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CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES INDUSTRIES DE SANTÉ 2017

LA SANTÉ AU CŒUR DES SYSTÈMES DE PROTECTION SOCIALE 
ET DES PROCESSUS DE VALORISATION DU CAPITAL

Le fait que la santé soit au cœur des systèmes de protection sociale mais aussi des processus 
de valorisation du capital pose d’énormes questions et n’est pas sans contradictions majeures.

D’un côté, l’ aspiration des peuples et des travailleurs à pouvoir bénéficier d’une bonne 
protection sociale et d’un système de santé efficace est totalement légitime. Mais cette aspiration 
se heurte d’un autre côté à des contraintes économiques inhérentes à l’économie capitaliste : 
celle d’avoir collectivement à supporter le coût du capital et celle de mettre sous très forte 
contrainte budgétaire les systèmes de santé publics.

Notamment, tout se passe comme si, ce serait à la société toute entière d’assumer le coût 
du capital des entreprises privées, celles-là même qui tentent de monopoliser les moyens de 
recherche, de développement et de production permettant d’accéder aux biens et aux services 
nécessaires aux systèmes de soins. 

D’autre part, un fonctionnement pathogène de la société est à la fois un problème de santé 
publique et un marché assurant une croissance des débouchés pour les firmes du secteur.

HEALTH AT THE CORE OF SOCIAL PROTECTION SYSTEMS 
AND CAPITAL VALUING PROCESSES

Health being a key element to both social protection systems and capital development processes 
raise critical concerns and serious contradictions.

On one side, workers and people’s aspiration to benefit from a decent social protection and an 
effective health system is highly legitimate. But on the other side, this willingness collides with 
economic constraints related to the capitalist economy, leading societies to collectively bear 
the cost of capital while restricting welfare systems through significant budgetary pressures.  

Everything happens as if society as a whole had to absorb private companies’ capital cost, 
whereas these firms attempt to dominate the research, development and production means 
which provide access to the necessary goods & services of our care systems.

It is worth noting that a pathogenic functioning of society is simultaneously a public health 
issue as well as a market ensuring growing commercial outlets for these private companies 
within the industry.

Finally, last but not least, the implementation of a public funding care system is one of the 
main indicators of social progress.

We will restrict here our presentation to some key observations: 

On the one hand, strictly private health systems are unable to maintain a minimum of social 
cohesion without major instabilities.

On the other hand, health systems based on socialized salary is a challenging problem for the 
capital, since they establish a direct relationship between the production of economic wealth 
and the funding of social protection through wages. 

Thereby, the mixed model based on both taxation and private funding (insurance and the 
remaining supported by households) tend to become the most “capitalist compatible”, yet 
without benefiting workers and their family.
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SANTÉ ET SOCIÉTÉ PATHOGÈNE
La Santé, bien au-delà du système de soins

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) donne une définition très extensive de la Santé 
impliquant toute la société et interrogeant son fonctionnement : « La Santé est un état de 
complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité ». Cette définition est en rupture avec la définition médicale classique 
qui définit la santé par l’absence de la maladie. La condition pour que la population soit en 
bonne santé est que la société soit elle-même saine. Bien soigner est une condition nécessaire 
mais non suffisante pour garantir la bonne santé d’une population. 

Par exemple, les techniques de soins peuvent être extrêmement performantes mais la population 
en mauvaise santé du fait de surpoids, d’obésité, d’hypertension, de stress, etc., ce que nous 
connaissons aujourd’hui.

L’accès à l’éducation, une bonne nutrition, l’ hygiène mais aussi la baisse du temps de travail, la 
suppression de la pénibilité… ou encore la liberté d’expression, l’accès à la culture, au sport… 
sont aussi des facteurs de santé pour l’accès au bien-être.

On comprendra que si le système de santé et son financement concerne en particulier le système 
de soins, la problématique de la santé va bien au-delà. La question de la Santé englobe les 
moyens de production de services et de biens. Evidemment on pense immédiatement au service 
public de la santé, aux cliniques, médecins du privé, aux producteurs de matériel médical en 
tout genre. Mais comme l’alimentation est essentielle à la santé, l’accès à une nourriture saine, 
fournie par l’agriculture et les industries agroalimentaires est par exemple aussi posée. 

