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Dans quelle mesure le social est‐il lui‐même un secteur d'activité sur lequel faire reposer
une partie de la stratégie de croissance? Quels sont les domaines du secteur sanitaire et
social susceptibles de générer de nouvelles activités, des emplois et de la croissance?
La protection sociale est elle‐même un secteur d’activité ou de soutien à
certains secteurs d'activité qui peut contribuer à la croissance et à la création d’emploi,
de façons différentes suivant la stratégie économique nationale retenue. Ainsi, le
développement des fonds de pension et des assurances santé privées semble cohérent
avec la stratégie misant sur le capitalisme financier pour tirer l’économie post‐
industrielle, que l’on trouve souvent dans les pays libéraux. Qu’il s’agisse des emplois
dans le secteur des services à la personne en France, du développement de la
technologie d’imagerie médicale en Allemagne ou du soutien à l’industrie
pharmaceutique en Inde, le social (entendu au sens large) peut dégager de nouvelles
activités pour une économie « post‐industrielle » : production à forte valeur ajoutée
(recherche médicale, industrie pharmaceutique, fonds de pension) ou de services (soins
de santé, aide à la personne).
Cette session cherchera à identifier les secteurs d'activité liés au "social" au sens large
susceptibles de se développer, mais aussi la question de la qualité de ces emplois et des
instruments de politiques publiques susceptibles de les développer.

Matin : 9h30 – 13h
9h30 – 11h15
Michèle Debonneuil (administrateur de l’INSEE, chargée d’une mission par le Premier
ministre) : "Repenser les services publics et sociaux à l’ère du numérique"
Xavier Timbeau (Directeur du Département analyse et prévision de l’OFCE) : "Le
logement, questions de redistribution et de revenu, sources d'activité et de
compétitivités"
11h30 – 13h
Frédéric Lainé (CGSP) : "Les créations d’emploi dans les secteurs et les métiers du
social en fonction des scénarios macroéconomiques à 10 ans"
Nathalie Morel (Sciences Po, CEE & LIEPP) : "Les politiques de soutien au
développement des services à la personne en Europe"

13h – 14h : Buffet
Aprèsmidi : 14h – 16h30
14h – 16h30
Philippe Askénazy (PSE et CEPREMAP) : "Que faire avec les dépenses de santé ?"
Sébastien LiThiaoTé (LAGA, Université Paris 13) : "Innovation, recherche,
nouvelles activité, croissance et emploi dans le secteur de l'imagerie médicale"
Véronique Migonney (CSPBAT, Université Paris 13) : "Innovation, recherche,
nouvelles activité, croissance et emploi dans le secteur de dans le domaine de la
biotechnologie"
Oussama Ammar (Cofondateur et Partner de TheFamily) : "Le numérique et la santé"

