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THEME 1 : ECONOMIE & DEMOGRAPHIE

1.2. Quel est l'impact des variables économiques et 
démographiques sur le financement de la protection 

sociale ?

 "Il faut rappeler avec fermeté que la protection sociale n’est pas seulement l’octroi de secours en 
faveur des plus démunis pour leur éviter une déchéance totale. Au sens le plus fort du mot, elle est 
pour  tous  la  condition  de  base  pour  qu’ils  puissent  continuer  d’appartenir  à  une  “société  de 
semblables”."

Robert CASTEL (1933) 
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Programme officiel     :   

Thèmes et 
Questionnements

Notions au programme Indications complémentaires

 Répartition 
 capitalisation 
 taux de remplacement
 ratio de dépendance
 incitations pécunières
 aléa moral
 sélection adverse

On s'appuiera sur les exemples des retraites et de la santé en  
privilégiant le cas de la France.
On exposera  les  principes  de  base  des  deux  grands  types  de 
régimes  de  retraite  (répartition  et  capitalisation).  On 
s'interrogera sur les choix possibles en matière de ressources de 
ces régimes, de taux de remplacement, de durée de cotisation.
On  montrera  comment  la  gestion  des  systèmes  de  santé  est  
confrontée  à  la  question  de  l'articulation  entre  une  régulation 
marchande et une régulation administrée : dans les deux cas  
se  posent  des  problèmes  d'incitation et  d'asymétrie 
d'information (tarification  à  l'acte  ou  budget  global,  liberté  
d'installation et équité dans l'offre de soin, ticket modérateur, etc.).

Acquis de 1ES • prélèvements obligatoires,
• production marchande et 
non marchande,
• asymétries d'information, 
• relation d'agence,
• fonctions économiques de 
l'État, revenus de transfert, 
• solidarité, 
• État-providence.

 savoirs être capable de définir : Etre capable de analyser / distinguer / justifier  :

 Répartition 
 capitalisation 
 taux de remplacement
 ratio de dépendance
 incitations pécunières
 aléa moral
 sélection adverse

 prélèvements obligatoires,
 production marchande et non 

marchande,
 asymétries d'information, 
 relation d'agence,
 fonctions économiques de 

l'État, revenus de transfert, 
 solidarité, 
 État-providence.

 Protection sociale
 redistribution
 redistribution horizontale
 redistribution verticale
 assistance
 assurance 
 sécurité sociale 
 risques sociaux

 Distinguer  les  caractéristiques  de  la  protection  sociale  en  
France
 Distinguer  mécanismes  de  financement  de  la  protection  

sociale 
 distinguer  les  deux  formes  de  redistribution :  horizontale  et  

verticale 
 expliquer  les  principales  évolutions  du  fiancement  de  la  

protection sociale
 expliquer la crise du financement de la protection sociale 
 distinguer  les  deux  systèmes  de  retraite :  repartition  et  

capitalisation
 analyser les raisons des difficultés du financement du système  

par répartition
 analyser les différents aspects de la dernière réforme de ce  

système par réparition
 expliquer en quoi la capitalisation peut être une alternative au  

système par réparition
 expliquer  les  raisons  de  l'augmentation  des  dépenses  de  

santé
 expliquer la gestion de ce système entre régulation marchande  

et publique
 expliquer les difficultés actuelles pour financer ce système 
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PROBLEMATIQUE     : 

Quelles sont les difficultés de financement du système de retraite actuel ? Comment peut-on le 
reformer ?
En quoi la gestion du système de santé actuel relève-t-il d'une gestion complexe ? Comment peut-on 
réguler ce système ?

PLAN DU COURS : 
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INTRODUCTION : qu'est-ce que la protection sociale ?

 DOC 1 : les fondements du système français
Le système français de protection sociale actuel a été organisé à partir de 1945 (ordonnance du 4 octobre 1945). Les choix qui ont déterminé la 
configuration du système de Sécurité sociale reposent sur le rejet de l'assistance sociale au profit des assurances sociales.

