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REGARDS CROISÉS

CHAPITRE I             :  COMMENT L’ASSURANCE ET LA PROTECTION SOCIALE CONTRIBUENT-  
ELLES À LA GESTION DES RISQUES DANS LES SOCIÉTÉS DÉVELOPPÉES   ?

Programme :

Questionnements Objectifs d’apprentissage

Comment  l’assurance  et  la
protection  sociale  contribuent-
elles  à  la  gestion  des  risques
dans les sociétés développées ?

- Connaître les  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.

I. LA DIVERSITÉ DES RISQUES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DANS LES SOCIÉTÉS DÉVELOPPÉES

A. Les principaux types de risques économiques et sociaux auxquels les individus sont confrontés

Document 1     : Les risques économiques et sociaux  

SES 1re enseignement de spécialité, sous la direction de S. Fraisse-D’Olimpio, p. 258, Belin Education, 2019.
Questions :

1) Pourquoi chacune des catégories présentées dans ce document est-elle représente-t-elle un risque pour l’individu ?
2) En quoi ces risques sont-ils économiques et sociaux ?
 

B. L’exposition au risque et l’attitude face à ce dernier diffèrent selon les individus, les groupes sociaux 
et les sociétés

1. Une exposition au risque variable

Document 2 (Doc. 3 p 287)     : Risque de chômage, diplôme et catégorie socioprofessionnelle  
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NB     : Les catégories socioprofessionnelles (CSP) sont des groupes de professions rassemblées car elles présentent un
certain nombre de ressemblance. Ce sont donc des groupes d’individus dont les professions sont proches. En effet,
chaque groupe présente une certaine homogénéité sociale. 

Répondre aux questions du livre.

Document 3 (Doc. 4 p 287)     : Une exposition inégale au risque d’accidents du travail  

Répondre aux questions du livre.

2. Des attitudes diverses face au risque

a) La perception du risque diffère selon les individus, les groupes sociaux et les sociétés

Document 4     : Une perception du risque différente selon les époques  

SES 1re, p. 220, Bordas, coll. Passard & Perl, 2019.
Questions :

1) A quels risques sont exposés ces travailleurs ?
2) Comment a évolué l’équipement de travail dans la fonderie entre les deux époques présentées ?
3) Comment a évolué la perception des risques au travail au fil du temps ?
4) Donnez d’autres  exemples montrant  que la perception du risque n’est  pas  la même selon les  époques et  les
sociétés.
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b) L’aversion au risque diffère selon les individus et groupes sociaux

Document 5     : L’aversion au risque   

Le paradoxe de Saint-Pétersbourg fait référence à une histoire que le mathématicien suisse Daniel Bernoulli (1700-1782) aurait
racontée à son frère Nicolas en écrivant son traité de probabilité de 1738. Dans cette histoire, un mendiant trouve un billet de
loterie dans les rues de Saint-Pétersbourg. Il a une chance sur deux d’empocher 20 000 ducats et donc une chance sur deux de ne
rien gagner du tout. Un riche marchand s’approche du mendiant et lui propose de lui racheter sur le champ son billet de loterie 6
000 ducats. Le mendiant accepte la proposition et s’en va avec ses 6 000 ducats. Le paradoxe réside dans le fait que le mendiant
accepte un gain inférieur à l’espérance de gain que contenait son billet (20 000 ducats x 1/2 = 10 000 ducats).
Il préfère un gain plus petit mais certain à un gain plus important mais incertain. Il éprouve ce que les économistes appellent de
l’"aversion à l’égard du risque", ce que l’adage classique résume par "un tien vaut mieux que deux tu l’auras". 
Bien entendu, parce qu’il est pauvre, le mendiant a toutes les raisons d’éprouver une telle aversion. Si le riche marchand avait
lui-même trouvé ce billet, nul doute qu’il aurait donné libre cours au hasard et qu’il n’aurait pas été prêt à revendre le billet
moins de 10 000 ducats. De manière générale, la plupart des individus ont de l’aversion à l’égard du risque. Certains en ont
beaucoup : ils sont "risquophobes", ce qui les pousse par exemple à augmenter leur épargne pour se protéger de l’avenir. Mais
d’autres sont "risquophiles", ils aiment le risque et se plaisent à parier sur l’avenir comme le font les spéculateurs et, dans une
certaine mesure aussi, les entrepreneurs. [...]
Quand il s’agit de choisir entre un gain certain et un gain plus important mais risqué, la peur du risque amène donc généralement
à privilégier la certitude du gain. Mais qu’en est-il lorsqu’il s’agit de choisir entre la certitude d’une perte et la probabilité d’une
perte plus importante ? Par exemple, si l’on est obligé de choisir entre une perte inéluctable de 800 euros et le risque d’une perte
de 1 000 euros avec une probabilité de 85 % ? Dans ce cas, la plupart des gens préfèrent le pari à la certitude de perdre. 

