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Conjoncture économique et politiques sociales 
 
 
En 2014, le déficit de la protection sociale s’est légèrement réduit, malgré une croissance aussi 
faible qu’en 2013 (0,6 %). Le déficit s’élève à 7,9 milliards d’euros, contre 8,2 milliards d’euros en 
2013. Cette légère réduction du déficit s’explique par l’augmentation plus forte des ressources, 
+2,5 %, pour s’élever à 728,6 milliards d’euros, que des dépenses : +2,4 % à 736,5 milliards 
d’euros. 

Le coût de fonctionnement de la protection sociale reste stable à 6 %, les prestations 
représentant toujours 94 % des dépenses. Les cotisations restent le principal type de contribution 
au financement de la Sécurité sociale, leur part dans les ressources passant même de 58 à 62 %. 
Les ressources restantes sont des taxes, impôts et transferts. 

 
 

Une reprise réelle mais toujours fragile 
 
En 2015, la croissance française a continué d’accélérer. Ainsi, le Produit Intérieur Brut (PIB) a 
augmenté de 1,3 %, contre +0,6 % en 2014. Cette tendance se retrouve dans toute l’Union 
Européenne, mais les chiffres français restent inférieurs à la moyenne européenne (+1,3 % en 
2014, +2,0 % en 2015). Au premier trimestre 2016, la croissance a augmenté de 0,6 % par 
rapport au trimestre précédent, en France comme dans l’ensemble de l’Union Européenne. 
Les années précédentes, les principaux facteurs de la reprise étaient conjoncturels : baisse de 
l’euro et des prix du pétrole, faible inflation, conjoncture mondiale porteuse. En 2016, la 
croissance de la zone euro tiendrait avant tout à des facteurs internes, alors que la croissance 
mondiale s’essouffle. En France, la situation des entreprises s’est également améliorée du fait 
des allègements de cotisations sociales. 
Ainsi, les créations d’emplois se sont accélérées début 2016, avec 159 600 créations d’emplois 
sur un an (+1,0 %). Cependant, compte tenu de l’évolution de la population active, le chômage 
reste à un niveau élevé, même s’il a commencé à baisser sur un an (-0,5 % au deuxième trimestre 
2016), pour atteindre son plus bas niveau depuis le troisième trimestre 2012. Cette baisse 
devrait se poursuivre au cours de l’année. 
 
 

La crise a laissé des traces : de très fortes tensions sociales 
 
Il n’est pas sûr que l’amélioration de la situation économique et sociale française soit perçue 
ainsi dans l’opinion publique. Dans un premier temps, elle reste mesurée, et aucune prévision 
n’indique d’embellie notable à court-terme. Surtout, les fractures de la société française ont été 
aggravées par la crise, économique et sociale, mais aussi identitaire et culturelle. 
Dans ce contexte, les attentats qui se sont succédés depuis janvier 2015 ont accentué 
l’épuisement de la société française. S’ils ont permis des réactions de solidarité et des 
mobilisations fortes pour le vivre-ensemble, ils ont aussi justifié en retour des réactions de repli 
et de rejet de l’autre. 
Ainsi, au lendemain d’un Euro de football qui avait fini par déclencher une certaine ferveur 
populaire, et quelques heures après l’annonce par le président de la République de la levée 
prochaine de l’état d’urgence, l’attaque de Nice a replongé la France dans le débat sécuritaire. 
Le délai de décence qui, jusque-là, permettait une union nationale même de courte durée, n’a 
cette fois pas permis d’éviter la naissance immédiate de polémiques sur les mesures de sécurité 
prises par le gouvernement. 
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Ces tensions s’ajoutent aux fractures sur l’avenir du modèle social français. La première moitié 
de l’année a été marquée par les débats sur la loi Travail. Après une première version très 
critiquée par l’ensemble des syndicats, le texte présenté au Parlement a obtenu le soutien de la 
CFDT mais a été voté, sans débat, au moyen de l’article 49-3, et après plusieurs mois de 
manifestations. Parallèlement, les négociations sur la convention chômage, qui devaient 
permettre de réduire notablement le déficit de l’Unédic, se sont conclues le 16 juin sur un 
constat d’échec, les syndicats privilégiant des hausses de recettes et les employeurs des baisses 
de dépenses. 
 
 

Entre poursuite de la rigueur et relatif relâchement 
 
Si le déficit de l’assurance chômage a augmenté en 2015, les autres comptes publics se sont 
redressés encore plus que selon les prévisions. Le déficit public s’est élevé à 3,6 % du PIB et 
devrait continuer de se rapprocher des 3 % en 2016, les prévisions convergeant autour de 3,3 % 
du PIB. Les deux tiers de cette réduction viennent de la maitrise des dépenses des collectivités 
locales, le reste provenant principalement des administrations de Sécurité sociale. Le déficit de 
l’État est resté stable. Alors que les ajustements structurels se sont assouplis dans le reste de la 
zone euro, la quasi-totalité de la réduction du déficit français est structurelle. 
Cependant, pour 2016 et 2017, plusieurs annonces du gouvernement envoient des signaux de 
relâchement de la pression, entre léger dégel du point d’indice, revalorisation des 
rémunérations des enseignants, recrutements importants dans la police, l’armée et la justice, 
etc. 
Si le gouvernement assure que ces dépenses supplémentaires sont financées, la Cour des 
comptes a pointé que ces financements restaient flous. C’est pourquoi l’objectif d’un déficit à 
2,7 % en 2017 lui semble trop ambitieux. 
Selon les projections réalisées par l’INSEE en juillet 2016, l’inflation (IPCH) s’établirait à 0,3 % en 
moyenne annuelle en 2016 après 0,0 % en 2015, dans un contexte où tous les facteurs semblent 
converger pour une faible inflation : les prix du pétrole augmenteraient à nouveau mais 
faiblement, les prix alimentaires seraient contenus de même que les services, les prix des 
produits manufacturés joueraient à la baisse.  
Dans un contexte de faible inflation et de chômage élevé, les salaires enregistreraient des 
évolutions très modérées. 
 
 

Le débat des Présidentielles doit être l’occasion d’un débat de fond 
 
Comme l’ont montré les débats sur la loi Travail et la convention chômage, et bien que 
l’amélioration de la conjoncture soit bienvenue, les problèmes de la France sont structurels. Le 
modèle social français doit s’adapter à des parcours de vie moins linéaires et adoucir les 
transitions, à l’entrée sur le marché du travail, lors de périodes de chômage ou de reconversion, 
et au moment d’arriver à l’âge de la retraite. Ce faisant, il faut lui assurer un financement viable 
et durable. 
Pour autant, cette réforme profonde ne peut être une excuse pour réduire la protection offerte 
aux Français. C’est par plus de solidarité que la société française combattra les problèmes qui la 
minent, et non en renforçant le « chacun-pour-soi » et en stigmatisant les personnes en 
difficulté. De septembre 2016 à mai 2017, l’actualité sera de plus en plus marquée par le débat 
présidentiel. Espérons que ce sera l’occasion d’un débat de fond sur l’avenir des solidarités en 
France. 
 

Uniopss, le 8 septembre 2016 