En 1945, le système vise en premier lieu à protéger les travailleurs pour leur «garantir la sécurité du lendemain» face aux risques maladie, 
accident du travail, vieillesse, et à compenser les charges engagées par l'éducation des enfants. Les droits sociaux sont des droits acquis par le 
biais du versement de cotisations sociales prélevées sur les salaires. 1.. 1

Tant que la France a connu une période de croissance économique soutenue, orientée vers le plein emploi, les contradictions induites par 
le compromis institutionnel fondateur de 1945 ont été résolues par un développement constant de la protection sociale. Lé système s'étend 
par la création de nouveaux régimes de protection sociale, spécifiques à différents groupes sociaux, mais tous construits sur le modèle du 
régime général des travailleurs salariés du secteur privé du commerce et de l'industrie instauré en 1945. [...]

La contribution positive de la Sécurité sociale à l'économie semble incontestée pour ce qui concerne les trente premières années de son 
développement. La croissance économique des années 1950-1975 a notamment été portée par l'extension du système de Sécurité sociale, 
celui-ci en répartissant les fruits. [...] Depuis la crise des années 1970, l'ensemble des fonctions économiques, sociales et politiques du système 
a été progressivement remis en cause [. ..l. À partir de 1974, les effets du retournement de la conjoncture économique se font rapidement sentir 
sur les finances de la Sécurité sociale.  

La protection sociale désigne tous les mécanismes de prévoyance collective, permettant aux individus de faire face aux conséquences 
financières des "risques sociaux". Il s’agit de situations susceptibles de compromettre la sécurité économique de l’individu ou de sa 
famille  en  provoquant  une baisse  de ses ressources ou une hausse de ses dépenses :  vieillesse,  maladie,  invalidité,  chômage, 
maternité, charges de famille, etc.
• La protection sociale repose sur plusieurs types de mécanismes :
– des  prestations sociales, versées directement aux ménages, qui peuvent être en espèces (pensions de retraite) ou en nature 
(remboursements de soins de santé);
– des prestations de services sociaux, qui désignent l’accès à des services, fournis à prix réduit ou gratuitement (crèches, hôpitaux).
• Les prestations sociales peuvent répondre à trois logiques :
–  Une  logique d’assurance sociale,  dont  l’objectif  est  de  prémunir  contre  un risque de  perte  de  revenus  (chômage,  maladie, 
vieillesse,  accident  du  travail).  Les  prestations  sociales  sont  financées  par  des cotisations  sur  les salaires  (comme dans  une 
assurance privée) et sont donc réservées à ceux qui cotisent ;
– Une logique d’assistance, qui a pour objectif d’instaurer une solidarité entre les individus pour lutter contre les formes de pauvreté. 
La prestation assure alors un revenu minimum, qui ne couvre pas forcément un risque spécifique. Il est versé sous condition de  
ressources, mais non de cotisations préalables (revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé) ;
– Une  logique de protection universelle, qui a pour but de couvrir certaines catégories de dépenses pour tous les individus. Les 
prestations sont donc accordées sans conditions de cotisations ni  de ressources, mais sont les mêmes pour tous (prestations 
familiales).

B. Palier, «Les caractéristiques de l'État-providence en France», in Cahiers français n° 358, 2010.
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale  /definition/qu-est-ce-que-protection-sociale.html  

1. Quels sont les principaux risques que couvre le système de sécurité sociale créé en 1945 ?
2. Comment,  dans  le  système  français,  le  travailleur  acquièrt-il  des  « droits  sociaux » ?  Pourquoi  parle-t-on  d'assurances 

sociales ?
3. Pourquoi une forte croissance économique ainsi que le plein emploi garatissent-ils le financement de la protection sociale ?
4. Les prestations sociales répondent à quelles logiques ?

