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Chapitre 1- Regards croisés –  

Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la 

gestion des risques dans les sociétés développées ? 

 
Problématique : Comment les sociétés développées prennent-elles en charge les risques économiques et sociaux ? 
 

1. Face aux risques, des attitudes individuelles et des prises en charge collectives qui diffèrent 
 

1.1.  Une exposition et une attitude face aux risques socialement différenciées 
 

1.2. Les différents principes de gestion collective des risques : prévention, mutualisation et diversification 
 

2. Une couverture des risques sociaux qui diffère selon les sociétés 

2.1. Les multiples institutions contribuant à la gestion des risques sociaux  
 

2.2. Une protection sociale articulant des logiques d’assurance, d’assistance et d’universalité 
 

2.2.1. L’exemple du risque de chômage et de pauvreté 
 

2.2.2. L’exemple du risque maladie 
 

3. Les effets positifs et négatifs du partage des risques par la protection sociale. 

3.1. Effets positifs : bien-être et incitations à l’innovation  
 

3.2. Effets négatifs : les risques d’aléa moral 
 
 
 

Questionnement Objectifs d’apprentissage 
 

Comment l’assurance 

et la protection sociale 

contribuent-elles à la 

gestion des risques 

dans les sociétés 

développées ? 

- 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.  
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Exercice 1 – Préférence ou aversion pour le risque ? 

 Alternative A  Alternative B  Nombre et Pourcentage 

d’élèves ayant choisi 

l’alternative A 

Préférence ou aversion pour 

le risque ? 

Jeu n°1 gain certain de 500 $ 50 % de chances de 

gagner 1 000 $ 

et 50 % de ne rien 

perdre 

  

Jeu n°2 perte certaine 

de 500 $ 

50 % de chances de 

perdre 1 000 $ 

et 50 % de ne rien 

perdre 

  

Jeu n°3 gain certain de 5 $ 1 % de chances de 

gagner 5 000 $ 

et 99 % de ne rien 

gagner 

  

Jeu n°4 perte certaine de 5 $ 1 % de chances de 

perdre 5 000 $ 

et 99 % de ne rien 

perdre 

  

 

1. Choisir - On vous propose de jouer à 4 jeux. Pour chacun des jeux, dites si vous préférez l’alternative A ou l’alternative 

B (entourez la case qui a votre préférence) 

2. Calculez – Complétez la troisième colonne du tableau. 

3. Classer – Complétez la quatrième colonne du tableau. 

4. Analyser – Analyser les résultats : y a –t-il toujours préférence ou aversion pour le risque ? Quelles hypothèses peut-

on avancer pour expliquer les éventuelles différences ? 

5.  Définir – recherchez dans votre lexique la définition de « risque ». 
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Doc 1 – Conduites à risque : les usages de substances psychoactives par sexe à 17 ans 

 

Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2017, Tendances n° 123, OFDT, Février 2018 

1. Lire - Lisez et comparez les deux données entourées 

2. Décrire – Caractérisez l’usage de produits psycho-actifs par les jeunes de 17 ans en France. 

 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy2.pdf
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Doc 2 – Les adolescents face aux risques de l’usage de produits psycho-actifs 

Pourquoi les adolescents ont-ils recours aux produits psychoactifs ? Comment certains développent-ils des habitudes de 

consommation alors que d’autres parviennent à limiter leur usage ? Pour explorer ces questions fondamentales, peu 

documentées en France hormis de rares travaux, parcellaires ou anciens, une vaste campagne d’entretiens a été menée, 

entre 2014 et 2017, auprès de 200 mineurs de profils sociaux diversifiés, enrichie d’observations en direct […]. 

La hiérarchie subjective des risques associés aux produits  

Dénormalisation du tabac  

L’image du tabac, résolument négative, reflète sa forte stigmatisation chez tous les mineurs interrogés. La description des 

fumeurs est souvent crue, mettant en scène la  dégradation physique,  la souffrance et la mort. Le caractère chimique de la 

cigarette semble rehausser la répulsion qu’elle inspire. Substance « dangereuse » et peu attractive car dénuée d’effet 

psychoactif (« ça ne sert à rien », « ça n’apporte rien »), la cigarette est, dans cette génération, souvent désavouée dès les 

premières expérimentations : un certain nombre de jeunes déclarent avoir peu de camarades fumeurs (« Chez mes potes en 

tout cas, le tabac ne fait pas un tabac ! ») et avouent une tolérance limitée à leur égard. Enfin, le prix de la cigarette, jugé 

excessif dans le temps de l’enquête, est massivement invoqué parmi les motifs de disgrâce, en particulier parmi les jeunes 

des milieux populaires. Néanmoins, dans quelques groupes d’enquêtés de milieux plus favorisés, l’image valorisante du 

tabac persiste, en particulier parmi les jeunes filles qui l’associent à une forme de prestige social. On peut toutefois 

distinguer deux groupes d’attitudes : ceux pour qui la réaction des parents n’est pas un enjeu  – qui tendent à relativiser les 

méfaits du tabac (dont quelques-uns fument avec leurs parents) – et les plus sensibles à sa dangerosité – qui indiquent que 

leurs parents « réagiraient mal » s’ils avaient connaissance de leur tabagisme. Le rapport des parents à la cigarette semble 

donc influent, d’autant que la plupart ont été fumeurs et le sont parfois encore : un quart des mineurs de l’échantillon ont au 

moins un ex-fumeur parmi leurs parents et les récits détaillés analysant et partageant les efforts parentaux pour décrocher 

du tabac sont nombreux. Rappelons, enfin, que cette génération est la première qui a traversé l’enfance et l’adolescence 

sous un régime légal interdisant la cigarette dans les lieux publics, les établissements scolaires et les bars et discothèques 

et se trouve théoriquement inéligible à l’achat de tabac et d’alcool avant 18 ans. Bien que cette interdiction de vente soit 

contredite par une relative facilité d’approvisionnement, ce bannissement de l’espace public contribue manifestement à 

durcir la défiance à l’égard du tabac.  

