
SES – PREMIERE – Mme Quinton 

 1 

CH 5 : Comment l’assurance et la protection sociale 
contribuent-elles à la gestion des risques dans les 

sociétés développées ? (Regard croisé) 

Programme :  
- Connaître les principaux types de risques économiques et sociaux auxquels les individus sont 
confrontés (maladie, accident, perte d’emploi, vieillesse). 
- Comprendre que l’exposition au risque et l’attitude face au risque (perception du risque, aversion 
au risque, conduites à risque) diffèrent selon les individus, les groupes sociaux et les sociétés, et 
être capable de l’illustrer pas des exemples. 
- Comprendre les effets positifs (bien-être, incitation à l’innovation) et négatifs (aléa moral) du 
partage des risques tant pour les individus que pour la société. 
- Connaître les principes (prévention, mutualisation et diversification) qui permettent la gestion 
collective des risques et savoir les illustrer par des exemples. 
- Connaître le rôle des principales institutions qui contribuent à la gestion des risques (famille, 
sociétés et mutuelles d’assurance, pouvoirs publics). 
- Comprendre que la protection sociale, par ses logiques d’assurance et d’assistance, contribue à 
une couverture des risques fondée sur le principe de solidarité collective. 

Introduction 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir risque économiques, risques sociaux, groupe social, société, exposition au risque, 
attitude face au risque, perception du risque, aversion au risque, conduite à risque 
- Montrer que l’exposition au risque et l’attitude face au risque (perception du risque, aversion au 
risque, conduite à risque) diffèrent selon les individus, les groupes sociaux et les sociétés 
- Illustrer la diversité des expositions au risque et des attitudes face au risque 

Activité 1 : Les risques sont divers  
1/ Rappelez la méthode d’analyse d’un document de ce type. 
2/ Faites une lecture de la donnée entourée. 
3/ Pourquoi ces problèmes peuvent être considérer comme des risques ? 
4/ Quelles peuvent être les dommages d’un attentat terroriste pour la société ? 
5/ Quelles peuvent être les dommages pour une personne qui se retrouve au chômage ? 
6/ Si possible en vous appuyant sur le graphique, donnez un exemple pour chacun des risques 
sociaux. 
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Pourcentage de Français citant ces risques comme préoccupants. 
Question posée à un échantillon de 1 025 personnes en novembre 2017 : « En, France parmi les 
problèmes actuels suivants, lequel est pour vous le plus préoccupant ? » 
 

Baromètre 2018 IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) sur la perception des 
risques et de la sécurité par les français, 2018. 

 

Activité 2 : La diversité des expositions et des attitudes face au 
risque 
Document 1 : Accidents de travail par sexe et catégorie socioprofessionnelle en 2012 
 
 
 

1. Pour les chômeurs il s’agit de la dernière catégorie socioprofessionnelle du dernier emploi occupé. 
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes actives de 15 ans ou plus. 

 
Source : « Une photographie du marché du travail en 2017 », Insee première, n°1694, 18 avril 2018 

Risques 
En économie, événement 
probabilisable (plus ou moins 
prévisible) amenant à des calculs 
sur l’ampleur des pertes et des 
gains qu’il entraîne pour l’individu 
pour savoir s’il s’assure contre ce 
risque. 
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1/ Comparez le taux de chômage des cadres et des professions intermédiaires avec celui des 
employés et des ouvriers en 2017. 
2/ Comparez le taux de chômage des « sans diplôme, CEP, brevet » avec celui des «bac +2 » et 
« supérieur à bac +2 ». 
3/ Concluez : le risque de perte d’emploi est-il le même pour tous ? 
 
Document 2 : Une perception du risque différente selon les sociétés 
 

 
De gauche à droite : Ouvriers dans une fonderie en France, aujourd’hui – Ouvriers dans une 
fonderie dans les années 1920 – Ouvriers dans une fonderie en Inde, aujourd’hui. 
 
4/ A quel risque sont exposés ces travailleurs ? 
5/ Comparez les équipement selon les époques et les pays.  