 DOC 2 : deux principaux régimes de retraite
 Deux systèmes existent pour financer les retraites: celui de la répartition et celui de la capitalisation. Dans le premier, l'ensemble des 
cotisants à un même régime verse dans un «pot commun», qui sert à financer les pensions de ceux qui sont retraités. Le montant des  
pensions à un moment donné dépend donc du  montant des cotisations et du nombre de cotisants au même moment, ce qui crée une 
solidarité de fait entre pensionnés et cotisants. Mais le système repose sur un pari: cette solidarité que j'accepte en tant que cotisant 
aujourd'hui, il faut que la génération à venir, qui versera les cotisations à partir desquelles sera financée ma pension, accepte de la poursuivre. 
À défaut, si elle décidait par exemple de réduire le montant de ses cotisations, mes droits à pension seraient réduits d'autant.

Dans le système par capitalisation, le mécanisme est tout autre: les droits à pension sont individualisés. Les cotisations sont 
versées à un fonds' de pension, organisme financier dont le rôle est de placer ces ressources, puis de capitaliser les revenus issus de  
ces placements. De sorte que, lorsque le moment de la retraite sera venu, je bénéficierai d'une pension dont le montant sera déterminé 
par les cotisations que j'ai versées, les revenus capitalisés... et mon espérance de vie. Certes, comme dans le cas de la répartition, ma 
pension se traduira par un prélèvement sur la richesse produite par ceux qui, à ce moment-là, produiront – ce qui, de ce fait, réduira leur 
pouvoir d'achat. Mais les droits à pension que j'aurai acquis seront déterminés par les cotisations que j 'aurai capitalisées, et par elles 
seulement:  la solidarité qui liait les générations aura disparu, mais aussi la solidarité entre pensionnés, puisque la capitalisation ne 
laisse subsister aucune redistribution.  

D. Clerc, Déchiffrer l'économie, éd. La Découverte, 2011 (17° éd.).
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I.  LA  NECESSITE  DE  FINANCER  LES  DEPENSES  DE 
PROTECTION SOCIALE.

A. Le mécanisme du prélèvement / redistribution pour la protection sociale

 DOC 3 : Org n°2 p. 28
5. Quelles sont les différentes ressources financières du système français de protection sociale ?
6. Le financement est-il exclusivement asuré par les cotisations sociales ?
7. Contre quels risques sociaux sont-ils protégés ?
8. Les prestations sociales sont-elles toujours liées à ds cotisations versées au préalable ?

B. Les évolutions du financement de la protection sociale

 DOC 4 : Graph n°3 p. 29
9. Quel est le poids de l'ensemble des cotisations sociales dans les recettes du système de protection sociale en 1981 et  

2006 ?
10. Comment le financement bismarkien du système français a-t-il évolué ?
11. Quels sont les enjeux, pour le fiancement de la protection sociale, du retrait partiel des entreprises et de l'intervention  

croissante de l'Etat ?

C. La crise de financement de la protection sociale 

 DOC 5 : Graph n°3 p. 29
12. Expliquer l'effet ciseaux des recettes et dépenses.
13. Par quels mécanismes le système de protection sociale pèse-t-il sur la compétitivité française ?
14. Pourquoi  la  volonté  croissante de  chacun de  cotiser  selon  son  propre  risque plutôt  que  son revenu pose-t-elle  un  

problème au système de protection sociale ?

II.  LES DIFFICULTÉS DE FINANCEMENT DU SYSTEME DE 
RETRAITE PAR REPARTITION FRANÇAIS

A. Un système fragilisé par le viellissement démographique

 DOC 6 :

15. Faire une phrase avec la donnée entourée
16. Que traduit l'évolution des catégories « 65-74 ans » et « 75 ans et + » ?
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 DOC 7 : évolutions des ratios + graph n°2 p.30

17. Comment évolue ces ratios ? Que peut-on déduire quant à l'effet de ces évolutions sur le système de répartition ?

B. La nécessité de réformes (régulières) du système de retraite : comment 
résorber le déficit des rétraites ?

 DOC 8 : sur quelles variables agir pour financer un régime par répartition ? + Organig 
n°3 p.31
En fait, les facteurs déterminant l'équilibre d'un système de retraite par répartition sont en nombre limité. À tout instant, la masse' des pensions 
versées doit équilibrer celle des cotisations reçues, ce qui peut s'écrire avec l'égalité suivante :

Cotisations = Prestations
Avec:
Cotisations = taux de cotisation x salaire moyen x nombre de cotisants 
Prestations = pension moyenne x nombre de retraités
On en déduit donc facilement que :

Trois solutions émergent pour équilibrer le système de retraite. L'arbitrage entre ces trois variables relève de choix politiques, collectifs, 
sociétaux ou citoyens.

