
S
énateurs, sur une propo-
sition de loi de l’un des 
leurs, et députés débat-
tent actuellement d’une 

révision de la loi HPST. Il s’agit 
de supprimer du texte de juillet 
2009 les dispositions qui obli-
gent les médecins à déclarer leur 
absence et à signer un contrat 
santé-solidarité par lequel ils 
s’engagent, sous peine d’une 
sanction  financière égale à 1 
plafond de sécurité sociale, à 
exercer une partie de leur temps 

dans les territoires sous-médica-
lisés. Ces deux types de mesures 
étaient supposés trouver un dé-
but de solution au problème des 
déserts médicaux. Ces disposi-
tions n’auraient eu, de toute fa-
çon, que peu de portée pratique. 
Les visées de ce débat parlemen-
taire sont avant tout électoralis-
tes. Il s’agit ici, comme le dit 
l’ancien dirigeant du syndicat 
des médecins généralistes, il est 
vrai désavoué par sa base, de se 
concilier les grâces des corpora-

tismes médicaux. Mais une fois 
que ces choses là sont dites com-
ment fait-on pour remettre en 
situation de dialogue les méde-
cins, les professions de santé et 
la société. On ne peut pas rester 
dans la situation actuelle ou 
faute de proposer une réorgani-
sation de notre système de santé 
capable de répondre aux problè-
mes que tout le monde connaît, 
chacun se replie sur la préserva-
tion de ses intérêts les plus im-
médiats. Le contrat social qui lie 

les médecins à la société signé 
en 1930 puis renouvelé en 1945 
et 1970 doit de toute évidence 
être renégocié. Cela relève du 
débat public pour ne pas dire de 
choix politiques qui doivent être 
soumis au débat démocratique. 
Mais pas seulement. Un mouve-
ment social de santé comme la 
mutualité doit réouvrir les voies 
du dialogue et de la concerta-
tion avec les professions de 
santé pour sortir du commu-
nautarisme professionnel.

LES RISQUES
DU RISQUE 
DÉPENDANCE
Le débat sur la dépendance entraî-
ne à sa suite toute une série d’autres  
questions comme la notion de risque 
social ou encore les modes de finance-
ment moins solidaires et plus person-

nalisés en demandant par exemple une 
contribution aux retraités. Alors la pri-
se en charge de la dépendance fait-elle 
courir un risque à la solidarité ?

LIRE PAgE 2 

DOSSIER : 
Demain la 
révolution 
fiscale ?
Une remise à plat de notre 
fiscalité permettrait-elle de 
contribuer à une réforme du 
financement de la protection 
sociale ?  LIRE PagEs 6-10

La PROTECTION 
sOCIaLE EN 2009
En 2009, les dépenses de 
protection sociale se sont 
élevées à 624,5 milliards 
d’euros. 
                     LIRE PagE 12

UN sTaTUT POUR LEs 
LaNCEURs D’aLERTE ? 
Les débats ouverts à 
l’occasion du lancement des 
assises du médicament vont-
ils faire avancer la proposition 
d’encadrer par un statut légal 
les lanceurs d’alerte ? 
                                        LIRE PagE 3

  l ’ i n f o r m a t i o n     n u m é r i q u e     d e s    m u t u e l l e s     d e     f r a n c e 

éditorial         Médecins et société        Patrice Fort

  numéro

331

Mutuel l’Opinion Mutualiste - no 331 - février 2011. www.mutuel-presse.fr

A
C

T
U

S

Révolution ou big bang fiscal, derrière les mots, le choc du débat public.

http://www.mutuelles-de-france.fr
http://www.mutualite.fr/


é v é n e m e n té v é n e m e n t

2Mutuel l’Opinion Mutualiste - no 331 - février 2011. www.mutuel-presse.fr

La concertation officielle est sur les rails et le débat public prend de l’ampleur

LE RISQUE DÉPENDANCE  
FAIT-IL COURIR UN RISQUE 
À LA SOLIDARITÉ NATIONALE ?

Un département, celui 
de Saône-et-Loire, a eu 

l’idée de mettre en place un 
impôt ”cinquième risque”. 
À ce train, un autre départe-
ment, jaloux de son voisin ou 
dirigé par un autre candidat 
à la présidentielle, en mal de 
notoriété, va exhumer du pas-
sé la vignette automobile. Les 
jeunes ont oublié l’existence 
de cette pastille, inventée en 
1956 par Guy Mollet, laquelle 
se collait sur les pare-brises. 
Le fruit de cette taxe, assise 
sur la puissance fiscale des 
véhicules, devait financer le 
minimum vieillesse. Ce que la 
vignette ne fera jamais jusqu’à 
sa suppression en 2001. Une 
autre idée fait également son 
chemin pour financer le ris-
que dépendance, perdre son 
autonomie est en effet un ris-
que et non pas une certitude 
attachée à l’âge. Elle consiste 

à demander une contribution 
particulière aux retraités. À 
quand une contribution par-
ticulière exigée des familles 
avec des enfants pour ali-
menter les caisses des alloca-
tions familiales. Rebattre les 
cartes de toutes les sources 
possibles du financement des 
dépenses collectives, cotisa-
tions sociales et fiscalité, est 
une revendication qui prend 
de plus en plus de place 
dans le débat  public. Ce dé-
bat est légitime parce que 
l’assiette des cotisations doit 
être élargie, les exonérations 
d’assiette supprimées, quand 
elles ne sont pas justifiées, et 
la fiscalité revue pour qu’elle 
redevienne progressive.

LA DÉPENDANCE EST UN RISQUE
La dépendance ou la perte 
d’autonomie est un risque so-
cial. En effet l’allongement de 
la durée de vie et la possibil-
ité dans la dernière séquence 
de son existence de se retrou-
ver fortement diminué est 
une éventualité qui concerne 

tout le monde mais tout le 
monde ne devient pas dépen-
dant comme tout le monde 
ne tombe pas malade quand 
bien même la maladie peut 
frapper qui que ce soit.
Une autre chose est de savoir  
comment les individus 
s’organisent pour affronter 
ces aléas. 
L’histoire montre que nos 
sociétés ont du parcourir 
un long chemin avant que 
s’imposent et se mettent en 
place nos systèmes de protec-
tion sociale ou chacun reçoit 
selon ses besoins et contribue 
selon ses moyens.
La formule est connue. Elle 
n’en est pas moins ambigue 
ou du moins contredite par 
les faits. Le financement de 
la protection sociale n’est pas 
assise sur un prélèvement 
proportionnel aux revenus 
des uns et des autres. C’est 
vrai des cotisations sociales, 
de la CSG ou encore des taxes 
affectées à la Sécurité sociale. 
Alors que faire ?