Pour résumer : Complétez le schéma avec le vocabulaire 
Comportement à risque – Attitude face au risque – perception du risque – forte aversion au risque 
– Exposition à un risque – Faible aversion au risque 
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Problématique 
Quelles que soient les sociétés, les individus sont confrontés à des risques économiques et sociaux 
très divers. L’exposition face à ces risques diffère selon les individus, les groupes sociaux et les 
sociétés. Par ailleurs, les individus se comportent différemment face au risque.  
Compte-tenu de cette diversité, comment les sociétés prennent-elles en charge les risques, 
sociaux en particulier ? Toutes les sociétés gèrent-elles les risques de la même façon ? 

Plan 
Introduction : les risques économiques et sociaux inhérents à la société  
1. La gestion collective des risques 

1.1. Enjeux et limites de la prise en charge collective des risques 
1.2. Comment prendre en charges collectivement les risque ? 

2. Quelles sont les principales institutions qui contribuent à la gestion des risques ? 
2.1. Les pouvoirs publics, une institution centrale dans la gestion des risques 
2.2. La gestion marchande des risques 
2.3. La famille, une institution qui continue de prendre en charge les risques 
 

Objectifs généraux 
• Comparer les intérêts et les limites de la prise en charge des risques sociaux 
• Distinguer les différents modes de gestion du risque sociaux 
• Distinguer les différentes institutions qui prennent en charges les risques sociaux 
• Expliquer les grands principes de la protection sociale 
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1. La gestion collective des risques 

1.1. Enjeux et limites de la prise en charge collective des 
risques 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir bien-être, incitation, innovation, aléa moral 
- Expliquer comment la prise en charge collective des risques augmente le bien-être 
- Expliquer comment la prise en charge collective des risques incite à l’innovation 
- Expliquer comment la prise en charge collective des risques est source d’aléa moral 
 

Activité 3 : Les conséquences positives de la prise en charge des 
risques 

Document 1 : Les bienfaits du partage des risques 
De nombreux vaccins provoquent des effets indésirables, on peut donc 
dire qu’ils sont dangereux. Mais pour les maladies infectieuses, le 
vaccin est à la fois une protection individuelle et collective : en 
diminuant le nombre de personnes infectées, on diminue le risque de 
contagion. Le cœur du débat est là : pour protéger le groupe, est-il 
acceptable que quelques-uns en payent un tribut particulier ? 
Le médecin est dans son rôle quand il vaccine un individu après avoir 
apprécié les bénéfices et les risques potentiels. Le responsable de 
santé publique, lui raisonne au niveau de la population en s’attachant à 
ce qu’au niveau collectif, les bénéfices soient supérieurs aux risques. 
Mais la question est complexe, il n’y a pas ici de norme universelle, ce qui explique que chaque 
pays en fonction de sa culture, de ses ressources, de ses croyances, de ses valeurs ait une 
politique vaccinale qui lui soit propre. Ce n’est donc pas qu’une question médicale. Elle interroge 
notre manière d’organiser notre société. C’est en distinguant bien cette relation entre risque (et 
bénéfice) individuel et collectif que l’on peut avancer dans le débat et lever bien des malentendus. 

 
William Dab, « Risques individuel ou risque collectif ? », Lemonde.fr, 5 juin 2013 

 
1/ En quoi la vaccination présente un risque au niveau individuel 
2/ Pourquoi néanmoins le fait de partager ce risque au niveau collectif apparaît-il comme une 
bonne chose ? 
3/ Illustrée les composantes de la définition du bien-être de l’OCDE. 
4/ Pourquoi peut-on dire que la vaccination, en partageant le risque de maladie, permet 
d’augmenter le bien-être de la population ? 
 

Document 2 : Innovation et partage des risques 
Dans le cadre de l’innovation, le partage du risque est 
incontestablement un enjeu stratégique majeur puisqu’il permet aux 
entreprises concernées de répartir le coût entre elles et de limiter les 
conséquences négatives sur l’activité de l’entreprise de l’occurrence 
d’un événement défavorable, ou de l’impact d’une situation dégradée. 
[…] 

Une innovation est 
l’application réussie 
d’une invention dans le 
domaine économique et 
commercial. 

