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L’Institut Montparnasse publie ses premiers travaux de recherche 
 

L’Institut Montparnasse a pour objectif de contribuer au débat public sur la Sécurité sociale en 
soutenant des études universitaires originales. 

Son programme de recherche, dont l’axe cardinal est la solidarité, privilégie des angles d’étude 
délaissés voire totalement ignorés par les recherches et publications auxquelles se réfère le débat 
public habituellement. 

En 2011-2012, une première série de cinq études a été publiée sur la contribution économique de 
la santé, les dépenses de santé, le financement de la protection sociale, la prédiction en assurance 
et les politiques sociales de l’Etat. 

 

Ces études sont disponibles sur le site www.institut-montparnasse.fr ou auprès d’Anne Babut, 
ababut@mgen.fr.  

 

 

 

La santé : une valeur ajoutée économique supérieure à 9% du PIB 
« La contribution de la santé et de l’assurance santé au développement et à la croissance 
économique de la France » 

Valérie Fargeon, Marion Brunat et Chantal Euzeby – Centre de recherche en économie de Grenoble, 
Université Pierre-Mendès France de Grenoble, EN3S 

Les dépenses de santé exercent un impact positif sur la demande, la production et l’emploi, et cet 
effet est d’autant plus fort que la conjoncture est dégradée. En opérant une redistribution 
horizontale des « bien-portants » vers les malades, ces dépenses constituent également un facteur 
incontesté de cohésion sociale. Par son dynamisme, le système de santé est générateur d’emplois 
et source d’effets d’entraînements de l’ensemble de l’économie. 

> télécharger l’étude complète 

 

Vieillissement de la population et croissance des dépenses de santé 
Brigitte Dormont et Hélène Huber – Fondation du risque, Université Paris Dauphine et Université 
Panthéon-Sorbonne 

Contrairement à une opinion répandue, le vieillissement ne jour qu’un rôle mineur dans la 
croissance des dépenses de santé. Les changements les plus importants sont dus au fait que les 
dépenses individuelles de santé augmentent dans le temps, à âge et à maladie donnés. Ce 
mouvement résulte principalement de la dynamique du progrès médical : de nouveaux produits et 
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de nouvelles procédures apparaissent continuellement, qui induisent des changements dans les 
pratiques médicales. 

> télécharger l’étude complète 

 

Financer la protection sociale : une modélisation, une approche par la CSG 
Xavier Chojniki, Jérôme Glachant et Lionel Ragot – Fondation du risque, Université Paris Dauphine 

Du fait des transferts intergénérationnels des jeunes vers les vieux, le vieillissement de la 
population va peser lourdement sur les finances publiques de la France à l’horizon 2050. Les choix 
de financement de la protection sociale ont des incidences lourdes : ils posent la question de la 
neutralité des prélèvements et de la pérennité de notre pacte intergénérationnel. 

> télécharger l’étude complète 

 

Assurance, prévention, prédiction… dans l’univers du Big Data 
François Ewald, professeur honoraire au CNAM 

Nous vivons des « sociétés assurantielles ». L’assurance ne compense pas seulement des pertes 
patrimoniales, elle produit des formes et des cycles de vie. La vie de chacun dépend désormais du 
bon fonctionnement des institutions d’assurances publiques ou privées. C’est qu’on appelle l’Etat 
de « bien-être » (well-being). Ces institutions sont sensibles à toute une série de facteurs de 
changements (financiers, démographiques, sociologiques). Or l’un d’entre eux est le plus souvent 
négligé : le facteur épistémologique, lié à la connaissance des risques et aux techniques de 
traitement des données. 

> télécharger l’étude complète 

 

Topologie des politiques sociales 
Didier Tabuteau, responsable de la Chaire Santé de Sciences Po et codirecteur de l’Institut droit et 
santé de l’Université Paris Descartes 

Étude publiée dans Droit Social (Dalloz),  n° 6 (juin 2012) et n°7/8 (juillet-août 2012) 

La stratification des législations sociales, l’extension désordonnée du champ social, la complexité 
des réglementations ont rendu le dispositif des politiques sociales opaque. Les assurés sociaux / 
citoyens, en perte de repère, ont du mal à y adhérer et ne perçoivent plus les différences entre 
solidarité, assistance et assurance. Etat et Sécurité sociale subissent des procès en illégitimité, 
inefficacité, laxisme, gaspillage… Il est indispensable de rétablir le sens et la cohérence de la 
solidarité nationale en clarifiant les responsabilités, les légitimités et les finalités. 

> en savoir plus sur l’étude 

> voir les interviews vidéo de Didier Tabuteau  

Institut Montparnasse – 3 square Max Hymans 75015 Paris 

http://www.institut-montparnasse.fr/wp-content/files/Collection_recherches_n_2.pdf
http://www.institut-montparnasse.fr/wp-content/files/Collection_recherches_n_3.pdf
http://www.institut-montparnasse.fr/wp-content/files/Collection_recherches_n_4.pdf
http://www.institut-montparnasse.fr/topologie-des-politiques-sociales/
http://www.institut-montparnasse.fr/entretien-avec-didier-tabuteau/


 
 

 
 

  Communiqué de presse 
            7 février 2013 

Institut Montparnasse – 3 square Max Hymans 75015 Paris 

 

 

 

 

 

 

> cliquer ici pour découvrir les prochaines études de l’Institut Montparnasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de l’Institut Montparnasse 

Présidé par Jean-Michel Laxalt, ancien président de la MGEN, l’Institut Montparnasse a été créé en 
2009 pour mener toutes études, réflexions et recherches sur la protection sociale solidaire, avec 
l’ambition de préserver le modèle français de protection sociale, tout en participant à son 
évolution, son adaptation et à sa consolidation dans un contexte de construction européenne et 
d’économie mondialisée. Il reçoit l’appui d’acteurs académiques reconnus : chaires de santé et 
d’économie de Paris-Dauphine, CNAM et Ecole nationale d’assurances, chaire santé de Sciences Po, 
Ecole des hautes études en sciences sociales, Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, Yves 
Charpak (veille internationale). 

www.institut-montparnasse.fr 
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