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L’univers des risques est en expansion. C’est un univers de plus en plus divers et de plus en 
plus interdépendant. C’est un univers caractérisé non seulement par la progression des 
risques traditionnels, comme les catastrophes naturelles, mais aussi par l’émergence d’un 
nombre croissant de nouveaux risques particulièrement dangereux : géopolitiques, terroristes, 
juridiques, électromagnétiques, digitaux, climatiques, pandémiques, économiques et 
financiers. Ces risques, à l’instar des virus, présentent la particularité inquiétante de muter et 
de devenir de plus en plus complexes : moins exogènes et plus endogènes, moins accidentels 
et plus progressifs, moins identifiables et plus interconnectés, moins visibles et plus insidieux, 
moins ponctuels et plus irréversibles, moins localisés et plus globaux. 

Cette expansion de l’univers des risques n’est pas accidentelle mais structurelle. Elle est liée 
à la croissance de la population qui se traduit par la multiplication des contacts des hommes 
entre eux, et donc des conflits, ainsi que des contacts des homme avec les espèces sauvages 
et la biosphère de la forêt, et donc des sources de pandémies. Elle résulte en même temps de 
la concentration de la population dans quelques centres urbains très exposés aux 
catastrophes naturelles. Elle est aussi liée à la progression de la richesse mondiale, et donc 
au progrès technique ainsi qu’au rattrapage des pays émergents. Elle est enfin intrinsèque à 
notre dépendance accrue vis-à-vis de techniques de plus en plus sophistiquées et 
interconnectées, comme l’informatique et internet. Ce qui constitue les fondements de la 
modernité -les échanges de biens, la circulation des personnes, la technique et la médecine- 
est désormais perçus comme une source de vulnérabilité accrue. 

De fait, de nombreux indicateurs macroéconomiques mettent en évidence une montée du prix 
du risque, notamment l’indice Skew produit par le Chicago Board Options Exchange (CBOE). 
Cet indice qui mesure le prix du risque extrême sur l’indice S&P 500 fait en effet apparaître 
une montée du prix du risque, qui est allé s’accélérant depuis la fin des années 90, comme le 
montre le graphique ci-dessous :  
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Cette montée du prix du risque pourrait toutefois être tout autant imputable à une montée de 
l’aversion au risque, c’est-à-dire au fait que, à univers des risques inchangés, les individus, les 
ménages et les entreprises sont disposés à assumer ces risques que par le passé, qu’à une 
montée des risques eux-mêmes. Il est difficile de dissocier ces deux facteurs et les 
économistes sont partagés sur l’origine de la réticence croissante à assumer des risques, que 
l’on observe dans les économies avancées. Guiso et alii pensent que cette réticence s’explique 
par une aversion croissante au risque, que l’on retrouverait dans la demande croissante 
d’actifs sûrs qui maintient les taux d’intérêt à un niveau très bas. A l’inverse Masson et alii ainsi 
que Kozlowski et alii pensent que cette réticence s’explique par la montée des risques et par 
la perception d’un univers plus risqué à la suite de l’attaque du World Trade Center et à la 
crise financière de 2008. Le travail effectué par Masson et alii présente l’intérêt d’utiliser une 
méthodologie extrêmement rigoureusement pour séparer les variations de l’aversion au 
risque, qu’ils observent directement à partir d’enquêtes de comportement, des variations de la 
perception du niveau de risque dans le monde, qu’ils infèrent à partir des primes de risque 
corrigés des variations de l’aversion au risque. C’est pourquoi, nous suggérons de retenir leur 
conclusion sur la stabilité d’aversion au risque et sur la hausse du niveau de risque dans le 
monde environnant.  