Le système de Santé et de soin s’insère dans des sociétés plus ou moins pathogènes. Et 
généralement, le système de soins étant soumis à des contraintes budgétaires, plus la 
société est pathogène, plus le besoin en soins est important et soumis à des contraintes 
économiques croissantes.

La logique de valorisation du capital est elle-même pathogène
La logique de valorisation du capital est elle-même pathogène. Il y aurait beaucoup à dire et de 
nombreux exemples à développer sur le sujet. Mais prenons le fonctionnement de l’entreprise 
capitaliste et de son modèle de production.

La question de la santé des travailleurs va dépendre de mesures d’amélioration des conditions 
de travail au sens large (réduction du temps de travail, lutte contre les risques psychosociaux, 
la pénibilité…). La maîtrise des outils de la prévention par les travailleurs eux-mêmes est un 
facteur de santé.

Le coût du capital a directement un impact sur la santé des travailleurs au travers de 
l’intensification du travail et de la mise en place de diverses méthodes de management aux 
conséquences fâcheuses. Par exemple, le travail de nuit, reconnu comme étant à l’origine 
de pathologies, est dans la plupart des cas mis en œuvre dans une logique de rentabilité 
des capitaux. 

Il s’agit aussi d’éviter de rendre visible le lien de cause à effet entre conditions de travail 
et santé des travailleurs. Pour cela, quoi de mieux que d’empêcher la mise en place d’une 
chaîne de prévention efficace comme dans certains pays à faible coût du travail, ou bien 
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de mettre à mal les chaînes de prévention existantes mais jugées trop coûteuses ou trop 
rigides pour l’économie. 

Nous en avons actuellement un exemple en France : les différentes mesures prises dans le 
cadre des réformes du code du travail vont dans le sens d’un affaiblissement de la chaîne de 
prévention à tous les niveaux (inspection du travail, médecine du travail, suppression des 
CHSCT, affaiblissement du droit du travail) et de sanction (réforme prudhommale). Pourtant 
la France n’est pas forcément bien classée dans les comparaisons européennes pour qu’elle 
se permette le moindre relâchement dans le domaine. Nous pouvons faire ici référence à 
l’étude intitulée, Mesurer la vulnérabilité à la dégradation des conditions de travail dans les 
pays européens1 et dans laquelle « La vulnérabilité est définie comme le degré d’exposition des 
travailleurs à des risques cumulés sur le lieu de travail, ayant des effets néfastes pour le bien-être 
et la santé. À cette fin, un indicateur de mauvaises conditions de travail est proposé ». L’une 
des conclusions de l’étude est la suivante : « Les travailleurs de trois pays, la Grèce, l’Espagne 
et la France, apparaissent comme les plus exposés à la dégradation de leurs conditions de 
travail. Dans le cas particulier de la France, nos résultats montrent une dégradation lente mais 
persistante des conditions de travail, engendrant ainsi une vulnérabilité face aux risques liés 
au travail supérieure à la médiane européenne ».

On devrait mesurer le niveau de développement d’un pays, non pas seulement à son 
niveau de richesse économique mais aux conséquences plus ou moins pathogènes de son 
fonctionnement en particulier dans les lieux de production.

Savoir par exemple produire des biens d’une extrême complexité, à forte valeur ajoutée 
économique, mais en rendant les gens physiologiquement ou psychologiquement malades, 
est-ce un signe de réel développement ?

Savoir produire avec des rendements agricoles très élevés sans gérer correctement le risque 
sanitaire d’une contamination de grande envergure aux produits phytosanitaires, est-ce un 
facteur réel de développement ?

La Santé est un sujet fondamental, à la croisée d’autres problématiques sociales. La santé a été 
depuis toujours au cœur des luttes ouvrières. Les besoins sont socialement définis, non dans 
le cadre d’un consensus général de départ, mais dans le cadre d’un rapport de force, d’une 
confrontation de points et d’intérêts.