« Le bien-être est une 
notion complexe. Sa 
définition est différente 
d’un dictionnaire à 
l’autre, mais elle fait 
généralement intervenir 
les concepts de 
prospérité, de santé et 
de bonheur. » OCDE 
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L’innovation comporte tant de risques que les entreprises cherchent à les partager avec d’autres, 
voire à les externaliser sur d’autres. Ainsi, les alliances de conception ou co-développement se 
multiplient, tout comme les essaimages - ou entreprises projets - destinés à supporter le risque lié 
à l’innovation à la place d’une entreprise qui lui sous-traite d’une certaine façon ce risque.  
[…] Souvent de grands groupes industriels possèdent environ 10 % du capital des jeunes 
pousses, qui n'apparaît donc pas dans le bilan consolidé. Lorsque le produit innovant s'avère 
porteur, elles utilisent leur droit de tirage. Les capital-risqueurs voient ainsi leur sortie assurée. Le 
risque financier n'est plus financé par l'entreprise mère mais reporté sur les dirigeants, capitaux-
risqueurs et parfois un fournisseur. Le risque social est aussi transféré, car une grande entreprise 
a plus de mal à licencier en cas d'échec. […] 

Frédérique Blondel et Sophie Gaultier-Gaillard, « Comment une entreprise peut-elle maîtriser les risques induits par 
l'innovation ? », in Vie & sciences de l'entreprise, 2006, N° 172. 

 
5/ Donnez des exemples d’innovations. 
6/ Quels sont les risques auxquels sont confrontés les innovateurs. Illustrez votre réponse. 
7/ Comment les entreprises limitent-elles les risques de l’innovation ? 

Complétez le schéma avec les concepts suivants : 
Hausse du bien-être – prospérité – réduction des coûts – protection face aux chocs – santé - 
Incitation à l’innovation - bonheur  - partage des risques 
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Activité 4 : Un effet négatif du partage des risques, l’aléa moral 

Il y a aléa moral, si suite à la mise en place de la couverture d’un risque, sa probabilité 
d’occurrence augmente en raison de comportements peu avisés de la part des assurés, qui se 
trouvent moins incités à se prémunir contre ce risque et peuvent être tentés par des 
comportements de « cavalier seul ».  
[…] Ces raisonnements s’appliquent de manière typique en matière d’assurance santé. 
L’hypothèse d’un aléa moral ex-ante, selon laquelle les personnes bien assurées feraient moins 
d’effort de prévention, apparaît peu réaliste. […] L’hypothèse réellement en cause est celle d’un 
aléa moral ex-post, selon laquelle les assurés les mieux couverts auraient tendance à effectuer 
des dépenses trop élevées. N’ayant pas à supporter directement les coûts qu’ils engendrent, dans 
la mesure où leurs efforts ne sont pas directement observables par les assureurs, ils ne seraient 
pas incités à limiter leurs soins au « juste nécessaire », et à éviter les dépenses excédentaires lors 
de chaque « épisode de soins » : arrêts maladie prolongés, consultations et examens redondants 
ou inutiles, recours excessif aux consommations médicamenteuses… 

Mireille Elbaum, Economie politique de la protection sociale, 2011 

 
1/ Quelle est la conséquence de l’assurance maladie sur les dépenses de santé. Expliquez. 
2/ Les prix de l’offre de soin ont tendance à être plus importants avec l’assurance maladie. 
Pourquoi ? 
3/ Distinguez l’aléa moral ex-ante de l’aléa moral ex-post. Illustrez. 
4/ Existe-t-il des solutions pour éviter ce type d’aléa moral ? 

1.2. Comment prendre en charges collectivement les risque ? 
(50 min) 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir prévention, mutualisation, diversification 
- Distinguer prévention, mutualisation et 
diversification 
- Illustrer la prévention, la mutualisation et la 
diversification des risques 
 

Activité 5 : Prévenir, mutualiser 
ou diversifier les risques 
Document 1 : Affiche de prévention pour les 
sports d’hiver 
 
1/ Quel est l’objectif de cette affiche ? 
2/ Donnez d’autres exemples de mesure de 
prévention. 
3/ Qui a intérêt à mettre en place les mesures de 
prévention ? 
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Document 2 : La mutualisation en assurance, 
comment ça marche ? 
https://www.youtube.com/watch?v=wdnFdhIBiBw 

Source : MMA assurances 
 
4/ Que payent les assurés ? 
5/ Sur quel principe repose la mutualisation ? 
 
