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Le français par la presse
LA PROTECTION SOCIALE COMME AMORTISSEUR DE LA CRISE
Lien de l’article : http://www.viva.presse.fr/la-protection-sociale-en-france-joue-un-roleamortisseur-de-la-crise-167780
Journal : Viva
Auteur : Anne-Marie Thomazeau
Date de publication : 27/06/13
Titre : La protection sociale en France a joué un rôle d'amortisseur de la crise
Thématique : Le système social français
Découpage éventuel de l’article : article dans son intégralité
AU COEUR DU TEXTE
Corrigés / Pistes de corrections
1. Quel est l’objectif de l’article ?
L'objectif de cet article est de faire le point concernant les prestations sociales en France et en Europe
dans un contexte de crise.

2. Quelles ont été les conséquences de la crise sur les prestations sociales des pays européens ?
L'apprenant doit identifier la baisse des prestations et en trouver la cause (la crise). Le chiffre de 28,2%
(moyenne européenne) peut être relevé. Les prestations sociales ont diminué dans tous les pays
européens avec pour objectif l’équilibre budgétaire. En moyenne les états européens dépensent 28,2%
de leurs ressources en prestations sociales, même s'il existe des pays qui font figure de leader (les pays
les plus riches) et les nouveaux entrants, qui consacrent une part moindre aux dépenses sociales.

3. Cochez la définition correspondante à la phrase suivante : « On constate depuis 2010 un
infléchissement de la croissance des dépenses de protection sociale. ».
 Les pays européens dépensent plus pour la protection sociale depuis 2010.
 Les pays européens ont maintenu au même niveau leurs dépenses de protection sociale après 2010.
 Les pays européens ont diminué leurs dépenses pour la protection sociale après 2010.

4. Quelle est la particularité de la France dans la politique sociale en Europe ?
L'apprenant devra identifier le fait que la France fait figure de bon élève en Europe et que les prestations
sociales ont été maintenues malgré la crise. La France est le second pays européen en matière de
financement des prestations sociales (32% du PIB). La France a maintenu un financement important des
prestations sociales, ce qui a permis d’atténuer les effets de la crise.
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5. Expliquer les notions suivantes selon le contexte de l’article et en utilisant vos propres mots.
Universalité des prestations : c’est le fait que tout le monde puisse avoir droit aux prestations sociales
Système de protection social plus ciblé : on cible les bénéficiaires des prestations sociales en prenant en
compte un certains nombre de critères sélectifs (financiers, etc).

6. Reliez les propositions afin de former des phrases
Les Français veulent que
Les Français pensent que
Les Français ne pensent pas que

•
•
•

•
•
•

l’État intervienne trop dans l’économie
les prestations soient maintenues.
la protection sociale est importante.

Faire repérer aux apprenants l’emploi de l’indicatif et du subjonctif dans les expressions d’opinion. Ces
expressions seront réutilisées dans les activités de production.
7. Quel est l’opinion des Français concernant les prestations sociales ? Y sont-ils favorables ?
Résumez les différentes idées de l’article avec vos propres mots.
Les Français sont majoritairement favorables aux prestations sociales. Ces derniers pensent que la
protection sociale est importante et que l’État doit intervenir dans ce domaine. Ils sont préoccupés par le
financement des prestations sociales mais n'accepteraient pas pour autant que leurs droits soient
reconsidérés à la baisse. A l’inverse, presque la moitié des Français considèrent qu'ils pourraient payer
plus pour maintenir le niveau des prestations à son niveau actuel. Ils sont cependant convaincus qu'il est
important de cibler davantage l'aide apportée, notamment en ce qui concerne le chômage et la retraite.
A VOS PLUMES
L’apprenant écrit un message sur le forum du journal. Il présente le système de protection sociale de son
pays puis exprime son point de vue. Il présente ensuite ses souhaits en ce qui concerne la mise en place
d’une nouvelle politique sociale dans son pays.

EN PISTE !
En binôme, les apprenants devront arguments et réfuter les arguments de leur paire. L’anticipation des
arguments est également appréciée. Déterminer le rôle de chacun des apprenants.
Sujet 1 : Pourquoi les prestations sociales sont-elles nécessaires ?
Sujet 2 : Comme les français, pensez-vous que la société soit injuste ?
POINT CULTURE
Le système de prestations sociales français s'est développé au cours du 21ème siècle. Si on peut voir la
création des retraites ouvrières en 1912 sous l'influence de Jaurès comme un des prémices, il faut
attendre le Front Populaire (1936) et l'apparition des congés payés pour parler de réelles innovations en
matière sociale. Au sortir de la seconde guerre mondiale, et sous l'influence des partis issus de la
Résistance, se développe un système de protection sociale (sécurité sociale) basé sur la cotisation des
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ayant-droits. Ce système de protection sociale est encore en vigueur aujourd'hui, de même que le
système de retraite par répartition qui sont aujourd'hui encore sujets à des débats passionnés au sein de
la société française.
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