• • Augmenter l'âge moyen de la retraite, ce qui permettrait d'un côté d'augmenter le nombre d'actifs et de l'autre de baisser le nombre de 
retraités. Cette solution est celle qui est actuellement privilégiée dans la plupart des pays. Elle se heurte cependant au faible taux  
d'emploi des seniors.

• Augmenter les taux de cotisation afin d'avoir, à assiette fiscale égale (montant qui sert de base au calcul d'un impôt ou d'une taxe), 
plus de ressources. Cette solution se heurte aux réticences des employeurs et des salariés. Du côté des employeurs, l'argument 
avancé est que cette augmentation du taux de cotisation  viendrait alourdir excessivement le coût du travail, réduisant ainsi leur 
compétitivité. Il serait alors possible de n'augmenter que les taux de cotisation salariés, ce qui ne pèserait pas sur le coût du travail, mais 
freinerait la progression du pouvoir d'achat des salariés, et donc la consommation et la croissance.

• Baisser le niveau relatif des retraites:  cette solution passe notamment par un calcul moins favorable du salaire servant de 
référence pour la retraite. Dans ce cadre, les pensions continuent d'augmenter, car elles restent liées à la progression des revenus 
d'activité professionnelle, mais à un rythme moins soutenu que ces  derniers. Une telle mesure entraîne une baisse du taux de 
remplacement. Toutefois, une baisse du niveau relatif des retraites qui se poursuivrait de façon trop impor  tante     pourrait remettre en   
cause la confiance dans le système.  

D'après observatoire-retraites.org,   2011.

18. Quelles sont les principales solutions pour équilibrer le système des retraites ?
19. Quels sont les inconvénients d'une hause du taux de cotisation ?
20. Expliquer la phrase soulignée.
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 DOC 9 : quels sont les enjeux de la réforme des retraites en France
 Le premier enjeu de la réforme des retraites est financier. Avec les faibles tauxd'emploi des jeunes, des seniors et les temps partiels subis par de 
nombreuses femmes, plus un chômage élevé, les cotisations ne sont pas suffisantes pour payer les retraites actuelles. La France est 
actuellement en déficit.
Le second est, à plus long terme, démographique. La taille de la population active va rester stable tandis que le nombre de retraités va 
augmenter [...]. Ce sont les deux enjeux mis en avant par le gouvernement. Mais d'autres méritent d'être soulignés.
Tout d'abord, le problème des inégalités sociales. Entre hommes et femmes: les femmes touchent en moyenne une retraite quasiment deux 
fois moins importante que les hommes. Mais aussi entre classes sociales: en France, un cadre vit en moyenne sept ans de plus qu'un ouvrier, 
donc bénéficie de plusieurs années de retraite supplémentaire. Enfin, entre le niveau de retraite d'une personne en contrat de travail typique et 
une personne en situation «atypique» : temps partiels, multiplication de contrats à durée déterminée avec des interruptions, périodes de chômage 
non indemnisées, etc., dont l'acquisition des droits à le retraite est très mal prise en compte. Avant dernier enjeu: l'emploi des seniors.  
Comment faire en sorte que les Français souhaitent et puissent travailler plus longtemps ?

Enfin, le défi le plus global: comment redonner de la  croissance et des emplois  de qualité à la France, de façon à ce que plus de gens 
puissent travailler et dans de meilleures conditions, pour pouvoir travailler plus longtemps et financer nos retraites ?

Entretien avec B. Palier, «Pas de bonne réforme des retraites sans économie de l'avenir», in touteleurope.fr, 2010.

