
 
 

 
Le modèle social français à travers les chiffres1 

 

1 La France se situe au 5ème rang mondial de la production de richesses 
  

 PIB 2013 : 2739 milliards de $ US  

 derrière les Etats Unis,  la Chine, le Japon, l’Allemagne 

 devant le Royaume Uni (6ème), l’Italie (9ème), l’Espagne (14ème) et les Pays Bas 

(18ème) 

 

2 La France se situe au 19ème rang mondial de production de richesses 

par habitant 
 

 PIB 2013 / hb : 42 991 $ US 

 derrière le Luxembourg, le Quatar, la Norvège, La Suisse, l’Australie, les Etats 

Unis, Singapour, le Canada, le Koweit, mais aussi derrière le Danemark (6ème), la 

Suède (7ème), l’Autriche (11ème), la Finlande (12ème), l’Irlande (13ème), les Pays Bas 

(14ème), la Belgique (16ème), l’Allemagne (18ème) 

3 Ensemble des prélèvements sociaux / fiscaux, et des dépenses publiques 

en France en 2012 (entreprises et ménages) : 
 

 prélèvements dépenses écart dette 

Etat 292 mds € 380 mds € -88 mds € 1440 mds € 

Collectivités locales 124 mds € 236 mds € -112 mds € 166 mds € 

Sécurité sociale 492 mds € 535 mds € -43 mds € 228 mds € 

     

total 908 mds € 1151 mds € -243 mds € 1834 mds € 

 

Commentaires : 

>> Avec la décentralisation l’Etat a réduit son périmètre car il a transféré aux collectivités locales (+ 

entreprises SNCF, EDF dont le déficit n’est pas comptabilisé ici) 

> > l’écart ne veut pas dire déficit mais insuffisance de financement. Pour limiter cette insuffisance, les 

administrations publiques  recoivent  les  produits des services rendus liés à ses activités commerciales et 

                                                           
1 source : Rapport sur la dépense publique et son évolution, République française 



 
 
industrielles, mais aussi l’appel à l’emprunt (au sein du projet de loi de finances 2014, le gouvernement 

prévoit un emprunt de 117 milliards d’€.  

 

4 Les prélèvements et dépenses en 2012 – comparaison européenne 
 

 Prélèvements. en % 
du PIB 

Prélèvement par 
habitant (€) 

Dépenses en % 
du PIB 

Dépenses par 
habitant (€) 

France 45.3 12560 56.6 15695  

Italie 44.4 11646 50.7 13300 

Allemagne 37.6 11806 45.0 14130 

Royaume Uni 35.2 9497 48.5 13085 

Espagne 32.9 8040 47.0 11487 

 

>> On est dans le hit-parade des prélèvements ! 

>> Entre l’Allemagne et la France, l’écart des dépenses représente environ 200 mds d’€ 

 

5 Ventilation de la dépense publique en France en 2011 (en mds d’€): 
 

 En milliards d’€ En % du PIB 

Protection sociale 477 24 

Santé 164 8 

Enseignement 121 6 

Services généraux des administrations 129 6.5 

Autres (défense, sécurité…) 228 11 

   

total 1119 56 

 

La protection sociale, la santé, l’enseignement représentent 762 mds d’€ soit 38% du PIB (prestations + 

coûts de fonctionnement) 

 

6  l’Education - 121 mds d’€ - 18ème rang sur 34 dans le classement PISA 

 2012 
 

19% des jeunes sortent sans diplôme de l’enseignement supérieur 

33% des étudiants inscrits en licence sortent avec un diplôme 



 
 

 Dépenses annuelles par élève et taux d’emploi (OCDE) 

 Primaire  Secondaire  Taux d’emploi des 15-24 ans en % 

France 4721 € 7924 € 29.9 

Allemagne 4904 € 6879 € 47.9 

Italie 6423 € 6752 € 19.4 

Espagne 5517 € 7492 € 21.9 

Royaume uni 6734 € 7420 € 46.4 

 

7  la santé – 164 mds d’€ (2485 € par habitant et par an) 
 

Une prise en charge publique des systèmes de santé à 77% (13% sont pris en charge par les assurances 

privées, 10% restent à la charges des ménages) 

C’est le pourcentage de la prise en charge publique la plus élevée d’Europe devant le Danemark, 

l’Allemagne, l’Autriche, et la Suède. 

