
COMMENT L ’ASSURANCE ET LA PROTECTION SOCIALE CONTRIBUENT-ELLES A LA GESTION DES RISQUES DANS 
LES SOCIETES DEVELOPPEES 

1. LES SOCIETES FACE AUX RISQUES 

1.1  IL EXISTE DIFFERENTS RISQUES ECONOMIQUES ET SOCIAUX. 

 Les risques sont d’abord une situation probabilisable, au contraire de l’incertitude radicale, que l’on ne peut anticiper. 

Les risques sont donc des aléas qui surviennent du fait de nos activités, particulièrement économiques et sociales. 

 En France, les risques économiques et sociaux que la société souhaite prendre en charge sont rassemblés en 5 rubriques : 

vieillesse, maladie, famille, chômage, divers. 

1.2  EXPOSITIONS ET ATTITUDES FACE AUX RISQUES DIFFERENT SELON LES INDIVIDUS LES GROUPES ET LES 

SOCIETES. 

 L’exposition aux risques représente la probabilité différentielle d’un groupe ou d’un individu de subir un aléa. Les groupes 

sociaux sont alors très inégaux face aux expositions : le risque chômage est ainsi assez corrélé à l’appartenance aux PCS 

par exemple. L’exposition résulte d’abord d’une situation économique et sociale. 

 L’attitude individuelle ou collective correspond aux conduites que l’on a face à un risque : sera-t-on dans une logique 

d’évitement fort ou au contraire avec une plus forte insouciance ? On distingue classiquement cette perception du risque 

entre une forte aversion aux risques, au contraire des conduites à risque. Les attitudes dépendent de choix personnels 

mais aussi de critères comme l’âge, l’origine sociale, le degré d’information… 

 Exposition et attitude nécessitent une protection contre les conséquences des risques une fois avérés. Cette protection 

peut prendre une forme individuelle avec une épargne personnelle, mais aussi et surtout une forme collective avec une 

protection mutualisée : c’est la logique de l’assurance (qu’elle soit privée ou publique). 

2. REGARDS SUR LA GESTION DU RISQUE 

2.1  MUTUALISATION ET GESTION DU RISQUE SONT DES REPONSES COLLECTIVES. 

 Il y a trois grands principes de gestion collective du risque : la prévention, la mutualisation, la diversification. 

 La prévention consiste à réduire l’exposition aux risques ou la gravité des dommages. Elle passe par des politiques 

d’information, de santé publique, de formation (dans le cas du risque chômage), etc.  

 La diversification est plutôt du ressort individuel : on la retrouve pour couvrir un risque financier par exemple, quand il 

faut répartir son épargne entre plusieurs produits financiers de manière à minimiser les pertes éventuelles. 

 La mutualisation renvoie aux partages du risque : ceux qui les subissent peuvent bénéficier de l’aide de ceux qui n’ont 

pas été touché. Cette répartition du risque et son dédommagement peuvent se faire de diverses manières : par solidarité 

familiale, par assurance privée, par protection collective mise en place par les pouvoirs publics. 

2.2  LE PARTAGE DU RIQUE ENGENDRE DES EFFETS POSITIFS, MAIS AUSSI NEGATIFS 

 Les effets négatifs du partage du risque viennent de comportements de moindres précautions face aux risques du fait 

même de la mutualisation. Ils sont de 2 natures : il peut y avoir aléa moral ou sélection adverse. 

 Un exemple d’aléa moral a été observé pendant la crise économique des subprimes de 2008 : des institutions financières 

ont considéré qu’elles étaient too big to fail, et ont accru fortement leur exposition aux risques financiers, ayant la 

certitude d’être protégé par les banques centrales et les pouvoirs publics. 

 La sélection adverse se retrouve dans les politiques d’écrémage des clients des assurances, qui, par des politiques de 

primes ou de franchises essaient d’éloigner les individus ayant la plus forte exposition et donc le plus besoin de 

l’assurance. 

 Le partage du risque a aussi des effets positifs : on retient les effets de sécurisation des revenus, l’augmentation du bien-

être et de la quiétude des populations, ou encore l’incitation à l’innovation (la prise de risque économique est favorisé 

par l’existence d’une protection économique). 

3. LES INSTITUTIONS ET LE ROLE DE LA PROTECTION SOCIALE 

3.1  LA CONSTRUCTION DU SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE FRANÇAIS OSCILLE ENTRE DEUX MODELES 

 La protection sociale s’est construite historiquement : en Allemagne, Bismarck propose un système de protection par 

cotisation pour les seuls travailleurs alors que l’Anglais Beveridge étend cette logique de protection à toutes les périodes 

de la vie, avec un financement par l’impôt. 



 En France, la protection sociale est un mix des 2 approches, plutôt universelle, avec un système complet de redistribution, 

mais encore principalement financé par des cotisations.  

 On identifie aujourd’hui 3 modèles d’Etat providence dans les pays développés: le modèle social-démocrate est 

universel, financé par impôts et couvre tous les aléas ;  le modèle corporatiste repose sur les cotisations principalement 

et protège les actifs avant tout, le modèle libéral  instaure juste un minimum de protection sociale pour les plus démunis 

ne pouvant absolument pas payer une assurance personnelle.  

3.2  LA PROTECTION SOCIALE A DE UX LOGIQUES, D ’ASSURANCE ET D ’ASSISTANCE 

 La protection sociale fonctionne comme une assurance : elle couvre des risques individuels (maladie, accident, chômage), 
quand la prise en charge financière est très élevée : la collectivité supplée donc à une incapacité individuelle à se 
prémunir.  

 La protection sociale opère aussi comme une assistance à la faveur des populations les plus fragiles : certaines prestations 
sont versées sous conditions de ressources. C’est ainsi que le système de protection sociale français propose des minima 
sociaux ou des aides sociales indispensables aux personnes démunies (RSA, allocation logement, aides aux handicapés, 
etc.). Il permet aussi l’accès aux soins sans frais grâce à la Couverture Maladie Universelle. 

 La redistribution est ainsi conjointement verticale et horizontale : verticale, car elle transfère une partie de la richesse 
des plus aisés vers les plus pauvres ; horizontale, car certaines prestations sont sans condition de ressources mais 
dépendent du statut des personnes, qu’elles soient retraitées ou actives par exemple. 
 

 

 

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. 


