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Thème 1 Economie et démographie 
Chapitre 2 Quel est l’impact des variables économiques et démographiques sur le 

financement de la protection sociale ? 
 
Rappel du programme : 
 
1. Économie et démographie 
Thèmes et 
questionnement 

Notions Indications complémentaires 

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

Répartition/capitalisation, 
taux de remplacement, ratio 
de dépendance, incitations 
pécuniaires, 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 première : prélèvements obligatoires, 
production marchande et non marchande, 
asymétries d'information, relation d'agence, 
fonctions économiques de l'État, revenus de 
transfert, solidarité, État-providence. 

 
Travail préalable : rechercher toutes les définitions des termes de première et faire une fiche 
du type Vocabulaire Spé-écoT1C2 prérequis de première. 
 
 
Temps prévu : 6h de cours, 2 évaluations de 10 minutes et une évaluation de 1h type 
baccalauréat.  
Problématiques : Comment financer les retraites à long terme ? Comment réguler les 
systèmes de santé ? 
Objectifs :  
- Savoir définir : Protection sociale, répartition/capitalisation, taux de remplacement, ratio de 
dépendance, incitations pécuniaires, aléa moral, sélection adverse. 
- Savoir illustrer : exemples de modèle de capitalisation ou de répartition, régulation 
marchande et administrée. 
- Savoir expliquer : différents modèles de protection sociale en termes de retraite et de santé, 
asymétrie d’information,  
- Savoir-faire :   
Prérequis : prélèvements obligatoires, production marchande et non marchande, asymétries 
d'information, relation d'agence, fonctions économiques de l'État, revenus de transfert, 
solidarité, État-providence. 
 
Travail préalable : rechercher toutes les définitions des termes de première et faire une fiche 
du type Vocabulaire Spé-écoT1C2 prérequis de première. 
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Introduction : Qu’est- ce que la protection sociale ? 
 
• Doc. 1 : 1p28 manuel Bordas 

La protection sociale en France : un objectif béveridgien, des 
moyens bismarckiens 

 
La Sécurité sociale a été créée en 1945 pour remplacer une solidarité 
reposant sur l'assistance par une solidarité reposant sur l'assurance. 
Conçue originellement d'après la doctrine béveridgienne fondée sur 
les trois « U » (unité : une caisse unique ; universalité : couverture de 
tous les risques pour tous ; uniformité : mêmes prestations pour tous), 
elle s'est en réalité construite à partir d'un financement bismarckien. 
Ainsi, ce sont les cotisations sociales calculées sur les salaires (et, avec la généralisation aux 
non-salariés, sur les revenus du travail) qui constituent l'apport financier principal. La Sécurité 
sociale française a également mis en place des prestations de remplacement du revenu 
proportionnelles et non forfaitaires, en cas de perte du salaire. Enfin, depuis 1967, la gestion 
du système est assurée par les salariés et les employeurs. 

Bordas, 2012. 
 

1) Qu’est-ce que la protection sociale ?  
2) Qui organise la protection sociale en France ? 
3) Après avoir recherché ce que représente un système de protection sociale bismarckien, 

vous préciserez quelles caractéristiques du système français de protection sociale en 
font un système bismarckien ? 

4) Après avoir recherché ce que représente un système de protection sociale beveridgien, 
vous préciserez quelle caractéristique du système français de protection sociale le 
rapproche d'un système béveridgien ? 

 
• Doc2 : 

Prélever pour redistribuer 

 
D'après Adecri. 

1. Caisses générales de sécurité sociale (dans les DOM). 
2. Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. 
3. Agence centrale des organismes de sécurité sociale. 

L'ADECRI est une structure de droit privé créée en 1995 par l'ensemble des organismes nationaux français de 
Sécurité sociale, c'est-à-dire les Caisses nationales de tous les régimes de base (salariés de l'industrie et du 
commerce, agriculteurs, mineurs, artisans et commerçants), mais aussi les unions de caisses nationales et l’EN3S 
(École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale). 
 