 

 

Document 3 : Diversifier les risques pour mieux se protéger 
Aujourd’hui […], la riziculture [en Guinée], très demandeuse en temps de travail, ne génère plus 
un revenu suffisant par rapport au temps alloué, et, surtout, de nombreuses autres opportunités 
permettent aux ménages de diversifier leurs revenus en s’orientant vers des activités plus 
rémunératrices. 
[…] La pluriactivité représente en effet la réponse la mieux adaptée aux différents risques que 
rencontrent les ménages (risques liés au climat, aux prédateurs, à la baisse de prix, etc.) […] La 
combinaison des activités pratiquées varie […] d’un site à l’autre ; il s’agit d’un savant dosage qui 
vise à répondre au mieux à la variabilité du contexte tout en limitant la prise de risque au 
maximum. 
[…] Dans un contexte où l’Etat n’offre pas les garanties, les aides et les assurances que 
connaissent les pays occidentaux, les populations rurales se doivent d’assumer et de gérer les 
risques en adaptant le système. 

Pascal Rey, Marine Rétif, « Le mythe de l’autosuffisance en riz en Guinée. Le paradoxe des politiques face aux 
stratégies locales », Les Cahiers d’Outre-Mer, 2017. 

 
6/ Quels sont les principaux risques auxquels les riziculteurs sont exposés ? 
7/ Comment se protègent-ils face à ces risques ? 
8/ Comment ce type de stratégie peut-il aussi être adopté par les personnes qui épargnent ? 

Complétez le tableau suivant :  
 Principe de 

prévention 
Principe de 

mutualisation 
Principe de 

diversification 

Action avant / après le 
dommage 

 
 
 
 

 
 

 
 

Principe individuel  / 
collectif 

 
 
 
 

 
 

 
 

Domaines de risques 
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2. Quelles sont les principales institutions qui contribuent à la 
gestion des risques ? 

2.1. Les pouvoirs publics, une institution centrale dans la 
gestion des risques 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir institution, pouvoirs publics, protection sociale, logique d’assurance / d’assistance, 
principe de solidarité collective 
- Expliquer comment les pouvoirs publics contribuent à la gestion des risques 
- Expliquer comment la protection sociale contribue à la couverture des risques 
- Distinguer logique d’assurance et d’assistance 

Activité 6 : Le rôle des pouvoirs publics dans la gestion des 
risques  

Document 1 : la « loi risque », un exemple de législation des risques technologiques et naturels 
Le 21 septembre 2001, l’explosion de nitrate d’ammonium sur le site AZF à Toulouse entraînait la 
mort de 31 personnes, faisant environ 2 500 blessés et de lourds dégâts matériels. Cette 
catastrophe a conduit à l’élaboration e la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages. […] Le plan d’action global comporte 
plusieurs priorités : un renforcement des effectifs des inspecteurs des installations classées1 ; […] 
un renforcement de la réglementation ; […] un nouveau périmètre pour les études de danger des 
sites industriels ; une meilleure information et association des riverains et salariés ; […] la mise en 
place d’un dispositif de collecte pour les assurances catastrophes technologiques (dispositif 
assurantiel permettant une indemnisation rapide et complète des dommages […], fonds 
d’indemnisation des victimes). 
1. Exploitation industrielle ou agricoles qui peut présenter des risques d’accident ou de pollution pour le voisinage. 
 

