
ETAT-PROVIDENCE

Expression remontant à 1870 mais qui a réellement été appliqué après la seconde guerre 
mondiale.  L'Etat  Providence  désigne  l'intervention  de  l'Etat  dans  le  domaine  social  par 
l'intermédiaire du système de sécurité sociale. Ce dernier vise à garantir un revenu aux personnes 
touchées par certains risques sociaux (accident du travail, maladie, chômage, vieillesse, etc..).

Les  premières  assurances  sociales  datent  de la  fin  du  XIXe siècle  dans  l'Allemagne de 
Bismarck qui cherchait ainsi à limiter l'influence des syndicats et des socialistes. Mais on attribue le 
plus souvent au rapport Beveridge de 1942 l'organisation du premier système de sécurité sociale en 
Grande Bretagne : Welfare State. La France construit son système de Sécurité Sociale à partir de 
1946. A cette époque, on considère que l'Etat a comme responsabilité le maintien en bonne santé et 
le travail des citoyens.

La période des Trente Glorieuses, avec les taux de croissance d'alors, permet un financement 
assez aisé de cet Etat-Providence. Les américains adoptent aussi un embryon de système équivalent 
avec le Medicaid (destiné aux personnes les plus démunies) et le Medicare (pour les plus de 65 ans) 
sous la présidence de LB Johnson (1965).

Le ralentissement des années 1970 met à mal l'équilibre des comptes. Dans les années 1980 
on  parle  alors  de  crise  de  l'Etat  Providence  qui  plie  sous  le  joug  de  deux  arguments  :  la 
multiplication  des  dépenses (augmentation  des  chômeurs,  des  personnes  âgées,  des  soins 
médicaux...) et  la montée du néo-libéralisme : l'individu doit faire des efforts et ne pas attendre 
l'assistanat  de  l'Etat;  les  finances  pléthoriques  de  l'aide  sociale  encombrent  et  alourdissent  les 
finances de l'Etat qui se retrouve en difficulté monétaire...

Ainsi l'idée de l'Etat Providence, construite après les déchaînements d'un Etat injuste (nazi, 
fasciste), en réaction avec l'Etat libéral du XIX° siècle et qui a laissé s'envenimer la crise de 29, cet 
état providence, bâti à la rencontre des aspirations des socialistes et communistes et des aspirations 
d'un  centre  et  d'une  droite  soucieuses  de  l'état  de  la  population,  en  partie  sous  l'action  des 
mouvements chrétiens de résistance, cet Etat Providence n'a pas tenu le choc de la crise de la fin du 
XXe siècle... Quoique !

Même les attaques les plus virulentes de M. Thatcher (Prime Minister 1979-1990) et de R. 
Reagan (président USA 1980-1988) n'ont pas éliminé les systèmes de protection sociale. Ils existent 
toujours  et  sont  régulièrement  revus  à  la  baisse.  Mais  il  n'y  a  pas  eu  d'éradication  violente, 
contrairement au discours proclamé d'une assistance délétère pour les citoyens. Aux USA, encore 
aujourd'hui, plus de 15% de la population n'a pas d'assurance sociale du tout....

Documents....

Rapport de William Beveridge, 1942, 600.000 exemplaires vendus en pleine guerre... extraits :
« Maintenant que la guerre abolit tous les repères, voici l'occasion d'utiliser sur un terrain  

neuf l'expérience acquise...L'heure est aux révolutions, pas aux replâtrages. ...L'organisation des  
assurances sociales doit être considérée comme un élément d'une politique plus globale de progrès  
social....L'indigence n'est qu'un des cinq géants qui barrent la voie de la reconstruction et d'une  
certaine façon c'est le plus facile à attaquer. Les autres sont la Maladie, l'Ignorance, la Misère et le  
Chômage... La sécurité sociale doit être réalisée par la coopération entre l'Etat et l'individu.. Tout  
en  établissant  un  secours  minimum  à  l'échelle  nationale,  l'Etat  doit  encourager  l'individu  à  
rechercher spontanément à se procurer plus que ce minimum pour lui-même et sa famille. »

Pierre Rosanvallon, La crise de l'Etat Providence, 1981
« L'Etat-Providence  est  malade.  La  diagnostic  est  simple  :  les  dépenses  sanitaires  et  

sociales croissent plus vite que les recettes. D'où un lancinant problème de financement posé depuis 
20 ans dans tous les pays  industrialisés. Seule solution pour boucher les « trous » : augmenter les  
prélèvements obligatoires...L'accroissement des impôts et des charges sociales ne risque-t-il pas de  
mettre en péril la compétitivité des entreprises et de saper le dynamisme de l'économie ? »