5) Qu’est-ce que la redistribution ? 
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6) Quelles est la différence entre redistribution verticale et horizontale ? 
7) Quelles sont les différentes ressources financières du système français de protection 

sociale ? 
8) Le financement est-il exclusivement assuré par les cotisations des assurés ? 
9) Contre quels risques sociaux sont-ils protégés ? 
10) Les prestations sont-elles toujours liées à des cotisations versées au préalable ? 

 
1. Les retraites, un financement sous contrainte. 

 
1.1. Répartition et capitalisation : deux grands systèmes de financement. 

 
• Doc. 3 : vidéo :http://www.la-retraite-en-clair.fr/pid1177/comment-marche.html 
 

11) Comment fonctionne principalement notre système de retraite ? De quand date-t-il ? 
12) Comment fonctionnent  le régime de base et le régime complémentaire ? Comment 

fonctionnent  les régimes d’entreprises et individuelles ? 
13) Qui  gère  le régime  général  des  salariés ?  Comment  percevoir  une  retraite de base 

complète ?    
14) Qui gère le régime complémentaire ? Quelle est la particularité des cadres ?   

 
1.2. Les contraintes économiques et démographiques pesant sur les systèmes de 

retraite. 
 

• Doc. 4 :	http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3190726/retraite-faire-face-choc-
demographique.htm 
 

15) Quelles sont les variables démographiques, présentées dans la vidéo, qui peuvent agir 
sur le système de retraite ?   

16) Quelle est celle qui a la plus grande importance aujourd’hui ? Pourquoi ?   
17) Quelle est l’année qui marque ce changement ? 
18) La vague du baby-boom touche-t-elle fortement le système de retraite ? 

 
• Doc. 5	:	vidéo	http://www.la-retraite-en-clair.fr/pid1163/pourquoi-comment-
reformer.html 

 
19) Rappeler la définition de la population active. 
20) Quel problème pose l’augmentation de l’espérance de vie ? 
21) Quelles sont les autres contraintes qui pèsent sur le financement des retraites ? 

 
• Doc. 6 : vidéo http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3190726/retraite-faire-face-choc-
demographique.html 
+ http://www.la-retraite-en-clair.fr/pid1163/pourquoi-comment-reformer.html 

 
22) Face au choc démographique, la natalité est-elle une solution ? 
23) Face au choc démographique, l’immigration est-elle une solution ? 
24) Face au choc démographique, la capitalisation est-elle une solution ? 
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25) Quelles sont les solutions envisagées pour faire face au financement des retraites en 
France : 

 
• Doc 7 : 2 p 32 Manuel Bordas. 

Le feuilleton de la réforme des retraites 
Cela fait déjà quasiment un quart de siècle que tous les trois ou cinq ans on procède à une 
«réforme des retraites», qui vise invariablement à rendre le système moins généreux pour en 
limiter le coût malgré le vieillissement de la population. 
En 1987, le coup d'envoi est donné avec la décision de ne plus indexer l'évolution des 
pensions versées aux retraités sur celle des salaires des actifs, mais sur les prix. Entraînant 
ainsi progressivement, au cours de la retraite, une perte sensible du pouvoir d'achat relatif des 
retraités vis-à-vis des autres salariés. En 1993, intervient la réforme dite « Balladur », du nom 
du Premier ministre de l'époque. Le niveau de la retraite de base des salariés du secteur privé, 
reposant jusque-là sur le salaire des dix meilleures années, est désormais calculé sur les vingt-
cinq meilleures années. Ce qui a pour conséquence d'en diminuer notablement le montant. 
Parallèlement, pour avoir droit à une retraite à taux plein, il faut désormais avoir cotisé 40 ans, 
au lieu de 37,5 jusqu'alors. 
En 1996, ce sont les régimes de retraites complémentaires [...] qui réduisent le nombre des 
points accordés chaque année à leurs cotisants, limitant par là même la retraite qu'ils leur 
verseront plus tard. 
En 2003, la règle des quarante ans de cotisation, qui ne s'appliquait qu'au secteur privé, est 
étendue à la fonction publique. En 2008, même chose pour les régimes spéciaux de retraite 
des grandes entreprises publiques. La durée de cotisation nécessaire pour une retraite à taux 
plein est également portée à quarante et un ans à partir de 2012 [pour tout le monde]. En 
2010, nouvelle saison du feuilleton... [Entre juillet 2011 et 2018, au rythme de quatre mois par 
an, l'âge de départ à la retraite à taux plein passera de 60 à 62 ans]. 