Mariano Ortiz 

   RÉVISION DE LA LOI HPST

Le débat sur la prise en charge de la dépendance 
entraîne à sa suite toute une série d’autres  
questions comme la notion de risque social ou 
des modes de financement moins solidaires...

La révision de la loi Hôpital patients santé territoire engagée 
par les sénateurs le 17 février dernier devrait reprendre 
son cours le 10 mars. Le ministre du travail et de la Santé 
s’est en effet engagé devant les syndicats médicaux à ne pas 
renvoyer « aux calendes grecques » cette révision de la loi sur 
la base des propositions faites par le sénateur UMP Jean-
Pierre Fourcade. Ce texte, assez court, vise à donner un statut 
juridique aux médecins qui voudront exercer dans des maisons 
de santé et supprimer de manière symbolique deux dispositions 
de la loi HPST que des syndicats médicaux avaient combattues. 
Il s’agit des « contrats de santé solidarité » qui entraient dans 
le champ conventionnel et l’obligation faite aux médecins  de 
déposer leurs dates de congés auprès de l’ARS.
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SANS IRèNE fRAChoN L’AffAIRE DU mEDIAToR AURAIT-ELLE 
ÉCLATÉE ET SANS hENRI PÉzERAT LE CombAT CoNTRE  
L’USAgE DE L’AmIANTE AURAIT-IL ÉTÉ PoSSIbLE ? NoTRE 
ÉPoQUE AImE LES DÉbATS CoLLECTIfS QUI PEUvENT S’INCAR-
NER DANS DES PERSoNNES. mAIS PAR DELà LE DÉSIR D’hÉRoï-
SATIoN DoNT TÉmoIgNE NoTRE TEmPS, CommENT PRoTÉgER 
CELLES ET CEUx QUI à UN momENT DoNNÉ PENSENT AvoIR 
RAISoN UN PEU AvANT ToUT LE moNDE à LEURS RISQUES 
ET PÉRILS. DEPUIS DES ANNÉES CERTAINS mILITENT PoUR LA 
CRÉATIoN D’UN STATUT DES LANCEURS D’ALERTE.  
UN RAPPoRT DE 2008, RÉDIgÉ PAR UNE ÉQUIPE CoNDUITE  
PAR CoRINNE LEPAgE, AvAIT mêmE REPRIS CETTE IDÉE mAIS 
N’A PAS ÉTÉ REPRIS. 

Dès lors que quelqu’un a conscience d’être devant un 
risque écologique où sanitaire, il paraît naturel que 
cette personne puisse donner l’alarme et qu’elle 

puisse le faire sans craindre des représailles juridiques ou 
économiques. Les derniers scandales sanitaires, de la vache 
folle au Médiator, montrent que la question n’a rien de 
théorique. Mais une chose est de voir un danger et une autre 
de s’interroger sur les conditions qui l’ont rendu possible. 
Autrement dit, le nécessaire débat sur le statut des lanceurs 
d’alerte ne doit pas être confondu avec la recherche des 
causes, des connivences, des failles qui ont permis à un 
médicament dangereux d’être mis sur le marché, prescrit et 
remboursé pendant des années avant que les autorités sanitai-
res compétentes finissent par réagir.
De toute évidence donner un statut, un cadre légal aux 
lanceurs d’alerte c’est reconsidérer la conception actuelle des 
autorités de veille et de contrôle.

UNE NOUVELLE AUTORITÉ DE L’EXPERTISE
C’est dans cette esprit que la Fondation sciences citoyennes a 
rédigé ce que pourrait être un projet de loi pour la déontolo-
gie de l’expertise et la protection des lanceurs d’alerte. Ce 
projet propose la création d’une Haute autorité de l’expertise 
scientifique et de l’alerte en matière de santé et d’environne-
ment. Son rôle serait d’instruire les alertes qui tendent 
actuellement à échapper aux institutions actuelles. Cette 
nouvelle Haute autorité qu’aurait-elle de différent de toutes 
les autres. Eh bien, son expertise pourrait s’appuyer sur les 
informations et les avoirs détenus par des personnes physi-

ques ou morales qu’elles relèvent ou non d’une organisation 
officielle. Pour que cette collecte d’alertes informelles soient 
possibles, la condition du lanceur d’alerte, dont l’action de 
divulgation pourrait être entravée, doit être protégée. Mais 
aussi encadrée. Pour la Fondation sciences citoyennes il faut 
éviter les dérives vers la calomnie ou vers l’alarme perma-
nente. Pour ses promoteurs, ce projet peut parfaitement 
s’intégrer dans le droit français, européen et international. Ils 
font référence aux articles 49 et 52 de la loi du 3 août 2009 
relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’Environnement 
ou encore à la Charte de l’Environnement adossée à la Consti-
tution française. Le législateur pourrait également s’appuyer 
sur les décisions rendues par la Convention européenne des 
droits de l’homme qui tendent à encourager la liberté 
d’expression et de critique dès lors qu’il s’agit d’un domaine 
d’intérêt public comme la santé ou l’environnement. Mais en 
France, les avocats du secret ne restent pas inactifs. Un député 
UMP, avec le soutien de son groupe, a déposé le 13 janvier 
dernier une proposition de loi relative à la protection des 
informations économiques. Ce texte propose notamment de 
punir de trois années d’emprisonnement tout salarié qui 
divulguerait une information économique réputée protégée. 
Autrement dit lancer une alerte pourrait demain être 
assimilée à de l’espionnage économique ou industriel...
FONDATION SCIENCES CITOYENNES

http://sciencescitoyennes.org

SÉCURITÉ SANITAIRE

QUEL STATUT  
PoUR LES LANCEURS 
D’ALERTE ?

