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SUPPRIMER L’ASSURANCE MALADIE POUR AMELIORER LA 
SANTE DES FINANCES PUBLIQUES ?

Le système français de protection sociale, dont la Sécurité sociale est la figure emblématique, constitue en France un des 
acquis sociaux auxquels les Français sont le plus fortement attachés. Créée en 1945, elle est la « garantie donnée à chacun 
qu’en toutes circonstances il disposera  des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans 
des conditions décentes ». Elle rassemble quatre branches : maladie, accidents du travail/maladies professionnelles, famille, 
retraite.

A l’occasion de son discours de politique générale du 8 avril, le Premier Ministre a indiqué que plus de 20 milliards d’euros 
d’économies devraient incomber à la Sécurité Sociale. L’Assurance Maladie, branche la plus déficitaire de la Sécurité Sociale 
devrait supporter la moitié de ces économies d’ici 2017.

Alors que le vieillissement de la population et les pathologies actuelles (de plus en plus chroniques et de longue durée) 
vont rendre inapte notre système d’assurance maladie , 5 ans pour des idées veut formuler une proposition structurelle 
pour une nouvelle assurance maladie.

Quelques chiffres sur la Sécurité sociale et l’Assurance maladie (chiffres 2012)
 

• Le régime général de la Sécurité Sociale compte 58,8 
millions de bénéficiaires

• 13,4 milliards d’euros de déficit (5,9 milliards pour la 
branche maladie)

• Dépense totale de santé : 232,3 milliards d’euros 
• La part des dépenses de santé représente près de 11,6 

% du PIB en France contre 11,3% en Allemagne et 9,4% 
au Royaume Uni

«Une part majoritaire de la dette sociale provient de l’assurance maladie. (…) C’est un mal spécifiquement français : aucun 
de nos grands voisins européens n’accepte que son système de protection sociale soit durablement en déficit. (…) Résor-
ber le déficit de la sécurité sociale constitue une priorité majeure. La voie du redressement des comptes par la mobilisation 
de recettes supplémentaires ayant atteint des limites, c’est essentiellement en pesant fortement sur les dépenses et en 
mettant en œuvre des réformes structurelles que la trajectoire de retour à l’équilibre doit se poursuivre et s’accélérer. 
(…) Le constat de la Cour est que des gisements d’économies considérables existent dans l’assurance maladie sans com-
promettre, bien au contraire, la qualité des soins ni l’égalité d’accès au système de santé.» 

Paroles d’experts

Didier Migaud, Premier Président de la Cour des Comptes, Migaud Didier et al., «Les Tri-
bunes de la santé 3/ 2013 (n° 40), p. 85-89, Presse de Sciences Po/Les Editions de Santé 

Notre proposition : Supprimer l’assurance maladie

Depuis près de 30 ans, les gouvernements se suivent en retenant plus ou moins la même approche : mesures de court 
terme lorsque les déficits sociaux sont trop importants. Ce sont des politiques de « rustines » combinant nouvelles 
taxes, et rabotage des dépenses, sans logique d’ensemble. Ce sont de réformes structurelles dont notre système a 
besoin.
Créée en 1967, l’Assurance Maladie n’offre plus aujourd’hui les espoirs permis à l’époque.

•	 Redonner à l’État son rôle de régulateur : Actuellement, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés, établissement public administratif pilote la médecine de ville pendant que l’État conduit 
la politique hospitalière. Il s’agit de mettre fin à cette gouvernance bicéphale devenue inefficace en créant une 
agence qui dépendrait du gouvernement;

•	 Mettre	fin	à	l’interventionnisme	des	partenaires	sociaux	: Ceci permettrait de poursuivre le glisse-
ment d’un système Bismarckien1 vers un système davantage Beveridgien2 et ainsi achever le plan Juppé de 1996 
avec la création du PLFSS.

•	 Redonner au Parlement un rôle prépondérant : La représentation démocratique doit être complé-
tement intégrée  dans les choix fondamentaux pour le système de santé.  Ainsi, le Sénat se spécialiserait dans les 
sujets de santé et lui incomberait les grands choix de santé publique. L’Assemblée nationale voterait les sommes 
globales dédiées à la solidarité.

1 Fondé sur le remboursement de prestations fournies par des praticiens librement choisis, et financé par des cotisations 
préalables et dont la gestion revient notamment aux partenaires sociaux. 
2 Repose sur un principe d’unicité qui s’applique à l’organisation du dispositif et consiste à unifier tous les régimes d’assu-
rances sociales en un système d’assurance nationale placé sous une autorité unique. Le système «Beveridge», est appliqué par l’Angle-
terre, la Scandinavie, et l’Europe méditerranéenne. Il est donc gratuit, financé par l’impôt, géré par l’État, et contrôlé par le Parlement.

Pour plus d’informations : 
www.5anspourdesidees.fr