21. Quels enjeux ont été mis en avant par le gouvernement français lorsqu'il a engagé la réforme des retraites ?
22. Quelles  sont  les  principales  inégalités  devant  la  retraite ?  Quels  éléments  d'explication  peut-on  apporter  pour  les  

comprendre ?
23. Pourquoi dans le cadre de la réforme des retraites, l'emploi des séniors constitue-t-il un enjeu important  ?
24. Pourquoi une reprise de la croissance pourrait faciliter la résorption du déficit de retraites ?

 DOC 10 : les grands principes de la réforme des retraites 2010
25. A partir des mécanismes du Doc 8, résumez les grands lignes de la réforme 2010.
26. Pourquoi  un système de retraite par capitalisation serait  plus rentable qu'un système par répartition à l'heure de la  

mondialisation ?

 DOC 11 : taux de remplacement

27. Faites une phrase pour exprimer les données des trois générations de non cadres du privé 
28. Quelle serait la perte de revenu en moyenne pour un retraité de la génération née en 1985  ? comparer cette perte avec  

celle d'un individu né en 1938 ?
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C. La capitalisation : une alternative à la répartition ?

 DOC 12 : qu'est-ce que la capitalisation ?

29. Pourquoi la capitalisation ne permet-elle pas de résoudre le problème lié aux évolutions démographiques ?
30. A quels risques sont confrontés les système de retraite par capitalisation ?
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 DOC 13 : la capitalisation : une alternative à la repartition ?

31. Quel est l'impact de la crise financière sur les actifs déténus par les fonds de pension ?
32. Expliquez la phrase soulignée.
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III.  LA  GESTION  DU  SYSTÈME  DE  SANTÉ :  UNE 
RÉGULATION COMPLEXE

A. L'augmentation des dépenses de santé.

1. Une progresion plus rapide que la richesse nationale

 DOC 14 :
Le développement de l'économie de la santé est étroitement lié aux deux phénomènes majeurs qui ont caractérisé l'évolution de la protection 
sociale et des systèmes de santé dans les pays développés depuis la Seconde Guerre mondiale.
Dans l'ensemble de ces pays, la dépense courante de santé a connu un rythme de croissance supérieur à celui de l'ensemble de la richesse 
nationale et a donc mécaniquement tendu à représenter une part toujours plus importante du PIB. Cette demande de biens et services  
médicaux, en expansion continue, a pour l'essentiel été financée au travers de mécanismes collectifs de prélèvements obligatoires, fondée selon 
les pays sur l'impôt ou sur des cotisations sociales pour les différentes catégories socioprofessionelles.
Aujourd'hui, à l'exception des États-Unis, où les assurances publiques sont limitées aux personnes âgées de 65 ans et plus (Medicare) ainsi 
qu'aux personnes démunies (Medicaid) pour représenter un peu moins de la moitié des dépenses, la part des financements «publics» dans le 
total des dépenses de  santé dépasse les 50 % dans tous les autres pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement 
économiques)', et même 70 % dans les pays de l'Union européenne.
Dans un contexte international marqué par des préoccupations croissantes devant la hausse des prélèvements obligatoires et du déficit des 
finances publiques, la combinaison des deux phénomènes précédents a conduit, depuis le milieu des années 1970, tous les gouvernements 
des pays développés à faire de la «maîtrise des dépenses de santé» un objectif prioritaire.

D'après J.-P. Moatti, «Économie de la santé», in Encyclopédie Universalis, 2011.
1. OCDE : organisme de concertation et d'étude créé en 1961, publiant de nombreux rapports sur la situation économique d'ensemble et sur les différents États 
membres. Composée de 34 pays, elle comprend la plupart des pays européens ainsi que l'Australie, le Canada; le Chili, la Corée du Sud, les États-Unis, 
Israël, le japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et la Turquie.

33. De façon générale, comment les dépenses de santé ont-elles évolué par rapport au PIB ?
34. Quelle est la préoccupation principale des gouvernements des pays développés ? Pourquoi ?

 DOC 15 : graph n°1 p.34
35. Depuis 20 ans, comment a évolué le déficit effectif par rapport au déficit conjoncturel ?
36. Comment analyser l'évolution du déficit structurel depuis 20 ans ?