J. Couppey-Soubeyran, Le paradoxe de Saint-Pétersbourg, Alternatives Economiques n°322, mars 2013.
Questions :

1) En quoi l’attitude du mendiant peut-elle être qualifiée de paradoxale ?
2) Pourquoi le mendiant et le riche marchand n’ont-ils pas la même attitude face au risque ?

c) Les conduites à risque diffèrent selon les individus et groupes sociaux

Document 6     : Des pratiques à risque socialement différenciées  

Observatoire National Interministériel pour la Sécurité Routière, « Accidentologie et différence de comportement entre
hommes et femmes », 26 mai 2016.

Questions :

1) Quel constat peut-on faire concernant la mortalité routière en fonction de l’âge ?
2) Quel constat peut-on faire concernant la mortalité routière en fonction du sexe ?
3) En quoi ce document illustre-t-il le fait que les conduites à risque diffèrent selon les groupes sociaux ?
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Pour conclure le I., complétez le texte suivant : 

Les                                                                                                            sont des évènements (heureux ou malheureux)
qui compromettent la sécurité économique des individus ou de leur famille et donc leur capacité à assurer eux-mêmes
leur indépendance sociale. Les principaux risques                                                                         
auxquels sont confrontés les individus sont la maladie, les accidents, la perte d’emploi, et la vieillesse. 
L’exposition au                                diffère selon les individus, groupes sociaux et les sociétés. Par exemple, certaines
sociétés sont davantage exposées au risque d’accidents de la route que d’autres, ou au risque de décès par maladie
grave que d’autres, mieux armées pour les soigner.
Par ailleurs, certains                                                              subissent davantage de risques que d’autres. Par exemple,
en France, les cadres sont bien moins touchés par le risque de                                             que les ouvriers ; ils sont
également beaucoup moins touchés par le risque d’accident du                                 ou de maladies professionnelles
que les ouvriers. 
L’attitude face au                                      (perception du risque, aversion au risque, conduites à risque) diffèrent aussi
selon les                                       , les                                                         et les sociétés. En effet, la perception du
risque évolue dans le temps et diffère d’une société à l’autre. En outre, les                                             ou les 
                                                                                    peuvent avoir une perception différente du risque.
L’                                                                , qui désigne un comportement qui pousse un agent économique à éviter le
risque,  diffère  en  effet  selon  les  individus  et  groupes  sociaux.  Selon  la  situation  dans  laquelle  se  trouvent  les
individus,  leur aversion pour le risque sera différente.  Par exemple, les petits épargnants préfèrent  généralement
acheter des titres peu                                                   ayant faible rendement, alors que de plus gros épargnants ont
moins d’                                                                  et acceptent d’acheter des titres plus                                      mais
aussi plus rémunérateurs.
Enfin, tous les individus ou groupes sociaux n’ont pas la même attitude en matière de                                      à risque.
On observe par exemple que les hommes adoptent bien plus souvent des pratiques à risque en matière de 
                                                                         que les femmes, et les jeunes plus que les personnes davantage âgées.

II. LA GESTION DES RISQUES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

A. Les principes qui permettent la gestion collective des risques

1. La prévention des risques

Document 7     : La prévention comme moyen de faire diminuer les risques  

« Plan national nutrition santé » (PNNS), www.mangerbouger.fr
Questions :

1) Quel risque cette campagne de prévention vise-t-elle à réduire ?
2) Citez d’autres exemples de campagnes et/ou de pratiques de prévention permettant de réduire certains risques.
3) En quoi la prévention peut-elle être vue comme une méthode de  gestion des risques ?
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Pourquoi bouger ?
Faire  de  l’activité  physique  et  rester  moins  longtemps
assis(e) ou allongé(e),  c’est mettre toutes les chances de
son côté pour améliorer sa qualité de vie, son sommeil et,
à plus long terme, réduire le risque de maladies.

http://www.mangerbouger.fr/
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2. La mutualisation des risques