Déni du risque lié à l’alcool  

L’alcool est généralement associé à la joie, la fête, le bien-être, l’insouciance, la convivialité, la détente (« se lâcher »), en 

somme, au bonheur, à l’image des propos, à 17 ans, décrivant la perception de ce produit avant d’y goûter : « Je savais 

juste que les gens étaient heureux quand ils consommaient du champagne. » Plus qu’un accompagnement de la fête, il en 

devient parfois l’objectif principal : « Si on va en soirée, c’est pas pour rester assis les bras croisés, on y va pour s’éclater ! 

On y va pour boire ! » (Issa, 17 ans). Au-delà de son caractère festif, le rapport à l’alcool est marqué par une injonction à 

consommer qui apparaît comme une norme à laquelle il est difficile de se soustraire. Nina, 13 ans, déçue au premier contact, 

avoue en concevoir une forme de gêne, comme s’il était impensable de ne « pas aimer l’alcool » : se confondant en 

justifications, elle estime «  qu’il faut être un minimum plus âgé pour bien aimer ça » et qu’« [elle y viendra] sans doute ». La 

plupart des mineurs n’ayant jamais bu considèrent qu’ils boiront un jour, «  au moins pour voir ». Ne pas boire expose à 

passer pour un «  rabat-joie  » ou un «  no life  qui ne sait pas s’amuser », sauf à faire valoir une impossibilité « valable » 

(interdit religieux, alcoolisme familial, intolérance). L’alcool est également rattaché aux notions de culture et de tradition, très 

présentes dans les discours des jeunes des classes moyennes et supérieures. Cependant, les allusions à la « noblesse » 

des produits alcoolisés (vin, champagne) et au «  bien boire  » (associé au savoir-vivre) contrastent avec les récits d’usages, 

dominés par la référence aux alcools forts –  dont certains appréciés par les deux sexes (vodka, tequila), d’autres plutôt par 

les garçons (whisky, liqueur anisée) ou les filles (liqueur de coco ou de menthe) –, à des quantités évaluées collectivement 

comme excessives et à des « dérapages » (jugés amusants ou troublants selon les cas). Les représentations de l’ivresse et 

de la perte de contrôle s’avèrent très variables. L’alcool donne lieu à une palette d’états de conscience modifiés que les 

jeunes prennent plaisir à décrypter. Dans l’ensemble, le vomissement marque la frontière entre ivresse légère et 

consommée. Le dernier stade de l’ivresse («  ivre mort  ») désigne la perte de contrôle  : du corps (chute) et de l’esprit (coma 

éthylique, étalon de mesure auquel se réfèrent automatiquement les usagers occasionnels interrogés sur leurs 
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consommations excessives). Les représentations de l’ivresse font intervenir trois paramètres : la quantité absorbée, les 

effets physiques visibles et les perceptions internes. Plusieurs enquêtés  semblent opérer un classement tripartite des 

modes d’alcoolisation à l’adolescence suivant les motivations individuelles et les circonstances sociales («  joyeux  », 

«  forcé  » et «  dépressif  »). D’une façon générale, les risques et les conséquences de la consommation d’alcool sont peu 

évoqués spontanément et largement minimisés, à l’exception de la figure extrême de l’intoxication aiguë (coma éthylique), 

qu’un nombre non négligeable de jeunes disent avoir observé dans leur entourage amical.  

Cannabis : la génération de l’herbe ?  

À rebours de la disgrâce frappant la cigarette, une représentation plus équivoque se dessine autour du cannabis. «  Plaisant 

» dès la première prise, «  convivial  », celui-ci bénéficie d’une image positive et « dédramatisée » : « Quand on parle de 

celui qui fume tout le temps, j’aurais une sorte de cliché, genre le rasta, un peu. Alors que celui qui en fume 

occasionnellement, ce serait plutôt un jeune normal quoi…  » (Thibaut, 17 ans). Sans cesse comparé au tabac,  le cannabis 

est perçu comme presque aussi accessible (malgré son statut illicite, rarement mentionné dans les entretiens), d’autant plus 

normalisé que sa diffusion est large («  tout le monde fume  ». Il est, par ailleurs, jugé « meilleur au goût » et sujet à un 

investissement plus rationnel (procurant l’effet attendu pour un prix inférieur). Surtout, les jeunes estiment que le cannabis 

est moins addictif et «  dangereux  » que la nicotine, n’étant assimilé ni à la maladie, ni à la mort. Cette image moins 

défavorable est accentuée par les propriétés «  naturelles  » prêtées à l’herbe, qui apparaît comme la forme d’usage 

principale du cannabis dans cette génération, a contrario des précédentes, plus habituées à la résine (shit), ici désignée 

dans des termes péjoratifs (« pneu », « merde »...). La consommation d’herbe, perçue comme plus savoureuse que la résine 

(«  goût plus doux  »), plus plaisante dans ses effets (progressifs et plus « planants »), mais aussi plus « pure » (non 

coupée), voire « bio », donne lieu à des discours particulièrement exaltés. Dans un contexte où l’herbe est de plus en plus 

présente et souvent plus valorisée que la résine, le cannabis semble avoir acquis l’image d’un produit «  vert  »,  «  non 

chimique » et, parce que « moins coupé que la résine » et fumé avec moins voire pas de tabac, «  plus sain  ». Le cannabis 

est donc perçu comme un produit « qui ne fait pas de mal », comme en attesteraient ses usages thérapeutiques (qui 

semblent bien connus au sein du public mineur). Un enquêté de 17 ans estime ainsi que «  le cannabis, c’est une plante 

médicinale qui retarde le cancer (rires)  »  : au-delà de la boutade, force est de constater que les risques du cannabis ne 

sont jamais évoqués dans les discours. En pratique, tout se passe comme si les représentations négatives du tabac 

contribuaient à la normalisation du cannabis, qui semble bénéficier de ce discrédit. […] 

 

« Apprendre à consommer » : rationaliser sa pratique  

En apprenant à consommer, le débutant s’affranchit des normes sociales qui réprouvent l’usage, présenté comme 

dangereux et faisant perdre le contrôle de soi. Cet effort de « relativisation » prend différentes formes. L’alcool et le cannabis 

sont souvent valorisés par rapport aux autres drogues et gratifiés d’un « statut à part » : « La cocaïne, tout ça, bon, c’est 

normal que ce soit un sujet tabou ! Mais le cannabis, franchement… En plus il y a des pays où c’est légal et ce n’est pas 

pour ça que c’est la fin du monde… c’est comme l’alcool quoi, il faut juste être modéré » (Chloé, 17 ans). 