FICHE N°1

http://sciencescitoyennes.org
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Des assises du médicament ont été lancées par Xavier 
Bertrand le 15 février avec comme principal objectif de 

« redonner confiance aux Français dans le médicament », 
selon les mots même du ministre de la santé, après le 
scandale du Mediator. Et sans doute aussi après la gestion de 
la grippe H1N1. Cet hiver la campagne de vaccination contre 
la grippe saisonnière a connu une baisse de fréquentation 
tout à fait sensible. Ces assises vont être préparées par six 
groupes de travail au sein desquels on trouvera des 
représentants de la mutualité. Ils devront établir une “ vision 
stratégique nationale de la politique des produits de santé, 
qui sera ensuite portée au niveau européen ”. Cette 
concertation doit conduire à des propositions pour une 
refonte du système de sécurité sanitaire des produits de 
santé annoncée au second semestre 2011. Le chef de l’Etat a 
même parlé de “refondation” de la politique de santé.
Parmi les pistes déjà évoquées, celle du Sunshine Act, tel qu’il 
entrera en application aux Etats-Unis dès 2013, pour rendre 
obligatoire et publique, sur un site internet, la déclaration des 
liens d’intérêts entre chercheurs et laboratoires. Ou encore la 
mise en place d’un modèle de contrôle interne des produits 
de santé par des agents de l’Etat payés par la seule puissance 
publique. Le modèle français de contrôle des produits de 
santé repose en effet sur les liens d’intérêts entre contrôleurs 
et producteurs (voir Mutuel 330). Les membres de la 
Commission AMM sont pour la plupart des cliniciens ou des 
pharmacologues travaillant en service hospitalier, recrutés 
ponctuellement par l’Etat, et qui ont pu précédemment 
mener des études pour des laboratoires. Si l’affaire du 
Médiator a mis en lumière, presque de manière caricaturale, 
les liens de connivence qui se tissent entre labos et lieux de 
décision administratif et politique, les efforts des industriels 
pharmaceutiques pour s’attirer les bonnes grâces des 
associations de malades sont tout à faits significatifs et payés  

 
de retour. Le rapprochement spectaculaire du Ciss 
(associations de malades) et du Leem (branche patronale du 
médicament) en témoigne. Cette stratégie est 
particulièrement bien décrite par Laurent Degos, ancien 
président du collège de la Haute Autorité de santé, dans son 
livre « Santé : sortir des crises ». Elle vise particulièrement le 
traitement des maladies orphelines. qui sont le témoin des 
évolutions du marché et de la recherche scientifique. 

LES InDuStRIELS SE REcEntREnt
SuR LES maRchéS DE nIchES
En panne de découvertes majeures en médecine et avec des 
blockbusters tombés dans le domaine public, les laboratoires 
se sont recentrés sur une politique de développement de 
marchés de niches, tout en cherchant à conserver le même 
niveau de profitabilité. Mais comment et à quel prix ?  
Les industriels ont en effet trouvé le moyen de rendre le 
développement de médicaments orphelins tout aussi 
rentable que les blockbusters. Tel que l’explique Laurent 
Degos, le développement de médicaments orphelins 
représente des coûts peu élevés, car les industriels 
bénéficient d’abord d’une réglementation d’exception qui les 
abrite de la concurrence de produits similaires pendant 10 
ans et d’une fiscalité avantageuse. La recherche clinique 
aurait même tendance à être moins chère, car elle est menée 
par des universitaires, de même que les essais thérapeutiques 
qui sont conduits sur de plus petits échantillons. Enfin 
l’industrie économise presque entièrement les frais de 
commercialisation et de publicité en n’ayant pas besoin de 
visiteurs médicaux, puisqu’elle peut s’appuyer sur les 
associations de malades qui prennent le relai. Et pourtant, les 
industriels fixent des prix exorbitants à ces molécules, qui 
sont ensuite prises en charge souvent entièrement par la 
solidarité nationale. Pourquoi  ? Simplement « pour que la 
société pharmaceutique reste rentable ».

VINGT FILIÈRES POUR 
LES MALADIES RARES
En présentant le deuxième Plan national  
maladies rares, la secrétaire d’État chargée de la Santé, 
Nora Berra a annoncé, la mise sur pied d’une vingtaine 
 de filières dont la mission sera de « mutualiser les 
connaissances et les moyens dans un continuum allant  
de la recherche à l’accompagnement médico-social en 
passant par le dépistage et le soin ». Ces filières 
animeront et coordonneront, au sein d’un même groupe 
de pathologies, les actions de recherche 
mais aussi la prise en charge des patients. 
Alain Garcia, conseiller général des établissements
 de santé et membre de l’Igas, a été nommé secrétaire 
général du plan maladies rares. 
C’est lui qui est chargé de la mise en oeuvre 
opérationnelle de ce plan.

FICHE No 2SÉCURITÉ SANITAIRE

DES ASSISES 
DU mÉDICAmENT PoUR 
QUoI fAIRE ?

RESTAURER LA CoNfIANCE DANS LA SÉCURITÉ ET L’UTILITÉ 
DU mÉDICAmENT, TELLE EST LA TÂChE PRINCIPALE QUI 
EST DEmANDÉE AUx ASSISES DU mÉDICAmENT. PoUR LES 

PRÉPARER SIx gRoUPES DE TRAvAIL SE SoNT mIS EN PLACE. DES 
PRoPoSITIoNS DEvRAIENT voIR LE JoUR APRèS LES CoNgÉS 
D’ÉTÉ. DANS LE mêmE TEmPS, L’INDUSTRIE PhARmACEUTIQUE 
SEmbLE AvoIR TRoUvÉ AUPRèS DES ASSoCIATIoNS DE 
mALADES UN moYEN DE CoNSERvER SoN PoUvoIR 
D’INfLUENCE SUR LES DÉCISIoNS. ExPLICATIoNS. 
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Jusqu’à quel point les primes des complémentaires 
sont-elles calculées en fonction de l’âge des 

souscripteurs ? C’est la première fois que l’étude de la Drees 
sur les contrats les plus souscrits auprès des complémentaires 
en 2008 permet d’identifier les garanties des assurés en 
fonction de leur âge. Elle révèle que le montant de la 
cotisation de trois assurés sur quatre en contrats individuels 
est fixée en fonction de leur date de naissance. La quasi 
totalité des sociétés d’assurances ont fixé un barème par âge, 
ainsi que la grande majorité des mutuelles. En effet, 73 % des 
personnes couvertes par un contrat individuel d’une 
mutuelle payaient une prime en fonction de l’âge en 2008, 
contre 66 % en 2005. La Drees indique ici que « ces 
différents éléments traduisent une tarification individuelle 
plus proche du risque pour les sociétés d’assurance que pour 
les mutuelles, même si les pratiques tendent à se rapprocher 
sous la pression de la concurrence. » 
La tarification des contrats collectifs est moins souvent fixée 
en fonction de l’âge qu’en individuel, mais varie plus en 
fonction du revenu (un tiers des assurés, contre un quart en 
individuel). Les contrats collectifs, aux garanties en 
moyenne plus élevées que les contrats individuels, 
sont surtout plus généreux pour la prise en charge 
des enfants. 56 % des assurés en contrat collectif 
bénéficient d’un « forfait famille » (même prix quel 
que soit le nombre d’enfants), contre 5 % des 
assurés en contrat individuel.

