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Sciences Po
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• Les nouveaux risques sociaux

• Un nouveau paradigme pour les politiques 
sociales?

• Les Politiques et les retours sur 
investissements attendus, différents types d’IS

• Quelle perspectives pour la France?





Les désajustements

• Notre système de protection sociale a été 
développé pendant l’industrialisation de masse, 
la consommation de masse, 

• sur un modèle familiale de la femme au foyer, 
avec trois enfants, 

• une espérance de vie de 65 ans
• Notre système de protection sociale est construit 

autour des assurances sociales pour aider ceux 
qui ne peuvent plus travailler (maladie, chômage, 
accident, invalidité, vieillesse) à maintenir un 
revenu et soutenir le revenu des familles 
nombreuses



Ordonnance du 4 octobre 1945 
portant organisation de la 

sécurité sociale :
Il est institué une Organisation 
de la Sécurité Sociale destinée 

à garantir les travailleurs et 
leurs familles contre les risques 
de toute nature susceptibles de 

réduire ou de supprimer leur 
capacité de gain, à couvrir les 

charges de maternité et les 
charges de famille qu’ils 

supportent.



Les prestations de protection sociale 
en 2018



Changements de contexte:

• Désindustrialisation/globalisation

• Économie de la connaissance, importance des 
qualifications (=> études)

• Allongement de la durée de vie

• Entrée des femmes sur le marché du travail



La désindustrialisation



Evolution des emplois en France



Vers une économie de la connaissance



Vieillissement de la population



Entée des femmes 
sur le marché du travail



De nouveaux risques sociaux mal pris 
en charge par notre système de 

protection sociale  

• Changement dans la structure de la pauvreté (familles 
monoparentales, les enfants, les jeunes)

• Etre Jeune
• Monoparentalité
• Être âgé et dépendant
• écarts de carrière et de revenus entre les sexes (=> 

nécessité de concilier vie professionnelle et vie 
familiale, soins aux enfants, aux handicapés, aux 
personnes âgées)

• absence de carrières continues, formes de contrats 
plus précaires 

• Des qualifications faibles ou obsolètes 



Source OCDE: TOUS CONCERNÉS : POURQUOI MOINS D’INÉGALITÉ PROFITE À TOUS © OCDE 2015



Taux de pauvreté par âge, France, 2018



Source: rapport du Secours Catholique 2015



Taux de pauvreté par composition du 
foyer, France, 2018



Plus les qualifications sont élevées, plus la 
participation au marché du travail est importante



Taux de chômage en France en fonction du 
diplôme et de l’âge, 1982-2019



Taux de chômage par niveau de 
qualification



NEETs



Gender Gaps

difference between men's and women's average gross hourly earnings 

as percentage of men's average gross hourly earnings

- for paid employees, unadjusted for personal or job characteristics. 



Gender gaps: 
l’impact de l’arrivée d’un enfant



Ecart de revenu à la retraite (2014)



Précarisation des emplois

Source: EU-LFS 2014



De nouvelles idées 
pour la protection sociale 

• Depuis le début des années 1990, de nouvelles 
idées sont formulées à propos du rôle et de 
l’architecture de l’Etat-providence

• OCDE (1997), Giddens (1998), Esping-Andersen 
(2002), Maria Rodrigues (2003). 

• L’agenda de Lisbonne (2000), le train de mesures 
sur l’investissement social de l’UE (2013). 

• Un nouveau paradigme pour les politiques 
sociales?



un diagnostic partagé

- La mutation de nos économies industrielles vers des économies nouvelles (post-
industrielles? De services? De la qualité? Fondées sur la connaissance?) où les 
qualifications jouent un rôle central

- Les problèmes sociaux d’aujourd’hui sont caractérisés par un accroissement des 
inégalités, la précarité et la pauvreté laborieuse, le chômage de masse et de 
longue durée, de nouveaux risques sociaux pas ou mal pris en charge. 

 Un problème de qualification pour occuper les emplois d’aujourd’hui et 
préparer ceux de demain d’une part

 Un manque de services sociaux adaptés aux nouveaux besoins sociaux d’autre 
part

De nouvelles politiques sociales peuvent permettre de répondre à ces deux 
enjeux en même temps



Les objectifs
des politiques d’investissement social

• Accompagner l’économie nouvelle (plus de services, rôle croissant joué par les qualifications et la 
connaissance)

Dans cette nouvelle économie, la connaissance est considérée comme le moteur de la productivité et 
de la croissance économique. L'économie fondée sur la connaissance repose donc sur une main-
d'œuvre qualifiée et flexible, qui peut facilement s'adapter aux besoins en constante évolution de 
l'économie mais aussi être le moteur de ces changements.

• Faire face aux nouveaux risques sociaux non couverts par les anciens systèmes de protection sociale 

Moderniser l'Etat-providence d'après-guerre afin de les adapter à la structure des besoins des sociétés 
contemporaines et mieux répondre aux nouveaux risques sociaux: 

- le vieillissement de la population, 

- le glissement de la pauvreté vers les jeunes, 

- la monoparentalité, 

- la nécessité de concilier travail et vie de famille, 

- les carrières discontinues, 

- des formes d’emploi atypiques, précaires, 

- la disqualification des personnes possédant des compétences faibles ou obsolètes



Un nouveau paradigme
pour les politiques sociales?