Guillaume DUVAL, « Il n'y a pas de fatalité démographique », Alternatives économiques, n° 290, avril 2010. 
 
La loi d'août 2003 pose le principe d'un allongement de la durée de cotisation proportionnel à 
celui de la durée moyenne de vie à la retraite. De 2004 à 2007, la durée de cotisation a ainsi 
été allongée de deux trimestres par an et de 2008 à 2010 d'un trimestre par an. Avec la 
réforme de 2010, quatre mois supplémentaires de cotisation chaque année sont demandés 
depuis 2011. 
 

26) Recherchez dans un dictionnaire de sciences économiques et sociales ce qu’est le taux 
de remplacement ? 

27) Quelles ont été les solutions retenues en France dans les réformes successives pour 
faire face au financement du système de retraite ? 

28) En quoi la réforme de 2010 est-elle différente des réformes précédentes ? 
 

2. Le financement de la santé : régulation marchande ou administrée ? 
 

2.1.La diversité des systèmes de santé. 
• Doc.  8 

«  Trois principaux systèmes de santé existent aujourd’hui dans les pays développés :  
1- Les systèmes nationaux de santé (Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Grande-

Bretagne, Irlande, Italie, Espagne et partiellement Portugal, Grèce, Canada , Australie et 
Nouvelle-Zélande) qui sont organisés comme un service public de santé, et assurent un accès 
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quasiment gratuit aux soins pour l’ensemble des citoyens afin de garantir l’universalité de la 
couverture maladie. L’offre de soins est organisée principalement par l’Etat et financée par 
l’impôt. Certains de ces systèmes reposent sur une organisation très centralisée (cas de la 
Grande-Bretagne) tandis que d’autres ont décentralisé leur organisation, leur financement et 
leur gestion (cas des pays nordiques, de l’Espagne ou de l’Italie).  

2-  Les systèmes d’assurance-maladie (Allemagne, France, Autriche, Belgique, 
Luxembourg, Japon, Pays-Bas, certains pays d’Europe centrale et orientale). L’offre de soins 
y est en partie privée (soins ambulatoires, certains hôpitaux ou cliniques), en partie publique 
(une partie du domaine hospitalier) et garantit le choix du médecin par le patient, le plus 
souvent, ainsi que le statut de la médecine libérale. Les frais occasionnés par les soins sont en 
majeure partie pris en charge par différentes caisses d’assurance-maladie obligatoires et 
financés par des cotisations sociales. Le système français est centralisé tandis que le système 
allemand est organisé au niveau des régions (les länder). 

3- Les systèmes libéraux de santé (principalement celui des Etats-Unis mais aussi ceux 
de certains pays d’Europe Centrale et Orientale ou bien de certains pays d’Amérique latine). 
Le système public de protection maladie y est très partiel. Seules les personnes nécessitant des 
soins de grande urgence, les plus pauvres, les personnes âgées et les invalides bénéficient 
d’un soutien public en matière de santé, tous les autres devant recourir à un système 
d’assurance-privée, financé le plus souvent par les employeurs. Une partie de la population se 
trouve sans couverture maladie. L’offre de soins y est presque entièrement privée. Le système 
américain combine trois types de protection maladie : assistance médicale gratuite pour les 
plus pauvres (Médicaid et SCHIP), assurance-maladie pour les plus âgés (Medicare) et 
assurance privée (dont une majorité est à but non lucratif) pour les classes moyennes et aisées 
(financées par les employeurs ou bien par les individus eux-mêmes). »  

B. Palier, La réformes des systèmes de santé, Que sais-je ? PUF 2010. 
 

29) Quels sont les trois principaux systèmes de santé dans les pays développés ? 
30) Qu’est-ce qui distinguent les différents systèmes de santé dans les pays développés au 

niveau de la régulation de l’offre de soin (administré public et ou marchande privée) et 
du  mode de financement ? 
 