Au cours de sa « carrière », le très jeune usager apprend donc à rationaliser sa pratique, à la fois pour la justifier et pour la 

rendre compatible avec ses contraintes (financières, professionnelles, familiales…). La plupart des jeunes usagers 

occasionnels et réguliers ont ainsi le sentiment de «  gérer  » leur consommation qu’ils estiment correspondre à des choix 

délibérés et réfléchis. Pourtant, l’argument de « connaître ses limites » est souvent démenti par les expériences rapportées : 

les comportements dépendent des circonstances et des incitations à consommer, les jeunes concédant que, « si personne 

ne fumait, ce serait facile de résister ». Ces stratégies de minimisation du risque permettent à l’usager de veiller à ce qu’il n’y 

ait pas de dissonance trop marquée entre ses opinions et sa pratique. Elles permettent toutefois d’alimenter une réflexion 

personnelle sur les limites et la capacité de contrôle. Ainsi, il n’est pas rare de relever des discours revendiquant de pouvoir 

« faire la fête » sans excès de consommation ou défendant les bienfaits d’une consommation modérée d’alcool : « C’est pas 

l’alcool qui est dangereux, c’est ce qu’on en fait. Contrairement à la cigarette parce qu’on en est vite accro. Si l’alcool est 

deux fois plus consommé que la cigarette mais que les effets sont moins graves, c’est pas pour rien… Franchement, l’alcool, 

si c’est bien géré, ça peut faire du bien. » 
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Vana Obradovic, Représentations, motivations et trajectoires d’usage de drogues à l’adolescence, Tendances n° 122, 

OFDT, 8 p.Décembre 2017 

 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxioy1.pdf
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1. Synthétiser – Complétez le tableau suivant 

 

Produit Facteurs favorisant la consommation  Facteurs défavorisant la consommation 

Tabac 

Image associée à la 
consommation 
 
 
Réactions de l’entourage 
 
 
Représentation associée 
aux effets  
 
 

  

Alcool 

Image associée à la 
consommation 
 
 
Réactions de l’entourage 
 
 
Représentation associée 
aux effets  
 
 

  

Cannabis 

 

Image associée à la 
consommation 
 
 
Réactions de l’entourage 
 
 
Représentation associée 
aux effets  
 
 

  

 

2. Justifier – En vous appuyant sur la définition de « carrière » déviante vue dans le chapitre 7, dites pourquoi l’emploi du 

terme « carrière » est approprié dans la phrase soulignée. 

3. Expliquer – En prenant l’exemple de ces produits psycho-actifs, montrez que l’exposition au risque et l’attitude face au 

risque diffèrent selon les individus, les groupes sociaux et les sociétés 
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Activité 1 - Les différents principes de gestion collective des risques : prévention, mutualisation et diversification 
 

 Prévention Mutualisation Diversification 

1. Pour éviter de trop dépendre de l’évolution du cours 

du riz, un riziculteur transforme une de ses parcelles 

pour faire pousser des manguiers. 

   

2. La Sécurité routière diffuse des spots télévisés pour 

convaincre du danger de l’alcool au volant 

   

3. Une société d’assurance propose des contrats 

d’assurance auto pour les conducteurs 

   

4. L’assurance maladie offre un dépistage gratuit du 

cancer du sein pour les femmes entre 50 et 74 ans 

   

5. Les salariés et employeurs cotisent auprès de la 

sécurité sociale pour la retraite, la maladie et le 

chômage. 

   

6. Un fonds de pension américain décide d’investir dans 

des sociétés agricoles, industrielles et de service, aussi 

bien aux Etats Unis qu’en Europe et en Asie. 

   

 

Doc 3 – La Thaïlande face au risque de pauvreté des personnes âgées 

[En Thaïlande] l’industrialisation a bouleversé l’organisation traditionnelle de la solidarité familiale et fragilisé l’institution 

familiale elle-même. L’exode rural vers les villes pour trouver un emploi industriel ou de services en général mieux rémunéré, 

a fait éclater l’unité familiale. L’attrait de la « vie moderne » à la ville (chiiwit thansamay), le plus souvent Bangkok, joue aussi 

pour beaucoup dans la décision des jeunes de quitter les campagnes. Le jour de congé, généralement le dimanche, offre 

des possibilités inconnues à la campagne de flâner (pai thiaw) et de découvrir la ville ce qui compense les longues heures 

de travail éreintant et sale et la vie dans les dortoirs pas très propres. Les hommes partent en premier, mais les jeunes 

femmes émigrent aussi vers les centres industriels où beaucoup d’industries intensives en travail peu qualifié, comme 

l’électronique, recherchent exclusivement des femmes. Les jeunes femmes ainsi jouent un rôle de soutien financier très 

important pour la famille restée à la campagne car elles versent régulièrement une part de leur revenu beaucoup plus 

souvent que les jeunes hommes. Les femmes mariées ne retrouvent pas nécessairement leur conjoint car elles ne travaillent 

pas toujours dans les mêmes villes. Le nombre de divorce augmente. Les enfants sont souvent laissés aux grands-parents 

qui assurent leurs soins et leur éducation avec l’aide du revenu monétaire transmis par les parents. Au final, pour la famille 

thaïlandaise vivant en zone rurale, il devient de plus en plus difficile de maintenir à la campagne un des enfants qui restera 