 L’espérance de vie : 

  Dépenses de santé (% du PIB) 

France 82.2 ans 11.58% 

Allemagne 80.8 ans 11.87% 

Italie 82.7 ans  

Espagne 82,4 ans 9.24% 

Royaume Uni 81.1 ans  

 

8 les retraites – 272 mds d’€ , 14% du PIB pour 15 millions de retraités 
 

Secteur privé 97 mds d’€ 

12.4 millions de retraités 
 Complémentaire secteur privé 70 mds d’€ 

Agriculture 14.6 mds d’€ 

Autre régime 16.1 mds d’€ 

Fonctionnaires 63 mds d’€ 
 

3.5 millions de pensionnés 
 

 

 Age moyen de départ effectif en retraite et pension  moyenne mensuelle 

 Départ  pensions 

Privé 62.2 1166 € 

Etat 58.8  
1724€ FP territoriale 58.6 

FP hospitalière 55 

Régimes spéciaux Sncf : 55.1 / Ratp : 54.4 Sncf 1897€ / Ratp 1857€ 



 
 
En 2012 : 

 Age moyen sortie marché du travail Taux d’emploi des 55-64 ans 

France 60.2 41.50% 

Allemagne 62.4 59.90% 

Italie 60.4 37.90% 

Espagne 62.3 37.10% 

Royaume Uni 63 56.70% 

 

L’âge légal de départ en retraite en France est le plus bas d’Europe.  

En moyenne, les Français partent effectivement en retraite, en moyenne, 1,5 ans plus tôt que les autres 

travailleurs européens. 

L’âge légal de départ à 62 ans en France est le même pour les hommes et les femmes. En Suède et au 

Danemark, l’âge légal de départ est plus bas pour les femmes. 

 

9  Le chômage et l’emploi : 83 mds d’€ en 2013 soit 4.15% du PIB 
 

Allocation chômage 30,0 mds d’€ 

Allègements et charges 26.6 mds d’€ 

Primes pour l’emploi 2.46 mds d’€ 

RSA 2.24 mds d’€ 

Contrats aidés 2.21 mds d’€ 
 

 3.3 millions de demandeurs d’emploi de catégorie A 

 + de 5 millions de demandeurs d’emploi toutes catégories 

 

>> on donne 30 milliards aux chômeurs sur 83 milliards…. 

 

 Taux de chômage % Taux d’emploi général % % du temps partiel sur l’emploi total 

France 10.2 64.10 17.9 

Allemagne 5.9 72.70 26.6 

Italie 8.4 57.10 15.10 

Espagne 21.7 55.70 13.80 

Royaume uni 8.0 69.80 26.80 

Moyenne UE 27 7.2 64.30 19.50 

 

  



 
 
 

 La compétitivité 

 Coût horaire Main 
d’œuvre 
 

Temps de travail 
effectif (années) 

Productivité par 
personne occupée 

PIB/Habitant $ 
2010 

France 31.97 41 115.5 41018 

Allemagne 27.80 44 106.5 40631 

Italie 21.39 41.1 109.7 34059 

Espagne 16.39 41.9 108.5 30639 

Royaume Uni 26.39 43 104.2 47172 

Moyenne UE 
27 

19.85 41.6 100  

 

>> Danemark : coût horaire de 34.74 mais produisent plus de valeur ajoutée. 

 

10 Le logement : 44.9 mds d’€ de dépenses publiques (10% de la dépense 

 totale) 
 

Dépense totale consacrée au logement entre 2004 et 2011 : + 70% ! 