« Risques technologiques : la directive SEVESO et la loi Risque », www.ecologique-solidaire.gouv.fr, 29 juin 2017  

 
1/ Montrez en quoi la « loi risque » de 2003 s’appuie à la fois sur les principes de prévention et de 
mutualisation 
2/ Citez d’autres exemple de législation qui permettent de gérer les risques. 
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Document 2 : La sécurité sociale, 
un organisme public de prise en 
charge des risques 
En 1945, les bâtisseurs du système 
français de Sécurité Sociale 
poursuivent un triple objectif : 
unité de la Sécurité sociale, 
généralisation de la couverture à 
toute la population et extension 
des risques couverts. […] 
L’ordonnance du 4 octobre 1945 
prévoit un réseau coordonné de 
caisses se substituant à de 
nombreux organismes, l’unité 
administrative ne sera cependant 
pas réalisée et ne l’est toujours 
pas. Les professions agricoles vont 
conserver leurs institutions 
spécifiques dans le cadre de la 
mutualité sociale agricole. Les salariés des régimes spéciaux vont refuser de s’intégrer dans le 
régime général. […] 
L’ordonnance du 19 octobre 1945 concerne les risques maladie, maternité, vieillesse, invalidité, 
décès. La loi du 22 août 1946 étend les allocations familiales à pratiquement toute la population et 
la loi du 30 octobre 1946 intègre la réparation des accidents du travail à la Sécurité sociale. La 
gestion du système est confiée aux organisations syndicales qui représentent les salariés 
bénéficiaires et les employeurs. Mais la Sécurité sociale laisse subsister à côté d’elle une trentaine 
de régimes particuliers parmi lesquels ceux des mineurs, des cheminots, des agriculteurs… 

« Historique du système français de Sécurité sociale », www.securite-sociale.fr, 31 mars 2017 

3/ Quels sont les objectifs de la Sécurité sociale au moment de sa création ? 
4/ Quels risques la sécurité sociale prend-elle en charge lors de sa création en 1945 ? Comment a 
évolué la liste des risques couverts ?  
5/ L’objectif d’unité a-t-il été atteint ? 

Activité 7 : La protection sociale, au cœur des sociétés 
contemporaines 

Document 1 : A l’origine de la protection sociale, le principe de solidarité collective 
Dans la vie courante des individus ou dans leur activité professionnelle, un certain nombre de 
risques concernant leur personne peuvent se produire. On parle de risque car il s’agit 
d’événements, comme la maladie, les accidents du travail ou le chômage qui interviennent 
brutalement et qui ne sont pas dus aux individus eux-mêmes. La réalisation de ces risques, qui 
entraîne des pertes de revenus, peut donc toucher n’importe quel individu. 
Comme il est apparu injuste que le hasard pénalise des individus qui n’étaient pas responsables 
de ce qu’il leur arrivait, l’idée d’une solidarité ente toutes les personnes s’est peu à peu imposée à 
partir de la fin du XIXe siècle. Des mécanismes se sont donc mis progressivement en place afin 
que ces individus reçoivent des ressources de remplacement. Ce principe de solidarité s’est 
ensuite étendu à d’autres événements de la vie courante qui n’étaient pas, à proprement parler, 
des risques, mais qui se traduisent eux aussi par des pertes de ressources (maternité, famille 
nombreuse, retraite, vieillesse). 
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La protection sociale désigne ainsi l’ensemble des institutions et des mécanismes, fondés sur l’idée 
d’une solidarité nationale, qui garantissent des ressources aux individus placés dans des 
circonstances particulières (maladie, accident, chômage, maternité, famille, vieillesse). […] 

 
Jean-Yves Capul et Olivier Garnier, Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Hatier 

 
1/ Quelle est l’institution centrale de la protection sociale en France 
2/ Sur quels mécanismes reposent principalement la protection sociale ? 
3/ Quel est le fondement de la protection sociale ? 
 
Document 2 : Emplois et ressources de la protection sociale en France en 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Quelles sont les 2 principales ressources de la protection sociale française ? 
5/ Donnez un exemple d’impôt et un exemple de taxe. 
6/ Qui payent les cotisations sociales ? 
7/ Quel est le risque le plus coûteux ? 
8/ Donnez des exemples de prestation sociale. 
9/ Les prestations sociales sont-elles uniquement fournies sous forme de revenu ? 
10/ Quelle est la condition pour pouvoir bénéficier d’une allocation chômage ? 
11/ Faut-il avoir cotisé au préalable pour bénéficier du RSA (revenu de solidarité active) ? 