LIMITES D’ÂGE PLUS FRÉQUENTE CHEZ LES 
ASSUREURS
Les assurances imposent plus souvent des limites 
d’âges à la souscription de leur contrat individuel, en 
général à 65 ans. 77 % des personnes couvertes par 
une société d’assurance ont un contrat limité par 
âge, contre 22 % des assurés par une mutuelle. 
Ce chiffre regroupe toutefois les assurés des 

mutuelles étudiantes (quatre assurés de moins de 25 ans sur 
dix), où la limite d’âge est de 28 ans, dit la Drees.

GARANTIES DIFFÉRENTES SELON L’ÂGE
Bien que les contrats collectifs comportent moins souvent 
des primes en fonction de la date de naissance, ils sont 
indirectement une segmentation par âge, puisqu’il faut être 
actif pour en bénéficier et que les garanties ne sont pas 
viagères. Statistiquement c’est la classe d’âge des 25-59 ans 
qui bénéficie des meilleures garanties en contrat 
complémentaire (43 % bénéficient de contrat de classe A 
selon la typologie de la Drees allant de A à D). Les moins de 
25 ans souscrivent plus les contrats d’entrée de gamme aux 
garanties limitées (40 % a souscrit un contrat de classe D), 
tandis que les plus de 60 ans souscrivent des contrats de 
milieu de gamme (un tiers a souscrit des contrats de classe B, 
la moitié de classe C). Ce ne sont donc pas ceux 
qui ont le plus de besoins de santé qui souscrivent les 
contrats les plus élevés. 
Pour les prothèses auditives et les garanties optiques 
complexes (verres de plus de 500 euros), les 
remboursements augmentent avec l’âge, ce qui suit ici 
l’évolution des besoins en surdité et en basse vision. Ce 
phénomène est toutefois inverse pour les besoins en 
hospitalisation.

LE FORFAIT HOSPITALIER MIEUX PRIS EN CHARGE POUR 
LES JEUNES QUE POUR LES PLUS DE 60 ANS
Si le forfait hospitalier est pris en charge pour 100 % des 
assurés en contrat complémentaire lors des séjours en 
médecine, la durée de prise en charge varie nettement selon 
l’âge des personnes. Ainsi, 90 % des moins de 25 ans sont 
pris en charge pour une durée illimitée, contre 83 % des 
assurés d’âge actif, et 76 % des plus de 60 ans. C’est pourtant 
cette dernière classe d’âge qui est la plus sujette à des séjours 
longs à l’hôpital.

Télécharger l’éTude de la dreeS

FICHE No 3ComPLÉmENTAIRES

LA TARIfICATIoN 
SELoN L’ÂgE gAgNE 
DU TERRAIN

L’ÉTUDE ANNUEL DE LA DREES SUR LES CoNTRATS DE 
ComPLÉmENTAIRES LES PLUS SoUSCRITS fAIT APPARAîTRE 
QUE LES ASSUREURS fIxENT PLUS SoUvENT QUE LES 

mUTUELLES LES PRIx DE LEURS CoNTRATS EN foNCTIoN DE 
L’ÂgE. mAIS SoUS LA PRESSIoN DE LA CoNCURRENCE CETTE 
PRATIQUE SE DÉvELoPPE, DANS LES gARANTIES INDIvIDUELLES, 
QUEL QUE SoIT L’oRgANISmE ComPLÉmENTAIRE.

Segmentation des contrats individuels
Mutuelles IP Assurances

Répartition des personnes 
couvertes

69,4 % 3,3 % 27,3 %

Part des assurés dont les 
cotisations dépendent : 
                                      - de l’âge 72, 0 % 80,2 % 99,7 %

- du lieu de résidence 15,6 % 74,7 % 73,8 %

- des revenus 32,1 % 3,7 % 0,0 %

- de l’ancienneté dans le contrat 19,6 % 0,2 % 9,0 %

Assurés dans un contrat 
imposant une limite d’âge

22,4 % 81,9 % 77,0 %

Source : Drees, 2008
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d o s s i e rd o s s i e r

Dossier réalisé
par mariano Ortiz
et camille Placier

UNE RÉVOLUTION  
FISCALE POUR  
LA PROTECTION SOCIALE ?

Les uns prônent un « big bang fiscal » quand les autres appellent à une « révolution 
fiscale ». Bercy serait-elle la nouvelle Bastille à prendre et la Liberté guiderait-elle nos 
pas sur le chemin de l’émancipation et du combat final contre la « Ferme générale » ? 
De quoi s’agit-il et quels buts poursuivent ces révolutionnaires de la feuille d’impôts 
qui nous invitent à une nouvelle nuit du 4 août au cours de laquelle seraient abattus les 
privilèges fiscaux dont bénéficient les nouveaux aristocrates de notre société patrimo-
niale. La protection sociale en panne durable de financement trouvera-t-elle le salut 
dans une fiscalité plus justement répartie ?
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d o s s i e rd o s s i e r

La déclaration annuelle des 
revenus est toujours un moment 
rédouté dans la vie de tout le 
monde. Et pourtant cet impôt est 
devenu tout à fait anecdotique. Il 
ne représente plus que 3 % du total 
du revenu national. 

Comment est-on passé d’un impôt sur le 
revenu symbole de la justice fiscale ré-

publicaine parce que réellement progressif 
à un impôt réputé impopulaire dont tous 
les gouvernements depuis une trentaine 
d’années se sont employés à réduire com-
me peau de chagrin ? 
Avec le recul, quand on regarde les 
différentes sources des prélèvements 
collectifs, force est de constater que les 
évolutions structurelles de la fiscalité se 
sont faites au profit des très hauts revenus 
et patrimoines au détriment des revenus les 
plus modestes sur qui les taxes assises sur la 
consommation pèsent plus lourdement.