 Evolution des prix du logement entre 2001 et 2012: 

 Evolution des prix en % Part des dépenses de logement  
dans la consommation des ménages 

France +74 25.10 

Allemagne -9.2 24.40 

Italie +25.7 22.20 

Espagne +34.3 20.20 

Royaume Uni +50.5 24.10 

Moyenne UE 27  23.6 

 

11  Famille : 121 mds d’€, soit 6.1% du PIB 
 

Aide aux familles : 35 mds d’€ / Crèches : 5 mds d’€ / Avantages fiscaux : 50 mds d’€ 

 >> on joue plus sur la fiscalité que sur l’aide directe 

Taux de fécondité en France : 2 (supérieur à la moyenne européenne) 

Taux d’emploi des femmes : 65% 

 



 
 

12  Formation professionnelle : 32 mds d’€ 
 

Contribution des entreprises : 13.7 mds / Etat et collectivités locales : 17 mds/ Ménages : 1.2 mds 

 >> quelle est la destination des fonds ? 

 >> Moins de 10% des salariés concernés ! 

 

13 la culture : 21 mds d’€ 
 

437 000 emplois  

1.2% des emplois en France (2.2% en Allemagne, 2.1% au Royaume uni) 

 

14  Niveau de vie et revenus 
 

 Indicateurs : 

 

 Personnes à 
risque de 
pauvreté 

Taux de pauvreté 
avant transfert 
sociaux 

Taux de pauvreté 
après transferts 
sociaux 

Inégalité de 
revenus 

France 19.2 24.7 13.3 4.5 

Allemagne 19.0 25.1 15.6 4.5 

Italie 24.5 23.3 18.2 5.2 

Espagne 27.0 29.8 21.8 6.8 

Royaume Uni 23.1 31.0 17.1 5.4 

Moyenne UE 27 23.4 25.9 16.4 5.3 

  

>> le modèle social marche bien en France de ce point de vue 

Inégalités de revenus au Danemark : 4.40 / aux Pays Bas : 3.70 

  



 
 
 

 Indice de développement humain : 

 

 Indice de 
Développement 

Humain (IDH) 
 

Allemagne  0.91 

Pays Bas 0.91 

Danemark 0.90 

Belgique 0.89 

Autriche 0.89 

France 0.88 

Espagne 0.88 

Italie 0.87 

Suède 0.87 

Royaume Uni  0.86 

 

 Revenus  (€): 

 

 Revenus médian 
des ménages 

Salaire annuel 
brut moyen 

Ecarts de revenus 
H/F 

France 17563 33897 16.90 

Allemagne 18309 38735 23.10 

Italie  31680 5.50 

Espagne 12950 27057 16.70 

Royaume Uni 22018 34817 19.50 

Moyenne UE 27 14657   

 

 

>> 8.7 millions de personnes vivent en France avec moins de 977€ par mois, soit 14.3% de la 

population et 19.52% des enfants 

 

>> 3.8 millions de personnes sont allocataires de l’un des  minima sociaux. Parmi eux, 1.7 

Millions touchent  le RSA dont le montant est plafonné à 483.24 € 

 

>> Le salaire moyen net mensuel s’élève à 2130 € pour le privé et 2434 € dans la fonction 

publique 

 

  



 
 

 

 

 

15 Structure de la population française en 2011(en milliers) 
 

Population totale :  63 700 personnes dont : 

 
Pop en âge de travailler : 40 300 

 
Autres :  23400 

 
Pop active : 28 400 

 
Pop inactive : 11 900 - de 15 ans : 12 000 + de 65 ans : 11 400 

Population occupée : 25 800 personnes dont : 

 
Secteur privé : 18 900 

 
Secteur public : 5 600 Secteur semi-public : 1300 

Chômeurs : 2 600 (3 300 en 2014) 

Nombre de retraités : 15 000 en 2013 dont : 