Maîtriser le « pourquoi » et les « quoi » et « comment » produire est absolument fondamental ! 
Et avec la croissance de la population mondiale, son vieillissement, le développement des 
maladies chroniques, … les enjeux sont considérables.

Les dépenses de santé croissent à peu près partout et représentent une part croissante du PIB 
(Cf. tableaux en annexe 1 ). Que constate-t-on alors ?

D’un côté, c’est pour les groupes privés des secteurs de la santé un facteur positif synonyme 
de hausse des débouchés. Ainsi, le taux de croissance du marché des technologies médicales 
devrait dépasser 5% par an sur les prochaines années. Pour le marché pharmaceutique, le taux 
serait de plus de 6% ! L’enjeu est énorme pour des entreprises dont les leaders pèsent plusieurs 
dizaines de milliards d’euros de chiffre d’affaires et dont les taux de marge d’exploitation sont 
très élevés (Cf. ci-après l’exemple du médicament).

De l’autre, la croissance des dépenses de santé est vue comme un problème pour les systèmes 
de financement publics sous contraintes budgétaires, si bien qu’en France par exemple a été mis 

1 - Ceet - Centre d’études de l’emploi et du travail ; Nathalie Greenan, Majda Seghir, Septembre 2017
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en place l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) - mécanisme servant à 
freiner l’augmentation « naturelle » des dépenses de santé.

LA SANTÉ, MARCHANDISE TRÈS PROFITABLE : L’EXEMPLE DU 
MÉDICAMENT
En système capitaliste, la santé est un marché extrêmement lucratif. C’est en particulier le 

cas de certaines pathologies qui font les choux gras 
d’entreprises très profitables.
La santé « projet de société » fait face aux logiques de 
la « santé marché ».
Entre la vision première de la Santé, exprimée en 
fonction d’un besoin socialement défini et la vision 
de la firme capitaliste, il peut y avoir un écart. La firme 
capitaliste ira vers les marchés profitables.

Et la santé est un marché parmi les plus profitables 
comme le rappelait la campagne de Médecins du 

Monde de 2016 afin de dénoncer le prix des médicaments.

En confiant le développement des médicaments à des entreprises privées, un système de santé 
public se devrait de « motiver » les groupes pharmaceutiques afin qu’ ils engagent des moyens 
sur le traitement de pathologies. Il en est de même pour disposer des traitements nouveaux 
faisant l’objet de brevets et licences. Le système de financement des soins mis en place devrait 
assurer le retour économique escompté par le capitaliste.

Le capitaliste argumentera que le prix du médicament doit être élevé pour permettre d’assumer 
des coûts de développement qui sont longs et lourds. Cependant, le discours reste trompeur 
car si le prix du médicament est élevé c’est aussi et surtout parce qu’ il intègre un coût élevé 
du capital. 

L’illustration ci-dessous décompose le prix d’un médicament remboursable en France2.

2 - Sources : « Le marché trop lucratif des médicaments » in La Santé & La Médecine, Le Monde Hors-série

DÉCOMPOSITION DU 
PRIX D’UN MÉDICAMENT 
REMBOURSABLE EN 
FRANCE

Pharmacies : 21,5%
la marge des pharmaciens, encadrée 
par l’état, a récemment diminué en 
raison de l’évolution du système de 
rémunération.

Grossistes : 3 %
la rémunération des grossistes-
répartiteurs, qui approvisionnent les 
pharmacies, est réglementée et indexée 
sur le prix fabricant hors taxes.

Etat : 10 %
la France compte une dizaine de taxes 
sectorielles spécifiques à l’industrie 
pharmaceutique, auxquelles s’ajoutent 
des impôts comme la TVA.

Industrie : 65.5 %
l’Etat réglemente le prix auquel 
un laboratoire peut vendre les 
médicaments remboursables : 
c’est le prix fabricant hors taxes.

Sources : Les Entreprises du 
méciicament (ex-Syndicat national 
de l’industrie pharmaceutique ) et le 
cabinet de conseil en stratégie Roland 
Berger

6;5 %
Frais 
administratifs

6,5 %
Production

13.5 %
Recherche et 
développement

19;5 %
Marketing et 
ventes

19,5 %
Marge de 
l’industriel
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En conséquence de quoi, les principaux groupes de la pharmacie dégagent d’énormes profits nets 
correspondant à 20% du chiffre d’affaires.