Document 8     : La mutualisation des risques  

Par quels procédés la mutualisation des cotisations s’exerce-t-elle ? […]
En tant qu’assuré, vous réglez une cotisation ou prime d’assurance pour pouvoir vous protéger financièrement contre les risques,
évènements, dommages qui peuvent toucher votre maison, votre véhicule ou les responsabilités qui peuvent affecter votre vie
quotidienne.
Les primes que vous versez, ajoutées à celles des autres assurés, servent ainsi à régler les sinistres qui surviennent à quelques-uns
seulement : c’est le principe de la mutualisation des risques. Cette notion est très forte dans l’assurance car s’assurer, c’est 
accepter le principe de payer pour les autres sachant que peut-être un jour, ce sera pour soi-même. Par exemple, sur cinq 
véhicules, un seul en moyenne est confronté à un sinistre. Les cinq cotisations versées permettent alors de payer les dommages 
de ce dernier.
Sans assurance, les personnes responsables d’un accident de la route, ayant subi un incendie ou encore souffrant d’une maladie 
chronique, ne pourraient pas régler leurs factures toutes seules. Ces factures peuvent parfois atteindre des centaines voire des 
milliers d’euros et peuvent même dépasser les millions d’euros pour des accidents corporels graves. 
En conclusion, la mutualisation des cotisations permet d’obtenir une meilleure indemnisation en cas de sinistre. […]

« La mutualisation en assurance », mma.fr, 8 juin 2017.
Questions     :

1) Dans quel but un agent économique s’assure-t-il ?
2) Quelles sont les ressources d’un organisme d’assurance ? 
3) Qu’est-ce que la mutualisation des risques ?
4) En quoi la mutualisation des risques permet-elle la gestion collective des risques ?

3. La diversification pour gérer les risques

B. Les principales institutions qui contribuent à la gestion des risques sociaux

1. Les institutions publiques

Document 9     : Qu’est-ce que la Sécurité sociale française   ?
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Questions :

1) Quels sont les risques sociaux pris en charge par la Sécurité sociale ?
2) Comment la Sécurité sociale est-elle financée ?
3) Que signifie la donnée entourée ?

2. Les institutions privées

a) La famille

Document 10 (Doc. 4 p 293)     : Le rôle de la famille     : aides financières et gestion du risque dépendance  

Répondre aux questions 10 et 13 du livre.

b) Les sociétés d’assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance

Document 11     : Les organismes privés de protection sociale  

Les risques sociaux sont des événements qui affectent les conditions de vie des ménages en augmentant leurs besoins ou en
diminuant  leurs  revenus.  Ils  comprennent  la  maladie,  le  handicap,  l’accident  du  travail  ou  la  maladie  professionnelle,  la
vieillesse, la survie, la famille, l’emploi, le logement, ou encore la pauvreté et l’exclusion sociale. Ces risques sont pris en
charge via le système de protection sociale. En dehors des dispositifs de couverture obligatoire gérés par les pouvoirs publics, les
mutuelles  sont  l’acteur  principal  du marché  de  l’assurance santé,  les  sociétés  d’assurances dominant  les  principaux autres
risques sociaux (retraite, décès, autres dommages corporels). […]
Trois types d’organismes proposent des contrats d’assurance en France : les mutuelles, les institutions de prévoyance et les
sociétés d’assurances. Les mutuelles sont des organismes à but non lucratif. Elles couvrent quasi exclusivement des risques
sociaux. […] 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’assurances représentent presque la moitié [du marché des risques sociaux], 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 sociétés d’assurances (30 %) et les institutions de prévoyance (18 %). Les
sociétés  d’assurances  couvrent  une  part  prépondérante  du  marché  de  la  retraite  complémentaire,  y  compris  préretraites  et
indemnités de fin de carrière, puisqu’elles ont collecté 81 % des primes liées à ces risques en 2015. 

A. Montaut, « Organismes complémentaires : les sociétés d'assurances dominent la couverture des risques sociaux, sauf en
santé », Etudes & résultats, n°1016, DREES, 2017.

