allemagne; 

- Une plus grande importance des régimes obligatoires ou facultatifs dans les domaines 

primordiaux de l’assurance vieillesse ou maladie ; dans cette dernière ce sont les 

mutuelles qui jouent un grand rôle. 

 

 



En résumant il faut souligner: La configuration concrète de l'Etat-providence fait 

apparaître dans les deux pays des traits communs remarquables, mais aussi des 

dissemblances caractéristiques. Tous deux partagent la même option pour le prétendu 

"modèle de Bismarck" dans le domaine central de la protection sociale, en mettant 

l'accent sur le principe de l'assurance, le financement par les cotisations et la gestion par 

les partenaires sociaux. De même peut-on comparer l'architecture des deux systèmes de 

protection et leur évolution : l'essentiel de la protection sociale englobe désormais toutes 

les personnes actives et leurs familles ; pas à pas, ce domaine s'élargit ; autant dire que 

l'aide sociale financée par l'Etat n’avait qu'une signification résiduelle. Or, ce domaine de 

protection sociale devient dans les années 90 de plus en plus pesant.  

 

Les différences tiennent en premier lieu à des origines et à des décalages quant aux 

périodes d’institutionnalisation des différentes formes de protection sociale. Comparé à 

l’Allemagne, l’évolution en France de certains domaines comme par exemple l’assurance 

chômage peut être caractérisée comme un processus de «  modernisation à rattraper » 

depuis 1945. Par contre dans le domaine de la politique familiale et du temps de travail la 

France a largement devancé l’Allemagne. 

 

Cependant, l'Etat social représente , aussi bien en France que dans la République 

fédérale, bien plus que ces systèmes institutionnalisés de sécurité sociale, comme 

l'assurance vieillesse-accident-maladie ou l'assurance chômage, etc.  Au-delà de cette 

grille de prestations et de transferts dans le domaine des assurances sociales et de la 

politique familiale, qu'on distingue de la même manière dans les deux pays, 

l'élargissement progressif de ce que l'on appelle le "social" dans presque tous les 

domaines de la société et de la politique a marqué très fortement cette période. 

 

L’idée d'une sécurité sociale globale, politiquement garantie et qui, depuis le célèbre 

discours du président américain Roosevelt en 1934, jusque dans la seconde moitié de 

notre siècle, a accompli "une ascension quasi fulgurante du néant vers l'un des droits 

fondamentaux de l'homme" (Franz-Xavier Kaufmann), est bien le reflet d'un tel 

mouvement. Mais dans les deux pays, la protection globale de l'Etat-providence, 

l'établissement du droit civique social, d'une "citoyenneté sociale", ont leurs propres 

racines historiques. On peut ainsi considérer à juste titre l'Etat social moderne de la 

République fédérale d'abord et avant tout comme une version, façonnée par l'histoire et 

par la mue démocratique de l'Etat social imposé d'en haut par Bismarck. De même l'Etat-

providence français est-il une création politique dont les débuts remontent à Napoléon Ill, 

qui a évolué sous la Ill
ème

 République pour trouver sa forme actuelle dans la IV
ème

 

République  

 

Cette conjonction de forces tirées de l'histoire et porteuses de légitimité s'est condensée 

de manière spécifique en République fédérale, pour devenir le modèle d'une société de 

partenariat social, protégée par l'Etat, tandis qu'en France se perpétue plutôt une 

conception républicaine, qui considère comme légitimes des conflits sociaux plus aigus, 

mais qui, en revanche, attribue un rôle important à l'Etat. Dans cet enracinement profond 

de la politique sociale se trouve l'explication essentielle de la force d'inertie des structures 

traditionnelles de l'Etat social, dont les changements et les réformes nécessaires sont 

extrêmement difficiles à imposer sur le plan politique. 

 

 

 

 



 

Logique et typologie des réformes 

 

En opposition à l’idée  très largement répandue d’une supposée paralysie des réformes, la 

protection sociale  a fait souvent l’objet de réformes dans les deux pays, comme le 

montre une longue liste des différents plans et réformes en France : 

 En Allemagne aussi, on peut mettre en évidence une telle chaîne de réformes dans les 

domaines de l’assurance-vieillesse, - maladie -  chômage, des prestations familiales etc. 

 

Une première esquisse globale de ces tentatives de réforme montre que pour l’essentiel, 

elles suivent toutes  la même logique  ( traditionnelle) de la limitation des dépenses et/ou 

de l’augmentation des contributions. 

 

 

Une tentative d’une typologie des politiques de réforme des systèmes de sécurité sociale 

renvoie sur le bilan suivant : Comme précédemment démontré les systèmes de protection 

sociales dans les deux pays sont contraints de s’adapter tout d’abord en ce qui concerne 

leur financement. Les marges de manoeuvre fiscales et politiques devenant de plus en 

plus étroites pour des motifs d’ordre politique (consolidation des budgets publics pour le 

maintien des critères de Maastricht) ou économiques (compétitivité économique 

internationale) constituent en cela un cadre d’action problématique dans les deux pays.  

On peut regrouper les mesures politiques principales prises dans le domaine de la 

protection sociale selon les approches suivantes : 

 

Des mesures, visant dans leur ensemble presque exclusivement à la réduction des coûts, 

misent tout particulièrement dans le domaine des prestations à  

- Des mesures de réduction générale au niveau des prestations (comme par exemple dans 

la politique de réforme des retraites) 

- Des mesures de renforcement des réglementations pour le droit aux prestations 

(assurance chômage) 

- Des tentatives de transfert de mesures dites passives en mesures dites actives (dans les 

subventions pour l’emploi) 

- Une attribution renforcée des prestations aux plus déshérités (par exemple dans le 

domaine des prestations familiales avec réajustement des conditions) 

- Une politique de privatisation et de participation renforcée ( surtout en Allemagne)dans 

le domaine des prestations sociales et de santé. 

 

Dans le domaine du financement, la plupart des réformes visent à  

- l’augmentation des cotisations et à une fiscalisation renforcée  

 

 la diminution des charges sociales des entreprises ou à la diminution des coûts du travail. 

 

En évaluant ces approches on peut constater une certaine efficacité de la politique de 

réforme au cours des dernières années, contrairement à une  opinion largement répandue. 

Ainsi le volume des réductions des dépenses a été considérable, de même que l’effet de 

stabilisation qui en résulte. 

Cependant on peut retenir comme résultat que beaucoup de ces reponses aux défis de 

l’Etat social ont été trop restreintes. Ceci est  valable pour toutes ces approches qui visent 

une consolidation à court terme des systèmes de protection sociale. De même qu’un 

démantèlement successif de l’Etat social ne cconstitute pas une perspective pour l’avenir. 

Pourtant la plupart des mesures prises recourrent justement à une de ces deux approches. 



Il semble qu’ainsi l’Etat  ne puisse pas regagner la capacité à assurer la cohésion sociale. 

Les débats des réformes sociales actuels montrent que les bases économiques et sociales 

du « welfare state » dans les deux pays sont en profonde mutation. Ceci a pour 

consequence un certain « vide » qui ne permet presque plus un consensus sur les 

nouvelles voies d’integration sociale pour un nouveau contrat social. 

 