Le top 10 de la pharma en 2015

Par exemple, la marge de l’ industriel représente en moyenne 19,5% du prix du médicament 
ce qui est considérable.

Surtout que cette marge est bien nette des coûts de Recherche et de Développement, des charges 
d’amortissement liés aux investissements réalisés par l’ industriel ou encore des coûts marketing.

Ajoutons que la figure ci-dessus présente une décomposition moyenne d’ un médicament 
remboursable. Cette moyenne prend donc en compte des médicaments récents comme des 
médicaments génériques. La profitabilité élevée est aussi réalisée dans un contexte de fortes 
contraintes réglementaires et de contrôle de la part d’autorités de régulation sanitaires et 
économiques.

Ce bénéfice net alimente en grande partie les actionnaires de plus en plus gourmands, le 
bénéfice net faisant l’objet d’une distribution sous formes de dividendes entre 50 et 100% selon 
les groupes et les années. 

Les tenants du libéralisme diront que c’est cette forte rentabilité des capitaux investis qui 
justement dynamise le secteur et en attire de nouveaux pour investir.
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Plusieurs remarques peuvent être faites :

 – Dans une logique de rente, les groupes vont avoir tendance à limiter les risques d’échecs 
en misant sur les valeurs sures : copies des produits qui marchent (les « me-too »), moyens 
concentrés sur les pathologies les plus « bancables » ;

 – Les groupes se lancent dans des logiques de surenchère lors de fusions (concentrer les 
parts de marchés et les profits) ou lorsqu’une entreprise de type start-up dispose de 
développements prometteurs excitant leur appétit.

 – Tout cela devant répondre in-fine aux objectifs de profitabilité intégrant le coût croissant 
du capital, loin de l’ idée de réponse aux besoins. 

Dans le cadre de campagnes d’ image, les entreprises mettent en avant leur responsabilité 
sociétale, l’ importance de leur rôle dans le système de soin, par exemple en termes d’ innovations : 
Donner confiance avec une image responsable. Mais au fond, la logique d’optimisation du taux 
de profit prévaut sur tout le reste ! 

Le capital trouve dans le domaine de la Santé un secteur particulièrement lucratif surtout s’ il 
arrive à rendre le discours audible comme quoi, une rentabilité très élevée est nécessaire pour 
qu’il soit en mesure de répondre aux besoins sociaux. Dans ce cas, la santé devient le terrain 
d’un incroyable et irraisonnable jeu de Monopoly au bénéfice des greniers à grains du capital 
mais pas du progrès social.

Tout système de santé en terrain capitaliste se confronte à la nécessaire valorisation du capital. 
La maîtrise capitalistique des processus de recherche et des processus de production permet 
aux entreprises privés de devenir comme indispensables et d’ imposer leurs conditions.

La question de la propriété des moyens de recherche, de développement et de production doit 
être systématiquement posée. Et la réponse souvent entendue comme quoi la propriété privée 
de ces moyens a prouvé son efficacité sociale est totalement discutable. On peut (doit) penser 
autrement !
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Le choix d’ investissement capitaliste reste très basique et est guidé par le taux de profit dans 
la Santé comme ailleurs

La firme capitaliste va engager de l’argent (A) afin d’acheter des marchandises bien 
particulières : du travail vivant, celui de salariés (Lv) et du travail cristallisé, celui contenu 
dans les machines, outils, matières premières, etc. (Lc). Ainsi, le cycle suivant s’engage :

A => Lv+Lc => M => A’
L’achat de force de travail (Lv) afin de mettre en œuvre la production d’ une marchandise 
(M) à partir de travail cristallisé (Lc) n’a de sens pour le capitaliste que si A’, la somme 
retirée de la vente de M est supérieure à A et que cette valeur économique est accaparée.

A’>A => A’-A = le profit => le taux de profit étant (A’-A)/A
C’est ce taux de profit attendu ou anticipé qui oriente la décision d’engager A, soit « investir », 
dans la production d’un bien ou d’un service.