Questions :

1) Quels sont les trois types d’organismes privés prenant en charge des risques sociaux ?
2)  Quelles  sont  les  différences  entre  les  mutuelles  et  institutions  de  prévoyance  d’une  part,  et  les  sociétés
d’assurances d’autre part ?
3) Quel est le poids de ces différents types d’organismes dans la couverture des risques sociaux ?
4) Quel est le poids de ces différents types d’organismes dans la prise en charge des risques maladie et vieillesse ?

c) La place des institutions publiques et privées dans la protection sociale     : quelques   
comparaisons
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Document 12     : Place des organismes privés et publics en Europe     : l’exemple du risque santé  

A. Lafon et A. Montaut, « La place de l’assurance maladie privée dans six pays européens. La France,
l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse », Les Dossiers de la Drees, n° 19, 2017.

Questions :
1) Que signifie la donnée entourée ?
2) Quels sont les pays dans lesquels les pouvoirs publics prennent majoritairement en charge les dépenses en frais de
soins ?
3) Montrez que la place des organismes publics et privés de protection sociale varie d’un pays à l’autre dans le
domaine de la santé.

Pour conclure le II., complétez le texte suivant : 

Les risques économiques et sociaux sont gérés dans nos sociétés collectivement. La gestion                                         
des risques repose sur plusieurs principes : la                                       des risques, leur                                                et
la                                                               pour réduire ces risques.
Diverses                                                    contribuent à la gestion collective des risques sociaux. Tout d’abord, les
institutions                                  . En effet, les pouvoirs publics assurent la couverture de certains risques                    ,
notamment via la Sécurité sociale. Les risques sociaux pris en charge par la Sécurité sociale sont la maladie, la
vieillesse, la famille, et les accidents du travail et maladies professionnelles. D’autres institutions                                
contribuent  à  la  couverture  des  risques  sociaux :  par  exemple,  l’UNEDIC (Union nationale  pour  l’emploi  dans
l’industrie et le commerce) gère le régime d’assurance-chômage, ou les départements qui financent l’allocation RSA
(Revenu de Solidarité Active). 
Le système de protection sociale publique ne repose donc pas exclusivement sur la Sécurité sociale. On entend par
                                                                 tous les tous les mécanismes de prévoyance collective permettant aux
individus de faire  face aux risques  sociaux,  c’est-à-dire  aux situations  susceptibles  de compromettre  la sécurité
économique de l’individu ou de sa famille.
La protection sociale se réalise au travers de deux logiques : 
- une logique                                                    : les assurances sociales garantissent l’indemnisation de plusieurs types
de risques en contrepartie du paiement de cotisations sociales. Il est donc nécessaire d’avoir cotisé au préalable pour
bénéficier de la couverture des risques concernés ;
- une logique                                                   : il s’agit d’aides accordées aux individus qui sont dans l’impossibilité
de se procurer, avec leurs propres ressources, ce qui est essentiel à la satisfaction des besoins sociaux fondamentaux.
L’assistance  se  définit  par  son  caractère  non  contributif,  c’est-à-dire  par  l’absence  de  versement  préalable  de
cotisation par celui qui en bénéficie.
La protection sociale contribue à une couverture des risques fondée sur le principe de                                                
collective.  La  protection  sociale  en  France  est  en  grande  partie  prise  en  charge  par  des  institutions  publiques.
Néanmoins, il existe également des institutions privées qui y contribuent : la                               , mais aussi les
sociétés                                               , les                                      et les                                                                        .
La répartition de la prise en charge des risques sociaux entre institutions publiques et privées varie considérablement
d’une société à l’autre.

7



Cours Première, SES, 2019-2020 - A. CIAI

III. LES EFFETS POSITIFS ET NÉGATIFS DU PARTAGE DES RISQUES POUR LES INDIVIDUS ET LA
SOCIÉTÉ

A. Les effets positifs du partage des risques

Document 13     : Prise en charge des risques sociaux et progrès social  

Dans [la  société salariale¹],  le travailleur n’est  plus un individu isolé,  victime d’une relation de travail  déséquilibrée dans
laquelle il n’a pas le pouvoir de négocier sa situation et qui lui laisserait peu d’espoir d’améliorer sa vie. Il acquiert au contraire
par son travail des droits qui lui garantissent une protection croissante avec les années. […] Même si on ne peut pas lui en
attribuer tous les mérites, le système français de Sécurité sociale a fortement contribué aux progrès qu’a connus la population
française des années 1950 à la fin des années 1970. […] Grâce à la Sécurité sociale, la vieillesse n’est plus synonyme de
pauvreté. Alors que 2,5 millions de personnes – soit près de deux tuers des personnes de plus de 65 ans de l’époque – touchaient
le minimum vieillesse² à sa création en 1957, ils ne sont plus que 576 000 en 2010 – soit 4 % des plus de 60 ans. […] C’est
également grâce à la Sécurité sociale que les Français ont pu bénéficier des progrès de la médecine. L’espérance de vie des
femmes est passée de 69 ans en 1950 à 85 ans aujourd’hui, celle des hommes de 63 ans à plus de 78 ans. […] Enfin, le système
de protection sociale a permis de contenir les inégalités et la solidarité institutionnalisée par l’Etat social³ a limité la pauvreté.