 DOC 16 : le poids de la consommation de soins et de biens médicaux en France
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2. Les variables explicatives à cette hausse des dépenses de santé 
 DOC 17 :
« Les dépenses moyennes par tranche d’âge ont augmenté, et ceci quelle que soit la tranche d’âge considérée. Plus précisément, 
entre 1992 et 2000, les dépenses de santé ont augmenté de 54%. Sur ces 54%, seuls 6 points dus au changement démographique. 
(…)
Les changements démographiques, comme on l’a vu ont fait augmenter les dépenses de 6 points (+ 3 pour le vieillissement et + 3 
pour l’augmentation de la population) ;  les changements d’état de santé les ont fait  baisser de 10 points (l’état de santé s’est 
amélioré) et les changements de pratiques médicales, à état de santé donné, les ont fait augmenté de 58 points de pourcentage. Les
changements de pratiques ont donc une importance considérable dans l’augmentation des dépenses de santé. Ces changements 
sont largement liés au progrès technique et à sa diffusion. (…). On constate également que l’amélioration globale de l’état de santé (- 
10 points) fait plus que compenser l’effet du vieillissement structurel de la population (+ 3 points). La population semble donc «  
rajeunir » ! Le vieillissement contribue bien à l’augmentation des dépenses de santé, mais bien en deçà d’autres facteurs comme le 
progrès technique. (…)
L’amélioration constatée de l’état de santé entre 1992 et 2000 est en partie due aux dépenses de santé elles-mêmes. Celles-ci ne 
sont pas qu’un fardeau, mais aussi un gain qu’il convient de mesurer ».

Hélène Huber, Le vieillissement de la population va-t-il entraîner une explosion des dépenses de santé ?, 
in Au chevet de la santé ?, Regards croisés sur l’économie, n° 5, avril 2009, Editions La Découverte

37. Quelle est la part de l’augmentation des dépenses de santé entre 1992 et 2000 qui s’explique par le vieillissement de la  
population ?

38. Quel est le facteur explicatif principal de la hausse des dépenses de santé ?
39. Pourquoi peut-on dire que les dépenses de santé ne sont pas qu’un fardeau ?

B. Le financement du système de santé : entre marché et solidarité publique

1. Les différentes sources du financement
 DOC 18 :
Il existe quatre sources de financement des dépenses de soins et de biens médicaux : l'assurance maladie obligatoire pour le financement de la 
couverture de base (Sécurité sociale), les assurances publiques ou l'État (pour la CMU), les organismes complémentaires d'assurance maladie 
(mutuelles et sociétés d'assurances, institutions de prévoyance) et les ménages (reste à charge). Si leurs parts respectives dans le financement 
ont relativement peu évolué, cette apparente stabilité masque en réalité plusieurs phénomènes : 

• Un léger recul de l'assurance maladie et une progression concomitante du rôle des organismes complémentaires.
• Une réduction du panier de biens remboursables (médicaments) à la suite des  vagues successives de déremboursement, qui se 

répercutent d'abord sur les ménages.
• Une augmentation régulière du nombre de bénéficiaires d'exonération du ticket modérateur, du fait de l'importance croissante des 

affections de longue durée (ALD), prises en charge à 100% par l'assurance maladie.
• Un accroissement du nombre de bénéficiaires d'une couverture d'assurance maladie complémentaire du fait,  notamment,  du 

dispositif de la CMU.
D'après L. Hartmann et J. Kervasdoué, «Le financement des dépenses de santé et ses enjeux», 

in Cahiers français n° 358, 2010.

40. Comment la part des dépenses de santé prises encharge par la sécurité sociale a-t-elle évolué ?
41. Quel est le principe du « déremboursement » ? Quel est l'impact d'une telle mesure sur le montant des dépenses de sécurité  

sociale ?
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Dossier documentaire Elèves. Thème 1 : ECONOMIE & DEMOGRAPHIE
1.2. Quel est l'impact des variables économiques et démographiques sur le financement de la protection sociale ?