travailler la terre et pourra prendre en charge les parents quand ils seront âgés. […] Le fait que 38% de la population active 

en 2006 travaillait dans l’agriculture révèle la résistance du modèle traditionnel malgré sa lente érosion. Mais l’éclatement 

des familles, les longues heures de travail salarié des femmes, leur niveau d’éducation plus élevé modifiant leurs aspirations, 

la baisse de la fertilité et le vieillissement de la population, mettent à mal le système de solidarité familiale traditionnel. Les 

personnes âgées dépendent de plus en plus des transferts d’argent de leurs enfants dont les revenus ne sont pas toujours 

suffisants pour faire face à l’ensemble aux dépenses quotidiennes, aux dépenses de logement, et au coût d’éducation des 

enfants. A ce problème s’ajoute la réduction du nombre d’enfants susceptibles d’aider les parents âgés. […] 

Les conditions de vie des personnes âgées en Thaïlande.  

En 2007, 82,7% des plus de 60 ans reçoivent une aide de leurs enfants alors que 37,8% déclarent travailler et seulement 

5,4% reçoivent une pension. L’aide financière des enfants est aussi la première source de revenus avec 52,3% du revenu 

total en 2007, contre environ 29% pour le revenu du travail, suivi par le revenu de l’épouse 6,1%, les pensions 4,4%, les 
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intérêts de l’épargne 2,9% et l’allocation de subsistance versée par l’État 2,8%. […] Ces personnes courent le risque de 

tomber dans la pauvreté absolue si elles sont victimes d’un événement malheureux important : maladie ou accident les 

rendant incapables de travailler, baisse de revenu subite de leurs enfants par exemple, ou encore catastrophe naturelle du 

type sécheresse ou inondation assez fréquente en Thaïlande. […] La pauvreté des personnes âgées est donc importante et 

ces chiffres sont d’autant plus préoccupants que leur nombre va augmenter fortement sans que l’on puisse présager que 

leurs enfants, en nombre plus réduit, connaissent une augmentation significative de leur revenu réel au cours des décennies 

à venir. 

[…] Comme travailler au-delà de 60 ans ne permet pas d’échapper à la pauvreté, le renforcement d’un système de sécurité 

sociale universelle visant à élever le montant des pensions, ou de l’allocation de subsistance, au-delà du niveau de la ligne 

de pauvreté et à en étendre le bénéfice à l’ensemble de la population âgée apparait indispensable.  

Le développement de la sécurité sociale en Thaïlande.  

Les premières tentatives de création d’un système de sécurité sociale en Thaïlande datent de la « révolution de 1932 » 

quand a été mis fin à la monarchie absolue au profit d’une monarchie constitutionnelle. Pridi, un des leaders du coup d’État, 

voulait établir un système d’assurances sociales permettant de garantir à chaque citoyen un revenu régulier provenant de 

l’état. Ce projet resta lettre morte (Pawadee, Tonguthai 1986). En 1954, le Parlement de Thaïlande adopte une loi créant 

une assurance sociale couvrant six catégories de risque : ceux liés à la maternité, la maladie, l’invalidité, la protection de 

l’enfance, la vieillesse, et le décès. La loi fut l’objet de nombreuses attaques de différents groupes politiques et ne fut jamais 

appliquée. Seuls les militaires et les fonctionnaires vont pouvoir bénéficier d’une couverture des dépenses de santé et d’un 

système de retraite payés par l’État. La très grande majorité de la population en est donc exclue. […] En ce qui concerne les 

retraites, une loi créant un système de retraites est adoptée le 31 décembre 1998. Elle adopte le principe d’un fonds de 

capitalisation financé par l’employeur et l’employé et géré par le système de sécurité sociale public. Les fonds collectés sont 

placés sur le marché financier. […] Au début, la cotisation était fixée à 1% pour l’employeur et l’employé. Elle a augmenté au 

niveau de 2% en 2000 puis 3% en 2003. […]. Avec ce système, un salarié ayant commencé à travailler et à cotiser à l’âge 

de 20 ans et gagnant un salaire de 5000 baht par mois (106 euros au taux de change de 2007), soit un niveau de 6% 

supérieur au salaire minimum de 4711 bahts, et dont l’espérance de vie est de 70 ans, pourra prendre sa retraite à l’âge de 

55 ans en ayant atteint un taux de remplacement de 35%. […] Si le système actuel permet de verser des pensions d’un 

montant supérieur à la ligne de pauvreté, ce qui est bien le moins, il ne permet pas de verser des pensions suffisantes pour 

vivre correctement. […] Une solution devra être trouvée pour améliorer le financement du système de sécurité sociale et 

étendre la couverture à l’ensemble de la population. […] Le taux de couverture de la population active est passé de 10.1% 

en 1991 à 25,7% en juillet 2007 et celui de la population thaïlandaise de 5,1% à 13,9%. Celui des salariés du secteur privé 

atteint maintenant 65,4%. Par conséquent, la couverture universelle du système de sécurité sociale n’est toujours pas 

assurée pour les salariés du privé et encore moins pour les travailleurs du secteur informel notamment ceux qui travaillent à 

compte propre et ceux qui travaillent sans rémunération au sein de la famille dans les zones rurales et en particulier dans 

l’agriculture. 

Bruno Jetin. Le développement économique de la Thaïlande est-il socialement soutenable ?. 3ème journées du 

Développement du GRES. ”Les Suds confrontés au développement soutenable”. Université de Montesquieu-Bordeaux IV, 

Jun 2009, Bordeaux, France. ffhalshs-00531674 

1. Expliquer – Quels sont les facteurs qui exposent plus qu’auparavant les personnes âgées au risque de pauvreté en 

Thaïlande? 

2. Expliquer – En vous appuyant sur les données de la première phrase soulignée, recensez les diverses institutions qui 

interviennent pour faire face au risque de pauvreté des personnes âgées.  