 
Secteur privé : 11 600  

 
Fonction publique : 3 600  Fonction semi publique : 800  

Nombre de demandeurs d’emploi : 5 600  en 2013 

 

 

 Evolution des Emplois par catégories (en milliers) : 

 

 1970  1990  2011  

Agriculture 2550 12 1100 4 1000 3 

Industrie 5700 26 4700 19 3200 11 

Construction 2000 9 1200 5 1850 7 

Tertiaire 11300 51 15700 64 19750 70 

chomâge 550 2 2000 8 2600 9 

Total actifs 22100 100 24700 100 28400 100 

 

>> perte de 1,5 millions d’emplois dans l’agriculture et 2,5  millions dans l’industrie  

en 40 ans ! 

  



 
 

 

 

 Répartition de la population en 2011 (en milliers d’habitants) 

Population totale 63700 100  Population au sein de la fonction publique (5600) 

Population active 28400 45  Fonction publique d’Etat : 2400 

chômeurs 2600 9  Fonction Publique territoriale : 1800 

Population occupée 25800 91  Fonction Publique Hospitalière : 1100 

Dans secteur public** 5600 20  Organismes publics (CCI, etc…) : 300 

Dans secteur semi public 1300 4   

Dans secteur privé 18900 67   

Dont  agriculture 1000    

Dont  Industrie 3200    

Dont  construction 1850    

Dont  commerce 3400    

Dont services 9450    

 

 

Synthèse 

 

Dépenses publiques : 

Dépenses publiques de répartition Mds d’€ % PIB Par habitant (en €) 

Santé (1) 169 8.5 2450 

Retraites 272 13.6 4250 

Emploi 83 4.1 1300 

Famille 121 6.1 1900 

logement 45 2.2 700 

    

Dépenses publiques liées à l’enseignement 112 5.6 1750 

    

Dépenses de fonctionnement 348 17.4 5450 

Des administrations publiques 132 6.6 2050 

Des autres services (défense, affaires éco…) 216 10.8 3400 

TOTAL 1150 57.5 18000 

 

(1)dépenses totale de santé : 218 mds d’€ 

  



 
 
 

Production française (2 mds d’€) 

 Réalisée par 19 000 000 de personnes (dont 50% dans les services) 
Soit par : 

 30% de la population totale 

 67% de la population active 
 

 >> 1/3 de la population active ne produit pas de richesse 
 
Le système de redistribution (modèle social) pèse pour 802 000 000 K€ (soit 40.1% du PIB) auxquels  il 
faut ajouter les dépenses de services publics : 348 000 000 K€ (soit 17.4% du PIB) 
 
57.5% de la richesse produite transitent ou sont gérés par la fonction publique. 
 

Questions : 

 le modèle social français est-il tenable à ce niveau de redistribution et de coût face aux limites 
des capacités de production de richesses ? 
- la consommation des ménages continue de progresser (55% du PIB) 
- la dépense publique tend à se stabiliser (28% du PIB) 
- l’investissement ralentit : 20% du PIB 
- le commerce extérieur est en déficit (-3% du PIB) 
- la dette continue sa progression 

 
 le modèle social français est-il performant quant aux fonctions auxquelles il est destiné et 

quant aux valeurs qui ont fondé son existence ? 
 

 les déséquilibres qui  existent au  coeur du modèle social sont-ils en correspondance avec ses 
valeurs d’équité ? Le modèle  est-il social ou politique ? Est-il fait pour subvenir aux besoins 
des plus pauvres ? 
 

 

Equilibres budgétaires 

 Régime général de la sécurité sociale en 2012 en milliards d’euros (mds d’€) : 
 

 déficit dette 

Branche maladie -5.9  

Branche retraite -4.8  

Branche famille -2.5  

Accident trav. + maladie prof. -0.2  

TOTAL -13.4 -133 

Régimes spéciaux de retraite -6.5  

UNEDIC -4.0 -18 

 