DES EntaILLES cOntInuES 
DanS La PROgRESSIvIté
La création de l’impôt sur le revenu en 1914 
a été le fruit d’âpres débats parlementaires 
durant tout le début de la IIIe République. 
Et ce ne sera qu’après la Deuxième Guerre 
mondiale qu’il deviendra effectivement 
progressif. Mais cette progressivité ne sera 
que de faible durée, car les années 60 et 
70 verront se multiplier les exonérations, 
principalement sous Valéry Giscard 
d’Estaing, déjà Ministre des Finances 
(de 1962 à 1966 et de 1969 à 1972). Le 
gouvernement Balladur en 1993 réduisit 
le nombre de tranches de douze à sept, 
celui de Dominique de Villepin en 2005 
les fit tomber au nombre de cinq en même 
temps qu’il inventait le « bouclier fiscal », 
cette belle imposture puisque personne, 
pas même les vieux chanteurs de rock, 
ne donne réellement au fisc la moitié de 
ses ressources. Toujours est-il que cette 
politique a été poursuivie sous l’actuelle 

mandature présidentielle, au point 
que l’on peut dire que l’impôt sur le 
revenu n’est plus progressif pour 
les 10% de ménages les plus 
riches. 
Toute la question est de savoir 
comment on peut remettre sur 
pied un régime fiscal réellement 
progressif et juste. Pour Camille 
Landais, Thomas Piketty 
et Emmanuel Saez* l’idée 
serait de créer un nouvel 
impôt sur le revenu apelé à 
remplacer l’actuel IRPP (impôt 
sur les revenus des personnes 
physiques) mais aussi la CSG, un 
grand nombre de taxes existantes, les 
prélèvements libératoires sur les plus 
values financières, les primes pour l’emploi 
et bien évidemment le bouclier fiscal. Ce 
nouvel impôt serait 
prélévé à la source, 
aussi bien sur les 
revenus du travail 
que sur les revenus 
du capital. Et une 
partie de cet impôt, 
qui ressemble à 
une super CSG, 
serait affectée au 
financement de la 
protection sociale. 
Pour les auteurs de 
cette proposition, 
les nouveaux 
barèmes de cet 
impôt permettrait 
de réduire le taux 
d’imposition de 
près de 97% de 
la population et 
d’augmenter celui 
des personnes 
disposant de plus 
8 000 euros par 
mois.

FAUT-IL 
RÉINVENTER
L’IMPÔT SUR
LE REVENU ?

LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES (PO) EN 2010

EN  
MILLIARDS 

EN EUROS 
PAR ADULTE

EN %  
DU REVENU  
NATIONAL

REVENU  
NATIONAL

1680 2800 100

PO TOTAL 817 1350 49

IMPÔT SUR LE 
REVENU

52 80 3

CSG 94 160 6

IMPÔT SUR LE 
CAPITAL

62 100 4

TVA ET 
AUTRES

224 370 13

COTISATIONS 
SOCIALES

386 630 23

* CAMILLE LANDAIS, THOMAS PIKETTY, EMMANUEL SAEZ. SOURCE WWW.REVOLUTION-FISCALE.FR
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LES PATRIMOINES EN 2010

NOMBRE 
DE PERSONNES

PATRIMOINE MOYEN 
(EUROS)

PART DANS 
LE PATRIMOINE TOTAL

POPULATION TOTALE 50 MILLIONS 182 000 100 %

CLASSES POPULAIRES (50 %) 25 MILLIONS 14 000 4 %

CLASSES MOYENNES (40 %) 20 MILLIONS 154 000 34 %

CLASSES AISÉES (10 %) 5 MILLIONS 1 128 000 62 %

- MOYENNES AISÉES (9 %) 4,5 MILLIONS 768 000 38 %

- TRÈS AISÉES (1 %) 0,5 MILLION 4 368 000 24 %

* CAMILLE LANDAIS, THOMAS PIKETTY, EMMANUEL SAEZ. SOURCE WWW.REVOLUTION-FISCALE.FR

La taxation du patrimoine en France reste de toute 
évidence un sujet sensible, comme le montrent les 
débats sur la réforme de l’ISF et la proposition de 
financer la dépendance par le recours sur suc-
cession. Pourtant, des études menées sur les très 
grandes fortunes montrent que le patrimoine 
a fortement progressé ces dernières décennies. 
Il serait même revenu au niveau de ce qu’il était
à la Belle Epoque.
 

La société française serait redevenue une société de patrimoi-
ne comme aux plus beaux jours de la Belle Epoque. Selon les 

calculs réalisés par les auteurs* de « Pour une révolution fiscale » 
le patrimoine national privé en France (tout ce que possède les 
Français, immobilier, financier…) représente en moyenne en 2010 
plus de 182 000 euros par adulte, soit six années de revenu moyen 
(établi à 33 000 euros par an par adulte). Dans les années quatre 
vingt, le patrimoine privé était de quatre années de revenu moyen 
et trois années au sortir de la guerre. Le patrimoine s’est donc bien 
reconstitué depuis 1945. Mais alors comment ?
Tout d’abord cette hausse moyenne du patrimoine ne signifie pas 
pour autant que tout le monde va pouvoir vivre de ses rentes, elle 
cache deux inégalités fortes. Ce sont d’abord les revenus les plus 
élevés qui ont pu reconstituer de gros patrimoines au cours de ces 
trente dernières an-
nées. Ce sont ensuite 
des revenus qui ne 
sont pas liés au travail 
qui ont pu profiter 
de la baisse continue 
des impôts et des 
exonérations diver-
ses introduites dans 
notre réglementation 
fiscale au nom de la 
lutte contre les prélè-
vements obligatoires. 
Le taux global d’impo-
sition est aujourd’hui 
d’environ 49 % du 
revenu national brut 
soit un niveau stable 
depuis les années 80, 
alors qu’il avait forte-

ment augmenté sur la période précédente. Les baisses plus signi-
ficatives ont été celles de l’impôt sur le revenu, dont les produits 
n’ont cessé de diminuer depuis cette période, ainsi que sa progres-
sivité (voire article 7). Ainsi les exonérations fiscales profitent en 
majorité aux hauts revenus et renforcent également les inégalités 
de capacités d’épargne. Selon l’Insee, les 20 % de ménages les 
plus aisés épargnent en moyenne 35 % de leur revenu disponible, 
contre 1 à 9% pour le reste des ménages. Ainsi, 80 % de l’épargne 
totale des ménages en France est constituée par les 20 % les plus 
aisés. 
 