MAIS D’OÙ VIENT « A », LE « CAPITAL INVESTI » ? 
« A » est l’argent qui sert à acheter la force de travail, les machines et les outils, à développer 
et produire de nouveaux médicaments. Et traditionnellement, il est dit que le profit trouve sa 
légitimité dans le risque pris par celui qui engage le capital (« A »). Le « risque » justifierait 
alors la nécessité d’obtenir un taux de rentabilité des investissements très élevé. Mais le 
coût moyen des financements utilisés par un groupe industriel est un coût d’opportunité 
qui évalue pour les « investisseurs » et les créanciers l’intérêt qu’ ils ont à investir ou 
à « prêter » de l’argent dans une société plutôt qu’ailleurs. Le coût du capital est en effet le 
taux de rentabilité minimum que doivent dégager les investissements de l’entreprise pour 
que celle-ci puisse satisfaire les exigences de rentabilité des actionnaires et des créanciers. 
Mais d’où vient « A », l’argent « avancé » ou « investi » comme on dit ?

Il s’agit soit d’ une avance monétaire (i), sous forme de prêt, pour simplifier de l’argent créé 
par une banque, soit de l’argent résultant d’ une accumulation antérieure liée aux cycles 
d’exploitation passés (ii). Dans le premier cas (i), l’avance monétaire sous forme de prêts sera 
réalisée si les décideurs considèrent que les cycles d’exploitation futurs vont permettre de 
rembourser le prêt, payer les intérêts, tout en générant des excédents pour les propriétaires. 
« A » est totalement gagé sur la valeur ajoutée qui sera produite par le travail et qui sera 
ponctionnée par le capital et qui permettra d’arriver à taux de profit jugé satisfaisant.

Dans le second cas, « A » a comme origine du travail passé qui a permis au capitaliste 
d’accumuler de la monnaie pour engager de nouveaux cycles de production. « A » provient 
de la valeur ajoutée déjà produite par le travail et accaparée par le capital et est lui aussi 
engagé dans l’objectif d’un « A’ » largement supérieur à « A ».

Dans tous les cas, c’est l’ intensité de l’exploitation du travail productif et l’appropriation 
de la valeur ajoutée créée qui vont motiver l’ investissement. En conséquence, le capital n’a 
d’existence que dans la mesure où un titre de propriété lucrative où un prêt donne droit 
de préemption sur la valeur ajoutée produite par le travail dans l’entreprise. « A » n’est 
pas engagé parce qu’ il existe un facteur de production qui s’appelle « capital ». « A » est 
engagé parce que le seul facteur de production, le travail, est en mesure de créer une valeur 
économique nouvelle (« ajoutée ») appropriable par les propriétaires de l’entreprise ou ses 
créanciers et d’être ensuite accumulé. Ce faisant il prend le nom de capital qui n’est alors 
pas relatif à un facteur de production mais à un rapport social domination. Ce dernier est 
verrouillé juridiquement par la propriété privée des moyens de production et le rapport de 
subordination du travailleur par rapport à l’employeur.
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Le financement des systèmes de soin sous pression budgétaire

L’un des marqueurs du progrès social est la mise en œuvre d’un système de financement public 
des soins.

A grands traits, nous nous limiterons à quelques constats.

D’ un côté les systèmes de santé purement privés sont incapables de maintenir un minimum 
de cohésion sociale au risque d’une trop grande instabilité.

De l’autre, les systèmes de santé assis sur le salaire socialisé posent un énorme problème au 
capital puisqu’ ils instaurent un lien direct entre la production de la richesse économique et le 
financement de la protection sociale par le salaire.

De fait, le modèle mixte assis sur l’ impôt et le financement privé (assurance et reste à charge 
des ménages) tend à s’ imposer comme étant le plus « capitaliste compatible ».

Les limites reconnues du modèle de financement privé à l’américaine 
tendent surtout à imposer le rôle de béquille de l’État

Le modèle de financement privé est fondé sur l’économie de marché et l’ idée de concurrence 
du secteur privé. Les organismes collecteurs sont des assurances auxquelles souscrivent 
les ménages. L’ idée est que le système de soins repose largement sur l’assurance privée, les 
programmes publics devant être minimum et centrés sur certaines catégories de la population.