 DOC 19 : 

42. En quoi le système de santé est-il socialisé ?
43. Quels sont les élements de l'organisation du système de santé qui reposent sur des principes du libéralisme ?

2. Les difficultés de maitriser les dépenses de santé : les réformes du système 
de santé et leurs enjeux

 DOC 20 : le problème de l'aléa moral
En matière de maladie, un comportement opportuniste de type aléa moral peut se produire une fois que l'individu sait avec certitude, à la  

suite d'un diagnostic de maladie, que son état de santé est affecté ; il pourra être incité à «surconsommer» des soins dès lors que sa  
couverture lui garantit des coûts nuls ou limités pour toute consommation supplémentaire. Ce phénomène inflationniste sera renforcé si, en 
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parallèle, les professionnels de santé voient leurs rémunérations augmenter avec le volume de leurs prescriptions (tarification à l'acte, budgets 
hospitaliers assis sur le remboursement a posteriori  des journées d'hospitalisation effectuées, etc.). L'aléa moral peut également intervenir 
avant que la personne ne connaisse son statut à l'égard de la maladie. Se sachant couverte de toute façon dans l'éventualité d'un événement 
morbide, elle pourra être incitée à limiter ses activités d'autoprotection (prévention primaire visant à augmenter la probabilité de se maintenir en 
bonne santé) comme d'autoassurance (prévention secondaire  et tertiaire visant à réduire les conséquences négatives de la maladie, par 
exemple par un dépistage précoce).

L'assureur peut contrecarrer les comportements potentiels d'aléa moral des assurés de deux façons. D'une part, il peut proposer des 
contrats à couverture partielle où une partie seulement des dépenses est remboursée et où l'assuré aura donc financièrement intérêt à modérer 
une partie de sa consommation en  cas de  maladie. [...1 D'autre part, l'assureur peut s'efforcer d'obtenir une information sur le niveau de 
risque de chaque assuré, de façon à proportionner la prime au risque individuel: par exemple, l'assurance automobile tiendra compte dans  
l'établissement des contrats-de l'expérience antérieure du conducteur (âge, antécédents d'accidents, etc.). De même, l'assureur peut proposer 
des contrats plus avantageux à des assurés qui lui garantissent un niveau plus élevé d'autoprotection.

D'après J.-P. Moatti, «Économie de la santé», in Encyclopcedia Universalis, 2011.

44. En quoi consiste le phénomène dit de l'aléa moral dans le domaine de la santé ?
45. Comment l'assureur peut-il contrecarrer les comportements potentiels d'aléa moral des assurés ?

 DOC 21 : graph n°1 p.36
46. Expliquez le titre du document à l'aide de la notion d'aléa moral vue précèdemment.

 DOC 22 : texte n°2 p.36
47. A l'aide de la définition de la sélection adverse, précisez l'incitation faite aux usagers par l'introduction d'une franchise médicale.
48. Quel enjeu principal l'enjeu d'une franchise médicale ?
49. Pourquoi l'introduction d'une franchise annuelle réduit-elle aussi les dépenses de santé utiles ?
50. Que signifie la phrase soulignée ?

 lectures complémentaires : Doc 3 et 4 p.37
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1.2. Quel est l'impact des variables économiques et démographiques sur le financement de la protection sociale ?

LEXIQUE : 

NOTIONS ESSENTIELLES : 
 Répartition (système de retraite  par)  :  financement  de  la  retraite  par  les  actifs  occupés sur  la  base de  
cotisations sociales qui sont ensuite réparties entre les retraités.

 capitalisation : système de retraite où les cotisations de chaque actif  assuré sont placés sur le marché 
financier afin de constituer un capital qui sera ultériurement versé au retraité sous forme d'une rente.

 taux de remplacement : rapport entre la pension de retraite et le dernier revenu d'activité.

 ratio de dépendance : rapport entre le nombre de personnes âgées et celui de personnes dont l'âge est 
compris ente 20 et 59 ans

 incitations pécunières : mécanisme de nature monétaire qui oriente les décisions des agents économiques.

 aléa moral : situation dans laquelle le fait d'être assuré contre un risque conduit un individu à adopter un 
comportement plus risqué que celui qui aurait prévalu en l'absence de cette assurance.

 sélection adverse :  il  y a sélection adverse sur un marché lorsque l'asymétrie d'information conduit à  
éliminer les produits et/ou les agents économiques de meilleure qualité. Le prix du marché n'est alors pas  
un bon signal etconduit à sélectionner les plus mauvais produits.