LES REvEnuS Du caPItaL SOnt PEu DécLaRéS
Ainsi, en comparant les chiffres de la direction générale des im-
pôts et des comptes nationaux de l’Insee, les auteurs de « Pour 
une révolution fiscale » observent que moins de 20 % des revenus 
du capital se retrouvent dans la base de l’impôt progressif, tandis 
que 90% des revenus du travail sont soumis à son imposition. De 
même, sur les 170 milliards d’euros d’intérêts et de dividendes per-
çus par les ménages, moins de 20 milliards se retrouvent dans la 
déclaration de revenus, soit moins de 15 %. 

COMMENT 
LES GROS 
PATRIMOINES 
SE SONT 
RECONSTITUÉS
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UNE FISCALITÉ PLUS JUSTE  
PEUT-ELLE REMPLACER LES
COTISATIONS SOCIALES ?
avec des motivations diverses et 
venant d’acteurs que tout semble 
opposer, plusieurs propositions 
se retrouvent au même point de 
croisement qui est la suppression 
de ce qu’il reste de cotisations 
sociales dans le financement de la 
protection sociale. Il s’agirait en 
quelque sorte de ne pas rester au 
milieu du gué et d’aller jusqu’au 
bout du processus de fiscalisation 
des recettes de la Sécurité sociale 
engagé depuis plusieurs années. 
alors essayons de comprendre 
comment de telles convergences 
sont possibles.

Dans un monde parfait ou la justice so-
ciale serait partout, l’impôt pourrait-il 

et devrait-il remplacer les cotisations socia-
les qui en France continuent de matérialiser 
le lien entre la protection sociale et l’acti-
vité économique ? Fondamentalement no-
tre contrat social ne tire pas sa légitimité en 
rendant possible une solidarité entre riches 
et pauvres. L’assurance maladie, par exem-
ple, organise la solidarité entre malades et 
bien portants que le malade soit riche ou 
démuni. La Cnaf avec ses prestations en-
courage toutes les naissances quelle que 
soit la condition des parents. C’est le nom-
bre d’enfants qui ouvre les droits aux allo-
cations. Certes notre système de protection 
sociale n’est pas indifférent aux situations 
sociales puisqu’un certain nombre des pres-
tations sont soumises à des conditions de 
ressources. Quand bien même ce n’est pas 
sa vocation première, la protection sociale 
participe néanmoins à la redistribution des 
richesses. 
Si les cotisations sociales restent le plus im-
portant de tous les prélèvement, son rôle 
dans le financement de la sécurité sociale 
s’est effiloché au fil des années sous l’effet 
conjugué des exonérations de cotisation et 
de la mise en place en 1990 de la CSG, un 
impôt dont la progressivité est quasiment 
nulle. La fiscalisation des recettes a connu, 

récemment, un nouveau développement 
avec la taxe de 6,27 % que les complémen-
taires versent pour financer le Fonds CMU.
Pour les auteurs de « Pour une révolution 
fiscale » avec la création de la CMU, nous 
serions actuellement « au milieu du gué » 
du processus vers une Assurance maladie 
universelle financée par l’impôt. Ils pro-
posent de le franchir totalement en sup-
primant 18,5 points de cotisations sur les 
salaires bruts (13,1 % de l’Assurance ma-
ladie, 5,4 % des allocations familiales, et 
éventuellement d’autres cotisations diver-
ses comme celles pour la construction, le 
logement, etc.). Le manque à gagner pour 
la Sécurité sociale serait compensé d’un 
côté par une augmentation équivalente des 
salaires et de l’autre par le nouvel impôt sur 
le revenu élargi dont une large partie des 
produits sera reversée à la protection so-
ciale. Ce projet des économistes proches du 
PS rejoint par ailleurs celui des promoteurs 
de la TVA sociale, qui se proposent égale-
ment de supprimer les cotisations sociales 
pour les remplacer par cette nouvelle taxe. 
Comme quoi beaucoup d’imaginations se 
liguent pour supprimer les cotisations et 
un peu moins pour en élargir l’assiette afin 
qu’elles s’appliquent sur l’ensemble de la 
valeur ajoutée. Cette particularité de notre 
débat public peut s’expliquer.

RéPaRtItIOn 
Ou RéDIStRuBItIOn
Certes, l’exemple des pays scandinaves 
montrent que de bons régimes sociaux 

peuvent être financés par l’impôt mais la 
cotisation obéit à une autre logique pour 
ne pas dire qu’elle relève d’une autre phi-
losophie des relations sociales. En effet, ce 
n‘est pas la destination de la dépense qui 
l’emporte, personne ne conteste que l’édu-
cation nationale soit exclusivement finan-
cée  par l’impôt. Avec la cotisation prélevée 
à la source il s’agit moins de redistribuer 
les richesses que d’arbitrer le partage de la 
richesse créée dans l’activité économique 
entre le travail et le capital.

augmEntER LES SaLaIRES
Et LES cOtISatIOnS
La cotisation sociale décrit un rapport social 
et c’est sans doute la raison pour laquelle la 
plupart des organisations syndicales restent 
attachées au financement de la protection 
sociale par des cotisations. Ainsi on re-
marque qu’entre 1960 et 2007 la part des 
salaires dans la valeur ajoutée des sociétés 
non financières est passé de 69 % à 67,5 % 
alors que dans le même temps la part des 
dividendes grimpait de dix points passant 
de 15,5 % à 25, 6%. 
Dans ce débat, il y a des inconditionnels de 
la cotisation tel que le sociologue Bernard 
Friot. Pour lui la seule façon d’affronter la 
hausse des dépenses de santé et de retraite 
c’est d’augmenter à la fois les salaires et le 
taux des cotisations patronales « C’est, dit-
il, la nécessaire condition d’un retour aux 
salariés du fruit de leur travail. »

