LA SÉCURITÉ SOCIALE
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
La vie en plus
Ces 70 ans permettent de mesurer les changements que le développement de la protection
sociale a imprimés dans notre société, notre « vivre-ensemble ».
La Sécurité sociale, à travers les prestations et les services développés, a participé activement
à la vitalité de la société française.
En matière d’accompagnement des familles, les aides financières et les services
d’accueil des jeunes enfants contribuent au
dynamisme de la natalité française. Depuis
1945, la France connaît un solde positif des
naissances, à l’exception d’une période de
15 ans, alors que la plupart des autres pays
européens et développés sont en dessous
du seuil de remplacement.
Deux millions de naissances supplémentaires en France de 1995 à 2015, c’est
ce que représente l’écart par rapport à la
fécondité des autres pays de l’Union européenne.
Pour la santé, l’organisation de l’offre de
soins et la solvabilisation de l’accès ont également contribué à l’amélioration de l’état
de santé, à la disparition de certaines pathologies, à l’amélioration des dépistages.
Ces éléments sont des facteurs directs de
l’allongement de l’espérance de vie
L’augmentation du niveau des retraites depuis 1945, conduit aujourd’hui à une quasi
égalité de revenus entre les actifs et les
retraités, ce qui est une évolution considérable par rapport à une situation de départ
marquée par des « vieux pauvres ». Cette
évolution agit également sur l’allongement
de l’espérance de vie.
Depuis 30 ans, sous l’influence de ces facteurs, l’espérance de vie a progressé tous
les ans de 3 mois, et la population française
s’est accrue de ce fait de 3 millions.
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L’attention de solidarité et de cohésion a aussi été portée aux personnes les plus fragiles :
t NJMMJPOTEFCÏOÏmDJBJSFTEVSFWFOVEFTPMJEBSJUÏBDUJWFFO 34"TPDMF 
t NJMMJPOTEFCÏOÏmDJBJSFTEFMBDPVWFSUVSFNBMBEJFVOJWFSTFMMF $.6 FU NJMMJPOTEFMB
CMU complémentaire.
Tous ces points sont autant de réussites à l’actif de la Sécurité sociale. Elles entraînent cependant des difficultés qui sont autant de défis, et conduisent à des changements, que la Sécurité
sociale a engagés, sous l’égide des pouvoirs publics.
Pour pouvoir maintenir l’équilibre des régimes de retraite, le vieillissement de la population nécessite d’actualiser les paramètres de la retraite : âge, contributions, montants. Ces réformes
portent et porteront leurs fruits : l’INSEE vient de publier une prévision montrant que la part
du PIB actuellement consacrée à la retraite : 13,6 %, devrait baisser pour s’établir à 11 % en
2060.

Évoluer pour répondre aux besoins
Les évolutions de la société amènent également à développer de nouveaux services qui permettent de compléter et d’anticiper les réparations. À titre d’illustrations :
tMB QSJTF FO DIBSHF EF MBDDVFJM EFT KFVOFT
enfants : 150 000 places de crèches créées
depuis 15 ans avec le soutien des CAF ;
tMFTBJEFTBVSFUPVSBQSÒTIPTQJUBMJTBUJPOFO
2014, 226 000 jeunes mamans ont adhéré
au programme de retour à domicile ;
tMBDDPNQBHOFNFOUDPOTFJM EF DFSUBJOFT
pathologies. 615 000 patients diabétiques
adhèrent au dispositif de suivi SOPHIA en
2014 ;
tMB QSÏWFOUJPO  MF EÏQJTUBHF NJMMJPOT EF
personnes invitées en 2014 à un dépistage
du cancer colorectal, 520 000 examens préventifs de santé, la même année.
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Innover toujours pour un service encore plus apprécié
Ces changements se sont également traduits dans la manière de rendre le service aux assurés
allocataires, bénéficiaires et entreprises.
La modernité se concrétise par le développement de services qui sont allés au devant des
Français et font partie, sans qu’ils en aient toujours conscience, de leur vie de tous les jours :
tQSJTFFODIBSHFIPTQJUBMJÒSF
tBWBODFEFTGSBJTEFNÏEJDBNFOUT
tSFNCPVSTFNFOUT EF TPJOT  DBSUF 7Jtale : 90 % des feuilles de soins sont
dématérialisées, 1 800 feuilles de soins
toutes les minutes ;
tJOGPSNBUJPOTSÏHVMJÒSFTTVSMFTESPJUTË
retraite : 3,7 millions de relevés de situation individuelles envoyés en 2014
pour mieux préparer sa retraite ;
tMF EÏQMPJFNFOU BDUVFM EF MB %ÏDMBSBtion Sociale Nominative pour les entreprises regroupe 45 déclarations en
une seule.
Ce développement de services portés
par les organismes, fait de plus en plus
des Français les acteurs de leur protection sociale. Ils bénéficient de l’accès à
leur situation individuelle, la possibilité
de faire une démarche, d’engager un
dialogue à travers les services internet.
Ils rencontrent un très fort succès et font
partie des services les plus utilisés, en
2014 :
tNJMMJPOTEFWJTJUFTTVSMFTJUFEFT
CAF ;
tNJMMJPOTTVSMFTJUFBNFMJGS
tNJMMJPOTEFWJTJUFTTVSMFTTJUFTEFT
Urssaf pour les employeurs ;
t NJMMJPO EVUJMJTBUFVST EV $IÒRVF
emploi Universel, 0,9 million de parents utilisateurs du service PAJEMPLOI.
Ces services contribuent au maintien
de la perception d’une bonne image par
les Français : pour 75 % d’entre eux, ils
se déclarent satisfaits de la qualité des
services offerts par la Sécurité sociale.
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La Sécurité sociale est à la fois un élément clé de la cohésion sociale, mais constitue également un bien commun, qui suppose le respect de son bon usage. Il est important que chacun
se sente acteur, responsable de la Sécurité sociale. À ce titre, les actions de lutte contre la
fraude sont un élément intégré dans l’action de la Sécurité sociale, qui a détecté au cours de
l’année précédente, 401 millions au titre du travail dissimulé, 210 millions pour les prestations
familiales et 167 millions pour les fraudes aux prestations maladie.

Dossier de presse
70 ans de la Sécurité sociale, la vie en plus : Rencontre nationale du 6 octobre 2015

20

1

La Sécurité sociale
depuis 1945
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2

La Sécurité sociale en chiffres
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