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Structure de la session

•Financement et prestataires publics et privés.

•Sources de financement des systèmes publics 



Qui finance et assure la protection sociale? 

Marchés

l' État

Société civile

Communauté

Familles



Financement et prestataires publics et 
privés

Financement 
public et 
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• L'école

• Hôpital

• Prestataires
privés

• Gouvernement
subnational• Gouvernement

central

Centralisation
Centralisation

territoriale

Décentralisation
fonctionnelle

Décentralisation
du marché

Financement et prestataires



Qu'est-ce qui définit mon 

investissement?

• Ressources disponibles

• Mandat politique

• Risque d'inefficacité allocative
Offre

• Demande

• Mandat politique

• Risque de cécité aux besoins
Demande

• Ressources disponibles

• Mandat politique

• Diagnostic du besoin
Nécessité



Sources de financement de la protection 

sociale publique 

• Taxes.

• Autres recettes de l'État.Revenu général

• Homogène.

• Variables.
Contributions/

Tarifs

• Taxes liées.

• Pourcentages des royalties ou revenus 
provenant d'entreprises publiques.

Impôts ou fonds pré-
alloués



Les Courbes de distribution d'impôt (ou de 
contribution)



Critères d'éligibilité et définition de la valeur de 
l'investissement social et de son impact distributif

• Valeur homogène/stratifiée

• Valeur différenciée par équité verticaleUniversel

• Valeur homogène/stratifiée

• Avec ou sans subvention
Contributif/

Payement

• Par revenu (familial ou individuel)

• Pour la vulnérabilité (familiale ou 
individuelle)

• Par vulnérabilité (géographique)

Focalisé



Les courbes distributives de l'investissement 
social



Facteurs qui modifient les coûts de la 
protection sociale

•Augmentation/diminution structurelle de la 
population recevant un bénéfice ou ayant accès à un 
service. 

•Augmentation/diminution conjoncturelle  de la 
population qui reçoit un avantage ou accède à un 
service. 

•Augmentation/diminution des coûts des facteurs qui 
influent les politiques publiques en raison de facteurs 
externes. 

Changements
exogènes

•Augmentation/diminution dans les groupes couverts 
(critères d'éligibilité).

•Augmentation/diminution des valeurs de prestation. 

•Augmentation/diminution des risques couverts. 

•Augmentation/diminution de la qualité et des coûts 
associés.

Changements
endogènes



Où se concentre le financement de la 
protection sociale



Sécurité sociale

• Contribution de l'employeur et des 
employés en % du salaire Modèle de 

contribution

• Valeur homogène/stratifiée.

• Avec ou sans subvention.Modèle de 
capitalisation

• Financé par les revenus généraux ou les 
ressources pré-attribuées

Modèle non 
contributif


