
 

Test n° 8 S.E.S. – TES3 – Koeberlé – 2008/2009 
marjorie.galy@wanadoo.fr / http://www.toileses.org 

 
 

TRAVAIL DEMANDÉ 

1. Questions préparatoires : 

a)  Définissez la notion de protection sociale. (3 points) 

b)  Donnez la signification des 3 valeurs entre parenthèses dans le document 2. (2 points) 

 

c)  Expliquez la phrase en gras dans le document 1. (3 points) 

2. Sujet à traiter : 
Après avoir montré l’évolution des risques sociaux, vous présenterez les 
transformations de la protection sociale qu’elle nécessite. 

(12 points) 

 
Document 1 :  

 
                     Un train de réformes va être lancé en France au début des années quatre vingt dix […]. Elles consistent à 
resserrer les liens entre cotisations et prestations, ce qui entraîne une diminution de la couverture sociale des assurances 
sociales (en nombre de personnes couvertes comme en niveau des prestations). Cette réduction de la couverture des 
assurances sociales implique le développement de nouvelles prestations, qui ne relèvent pas du répertoire 
bismarckien de protection sociale. […] 
                      Il s’agit dorénavant de faire financer par l’impôt les prestations non contributives*, comme l’allocation de 
solidarité spécifique ou l’allocation d’insertion pour le chômage, ou bien le minimum vieillesse pour les retraites […] 
De même, le remplacement des cotisations sociales salariés maladie par la Contribution sociale généralisée (CSG), 
décidée en 1995 et mise en place en 1998, qui signifie pourtant une fiscalisation du financement de la protection 
maladie, contraire aux souhaits des syndicats de salariés, est accepté par ces derniers dans la mesure où il va de pair 
avec la reconnaissance que la prise en charge des soins de santé relève de la solidarité nationale, comme le montre 
l’annonce de la mise en place de la Couverture maladie universelle (CMU) à la même période. 
 

*Prestations non conditionnées par des cotisations sociales de la part des bénéficiaires. 
 
 

Source : H.PALIER, « Etat providence, de la crise aux réformes », problèmes économiques, 19-26 mars2003 
 
 
 
Document 2 :  

                                                     Evolution des dépenses de protection sociale 
 
                       En milliards d’euros 

 
1995 

 
2005 

Variation 
1995 /2005 

(en %) 

Santé 115.1 178.4             55 
Vieillesse-survie 149.2           222.7 49.3 
Maternité-famille 
Maternité 
Famille 

36.3 
4.7 
31.6 

45.4 
5.8 
39.6 

25.1 
23.4 
25.3 

Emploi 
Formation professionnelle 
Chômage 

27.0 
3.8 
23.2 

37.3 
2.4 
34.9 

           38.1 
         - 36.8 

50.4 

Logement 11.0 13.9 26.4 
Pauvreté, exclusion sociale         (4.3) (7.8) (81.4) 
Total des prestations sociales 342.9           505.5 47.4 

Source : D’après comptes de la protection sociale, 2005, DREES. 
 


