
La Protection sociale 

La protection sociale selon la DREES1 est constituée de la sécurité sociale, des 
complémentaires, de l'Unédic et de l'aide sociale.

11  . . La Sécurité sociale La Sécurité sociale 

L'opposition de différentes professions au régime unique et les « compromis »  
expliquent la multiciplicités des régimes dès 1945. Les ordonnances de 1967 ont 
éclaté le régime général en branches. L'unicité de la Sécu n'est restée qu'un 
principe.

 Le régime général 
Il couvre le secteur privé (87 % des affiliés à la Sécu)

A. La branche maladie (maladie, maternité, invalidité et décès)  
    

B. La branche accidents du travail - maladies professionnelles
- Caisse nationale : la CNAM 
- Caisses locales :Les CPAM et les CARSAT (Caisses d'assurance retraite et de 
santé au travail) ou CRAMIF en RP)

C. La branche vieillesse (pensions de retraites)
- Caisse nationale : la CNAV
- Caisses locales :  les CARSAT (en RP la CNAV)

D. La branche famille (famille, jeunes enfants, handicapés, logement)
- Caisse nationale : la CNAF
- Caisses locales :  Les CAF

E. La branche cotisation sociales et recouvrement 
- Caisse nationale : l'ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale
- Caisses locales :  Les URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécu)

Note :Les caisses nationales sont des établissements publics à caractère 
administratifs. Les caisse locales sont des organismes de droit privé chargés 
d’une mission de service ; Les salariés des caisses locales ne sont pas 
fonctionnaires.

La mutualité sociale agricole (MSA)
Le régime agricole couvre à la fois les exploitants et les salariés agricoles. 

Le régime social des indépendants (RSI)

1 La Direction de la Recherche des Études, de l’évaluation et des Statistiques publie les comptes de la Protection sociale



Il couvre les artisans, commerçants, artisans et professions libérales.

Les régimes spéciaux 
Ils étaient plus d’une centaine à la création de la Sécurité sociale en 1945, il en 
reste  une quinzaine.Ils fonctionnent sur la base d’une solidarité restreinte à une 
profession ( régime des marins, des militaires, des cultes…) ou à une entreprise 
( régime de la SNCF, de la RATP…). 

2 . 2 . Les complémentairesLes complémentaires
Il s'agit de couverture complémentaires à la sécurité sociale. 

A.  Les complémentaires obligatoires  
- Retraites : Agirc et Arcco (salariés du privé)
- Maladie : les complémentaires santé d'entreprises (obligatoires depuis 
le 1er janvier 2016 

B. Les complémentaires facultatives  (santé)
- Mutuelles
- Institutions de prévoyances
- Mutuelles

3 . 3 . L'UnédicL'Unédic

L'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et 
le commerce gère le chômage 
- Caisse nationale : l'UNEDIC (organisme de droit privé chargé d’une 
mission de service public)
- Caisses locales :  LES PÔLES EMPLOIS (établissements publics à 
caractère administratif 

4 . L'aide sociale  

L'aide sociale légale relève quasi exclusivement des conseils 
département depuis les lois de décentralisations de 1982-1983

- Aides aux personnes agées
- Aides aux personnes handicapés, 
- Aides sociales à l'enfance,  
- Aide à l'insertion (RSA)
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