 Offre de soin Mode de financement Exemples de pays 
Les systèmes nationaux de santé    
Les systèmes d’assurance maladie    
Les systèmes libéraux de santé    
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• Doc. 9 	

 
Microéconomie, P.  Krugman, R. Wells, De Boeck, 2009. 

 
31) Faites une phrase avec chacune des données entourées. 
32) Quels systèmes de régulation vous paraissent plus ou moins efficaces ? Pourquoi ? 
 
2.2. Les contraintes pesant sur les systèmes de santé. 

• Doc.10 : 1 p 34 Manuel Bordas. 
Le « trou » de l’assurance maladie depuis vingt ans 

	

Le déficit effectif est égal à la somme du déficit conjoncturel et du déficit structurel. Les 
recettes de l'Assurance maladie étant pour l'essentiel proportionnelles aux revenus et donc au 
PIB, elles augmentent avec la croissance économique et diminuent en cas de récession. Ainsi, 
les crises produisent un déficit par la baisse des recettes liée à la seule conjoncture et non à un 
problème de financement permanent, lié à la faiblesse structurelle des recettes et l'importance 
structurelle des dépenses. Lorsque la croissance potentielle est réalisée, ce déficit conjoncturel 
disparaît et seul un déficit structurel peut encore produire le déficit effectif. 

Gérard CORNILLEAU et Thierry DEBRAND, « Crise et déficit de L'Assurance maladie. Faut-il changer de 
paradigme ? », Revue de l'OFCE, Presses de Sciences Po, n° 116, janvier 2011. 
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33) Que représente le déficit structurel par rapport au déficit conjoncturel ? 
34) Depuis vingt ans, comment le déficit effectif a-t-il varié par rapport au déficit 

conjoncturel ? 
35) Comment le déficit structurel a-t-il évolué depuis vingt ans ? Comment l’expliquer ? 
36) Quels sont les problèmes du financement du système de santé en France ? 

 
• Doc. 11 

 
 

37) En quoi les assurances sont-elles confrontées à un problème d’asymétrie 
d’information (programme de 1ère)? 

38) Recherchez la définition de sélection adverse ou anti-sélection. 
39) Qu’appelle-t-on « spirale de la mort de la sélection adverse »? 
40) En quoi est-ce un cas de défaillance du marché ? 
41) Quels sont les avantages d’un système de santé public dans le cas de l’une asymétrie 

d’information et quelles sont les difficultés qu’il peut rencontrer ? 
 

• Doc. 12 
« 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 de 
santé dès lors que sa couverture lui garantit des coûts nuls ou limités pour toutes 
consommation supplémentaire. Ce phénomène inflationniste sera renforcé si, en parallèle, 
les professionnels de la santé voient leurs rémunérations augmenter avec le volume de 
leurs prescriptions (tarification à l’acte, budgets hospitaliers assis sur le remboursement à 
postériori des journées d’hospitalisation effectuées …). 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 évènement morbide, elle pourra 
être incitée à limiter les activités d’autoprotection (prévention primaire visant à augmenter 
la probabilité de se maintenir en bonne santé) comme d’auto assurance (prévention 
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secondaire et tertiaire visant à réduire les conséquences négatives de la maladie, par 
exemple par un dépistage précoce). »  

JP Moatti Economie de la santé Encyclopédis Universalis 2011 

 
42) Expliquez le problème de l’aléa moral dans la demande de soins de santé. 
43) Pourquoi peut-on parler d’aléa moral du côté de l’offre de soins ?  
44) Ces problèmes d’aléa moral sont –ils propre à la régulation marchande des systèmes 

de santé ? 
45) Quelles solutions le marché (un assureur privé)  peut-t-il apporter pour lutter contre 

ces problèmes d’aléa moral ? 
46) Quelles solutions l’Etat peut-t-il apporter pour lutter contre ces problèmes d’aléa 

moral ? 
 