3. Expliquer – Comment fonctionne le fonds de capitalisation mis en place en 1998 (deuxième phrase soulignée). Est-ce le 

même principe en France ? 

4. Justifier – Montrez qu’en Thaïlande, le taux de couverture par la sécurité social diffère fortement selon le statut d’emploi. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/531674/filename/2003_LE_DEVELOPPEMENT_ECONOMIQUE_DE_LA_THAILANDE_EST-IL_SOUTENABLE.pdf
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Doc 4 – Comment sont financées les allocations chômage 

. 

« L'assurance-chômage, mode d'emploi »,Le Figaro ,Marie Théobald et Service Infographie,19 mai 2016. 

 

1. Expliquer – Comment les allocations chômage sont-elles financées ? 

2. Lire - Qui décide des taux de cotisations sociales pour financer les allocations chômage ? 

3. Calculer – Supposons qu’il y ait 20 millions de salariés en France percevant un salaire brut moyen de 3000€. Quel est le 

montant des cotisations chômage perçues par la sécurité sociale ? Quel pourrait être le montant moyen des allocations 

chômage versées s’il y a 3 millions de chômeurs ? 

4. Expliquer – Que fait à court terme la sécurité sociale si le montant des cotisations sociales perçues est insuffisant pour 

couvrir le montant des allocations à verser ? Qu’est-il possible de faire à plus long terme ? 

 

https://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/explicateur/2016/05/19/29004-20160519ARTFIG00070-qui-finance-les-chomeurs.php
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Doc 5 – La réforme des allocations chômage de 2019 

 

Source : « 4 mesures qui vont transformer l'assurance-chômage », Pôle 

emploi 

Remarque : la durée d’indemnisation dépend du nombre de mois 

travaillés au cours des 24 derniers mois, et varie entre 6 mois minimum 

et 24 mois maximum. 

1. Justifier -Tous les chômeurs ont-ils droit à une allocation 

chômage en France ? Justifiez. 

2. Justifier –Le montant des allocations est-il le même quel que soit le 

salaire ? 

 

 

Doc 6 - Montants du RSA (revenu de solidarité active) en avril 2019 

 

Source  

 

1. Expliquer –Qu’est-ce que le RSA ? Qui peut en bénéficier ?. 

2. Expliquer –Qui décide du montant du RSA ? 

3. Expliquer – Comment est-il financé ? 

4. Comparer – Comparez son montant : au salaire minimum net et à l’allocation 

minimum de chômage, et au seuil de pauvreté pour une personne seule. 

 

 

Doc 7 – Le Revenu universel : une bonne idée ? 

http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/4-mesures-qui-vont-transformer-lassurance-chomage.html?type=article
https://rsa-revenu-de-solidarite-active.fr/montant-rsa/montant-rsa-socle.html
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Source : Dessine-moi l’éco, « Le revenu universel, est-ce une bonne idée ? » 

 

1. Distinguer – Qu’est-ce que le revenu universel, quelle serait la différence entre le revenu universel et les allocations 
chômages ou le RSA ? 
2. Discuter – Résumez les principaux débats qui existent entre partisans et opposants du revenu universel d’une part, et 
entre partisans entre eux d’autre part. 
 

Activité 2 – Les différentes logiques de la protection sociale 

 

 Assurance 
 

(corporatiste) 

Assistance 
 

(Libéral) 

Universalité 
 

(social-démocrate) 

Exemple  (allocation chômage/RSA/revenu universel)    

Objectif principal (Maintenir revenu des travailleurs / 
Lutter contre pauvreté/ Assurer revenu à tous) 

   

Mode de financements (Cotisations sociales/ Impôts)    

Critère d’accès aux prestations (citoyenneté/ 
pauvreté/ statut d’emploi) 

   

Technique (Assurance sociale/ Redistribution/ 
Ciblage) 

   

Montant de la prestation (faible/ élevé/ proportionnel)    

Structure de décision et de gestion 
(Etat/ partenaires sociaux) 

   

 
1. Synthétiser – Complétez le tableau avec les termes de la première colonne. 
Doc 8 – La prise en charge d’une consultation chez un médecin traitant 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pzRS0NiK0GM
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D’après, La protection universelle maladie (PUMA), Fonds de la complémentaire santé solidaire, 2020 

1. Expliquer - A quelle(s) conditions une personne vivant en France peut-elle bénéficier d’une couverture par l’assurance 

maladie de la sécurité sociale ? 

2. Expliquer – Quelles sont les principales sources de financement de l’assurance maladie ? 

3. Calculer – Calculer la part des honoraires de consultation pris en charge par la sécurité sociale. 

4. Illustrer – Donnez trois exemples de sociétés offrant des complémentaires santé. 

5. Distinguer – Quelle est la différence entre une mutuelle et une société d’assurance proposant une complémentaire 

santé ? 

6. Justifier – De quelle(s) logiques(s) de protection sociale le système d’assurance maladie français se rapproche-t-il : 

assurance, assistance, ou universalité ? 

Doc 9 : La gestion à deux étages du système français d’assurance maladie : un modèle efficace ? 

 

Notre système d’assurance maladie est organisé en plusieurs étages. A l’Assurance maladie obligatoire (AMO) s’ajoute une 

Assurance maladie complémentaire (AMC). Ce deuxième étage, contrairement à une idée fréquemment développée, n’est 

pas une spécificité française. […] 

 

Dans la plupart des pays où il existe un financement des frais de santé, une assurance socialisée cohabite avec une 

assurance privée. La Direction des recherches, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) [du Ministère de la 

santé] dans sa publication relative à l’assurance complémentaire effectue un état des lieux précis des différentes situations. 