Ce modèle est très critiqué car il est à l’origine de très fortes disparités de traitement et d’accès 
aux soins. De nombreux citoyens se trouvent dans l’ impossibilité de financer leurs soins s’ils 
ne sont pas (ou n’ont pas été) titulaires d’un emploi donnant accès à un organisme collecteur. 
L’exemple des États-Unis est très parlant : il s’agit du pays pour lequel la dépense de santé en 
pourcentage du PIB et en parité du pouvoir d’achat (PPA) est la plus élevée au monde. Pourtant, 
en 2013, les États-Unis étaient aussi le premier pays de l’OCDE en termes de besoins en soins 
non satisfaits en raison du coût !

La hausse des primes d’assurances plus forte que les salaires pendant les années 2000 et la 
faiblesse du financement public ont réduit le taux de couverture santé de la population. Coût 
élevé et inégalité d’accès aux soins posent des questions de cohésion sociale.

C’est pourquoi, à plusieurs reprises, l’État a légiféré pour tenter de pallier les défaillances du 
système libéral :

 – En 1965, Lyndon Johnson crée les deux premiers piliers du système d’assurance maladie 
publique américain dits « Medicare » (orienté vers les personnes âgées et les handicapés) 
et Medicaid (orienté vers les plus démunis, sous condition de ressource). Il s’agit de 
financer par l’impôt (fédéral ou des Etats) les situations les plus critiques. 

 – En 2014, le Bureau des statistiques des États-Unis estimait que ces deux dispositifs 
concernaient 35% de la population américaine soit 100 millions de personnes

 – En 2010, l’administration Obama met en place le Patient Protection and Affordable Care 
Act (ACA) ou Obamacare. L’Obamacare comprend plusieurs mesures :
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	 	 •	Extension	de	la	couverture	d’assurance	maladie ;

	 	 •	Réforme	du	financement	du	système	de	Santé ;

	 	 •	Réglementation	fédérale	des	assurances	privées	(soit	une	régulation	du	marché	de	
l’assurance).

Le nombre d’adultes américains non couverts par une assurance maladie aurait baissé de 
17,5 millions entre 2010 et 2015 ! Pour autant, l’Obamacare reste insuffisant pour régler les 
problèmes du système de santé américain, au final toujours peu performant3. L’actuel Président 
des Etats-Unis, Donald Trump a fait campagne sur l’abrogation de l’Obamacare. Pour autant, 
les tensions qui entourent la question de l’accès aux soins pour une large part de la population 
font que l’abrogation pose question y compris au sein du camp républicain.

Ce que montre l’exemple américain, c’est que le modèle libéral de financement du système de 
santé ne peut exister sans la béquille de l’Etat et un minimum de régulation.

Les décisions publiques se heurtent aux lobbyings privés. Dans le cas de l’Obamacare, les 
assureurs se sont considérés comme « mis en laisse » et ont manœuvré pour appauvrir les 
réformes. 

On retrouve là le paradoxe de la protection sociale en système capitaliste : si on laisse faire les 
intérêts privés, la violence du système met en danger la cohésion sociale minimum, nécessaire 
au processus de création de richesse, avec en conséquence un risque croissant de mise en danger 
des intérêts privés. Il faut donc une intervention publique qui permette aux capitaux privés 
de se valoriser sans risque d’explosion sociale.

L’exemple américain montre également qu’ un poids des dépenses de santé dans le PIB 
n’est pas vu comme un problème par les classes dirigeantes, à condition qu’il s’agisse 
principalement d’un marché très lucratif où trône l’idéologie de la liberté de l’offre et de 
la demande.

Le modèle socialisé bâti sur la cotisation et la croissance salariale est 
naturellement combattu par le système capitaliste

A l’opposé du système libéral, on trouve les systèmes basés sur une prise en charge collective 
du financement des dépenses de soins avec la mise en avant plus ou moins forte des principes 
d’universalité ou de solidarité.