• Un nouveau paradigme qui vient après

1. l'ère du développement expansionniste de l'État-providence de industriel 
keynésien, et 

2. 2. le paradigme néo-classique orienté sur l’offre et organisant le recul et 
la privatisation de l’Etat-providence 

3. Inverse les relations entre l'économie et le social, entre le marché du 
travail et la politique sociale:

PRÉPARER POUR AVOIR MOINS À RÉPARER

Les politiques sociales peuvent aussi être considérées comme un facteur
productif, indispensable au développement économique et à l'emploi. Cela
représente une rupture fondamentale par rapport au point de vue néolibéral
sur la politique sociale, conçue avant tout comme un coût et une entrave à la
croissance économique et à l'emploi.



Deux conceptions contrastées de 
l’intervention en matière sociale

• Qui se combinent dans chaque système, mais
se différencient sur bien des points



Assurances sociales Investissement social



Assurances sociales Investissement social

Intervention en aval, a posteriori Intervention en amont



Assurances sociales Investissement social

Intervention en aval, a posteriori, Intervention en amont

Attendre que le risque soit advenu pour 
intervenir

Equiper, former pour éviter le risque



Assurances sociales Investissement social

Intervention en aval, a posteriori, Intervention en amont

Attendre que le risque soit advenu pour 
intervenir

Armer, former pour éviter le risque

Réparation, curatif Préparation, préventif
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Assurances sociales Investissement social

Intervention en aval, a posteriori, Intervention en amont

Attendre que le risque soit advenu pour 
intervenir

Armer, former pour éviter le risque

Réparation, curatif Préparation, préventif

Passé Futur

Les personnes âgées 
(avec des retraites plus élevées pour les 

hommes que pour les femmes) 
Les enfants, les jeunes, les femmes
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Intervention organisée tout au long des 

parcours de vie et professionnels



Assurances sociales Investissement social

Intervention en aval, a posteriori, Intervention en amont

Attendre que le risque soit advenu pour 
intervenir

Armer, former pour éviter le risque

Réparation, curatif Préparation, préventif

Prestations en espèces déterminées par les 
contributions passées

services

Les hommes vieux Les enfants, les jeunes, les femmes

Intervention organisée par risques sociaux
Intervention organisée tout au long des 

parcours de vie et professionnels

Maintien du revenu, Soutien de la demande
Réduction des inégalités héritées, 

investissement dans le capital humain, soutien 
de l’activité du plus grand nombre possible
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SEMENTS

Petite
Enfance

Enfance et 
adolescence

Jeunesse Vie active vieillissement

Les politiques d’investissement social,
une perspective en termes de parcours de vie

Congés 
parentaux ;
Accueil de la 
petite 
enfance ;
Prestations 
familiales

Education
Primaire,
Secondaire, 
réussite 
pour tous

Education
Supérieure ;
Formation en 
alternance ;
Apprentissage,
Aide sociale 
aux jeunes

Politiques de 
conciliation
Prise en 
charge des 
enfants,
Organisation 
du travail

Politiques 
actives de 
l’emploi ;
Formation 
tout au 
long de la 
vie

Vieillissement 
actif,
Adaptation des 
conditions de 
travail
Santé, 
prévention

Capacités 
cognitives, 
communication-
nelles et 
relationnelles;
Réduction des 
inégalités 
héritées

Qualifications 
cognitives;
Formation 
initiale 

Qualification
Autonomie

Participation 
(des femmes)
au marché du 
travail ;
Reproduction Participation au 

marché du    
travail
(chômeurs, non 
qualifiés)

Participation
(des sénior)
au marché du    
travail
Autonomie

Perte d’autonomie

Soins à domicile
Maisons de soins 
médicalisées

Participation
(des quinqua, 
filles/brus)
au marché du    
travail

Source: Jon Kvist



Profil                   

distributif

Fonction

Investissement social 

inclusif

Investissement social 

stratifié

Investissement social 

ciblé

Création de capital 

humain et des 

capabilités 

Accueil collectif 

universel de haute 

qualité pour les enfants, 

fréquenté par tous les 

enfants âgés de 1 à 6 

ans

Enseignement privé 

subventionné par l’Etat 

(petite enfance ou post-

secondaire/tertiaire), 

principalement 

accessible aux familles 

des classes moyennes 

et supérieures.

Transferts monétaires 

sous condition de 

ressources avec des 

conditions d’éducation 

pour les enfants (Bolsa 

Famila au Brésil)

Mobilisation du capital 

humain et des 

capabilités

Services de soins aux 

personnes accessibles 

et financés pour tous 

les ménages

Priorité à la garde 

d’enfants pour les 

parents qui travaillent

Garantie jeune pour les 

NEETs (jeunes ni en 

éducation, ni en emploi, 

ni en formation) 

Préservation du capital 

humain et des 

capabilités

Service public de 

formation disponible 

pour tous les chômeurs

Régimes contributifs 

(donc proportionnels et 

accessibles uniquement 

à ceux qui ont cotisé) 

d’indemnités de 

maladie et de congé 

parental

Formation destinée aux 

chômeurs de longue 

durée



Message général sur la France

• On mène des politiques qui vont à l’encontre 
de l’IS :

- libre choix qui pèse sur les femmes peu diplômées et les 
enfants issus de milieux défavorisés, 

- citoyenneté sociale qui démarre à 25 ans, 

- familialisme qui sanctionne les jeunes les moins favorisés,

- formation quasiment réservées aux plus qualifiés, 

- « lean management » et le low cost, 

- pré-retraites…)

• On n’en fait pas assez