Ainsi […]  

 

« Dans certains pays au fonctionnement beveridgien [= universaliste], comme le Royaume-Uni ou la Suède, mais 

aussi l’Espagne ou l’Italie, l’assurance maladie obligatoire est financée par l’impôt, et permet aux habitants de 

recevoir gratuitement des soins auprès des producteurs publics rémunérés par l’État. Les files d’attente pour 

l’accès aux soins dans le secteur public peuvent se révéler longues. Une assurance santé privée, dite duplicative, 

ou parallèle, s’est alors développée afin de permettre à ceux qui en ont les moyens d’obtenir, via le secteur privé, 

un accès plus rapide aux soins ou un choix plus large de prestataires, voire des soins de meilleure qualité. » 

l’assurance maladie 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/protection_universelle_maladie_puma.php
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De cet état des lieux découle le constat que le système Français faisant cohabiter AMO et AMC […] limite l’inflation du 

montant des primes d’assurance lorsque le système est exclusivement privé […]. 

 

[S]eule une base de mutualisation large (dont dispose l’Assurance maladie) peut permettre de couvrir des risques élevés. 

Dans son rapport de juillet 2013 « La généralisation de la couverture complémentaire », le HCAAM résumait ainsi l’écart de 

situation entre l’AMO et l’AMC.  

 

« L’assureur [en charge d’une complémentaire santé] doit prendre en compte le phénomène de sélection adverse 

(ou antisélection). Les personnes jeunes et en bonne santé peuvent préférer ne pas s’assurer estimant que le 

rapport cotisations/prestations est en leur défaveur alors que les assurés aux risques élevés y auront intérêt pour 

des raisons inverses, ce qui augmente au total la probabilité de survenue du risque et peut mettre en péril 

l’équilibre économique du système. L’assurance maladie obligatoire ne rencontre pas cette difficulté puisqu’elle 

couvre toute la population. Dans une moindre mesure, les contrats collectifs obligatoires souscrits au niveau d’une 

branche ou d’une entreprise limitent cet effet d’antisélection puisque l’ensemble des salariés d’une communauté de 

travail est tenu d’y adhérer et que la loi Évin interdit la sélection individuelle. » 

 

Lautman, Albert, et Camille Brouard. « La gestion de l’Assurance maladie complémentaire », Regards, vol. 54, no. 2, 2018, 

pp. 179-187. 

 

1. Comparer – Comparer le système français d’assurance maladie. 

2. Expliquer et  illustrer – Utilisez des exemples pour expliquer la première phrase soulignée. 

3. Expliquer – Expliquez le risque d’antisélection auquel fait face l’assureur d’une complémentaire santé, et pourquoi ce 

n’est pas le cas pour l’assurance maladie obligatoire. 

https://www.cairn.info/revue-regards-2018-2-page-179.htm


 
 
Spé SES – 2019-2020 
 

15 
 

15 
 

Activité 3 – Comment se forme le revenu disponible des ménages ? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Illustrer – Complétez le schéma en donnant 2 exemples pour chacune des 4 dernières cases. 

 

2. Calculer – Calculez le revenu disponible annuel de Jean à l’aide des informations qui suivent : Jean, célibataire, est chef 

de projet dans l’informatique, son salaire brut est de 4.500 euros par mois. Il a été au chômage un mois cette année avant 

de retrouver un emploi avec une rémunération identique, et a perçu 3.000 € d’allocations chômage. Les cotisations sociales 

salariales qu’il supporte s’élèvent à 800€ par mois. Il a payé 5.000€ d’impôt sur le revenu, et 1.500€ de taxe foncière et 

d’habitation. Il détient des actions qui lui ont rapporté 500€ de dividendes et un livret A qui lui a rapporté 300€. 

 

 

Revenus de Jean Montant annuel 

Revenus primaires  

Prestations sociales  

Cotisations sociales  

Impôts directs  

Revenu disponible brut  

 

 

3. Définir – Définissez « revenu disponible des ménages ». 

 

 

Revenu 

disponible brut 

des ménages 

Revenus  

primaires 

Prestations 

sociales (revenus 

de transfert) 

Cotisations 

sociales 

Impôts directs 

= + - - 

Activité de redistribution  

des pouvoirs publics (Etat et Sécurité sociale) 
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In : « La redistribution opérée par la protection sociale en France en 2017 », DREES 

1. Définir – recherchez sur le site de l’INSEE une définition de « niveau de vie ». 

2. Lire – Faites une phrase de lecture de la donnée entourée. 

3. Calculer – Quel serait le niveau de vie mensuel des 10% les plus pauvres des ménages s’ils ne percevaient aucune 

prestation sociale ? 

4. Justifier – Dans quelle mesure les prestations sociales en France contribuent-elles à la réduction des inégalités de 

revenu ? 

 

A savoir - L’Intérêt d’utiliser des déciles 
 
Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de patrimoines..., les déciles sont les valeurs qui partagent cette 
distribution en dix parties égales (c'est-à-dire de même effectif). Les déciles sont au nombre de 9. 
 
Ainsi, pour une distribution de salaires : 
- le premier décile (D1) est la valeur du salaire telle que 10% des salariés perçoivent moins 
- le deuxième décile (D2) est la valeur du salaire telle que 20% des salariés perçoivent moins 
- le cinquième décile (D5, appelé également médiane) est la valeur du salaire telle que la moitié des salariés perçoivent 
moins,  etc. 
 

 

Distribution rangée 

en ordre croissant 

1
er

 décile 

D1 

2
ème

 décile 

D2 

9
ème

 décile 

D9 

 

D3 

 

D4 

 

D6 

 

D7 

Médiane 

D5 

 

D8 

Les premiers 

10% de la 

population 

classée 

Les 10% 

suivant 

Les premiers 90% de la population classée 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/5-13.pdf
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Doc 11 

Opinion | Assurance-chômage : un faux filet pour les indépendants 
 
L'entrepreneur est souvent perçu comme un aventurier, n'ayant crainte des risques. Cette vision fantasmée est un piège. 
Penser qu'un entrepreneur n'a pas besoin de filet de sécurité en cas de chute reviendrait à croire qu'un navigateur part en 
mer sans radeau de survie. 