Pour autant, des sous catégories caractérisent alors les systèmes de financement publics. Pour 
aller à l’essentiel, nous en distinguerons deux : les systèmes basés sur la cotisation sociale et 
ceux basés sur l’impôt. Même si l’on retrouve souvent cotisations sociales et impôts englobés 
au sein d’une catégorie générique de prélèvements obligatoires, seul ce caractère obligatoire 
est commun. Pour le reste les logiques qui gouvernent cotisations et impôts sont différentes. 
Le facteur trompeur est que dans les comparaisons internationales on ne les distingue pas, 
comme c’est le cas dans la catégorie « financement public » dans le tableau « Financement des 
dépenses de santé courante » de l’annexe 1 du présent document.

Or, la cotisation sociale est révolutionnaire, pas l’ impôt.
3 - Espérance de vie à la naissance en retrait, mortalité infantile plus élevé qu’ailleurs dans l’OCDE, couverture médicale toujours 
faible, obésité plus marquée que dans les autres pays de l’OCDE pour ne citer que ces indicateurs.
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Pourquoi défendre cette idée ?

Parce que la cotisation sociale n’est rien d’autre que du salaire. Ainsi, la question du financement 
de la protection sociale, dont la santé, devient un problème de salaire et donc de répartition 
primaire de la valeur ajoutée entre salaire et profit, entre travail et capital. C’est un prélèvement 
direct sur la valeur ajoutée produite par les travailleurs affecté au système de soin.

Nous y voyons là une forme d’émancipation des travailleurs salariés, dont la rémunération intègre 
alors cette part indirecte, nommée cotisation, source de solidarité4 dans les domaines de la Santé 
mais plus largement de la protection sociale.

Bien évidemment, seul un rapport de force favorable au travail peut conduire à imposer que le 
financement de la protection sociale soit directement lié au processus de création de richesse via 
le salaire. Surtout si on pousse la logique jusqu’à donner aux travailleurs eux-mêmes la maîtrise 
des caisses de collecte et de redistribution comme de la définition des besoins :

 – Les travailleurs définissent le « besoin » et ce qui doit être financé ;

 – Ce besoin est couvert par le salaire indirect, ou cotisation qui s’impose aux entreprises.

De fait la croissance des salaires devient la condition première d’une meilleure couverture des 
soins.

Cela signifie aussi que, seul un report des gains de productivité de l’économie sur les salaires peut 
conduire au financement des besoins croissants en santé publique.

Là est le hic !

Car le système capitaliste s’appuie sur l’idéologie de la propriété des moyens de production et des 
fruits de la production (la valeur ajoutée). Pour les propriétaires de l’entreprise, la valeur ajoutée est 
la leur et le salaire n’est que la contrepartie de la vente de la force de travail. La cotisation sociale, 
partie du salaire total, ponctionne directement sur cette valeur ajoutée : ce que le patronat vit 
comme une expropriation, une forme de dé-sanctuarisation de l’entreprise régie par les dogmes 
de la propriété privée et de la liberté d’entreprendre5.

Le choix français historique du pacte de 1945, sur un modèle de protection sociale basé sur les droits 
acquis par les travailleurs liés à une cotisation sociale obligatoire et une socialisation du risque est 
aujourd’hui revisité pour tendre vers un modèle « assistanciel » appauvri (couverture universelle 
; uniformité des prestations fondées sur des besoins théoriques, et non sur la compensation des 
pertes ; gestion par l’État). Il n’y a aucun doute que ce nouveau modèle aura les mêmes effets qu’en 
Angleterre à partir des années 80 : l’impôt finance un plancher de protections sociales universelles 
et égalitaires toujours plus bas à tel point que seul le relais des assurances privées (individuelles 
et inégalitaires) protège véritablement ceux qui ont les moyens de se les financer. Pas plus que 
l’habit ne fait le moine, l’universalité ne fait pas la protection pour tous.

