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L’investissement social

Concernant les politiques sociales, l’investissement social invite:

• à préparer pour avoir moins à réparer, à prévenir, à soutenir et 
équiper les individus, ce qui suppose d’investir de façon précoce et 
continue dans leur éducation/leur formation, leur santé...; 

• à renforcer certaines politiques sociales et développer des services 
accessibles et de qualité : accueil de la petite enfance, éducation, 
formation tout au long de la vie, politiques d’aide aux jeunes, 
politiques actives du marché du travail, politiques de conciliation 
entre vie familiale et professionnelle, prise en charge de qualité des 
personnes handicapées et dépendantes.

B. Palier, La stratégie d’investissement social, Etude du CESE, 2014, p. 19
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� manque de qualification

� difficultés à concilier vie familiale et professionnelle

� familles monoparentales

� dépendance

� absence de protection sociale adéquate pour les personnes ayant des parcours 

professionnels interrompus et/ou incomplets



Trois dimensions d’une évolution graduelle et complexe 

• risques traditionnels � nouveaux risques (besoins)

• prévenir � guérir

• services et équipements collectifs � prestations monétaires

“Soutenir d’abord les capacités plutôt que les revenus” ?



Assurances sociales, redistribution, investissement social: des 

politiques complémentaires

• l’actualité de l’assurance sociale dans l’Europe d’aujourd’hui

• ‘égalité de résultats’ � ‘égalité des chances’?

“Il est depuis longtemps de bon ton de dire que s’il n’existe aucun consensus 
social autour du bien-fondé de lutter contre les inégalités de résultats, par 
exemple en redistribuant le patrimoine, il est sans nul doute possible de convenir 
qu’il est nécessaire de garantir l’égalité des chances pour tous – c’est à dire que 
chacun ait les mêmes chances dans la vie, indépendamment du contexte social de 
départ. (…) Toutefois, l’importance des recherches mettant en évidence le lien 
entre la situation de la famille et l’éducation montre que la distinction entre 
chances et résultats n’est pas évidente. Plus les inégalités de revenu chez les 
parents sont élevées, plus les enfants semblent souffrir d’une inégalité des 
chances. Il sera très difficile de remédier à l’inégalité des chances sans lutter 
contre la hausse des inégalités de revenu.” (OCDE, Tous concernés: Pourquoi 
moins d’inégalité profite à tous, 2015, p. 31; cf. Lefranc, Pistolesi et Trannoy, 2007)

Evitons les faux débats, ne nions pas les difficultés et tensions réelles.



Une perspective qui inscrit les politiques sociales dans le

parcours de vie des personnes

J. Kvist
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L’investissement social est au cœur du défi européen

« Une stratégie d’investissement social axée sur les enfants qui 
lutte contre l’inégalité des chances soutient un double objectif. 
(…) Les gouvernements qui adoptent cette stratégie doivent être 
encouragés et pouvoir avoir l’opportunité de tirer des 
enseignements de l’expérience d’autres gouvernements 
européens, tout en recevant le soutien concret de l’UE, 
notamment lorsqu’ils connaissent de graves difficultés 
budgétaires. » 

(Inégalités sociales en Europe: le défi de la convergence et de la 

cohésion, Notre Europe Institut Jacques Delors, Policy Paper, 
Déc. 2015)



Le défi européen: l’écart en termes de capital humain



ESPN report on Social investment in Europe: ‘Expenditure on 

social protection’, France



ESPN report on Social investment in Europe: ‘Family’, France



ESPN report on Social investment in Europe: ‘Unemployment’, 

France


