
REGARDEZ CETTE VIDEO ELLE EXPLIQUE TRES BIEN LE 
COURS SUIVANT : 

https://www.youtube.com/watch?v=EMQ3fNyMxBE 

 

Le système de protection sociale en France 

Il repose sur e principe de solidarité et l'Etat providence 

Le fondement principal du système de protection sociale réside dans le principe de 
solidarité. 
En France ce principe est apparu comme nécessaire après la Seconde Guerre 
mondiale, afin de lutter contre les inégalités, la pauvreté et assurer une certaine 
cohésion nationale. 

Cette notion a été donc été inscrite dans le Préambule de la Constitution française 
de 1946, repris ensuite par la Constitution de 1958: 

En France, ce principe a été développé plus particulièrement au travers du concept 
d'Etat providence. 

L’expression “Etat Providence” désigne de manière générale l’ensemble des 
interventions sociales et économiques de l’Etat. De manière plus spécifique, cela 
concerne uniquement l’intervention de l’Etat au niveau social, par le biais de ce qu’on 
appelle la “protection sociale”. 

L’Etat providence a été concrétisé par la création de la Sécurité Sociale le 4 
octobre 1945. 

La protection sociale 

La protection sociale désigne tout ce qui nous permet de faire face aux difficultés 
financières liées aux risques sociaux.  

L’assurance sociale a deux logiques : 

-la  logique d'éviter un risque de perte de revenu.  

-la logique de faciliter l'accès à certains services, à prix réduit ou gratuitement par 
une administration  

L’assurance sociale prend en compte : 

 La Vieillesse 
 L’Emploi 
 La Maladie 
 La Famille 
 La Pauvreté 
 Le Handicap 
 Le Logement 

                                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=EMQ3fNyMxBE
http://www.cnle.gouv.fr/solidarite-et-solidarite-nationale.html
http://www.cnle.gouv.fr/solidarite-et-solidarite-nationale.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946.5077.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/definition/qu-est-ce-que-etat-providence.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/definition/qu-est-ce-que-protection-sociale.html


L’argent, vient : 
 

- 60 %des cotisations, c’est-à-dire des taxes payées par les entreprises 
- 24% des taxes et impôts payés par les français 
- 16 % des aides de l’Etat 

En 2018 le budget s’élevait à 741milliards d’euro. 
 
 

 

 

DES EXEMPLES D’ACTIONS : 

ASSURANCE MALADIE :  

-70% des soins sont remboursés 

-100% gratuité pour ceux qui reçoivent moins de 8,500 euro par an. C’est la Couverture 

Mutuelle Universelle ou CMU 

-possibilité d’être payé si on est malade et on ne peut plus travailler : c’est le congé maladie 

 

  



RETRAITES :  

-Il faut jusqu’ici avoir travaillé 41 ans et avoir 62 ans pour avoir une retraite à taux 

plein ( full pension) qui correspond environ à 75 % de son salaire moyen 

-Ceux qui n’ont pas assez travaillé peuvent avoir une retraite minimum : le MINIMUM 

VIEILLESSE qui est d’un peu plus de 800 euro par mois. 

 

FAMILLE : 

- A partir de deux enfants, tous les français quel que soit leur revenu reçoivent les 

ALLOCATIONS FAMILIALES et ils peuvent l’utiliser comme ils le souhaitent, il n’y a pas 

de contrôle. L’adoption compte pour une naissance. 

- En août, deux semaines avant le début de l’école, les familles reçoivent la PRIME A LA 

RENTREE SCOLAIRE, en fonction de leur revenu. Là aussi aucun contrôle sur la 

manière dont l’argent est utilisé 

- Il y a aussi des aides à la garde des enfants 

 

LOGEMENT: 

 -Chaque commune doit construire des logements sociaux. 25 % des logements d’une 

commune doivent être des logements sociaux : si ce n’est pas le cas, la commune paie une 

amende ( is fined ). A Pau c’est 29%. Mais dans certaines villes les logements sociaux sont 

rares. A Paris le délai d’attente est 10 ans en moyenne. 

 -Selon le revenu on peut avoir une aide pour payer son loyer ( rent) : C’est l’ 

Allocation pour le logement ( APL) : maximum 231 euros par mois : le montant dépend des 

ressources ou l’ALS pour les étudiants ou les gens ayant un emploi à temps partiel  

( allocation logement à caractère social  à pau près la même somme) 

AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES : 

 On peut recevoir une aide financière : L’ -Allocation Adulte handicapé ( AAH) : le 

montant dépend du revenu et surtout du degré de handicap : ce dernier est évalué par un 

médecin expert de la CAF. Pour un handicap maximum elle est d’un peu moins de 800 euros 

par mois. 

REVENU MINIMUM : 

-Depuis 1988 jusqu’en 2002 il y avait le RMI : Revenu Minimum d’Insertion. 

Aujourd’hui cela a changé de nom( au 01/06/2009) c’est le REVENU DE SOLIDARITE 



ACTIVE :  : mais la réalité reste la même. Pour « postuler » il faut avoir au moins 25 ans et 

justifier d’un revenu très faible voire nul.  

Il peut être versé à des gens sans aucune activité : c’est le RSA d’activité. On peut aussi le 

verser à des travailleurs dont le salaire est vraiment trop faible : c’est le RSA de complément. 

Le montant : 440 euros par mois pour une personne seule et 662 euros pour un couple. 

Les aides sont cumulatives : JE PEUX AVOIR UN LOGEMENT SOCIAL ET BENEFICIER DES SOINS 

GRATUITS AVEC LA CMU PARCE QUE JE TOUCHE LE  RSA 

A l’inverse des américains, les français ne sont pas gênés de demander de l’aide à l’Etat : 

j’exagère à peine en disant que pour certains c’est un « jeu » d’essayer d’obtenir le 

maximum sans avoir en travailler. En 2000, un homme a écrit sous un pseudonyme un livre 

expliquant comment il parvenait à vivre correctement sans travailler, sans tricher : juste 

en tirant avantage du système : « moi, Thierry F, chômeur professionnel ». 

 

LE SYSTEME SOCIAL FRANCAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT: TAXES ET COTISATIONS 

Taxes 

 

Directes  

 

Indirectes  

 

 

« LA CAF » : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  

Famille Handicapés RSA Logement 

La caisse 
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