47) Synthèse, complétez le texte à trou en utilisant les mots suivants (attention un même 
mot peut-être utilisé plusieurs fois) : population active, incités, maladie, capitalisation, 
redistribution, vieillesse, protection sociale, répartition, démographiques, vieillissement, taux 
de dépendance, économiques, chômage, prime, taux d’activité, taux de remplacement, 
marchande, administrée, sélection adverse, aléa moral, asymétrie d’information, solidarité, 
imperfection du marché, incitations pécuniaires. 
 
Les États-providence modernes ont une fonction de redistribution en plus des 

fonctions de régulation et d’allocation des ressources. La redistribution consiste 

à verser des revenus de transferts financés par des prélèvements obligatoires. 

Une des redistributions possibles est celle de la protection sociale. La protection 

sociale représente l’ensemble des mécanismes collectifs qui permettent aux 

individus ou aux ménages de faire face aux conséquences d’un certain nombre 

de risques sociaux identifiés comme étant de nature à générer une baisse ou une 

disparition de leur revenu ou une augmentation de leur dépense. C’est le cas 

pour la vieillesse et la maladie qui sont des risques sociaux. Aujourd’hui en 

France le système général et complémentaire des retraites est assuré par un 

système de répartition. En plus de ce système existe un financement par 

capitalisation pour  les retraites d’entreprises et l’épargne individuelle. Ces deux 

systèmes sont soumis à des contraintes démographiques et économiques. Le 

vieillissement de la population et le départ à la retraite des générations du baby 

boom alourdissent le taux de dépendance et mettent en danger le financement. 

De plus, la hausse du chômage, le faible taux d’activité des seniors aggravent la 
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crise de financement. La répartition comme la capitalisation sont affectées par 

ces problèmes qui impactent la population active. Des réformes ont été mises en 

place comme l’allongement de la durée de cotisation et l’abaissement du taux de 

remplacement des salaires. La redistribution concerne aussi le domaine de la 

santé. Là encore l’équilibre du système se pose car les dépenses de santé 

augmentent fortement : vieillissement de la population, hausse du prix des soins, 

augmentation de la demande de biens de santé. L’effort de maitrise des dépenses 

de santé pose donc la question du type de régulation : marchande ou 

administrée. Dans le cas d’un contrat de santé il y a  une asymétrie 

d’information : l’assuré connait mieux son niveau de santé que l’assureur. Cela 

peut provoquer un risque de sélection adverse dans un système de régulation 

marchande. Les agents en bonne santé vont essayer de payer une prime 

inférieure laissant aux assureurs les agents à plus haut risque. Cette imperfection 

du marché peut disparaitre dans le cas d’une régulation administrée où tous les 

agents doivent payer une prime quelque soit leur état de santé. Il y a dans ce cas 

une solidarité des biens portants vers les malades à travers l’impôt ou mes 

cotisations sociales. Cependant l’asymétrie d’information sur le marché de la 

santé conduit aussi les individus à avoir un comportement moins vertueux, c’est 

l’aléa moral. Du côté de l’offre comme du côté de la demande, les agents 

peuvent être incités à consommer plus de biens de santé ou à en prescrire plus 

que nécessaire du fait d’un coût marginal très faible du soin. Le problème de 

l’aléa moral se pose autant dans un système marchand que régulé. Les moyens 

de faire face à cette imperfection du marché sont d’essayer de réduire cette 

asymétrie notamment par des incitations pécuniaires. C’est le cas des franchises 

médicales dans une régulation administrée ou des bonus-malus dans une 

régulation  marchande. 

 