UTILISATION DE L’EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION

1960 1972 1982 1990 2007

Dividendes 15,5 % 12,6 % 13,2 % 14,5 % 25,6 %

Intérêts nets versés 8,1 % 16,8 % 31 % 18,2 % 9,8 %

Impôt sur les sociétés 15,3 % 10,8 % 12,2 % 10,7 % 14,5 %

Autres opérations 9,3 % 10,8 % 12,8 % 7,3 % 9,5 %

Epargne de l’entreprise 51,8 % 49 % 31,8 % 49,3 % 40,6 %

Source : Insee 
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LES PARADIS 
FISCAUX
TOUJOURS 
AUSSI  
PARADISIAQUES 
avant de lancer une réforme de 
la fiscalité, supposée augmenter 
les impôts des plus riches, encore 
faut-il s’assurer que tout le monde 
respecte bien les règles et n’aient 
pas les moyens de s’y soustraire. 
au-delà des tribulations d’un 
chanteur de rock entre la Suisse et 
monaco et des effets d’annonces 
du g20 de Londres en 2009, qu’en 
est-il de la réalité de la lutte contre 
les paradis fiscaux ? Ils se por-
tent bien, selon le bian dressé par 
plusieurs Ong internationales et 
françaises, notamment celles qui 
sont à l’initiative de la campagne 
de pétition « Stop paradis fiscaux».

Selon les chiffres de la Commission des 
finances du Sénat et du Conseil des pré-

lèvements obligatoires, 821 redevables à 
l’ISF se seraient domiciliés à l’étranger en 
2008 pour échapper au fisc. Cela ne repré-
sente que 0,14% des 565 966 redevables à 
l’ISF, et un manque à gagner de 17,6 mil-
lions d’euros pour le Trésor public. 
Mais le rapport de l’union syndicale SNUI-
SUD Trésor Solidaires sur l’ISF d’octobre 
2010 pointe que ces expatriations physi-
ques ne sont que la partie visible de l’ice-
berg. En effet, l’argent peut se délocaliser 
facilement sans que son propriétaire ne 
s’expatrie. Ce phénomène ne fait de plus 
apparaître que l’évasion fiscale des parti-
culiers, or les mécanismes de dissimulation 
des bénéfices des entreprises multinatio-
nales représentent des flux beaucoup plus 
importants.
Selon le collectif « Stop paradis fiscaux », 
composé de syndicats et d’associations, la 
cause première de l’hémorragie fiscale est 
la délocalisation fictive des profits des en-

treprises dans les paradis fiscaux, qui leur 
permet d’éviter de payer des impôts. Elle se 
réalise aujourd’hui facilement, par la créa-
tion d’une filiale dans un pays à la fiscalité 
avantageuse et en faisant passer certains 
de ses profits ou de ses ventes sur l’activité 
de ces filiales. L’absence totale de trans-
parence sur la comptabilité transnationale 
des entreprises ne permet pas aujourd’hui 
de mettre à jour ce genre de pratiques, car 
elles ne sont pas tenues de détailler leur 
activité filiale par filiale dans leurs comptes 
consolidés.

LES PaRaDIS FIScaux  
DEPuIS LE g20 DE LOnDRES ?
Le Sommet du G20 de Londres en 2009 
s’était saisi avec grand bruit de la lutte 
contre les paradis fiscaux, qui fait non seu-
lement échapper à l’impôt, mais aussi au 
contrôle ces créances douteuses à l’origine 
de la crise financière de 2008. A l’issue du 
sommet, une liste des paradis fiscaux avait 
été publiée et des accords d’échanges d’in-
formations fiscales avaient été conclus avec  
les principaux pays placés au départ sur la 
« liste grise », tels que la Suisse, le Luxem-
bourg ou Monaco. Les dirigeants des 20 
pays les plus riches avaient alors déclaré, 
sans rire, « qu’il n’y avait plus de paradis fis-
caux ». Mais les ONG qui n’ont pas ce sens 
de l’humour ont réagi.
« Le G20 n’est pas crédible dans sa lutte 
contre les paradis fiscaux tant qu’il n’exige 
pas des entreprises plus de transparence 
quant à leur présence dans ces territoires 
de non-droit », selon Maylis Labusquière 
d’Oxfam.
En effet, le collectif « Stop aux paradis fis-
caux » pointe que les accords d’échanges 
d’informations conclus à l’issue du G20 
de 2009 n’ont pas conduit à des échanges 

automatiques. Pour obtenir des informa-
tions sur des opérations financières dans 
ces pays, le fisc doit passer par une lourde 
procédure judiciaire où il doit démontrer les 
doutes qu’il a sur le détenteur d’un compte 
en banque. Il doit donc connaître à la fois 
l’identité de la personne et celle de son nu-
méro de compte et avoir les preuves que 
l’activité est douteuse, alors que c’est juste-
ment les informations que le fisc cherche à 
obtenir par ces accords internationaux. Les 
procédures sont tellement encadrées, que, 
selon CCFD-Terre Solidaire, les Etats-Unis 
n’ont demandé par exemple que 13 fois de-
puis 2000 des renseignements fiscaux à la 
Suisse, alors qu’ils sont pourtant conclu un 
traité de coopération fiscale.

QuELLES PROPOSItIOnS 
cOntRE L’évaSIOn FIScaLE ?
Alors que faire ? Certes l’évasion fiscale ne 
date pas d’aujourd’hui mais à la différence 
des porteurs de valise du siècle dernier, 
l’évaporation fiscale a pour ainsi dire ac-
compagné la dérèglementation des nor-
mes bancaires intervenue un peu partout 
dans le monde au milieu des années qua-
tre-vingt.  Contrôle fiscal et contrôle des 
mouvements de capitaux sont intimement 
liés. Ensuite on attend également des Etats 
qu’ils harmonisent leur législation fiscale. 
Dans tous les États membres une seule taxe 
a été harmonisée, c’est la TVA payée par les 
consommateurs. Les taux sont relativement 
identiques d’un pays à l’autre. Enfin, l’Etat 
pourrait également mieux contrôler l’ac-
tivité des banques françaises. Toutes, quel 
que soit leur statut (sauf le Crédit Coopé-
ratif selon Alternatives économiques) ont 
des filiales dans un paradis fiscal. Pas besoin 
d’aller bien loin : Jersey ou Luxembourg 
suffisent.



le coÛt de  
l’hospitalisation 
va augmenter  
pour les ménages
DEPUIS LE 1ER mARS 2011, SE fAIRE hoSPITALISER CoÛTE PLUS 
ChER AUx mÉNAgES. LE SEUIL DU TICkET moDÉRATEUR A ÉTÉ 
RELEvÉ, AUgmENTANT LA PARTICIPATIoN DES ASSURÉS 
 DE 18 à 24 € SUR LES ACTES ComPRIS ENTRE 91 ET 120€.  
CE NoUvEAU TRANSfERT DE ChARgE REPRÉSENTE  
ENTRE 132 ET 175 mILLIoNS D’EURoS.