En cas de perte d'activité, si l'entrepreneur n'a rien prévu, il se retrouve sans ressources. Une étude Ifop montre que 61 % 
des dirigeants interrogés avouent ne pas avoir anticipé une éventuelle liquidation ou perte d'activité. L'entrepreneur demeure 
l'actif le moins protégé alors que sans lui, pas de croissance, pas de développement économique et pas de création 
d'emplois. Un comble. En 2018, 50.185 dirigeants d'entreprise se sont retrouvés en liquidation judiciaire. Parmi eux, seul 1 % 
a bénéficié d'un maintien de revenus. Chiffre implacable et catastrophique. 
 
800 euros par mois 

La réponse du gouvernement pour pallier ce risque, via l'ouverture du régime d'assurance-chômage aux 
indépendants, prend appui sur un bon constat, mais apporte une mauvaise réponse. Le candidat Macron estimait que 
l'exclusion des indépendants de toute protection financière, en cas de perte d'activité, témoignait d'une injustice sociale et 
constituait un frein à la création d'entreprise. 
 
Le dispositif ouvrant un droit d'accès au chômage aux travailleurs indépendants prévu par la loi Avenir professionnel, et qui 
entre en application ce 1er novembre 2019, est un dispositif très restrictif dans ses conditions d'accès et dans son niveau 
d'indemnisation. Il concernera entre 15.000 à 30.000 bénéficiaires seulement pour une indemnisation de 800 euros pendant 
six mois. […] 

Tribune d’Anthony Streicher, président de l'association GSC, Publié le 31 oct. 2019 dans le journal Les Echos. 

1. Expliquer – Quel peut-être l’avantage économique d’une assurance chômage pour les travailleurs indépendants ? 

2. Discuter – Quelle est la critique formulée par l’auteur de cette tribune à l’encontre de la réforme de l’assurance chômage 

de 2019. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-assurance-chomage-un-faux-filet-pour-les-independants-1144421
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Doc 12 
 

« Macron change les règles en cours de route » : les cadres se sentent trahis par la réforme de l’assurance-
chômage 
 
La dégressivité des allocations pour les salariés touchant plus de 4 500 euros brut est très mal perçue. 
 
« On est toujours le riche de quelqu’un », et Nicolas T. le reconnaît volontiers : il est, lui-même, « le riche » de beaucoup. 
Salarié à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes), l’électronicien gagne plus de deux fois le revenu médian en France. « Je me 
vois mal, dit-il, aller sur un rond-point et me plaindre que je n’ai “que” 4 000 euros par mois… Par rapport à un smic, cela ne 
peut pas être compris. Je n’irai pas non plus voter pour les extrêmes. Mais cette réforme de l’assurance-chômage, ça va trop 
loin ! » 
 
Le cadre se rebiffe ? Pas encore. Le pourrait-il ? Pas vraiment. Même si « le sentiment de trahison est bien là ». A 45 ans, 
Nicolas T. a déjà connu deux licenciements et une création d’entreprise avortée. Il n’a jamais bénéficié pleinement des deux 
ans d’indemnisation chômage, mais savoir qu’il le pouvait le rassurait. « Emmanuel Macron change les règles en cours de 
route ! Parce qu’il n’a plus d’opposition, il se croit permis de se moquer éperdument de son électorat. » 
 
Cette « rupture de contrat » qu’évoque l’ingénieur a un nom : la dégressivité. Dans le cadre de la réforme, le gouvernement 
prévoit de raboter de 30 % les allocations des salariés qui touchaient plus de 4 500 euros brut par mois avant de pointer à 
Pôle emploi. La baisse interviendrait dès le septième mois d’indemnisation pour les moins de 57 ans. 
 
 
« Violence », « cynisme » et « inconséquence » 
 
« Un acte politique d’agression », dénonce François Hommeril, président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres. L’ancien 
géologue n’a pas de mots assez durs pour dénoncer « la violence », « le cynisme » et « l’inconséquence » de 
l’exécutif. « Non seulement la réforme prive de leurs droits ceux qui contribuent le plus, mais, cerise de l’indignité, elle 
prétend le faire au nom de la justice sociale. » 
En 2017, rappelle-t-il, la participation des cadres finançait le régime d’assurance-chômage à hauteur de 42 %, alors qu’ils ne 
recevaient que 15 % des allocations. « Ce gouvernement, qui donne des leçons de morale, fait tout simplement des 
économies sur le dos des chômeurs. » Un agacement que Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, reprend à son 
compte en réclamant une baisse des « cotisations des employeurs qui paient très cher » pour indemniser les cadres. 
« Non seulement la réforme prive de leurs droits ceux qui contribuent le plus, mais, cerise de l’indignité, elle prétend le faire 
au nom de la justice sociale » 
Comment Matignon et Grenelle se justifient-ils ? D’abord, le taux de chômage des manageurs, directeurs et autres 
encadrants est très inférieur à la moyenne nationale, aux alentours de 4 %, contre 8,7 % dans l’ensemble. Selon le ministère 
du travail, ils seront seulement 80 000 à être potentiellement affectés par la dégressivité. Et les versements ne pourront, de 
toute façon, pas descendre en deçà de 2 271 euros net. 
Ensuite, les demandeurs d’emploi les mieux indemnisés seraient ceux qui bénéficient le plus longtemps de leurs allocations. 
Une statistique de Pôle emploi, qui a fuité opportunément le 14 juin, quelques jours avant la présentation de la réforme, en 
atteste : les chômeurs nantis de plus de 5 000 euros (le plafond est fixé à 6 615 euros net par mois) seraient indemnisés 
575 jours en moyenne, contre 281 jours pour ceux qui reçoivent moins de 1 000 euros. 
 
