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À quoi sert la Sécurité sociale ? 
 

Vidéo de 3 minutes pour comprendre la Sécurité sociale 
https://www.securite-sociale.fr/la-secu-cest-quoi/3-minutes-pour-comprendre 
 
 

Exploitation pédagogique 
 

1. Quel est l’objectif général de la Sécurité sociale ? 
2. De quoi est composé le budget de la Sécurité sociale ? 
3. Quelles sont les quatre branches du régime général de la Sécurité sociale ? Quelle est leur 
fonction ? 
4. Qui finance la Sécurité sociale (vous pouvez approfondir votre réponse à l’aide d’une recherche 
en ligne) ? 
5. De quoi dépend le montant de la contribution de chacun ? 
6. Quelles ont été les conséquences de la Sécurité sociale sur l’espérance de vie ? Comment 
l’expliquer ? 
7. À quelles difficultés la Sécurité sociale se trouve-t-elle confrontée aujourd’hui ? 
8. Quelles sont les pistes pour rééquilibrer les comptes de la Sécurité sociale ? 
 
 
 

Corrigé 
 

1. L'objectif de la Sécurité sociale est de protéger les personnes résidant en France face à certains 
risques sociaux auxquels ils peuvent être confrontés au cours de leur vie. 
 
2. Le budget de la Sécurité sociale est composé de dépenses (sous la forme de prestations) et de 
recettes, qui proviennent des contributions. 
 
3. Les quatre branches sont : 

- L’assurance maladie, qui permet de couvrir les dépenses d’hospitalisation, d’achats de 
médicaments et de consultations médicales effectuées par les ménages. 
- La branche retraite, chargée du calcul des pensions de retraites, qui s’appuie la 
comptabilisation des trimestres cotisés. 
- La branche accidents du travail, chargée de prendre en charge les dépenses occasionnées 
par les maladies professionnels et les accidents du travail. 
- La branche famille, qui verse des prestations liées à des évènements familiaux (naissance par 
exemple) ou à des besoins liés à la vie de famille (garde d’enfants, aides à l’éducation, aides 
au logement). 

 
4. Le financement de la Sécurité sociale est principalement assuré par les cotisations sociales 
salariales et patronales (environ 2/3 du financement de la Sécurité sociale). Néanmoins, la Sécurité 
sociale est également financée grâce à certains impôts, comme la CSG (contribution sociale 
généralisée). 
 
5. Le montant de la contribution de chacun dépend de ses revenus. 
 

https://www.securite-sociale.fr/la-secu-cest-quoi/3-minutes-pour-comprendre
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6. La prise en charge des dépenses de santé et le versement de retraites ont permis d’assurer de 
meilleures conditions de santé et de vie aux Français, ce qui s’est traduit par une hausse de 
l’espérance de vie. 
 
7. L’allongement de l’espérance de vie entraîne des retraites plus longues et des dépenses de santé 
plus importantes. Ces deux phénomènes engendrent des besoins de financement plus importants. 
 
8. Le rééquilibrage des comptes de la Sécurité sociale peut passer par une durée de cotisation plus 
importante, une baisse des prestations (pensions de retraite, remboursements de frais de santé, 
etc.). Par ailleurs, la Sécurité sociale peut mettre en place des actions de prévention, des campagnes 
de vaccination de manière à limiter les dépenses de santé dans le futur. Enfin, d’un point de vue 
macroéconomique, la baisse du chômage et la relance de l’activité pourraient également être une 
piste pour faire en sorte que davantage d’actifs puissent cotiser. 