Par rapport à cette situation, deux tentations nous menacent, qui toutes deux conduiraient très 
probablement à la récession, voire la dépression, économique et sociale. La première tentation 
consiste à chercher à se couper systématiquement de la modernité. Elle est régressive car 
elle impose a priori d’abandonner tout ce qui a permis l’amélioration des conditions de vie et 
l’allongement de la durée de vie, à tout le moins d’en limiter significativement le champ 
d’application. La seconde tentation consiste à chercher à immuniser contre les risque le plus 
d’individus et de ménages, et à concentrer le coût des risques sur quelques agents peu 
nombreux, dont les entreprises, notamment les grandes entreprises, qui sont considérées 
comme responsables de tous les risques car elles sont supposées être suffisamment bien 
informées. En dépit de sa faveur auprès des législateurs et des juges, cette tentation ne peut 
que conduire soit à la castration de la prise de risque à l’instar de la première tentation soit, à 
l’opposé, à une prise de risques inconsidérées par des individus et des ménages rendus 
parfaitement irresponsables. 

Il est clair qu’il faudrait autant que possible se tenir à distance de ces deux tentations aux 
conséquences radicales. L’objectif devrait être plutôt de favoriser la prise de risque 
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responsable, dans le cadre d’un partage optimal des risques, qui incite au travail et à une prise 
de risque raisonnée. La prise de risque serait responsable car on veillerait à préserver 
pleinement la responsabilité des acteurs, qu’ils soient des personnes ou des organisations. Le 
meilleur contrôle des marchés n’est pas celui effectué par quelques inspecteurs 
fonctionnaires, mais celui effectué au jour le jour par tous les concurrents et tous les clients 
responsables. Le coût du risque serait toutefois partagé grâce à un transfert optimal du risque 
qui serait tarifé en fonction de l’exposition au risque, des mesures de prévention adoptées et 
de la capacité des preneurs de risques à gérer ces risques. Il est clair que l’assurance y est 
particulièrement bien adaptée pour effectuer ce partage et ce transfert des risques. Toutefois, 
force est de constater qu’elle ne réussit à le faire que partiellement, non point tant parce qu’elle 
n’aurait pas de compétences ou de capacités suffisantes mais parce que de trop nombreux 
agents économiques demeurent réticents à s’assurer et préfèrent économiser la prime 
d’assurance et parier sur le fait que le risque ne se réalisera. Le graphique ci-dessous donne 
une idée du coût des catastrophes dans le monde et de l’ampleur de la sous-assurance de 
ces catastrophes. 

 

 

Source : SwissRe 
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Si l’on veut que, à l’avenir, les individus, les ménages et les entreprises soient correctement 
protégés tout en prenant des risques et en assumant la responsabilité des risques qu’ils 
prennent, il est donc important de réduire l’ampleur de cette sous-assurance. Il appartient 
naturellement aux assureurs d’optimiser leurs produits par rapport aux besoins des assurés. 
Mais, cela ne sera probablement pas suffisant. Il appartient aussi à l’Etat de promouvoir 
l’assurance, sans se substituer aux assureurs naturellement. Pour cela, il doit mieux former à 
l’assurance et informer sur l’assurance, dans le cadre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et des sites internet de l’administration. Il doit aussi démanteler les 
barrières légales, fiscales et sociales qu’il a installé autour de l’assurance, comme la taxe sur 
les contrats d’assurance ou la taxation exorbitante de l’épargne retraite. 

Plus fondamentalement, il faut probablement repenser et refonder l’Etat-Providence de façon 
à se concentrer sur la protection des seuls risques qui soit dépassent la capacité du marché 
de l’assurance, que l’inconscience des agents et la taille de certains risques (risque 
systémique notamment) limitent, soit dépendent principalement de l’action de l’Etat (risque lié 
à la dimension régalienne de la sécurité, i.e. armée, police et douane). Enfin, il faut veiller à 
réduire les possibilités de jugement en équité pour la couverture des risques et confier le 
traitement de cette dimension du risque à la politique de redistribution. 

L’utilisation des données personnelles, qui est au cœur de l’économie post-GAFAs, constitue 
un bon champ d’application de cette prise de risque raisonnée. L’enjeu est de maîtriser les 
techniques liées tant à l’utilisation des données personnelles qu’à la protection contre leur 
mésusage, en évitant d’en abandonner la maîtrise aux USA ou à la Chine. 