« Un aléa moral faible » 
 
Ces données prouvent-elles l’existence d’une propension particulière des cadres à abuser du système ? Absolument pas. 
Elles peuvent vouloir dire que, plus le salaire est élevé, plus la personne a du mal à retrouver un emploi, que les offres ne 
correspondent pas aux qualifications ou que le candidat pâtit d’être jugé trop âgé… 
 
Dans une note publiée en janvier 2017, l’économiste Bruno Coquet, de l’Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE), soulignait que « les rares évaluations de l’assurance-chômage française montrent que l’aléa 
moral [c’est-à-dire, le fait de préférer rester au chômage, alors qu’on pourrait favorablement en sortir] y est faible, en 
moyenne, parmi les chômeurs indemnisés ». De même que le taux de sanction. 
 
En outre, tous les cadres ne sont pas égaux devant le chômage. Si les jeunes, parce qu’ils ont connu les contrats courts et 
la précarité, sont familiers des contraintes du marché, les autres, qu’ils aient progressé en changeant d’entreprise ou qu’ils 
soient issus du rang, n’ont pas forcément conscience de la complexité du retour à l’emploi. Tantôt ils surévaluent leurs 
chances, tantôt leurs exigences sont en décalage avec la réalité. 
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Des dépenses qui deviennent vite difficiles à couvrir 
 
Ils doivent également s’adapter à une sérieuse baisse de revenus. C’est pour cela, assure François Hommeril, qu’un « un 
cadre qui gagne 100 000 euros par an et se retrouve à 50 ans au chômage, ce n’est pas Crésus. Il a sans doute des crédits, 
les études des enfants à payer, des dépenses qui étaient à la hauteur de ses rémunérations passées ». 
 
Des dépenses qui deviennent vite difficiles à couvrir. Hugues Souris est dans ce cas-là. Malgré une coquette indemnité de 
4 500 euros net, il se retrouve dans le rouge chaque mois. « Le fait de perdre son emploi a plutôt tendance à créer des 
charges en plus, explique l’ancien directeur général. Avant, j’avais des avantages en nature. Une fois au chômage, j’ai dû 
m’acheter une voiture et l’assurance qui va avec. Cela me coûte environ 500 euros par mois, auxquels s’ajoutent les traites 
de la maison, à environ 1 700 euros, plus la pension alimentaire à 1 000 euros, plus l’eau, l’électricité, le téléphone, 
l’essence, la charge que représentent cinq enfants… J’utilise mes économies. » 
 
Licencié « après dix-sept ans de boîte », l’ancien directeur général a décidé de se mettre à son compte, en lançant, à Reims, 
son propre cabinet de courtage en assurance. En attendant que l’affaire tourne et de pouvoir se rémunérer, il bénéficie de 
l’aide au retour à l’emploi. « Si on est frappé demain par la dégressivité, il est fort probable qu’on soit obligé de fermer la 
boutique, regrette Hugues Souris. D’ailleurs, si cette mesure était passée avant, je n’aurais pas décidé de créer mon 
entreprise. » Pourrait-il retourner dans le salariat ? Sans doute, mais au prix d’un déménagement. 
 
Le Monde, Par Elise Barthet,  01 juillet 2019 
 
1. Expliquer – Expliquez en quoi consiste ici la dégressivité des allocations chômage. 
2. Justifier - En vous appuyant sur la définition du concept « d’aléa moral », justifiez économiquement cette mesure. 
3. Discuter – quelles sont les critiques qui sont formulées à l’encontre de cette mesure ? 
 

Pour aller plus loin : réaliser un exposé sur la réforme des retraites : comment fonctionne le système actuel ? En quoi 
consiste la réforme ? Quels sont les arguments des défenseurs et opposants ? 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/07/01/reforme-de-l-assurance-chomage-les-cadres-se-sentent-trahis_5483669_3234.html
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Lexique  
 

Risque : événement incertain qui peut affecter positivement ou négativement le bien-être d’un individu. 

 

Risques sociaux : « risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer la capacité de gain[des travailleurs et 

de leur famille » (Art. L.111-1 du code de la sécurité sociale). Traditionnellement, ces situations prises en charge par la 

Sécurité sociale sont regroupées en cinq domaines : la maladie, la vieillesse, la famille et le logement, le chômage, et la 

pauvreté et l’exclusion. 

 

Assurance : opération par laquelle un assureur s’engage à délivrer à un assuré une prestation en cas de réalisation d’un 

risque, moyennant le paiement d’une prime ou cotisation. L’assureur réalise alors la mutualisation des risques en utilisant la 

loi des grands nombres. Dans le domaine des risques sociaux, les opérations d’assurance peuvent être réalisées par les 

pouvoirs publics (sécurité sociale), les sociétés d’assurance (organisations privées à but lucratif) ou des mutuelles 

d’assurance (organisations privées à but non lucratif). 

 

Assurance/Assistance/Universalité : On distingue traditionnellement 3 grands types de protection sociale :  

- L’assurance: seuls ceux qui ont contribué au système de protection, en versant des cotisations sociales, sont couverts par 

le système selon une logique contributive (ex : pensions de retraites proportionnelles aux cotisations versées)  

- L’assistance: l’assistance est financée par l'impôt, payé par tous, mais seuls les plus défavorisés en bénéficient, 

généralement pour des montants faibles (ex : le RSA). 

- L’universalité : Financée par l’impôt, tous les citoyens peuvent bénéficier de la protection sociale, quel que soit leur niveau 

de revenu, généralement pour des montants élevés (ex : allocations familiales jusqu’à récemment). 

 

Redistribution : Redistribuer, c’est prélever des recettes (notamment fiscales) et les affecter de telle façon que la 

distribution finale des niveaux de vie soit généralement plus égalitaire que la distribution initiale. 

 

Revenu disponible : Revenu dont disposent réellement les ménages pour consommer, après activité de redistribution des 

pouvoirs publics. Il se calcule comme la somme des revenus primaires et des prestations sociales perçues, de laquelle on 

retranche les cotisations sociales et les impôts directs versés. 

 

Protection sociale : mécanismes de prévoyance collective, permettant aux individus de faire face aux conséquences 

financières des "risques sociaux" auxquels ils sont exposés. La protection sociale est assurée par la sécurité sociale, les 

mutuelles et l’Etat. 