¹ La société salariale désigne une société dans laquelle la population active est majoritairement salariée, et bénéficie de droits
sociaux associés à ce statut.
² Le minimum vieillesse est une prestation sociale versée sans contrepartie de cotisations aux personnes âgées disposant d’un
faible revenu. Depuis 2006, il a été remplacé par l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
³ On entend par Etat social un Etat qui intervient en matière de protection sociale.

B. Gazier, B. Palier et H. Périvier, Refonder le système de protection sociale. Pour une nouvelle génération de droits sociaux,
Presses de Sciences Po, coll. Nouveaux débats, 2014.

Questions :

1) Comment la mise en place de la couverture du risque social vieillesse a-t-elle permis de réduire la pauvreté des
personnes âgées ?
2) Comment la mise en place de la couverture du risque social maladie a-t-elle permis d’allonger l’espérance de vie ?
3) En quoi peut-on affirmer que la prise en charge des risques sociaux a un effet positif sur le bien-être des individus
concernés ?

Document 14     : Un effet positif du partage des risques     : l’innovation  

En l’absence d’assurance, le caractère imprévisible de l’avenir serait trop important et rendrait difficile la prise de risque et
l’innovation. En d’autres termes, l’assurance nous permet généralement de surmonter les obstacles psychologiques et financiers
qui nous empêcheraient sinon de nous engager dans des activités potentiellement plus risquées et nous feraient renoncer à des
rendements  plus  élevés  et  à  l’innovation.  L’assurance  contribue au  développement  macro-économique en contribuant  à  la
croissance économique, à la stabilisation économique, à la redistribution et à l’innovation.  […]
[…] l’assurance favorise l’innovation en protégeant les innovateurs des chocs externes et en préservant les patrimoines […].

Organisation internationale du travail, « Assurance et développement économique : croissance, stabilisation et répartition »,
Briefing note, n°40, novembre 2016.

Question :

1) Pourquoi l’innovation serait-elle plus difficile en l’absence d’assurance ?

B. Les effets négatifs du partage des risques

Document 15     : Un effet négatif du partage des risques     : l’aléa moral   
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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  […] 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 […] 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...

M. Elbaum, Economie politique de la protection sociale, PUF, coll. Quadrige, 2ème éd., 2011.
Questions :

1) Qu’est-ce que l’aléa moral ?
2) Pourquoi, en se sachant assurés, les individus se trouveraient « moins incités à se prémunir contre ce risque » ?
3) Quel impact les situations d’aléa moral ont-elles sur les dépenses d’un organisme d’assurance ?
4) Selon vous, que peut faire un organisme d’assurances pour limiter les effets de l’aléa moral ?

Pour conclure le III., complétez le schéma suivant     :

Effets du partage des risques

Effets positifs Effet négatif

- Amélioration du                                  des membres -                           : il y a                         lorsque, dans le cadre
de la société : cela permet de réduire les incertitudes d’un contrat, l’une des deux parties est en mesure de léser 
et les conséquences liées à la survenance de                l’autre en raison de l’asymétrie d’information qui existe 
                            . Cette prise en charge via le partage  entre elles. Le fait d’être assuré pousse en effet certains 
des risques permet d’améliorer leurs revenus et/ou de individus à prendre plus de                     car ils savent que ces
bénéficier de prestations en nature en cas de derniers sont pris en compte par leur assurance, ce qui se
survenance d’un                                            : santé, perte traduit par un surcoût pour les                                           . 
d’emploi, famille, vieillesse, pauvreté, handicap... Dans le domaine de la santé, la hausse des coûts pour les 
- Incitation à                              :  le partage des risques assureurs vient du fait que des individus bien couverts   
via l’assurance permet de réduire l’incertitude et ont tendance à                                                           des soins.
l’imprévisibilité et incite donc à la prise de risque et à
                                               .  
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