4 - Cf. Droit d’Alerte Flash n°21 de septembre 2017 : « LES SUPPRESSIONS DE COTISATIONS SOCIALES PARTICIPENT DE LA 
DÉGRADATION DU STATUT SALARIAL »

5 - Le lecteur attentif pourra constater que tout ce qui dé-sanctuarise de ce point de vue l’entreprise privée est combattu 
par le patronat. Dernière marque de cela, l’affaiblissement des représentants des salariés et de leurs représentants 
dans le cadre des Ordonnances Loi travail de septembre 2017. 
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La compatibilité du modèle étatique basé sur l’impôt avec les logiques 
capitalistes lui assure son avenir

Nous sommes ainsi d’avis qu’un système de financement des soins n’est pas jugé sur son 
efficacité absolue en termes de Santé publique et de réponse aux besoins mais plutôt sur son 
degré de compatibilité avec les intérêts privés tout en garantissant le minimum nécessaire 
de cohésion sociale.

Les systèmes de financement par la cotisation sociale (par le salaire) sont décriés et affaiblis 
pour être remplacés plus ou moins progressivement par des systèmes adossés sur l’impôt. 
L’impôt finance un plancher de protections sociales universelles et égalitaires toujours plus 
bas à tel point que seul le relais des assurances privées (individuelles et inégalitaires) protège 
véritablement ceux qui ont les moyens de se les financer. Partie par l’autre bout, nous nous 
retrouvons peu ou prou à tendre vers les mêmes travers que le modèle américain ou le modèle 
anglais des années 80 ! C’est donc une trajectoire peu enviable.

Qui plus est, il s’agit dans ce cas d’une forme d’étatisation de la santé publique, compatible avec 
les idéaux capitalistes de l’État régalien.

Deux facteurs paraissent ici essentiels :

 – Le contrôle direct par l’État enserre directement la protection sociale et la définition des 
besoins dans la contrainte budgétaire de ce même Etat. L’État peut jouer un rôle plein et 
entier dans la maîtrise des dépenses de santé publique au nom des équilibres budgétaires 
et de la limitation des déficits publics et mener à sa main, déremboursement, focalisation 
sur les pathologies lourdes et coûteuses.

 – L’ impôt vecteur de financement s’applique sur les revenus et pèse moins sur le partage 
primaire de la valeur ajoutée dans les entreprises du secteur concurrentiel et privé.

La politique publique donne aussi toute sa place au financement privé, via les organismes 
collecteurs de types mutuelles et assurances, sachant que les premières tendent de plus en 
plus à ressembler et à adopter les critères des secondes.
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ANNEXE 1 : QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE FINANCE-
MENT DE LA SANTÉ

On le voit avec le graphique qui suit :

Les pays ont des niveaux de dépenses assez différents rapportés à leur PIB : les États-Unis 
consacrent la part la plus importante des pays développés, 6 points supérieur à la moyenne de 
l’Union Européenne, 5,5 points supérieur à la France et 10 points de plus que la Lettonie par 
exemple.

- La part de financement public est très variable et dépend des modèles de financement 
de la protection sociale mis en œuvre. Cela va de 50% pour les États-Unis à 85 voire 
plus dans certains pays. Nous verrons toutefois que le financement public peut prendre 
deux grandes formes aux implications assez différentes.

- Un autre pan du financement de la protection sociale de la santé est assuré par les 
ménages via des organismes et assurances privées (intégrant nos mutuelles), encore 
appelés organismes collecteurs.

- Enfin, le solde est le reste à charge des ménages (« out of my pocket » dans le langage 
anglo-saxon).
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*PPA : La parité de pouvoir d’achat (PPA) est un taux de conversion monétaire qui permet d’exprimer dans une 
unité commune les pouvoirs d’achat des différentes monnaies. Ce taux exprime le rapport entre la quantité d’unités 
monétaires nécessaire dans des pays différents pour se procurer le même « panier » de biens et de services. Ce taux 
de conversion peut être différent du « taux de change » ; en effet, le taux de change d’une monnaie par rapport à une 
autre reflète leurs valeurs réciproques sur les marchés financiers internationaux et non leurs valeurs intrinsèques 
pour un consommateur.
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Source : OCDE, système international des comptes de la santé (SHA)
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ANNEXE 2 : FINANCEMENT DES DÉPENSES DE SOINS ET BIENS MÉDICAUX EN 
FRANCE
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Notes / Remarques :