Le PLFSS 2011 avait annoncé que la borne du ticket 
modérateur hospitalier serait déplacée pour réduire la facture 
pour l’Assurance maladie et la transférer sur les ménages et les 
complémentaires. C’est désormais chose faite avec la parution 
du décret au JO du 23 février, qui a relevé le seuil à partir 
duquel s’applique la participation forfaitaire de 18 euros sur les 
actes hospitaliers, passant de K50 (soit 91 euros) à K60 
(120 euros). Comme les complémentaires prennent en charge 
un ticket modérateur de 20 % du prix de l’acte en dessous de 
ce seuil, cette décision a pour conséquence 
d’augmenter leur participation aux 
dépenses hospitalières. Les actes coutant 
entre 91 et 120 euros peuvent désormais 
avoir un ticket modérateur allant jusqu’à 
24 euros, contre 18 euros précédemment.  

La Cnamts applique cette décision depuis 
le 1er mars 2011. Elle se répercutera directement sur la 
comptabilité des complémentaires, sans qu’elles aient à 
modifier leurs garanties. Cette mesure participe du 
mouvement de copaiement des dépenses hospitalières entre 
l’obligatoire et le complémentaire entamé ces dernières 
années. Les coûts hospitaliers ont été le poste qui a représenté 
la plus forte évolution des dépenses prises en charge par les 
mutuelles en 2009 (+3,6 % selon l’étude Coterc de la FNMF). 
Selon les comptes nationaux de la santé 2009, les dépenses 
hospitalières ont représenté 17,1 % des dépenses des 
organismes complémentaires. Ainsi, selon les estimations de la 
FNMF, cette modification du seuil de la participation forfaitaire 
représenterait un coût de 150 millions d’euros en moins à 
payer pour l’Assurance maladie, et de 132 millions à payer en 
plus pour les complémentaires.

L’Unocam a établi des estimations légèrement différentes, 
avec 112 millions de moindre dépense pour l’Assurance 

maladie et 
175 millions 

d’euros de surcoût pour les 
ménages et les complémentaires. L’Unocam a rendu un avis 
défavorable le 7 janvier 2011 lorsque lui a été soumis le projet 
de décret, en ce qu’il constituait un transfert de charges. 

L’union des organismes complémentaires a réitéré à cette 
occasion sa demande de simplification et de transparence des 
coûts hospitaliers pour les patients. Elle pointe en effet que 
« les modalités de participation de l’assuré aux dépenses 
hospitalières ont connu une telle diversification (ticket 
modérateur sur les séjours, forfait journalier hospitalier, forfait 
de 18 euros, ticket modérateur sur les forfaits...) qu’elles 
obèrent désormais la pilotabilité effective de la dépense, et, 
au-delà, la cohérence d’ensemble du système de prise en 
charge ». 
On peut également redouté que, bien que le décret n’ait pas 
modifié le montant de la participation forfaitaire qui reste à 
18 euros, il y a un risque qu’il soit relevé une fois prochaine, 
pour atteindre comme le ticket modérateur jusqu’à 24 euros.
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faire vivre 
les droits 
du patient
Premier de trois rapports 
remis au Ministre de la Santé 
dans le cadre de l’année des 
droits des patients en 2011, 
celui de la mission « Faire vivre 
les droits des patients » , a 
cherché à dresser le tableau 
complet des droits 
actuellement reconnus pour 
apprécier leur visibilité et leur 
effectivité. Il préconise 
également d’en créer de 
nouveaux ou de les compléter. 
Le rapport, rédigé par 
Alain-Michel Ceretti, 
conseiller santé du médiateur 
de la République et Laure 
Albertini, responsable du pôle 
démocratie sanitaire à l’ARS 
IDF, propose ainsi notamment 
de limiter les dépassements 
d’honoraires à trois fois le 
montant conventionné. 
Chaque année un débat sur 
l’activité privé à l’hôpital 
public pourrait également être 

engagé dans le cadre des 
conférences régionales de 
santé. Le rapport préconise 
également de fondre l’AME 
dans la CMU pour créer un 
seul système couvrant les 
personnes sous le seuil de 
pauvreté.
Rapport disponible sur 
sante.gouv.fr
LE RAPPORT EN LIGNE

les comp-
tes de la 
protection 
sociale
En 2009, les dépenses de 
protection sociale se sont 
élevées à 624,5 milliards 
d’euros. Le montant des 
prestations de protection 
sociale en représente la plus 
grande partie : 597,6 milliards 
d’euros. Celles-ci sont en 

augmentation de 4,7 % par 
rapport à l’année 2008, 
marquant une accélération 
par rapport au rythme de la 
deuxième moitié de la 
décennie. En raison de la 
baisse concomitante du 
produit intérieur brut (-2,1 % 
en valeur), la part des 
prestations de protection 
sociale dans le PIB augmente 
sensiblement pour s’établir à 
31,3 % en 2009. Outre les 
dépenses relevant des risques 
maladie et vieillesse-survie, 
qui représentent presque les 
trois quarts du montant des 
prestations, la croissance des 
dépenses est tirée par la forte 
hausse du chômage et la 
généralisation du Revenu de 
solidarité active (RSA). 
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les hÔPI-
TAUx ET LA 
PRoxImITÉ
L’étude de la fréquentation 
des hôpitaux de court séjour 
montre que près de 30 % des 
patients sont hospitalisés à 
moins de 10 minutes de chez 
eux et près de 50 % à moins 
de 20 minutes. Ces distances 
apparaissent plutôt faibles au 
regard de la rareté de l’évé-
nement que constitue une 
hospitalisation. Ce sont logi-
quement les prises en charge 

fréquentes et bénignes qui 
sont réalisées au plus proche 
du domicile alors que les 
hospitalisations pour des pa-
thologies complexes peuvent 
avoir lieu assez loin du lieu 
de résidence. Les disparités 
interrégionales apparaissent 
quant à elles inférieures aux 
disparités infrarégionales. 
C’est donc bien au sein des 
régions que se joue la réduc-
tion des inégalités d’accès 
aux soins.
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