NOTIONS de 1ES
• Prélèvements  obligatoires :  ensemble  des  impôts  et  cotisations  sociales  prélevés  par les  administrations  publiques 
(Administrations centrales, locales et de sécurité sociale). Ils servent à financer les dépenses publiques.

• Production marchande : production de biens et de services destinée à être échangée sur un marché à un prix couvrant 
les coûts de production (plus de 50%)

• Production non marchande : production destinée fournie gratuitement (principalement des services non marchands) ou 
à un prix nettement inférieur à son coût de production (moins de 50%)

• Asymétries d'information : il y a asymétrie d'information lorsque dans le cadre d'un contrat, un agent économique 
détient plus d'informations qu'un autre.

• Relation d'agence : contrat par lequel une personne (le principal) engage une autre personne (l'agent) pour exécuter en 
son nom un tâche quelqconque qui implique la délégation d'un certain pouvoir de décision

• Fonctions économiques de l'État : définies par Musgrave, elles sont au nombre de trois : allocation des ressources, 
régulation et redistribution.

•  Revenus de transfert : revenus issus de la redistribution. Ces revenus sont perçus par les ménages sans contribution 
directe à la production.

• Solidarité : valeur et comportements d'entraide qui favorisent la cohésion sociale. La solidarité peut être privée (par 
exemple au sein de la famille ou amis) ou publique cad organisée par l'Etat-providence à travers la protection sociale.

• État-providence : notion polysémique qui, dans une acception large, désigne aussi bien l’interventionnisme de l’Etat 
dans la vie économique que dans le domaine social. Dans une acception plus sociale, l’Etat-providence désigne la volonté  
de mettre en place un système qui assure aux individus des droits fondamentaux et une protection face aux risques 
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sociaux.

Notions ajoutées : 
 Protection sociale : désigne toute dépense collective liée à la couverture des risques sociaux. Outre la sécurité sociale,  

elle inclut l’assurance chômage, les aides apportées par l’Etat ou les collectivités locales, les services gratuits ou à tarifs  
réduit fournis par les administrations publiques.

 Redistribution : ensemble des prélèvements et des réaffectations de ressources opérés par les administrations affectant les 
revenus des ménages.  Au niveau des prélèvements,  il  s’agit  principalement  des cotisations sociales et  des impôts ;  les 
réaffectations concernant essentiellement les prestations sociales et les consommations collectives.

 Redistribution horizontale : opère des transferts de revenus qui visent à maintenir les ressources des individus atteints par 
des risques sociaux (le bien-portant paie pour le malade, l’actif pour le retraité, le célibataire sans enfants pour les familles  
nombreuses …). Elle a une fonction de solidarité sociale entre les générations. 

 Redistribution verticale :  opère des transferts entre individus et  catégories sociales ayant des revenus différents.  Cette 
forme de redistribution vise donc à réduire les inégalités de revenus (impôt progressif sur le revenu, impôt de solidarité sur la  
fortune, minimum vieillesse …)

 risques sociaux :  Evénements pouvant survenir à tout individu et provoquant pour lui soit des dépenses importantes, soit 
une diminution sensible de ses revenus habituels, et nécessitant donc une prise en charge collective

 Sécurité  sociale :  désigne  la  couverture  de  quatre  grands  risques  sociaux :  la  maladie,  les  accidents  du  travail,  la 
vieillesse et la famille.

 Assistance : système de protection sociale dans lequel la solidarité est organisée pour tous, le financement est assuré par 
l’impôt.

 Assurance : système de protection sociale dans lequel la solidarité est organisée pour ceux qui cotisent et qui contribuent  
au financement.
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