Complétez le tableau suivant :  

 Logique d’assurance Logique d’assistance 

objectif  

Bénéficiaires   

Financement   

Exemples de 
prestations   

714 
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2.2. La gestion marchande des risques 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir société d’assurance, mutuelle d’assurance 
- Expliquer comment les sociétés d’assurance contribuent à la gestion des risques 
- Expliquer comment les mutuelles d’assurance contribuent à la gestion des risques 
- Distinguer société d’assurance et mutuelle d’assurance 
 

Activité 8 : L’action limitée de la sécurité sociale 
Tableau des bases de remboursement de la Sécurité sociale en 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Les soins médicaux sont-ils intégralement remboursés par la Sécurité sociale ? 
2/ En vous appuyant sur vos réponse de l’activité 2, expliquez pourquoi la Sécurité social 
rembourse partiellement les soins ? 
3/ Quelles solutions s’offre aux ménages ? 

Activité 9 : Les organismes privés de gestion des risques 

Trois type d’organisation proposent des contrats d’assurance en France : les mutuelles, les 
institutions de prévoyance et les société d’assurances. Les mutuelles sont des organismes à but 
non lucratif. Elles couvrent quasi exclusivement des risques sociaux. […] 
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Les institutions de prévoyance sont des organismes à but non lucratif spécialisés dans la 
couverture des entreprises. Elles sont dites « paritaires » car gérées à parité par des 
représentants des employeurs et des salariés des entreprises couvertes. Les institutions de 
prévoyance ne couvrent, elles aussi, quasiment que des risques sociaux. Enfin les sociétés 
d’assurances peuvent être à but lucratif ou non. La couverture des risques sociaux ne représente 
que 17 % des cotisations qu’elles collectent, car leur activité dépasse largement ce cadre 
(assurance automobile, habitation, responsabilité civile, assurance vie, etc.) […] Les sociétés 
d’assurance représentent presque la moitié de ce marché, les mutuelles un tiers et les institutions 
de prévoyance un cinquième. Toutefois, sur le champ des frais de soins, ce sont les mutuelles qui 
dominent le marché (avec 52 % des cotisations collectées en 2015), devant les société 
d’assurance (30 %) et les institutions de prévoyance (18 %). Les sociétés d’assurances couvrent 
une part prépondérante du marché de la retraite complémentaire, y compris pré-retraites et 
indemnités de fin de carrière, puisqu’elles ont collecté 81 % des primes liées à ces risques en 
2015. 

Alexis Montaut, « Organismes complémentaires : les sociétés d’assurances dominent la couverture des risques 
sociaux, sauf en santé », Etudes et résultats, n°1016, Drees, 2017.  

 
1/ Quels sont les points communs entre les mutuelles, les institutions de prévoyance et les société 
d’assurance ? 
2/ Donnez des exemples pour chacune des organisations 
3/ Qu’est-ce qui distingue les mutuelles des sociétés d’assurances ? 

Complétez le tableau suivant :  
 Mutuelle Société d’assurance 

Type de production 
 
 
 

Type d’organisation 
 
 
 

Principe de gestion des risques 
 
 
 

But 
 
 
 

 
 

Fonctionnement 

 
 
 
 

 
 
 

Risques couverts 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ressources 
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2.3. La famille, une institution qui continue de prendre en 
charge les risques 

Objectifs : Je dois être capable de... 
- Définir famille 
- Expliquer comment la famille contribue à la gestion des risques 
 

Activité 10 : Les aides financières régulières des parents aux 
jeunes adultes en 2014 

 

 
* Hors études  
Champ : Personnes âgées de 18 à 24 ans résidant en France (hors Mayotte). 

 
Sources : Laura Castell (INSEE), Mickaël Portela et Raphaëlle Rivalin (DREES) « Les principales ressources des 18-24 

ans », Etudes et Résultats, n°965, juin 2016. 
 
1/ Rappelez la définition de la famille 
2/ Faites autant de lectures de données que nécessaire. 
2/ D’après ce document quels sont les jeunes qui sont les plus aidés ? 
4/ Les aides reçus par les jeunes sont-elles uniquement monétaires ? 
5/ Les aides familiales ont elles uniquement lieu des parents vers les enfants ? 
 


