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Préface

La protection sociale: 
élément essentiel d’une 
société juste
La sécurité sociale est un droit fondamental et pourtant plus de 
75% de la population mondiale ne dispose d’aucune protection 
sociale ou d’une protection défaillante. 

Les dirigeants gouvernementaux font preuve d’une injustice 
extrême en ne respectant pas ce droit fondamental. Ils oublient 
en outre que la protection sociale est un pilier essentiel de 
la démocratie, de la stabilité sociale et du développement 
économique. 

Dans bien des pays, les mesures de protection sociale ont 
représenté un ancrage social après les crises économiques des 
années 1890 et 1930, pendant ou juste après les périodes instables 
des deux guerres mondiales. 

La Déclaration des droits de l’homme des Nations Unies de 
1948 inclut la protection sociale et la convention n° 102 de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT), adoptée en 
1952, prévoit une protection contre les conséquences financières 
de neuf risques. Au 20e siècle, les mesures de protection sociale 
ont continué de s’étendre dans les pays, principalement dans les 
économies développées.

De nos jours, le fossé économique entre les riches et les pauvres 
s’est creusé et trop de personnes vivent encore dans une pauvreté 
extrême. Sans protection sociale, il est impossible de parvenir 
à une justice sociale et trop souvent, les individus et leur 
famille subissent les conséquences financières catastrophiques 
découlant de la maladie, du chômage, du handicap ou de l’âge. 
Sans éducation, les générations à venir ne pourront pas se 
libérer de la pauvreté.

Avec l’arrivée de la grande récession en 2009, les gouvernements 
et les institutions internationales se sont à nouveau intéressés 
aux mesures de protection sociale. En 2009 et 2010, nombre de 
gouvernements ont recouru aux aides à la création d’emplois et 
aux transferts monétaires pour soutenir l’emploi et les familles. 
En 2009, à Oslo, les dirigeants de l’Organisation internationale 
du Travail (OIT) et du Fonds monétaire international (FMI) se 
sont engagés à travailler ensemble à la mise en œuvre de mesures 
de protection sociale. En 2011, les Nations Unies et l’OIT ont 
soutenu le Rapport Bachelet sur le socle de protection sociale 
alors que le G20 a également fait sien ce concept dans un appel 
en faveur de socles universels de protection sociale.

Dans leur communiqué de Cannes (2011), les dirigeants des pays 
du G20 reconnaissaient en effet « qu’il est important d’investir 
dans des socles de protection sociale qui soient adaptés à chaque 
situation nationale. »

Cette position a été confirmée par la suite, lors des sommets 
au Mexique et en Russie, et est désormais incluse en tant que 
priorité du Groupe de travail du G20 sur le développement.

En juin 2012, l’OIT a adopté une nouvelle norme relative aux 
socles nationaux de protection sociale.

La Confédération syndicale internationale (CSI), qui était 
derrière chacune de ces initiatives, fait désormais pression pour 
que le concept de « socle universel de protection sociale » soit 
inclus dans les objectifs de pérennité de l’après 2015. Nous 
demandons que des objectifs de revenus soient instaurés et 
réalisés pour les chômeurs, les personnes malades, handicapées et 
âgées. Il faut aussi parvenir à la réalisation d’objectifs en termes de 
congés de maternité payés, de protection des enfants, d’éducation, 
de santé, de logement et d’assainissement.

Ce travail est de la plus haute importance, au même titre que 
le soutien que nous apportons à nos organisations affiliées qui 
se battent pour obtenir le droit à une protection sociale. Nos 
membres organisent de plus en plus pour veiller à ce que les 
travailleuses et les travailleurs des secteurs formel et informel 
bénéficient de la sécurité d’un socle de protection sociale ou 
d’améliorations des dispositions existantes.

La CSI se bat aussi pour combattre les inégalités en hausse, le 
chômage et les mesures d’austérité exigées par des institutions 
internationales et mises en place par les gouvernements à l’ 
encontre des intérêts communs. Partout dans le monde, des 
personnes font de la protection sociale une priorité.

Depuis trois ans, le sondage d’opinion mondial de la CSI révèle 
l’ engouement quasi universel en faveur de mesures de protection 
sociale, démontré par la constance des chiffres élevés.

En 2014, l’ enquête a montré que 95% des personnes interrogées 
soutiennent un accès abordable aux soins de santé, 94% sont 
favorables à des revenus de retraite décents, 95% adhèrent au 
principe d’un accès abordable à l’éducation, 89% sont pour un 
congé de maternité payé et 87% plébiscitent des indemnités de 
chômage. 

Dans les précédentes éditions du rapport Nouveaux Fronts, la 
CSI a examiné en profondeur le rôle de la négociation collective et 
l’importance de l’instauration d’un salaire minimum permettant 
aux travailleurs de vivre, un salaire minimum vital. Le présent 
numéro se concentre sur le rôle de la protection sociale en tant 
que troisième outil nécessaire de distribution des revenus en vue 
de créer et de préserver des économies de marché durables qui 
offrent des niveaux de vie appropriés à toutes et tous. 

La CSI et ses organisations affiliées luttent pour la justice sociale. 
Cela implique que les richesses doivent être équitablement 
distribuées et la protection sociale est essentielle pour réaliser 
cet objectif. En 2014, le 3e Congrès de la CSI sera l’occasion de 
renforcer notre détermination.

Sharan Burrow

Secrétaire générale de la Confédération syndicale 
internationale
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introduction

La protection sociale est essentielle pour la justice sociale et 
l’inclusion, pour bâtir des démocraties solides, pour parvenir à une 
croissance équitable et pour encourager la résilience en temps de 
crise.

Les éléments des programmes de protection sociale revêtent 
diverses formes et proviennent de contextes historiques et culturels 
différents. Ils varient selon des exigences démographiques, 
géographiques et administratives, et doivent être adaptés au 
contexte national. 

De par le monde, des gouvernements se sont engagés à fournir une 
protection sociale. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 
on n’a eu de cesse de répéter que le besoin d’une telle protection 
et la nécessité de l’étendre autant que possible avaient été compris. 
Pourtant, la couverture universelle n’est pas encore en place et, en 
réalité, dans de nombreuses zones, de moins en moins de personnes 
bénéficient d’une protection sociale, les critères pour y prétendre 
ont été renforcés ou n’ont pas été adaptés aux changements qu’ont 
connu la société et le marché du travail, les services de soins de 
santé ont été privatisés, l’âge de la retraite a reculé, les fonds de 
pension publics ont été privatisés ou se trouvent dans des systèmes 
mixtes, et les critères de handicap ont été réduits, alors que les 
indemnités de maternité et les allocations familiales ont diminué. 

En dehors du contexte légal, la sécurité sociale n’existe pas. Les 
personnes qui travaillent dans le secteur informel, les chômeurs et 
les habitants des zones rurales, ou celles et ceux qui souffrent de 
maladies graves ne sont toujours pas couverts. Ces contradictions 
sont inacceptables pour le mouvement syndical et la CSI s’est 
engagée à plaider en faveur d’une protection sociale forte.

CSi 
raPPort 
NoUveaUx 
froNtS  
avriL 2014

photo: shay Murphy

les régimes de sécurité sociale varient d’une nation à l’autre et, dans 

les pays à revenu plus élevé, ils sont souvent complexes. les principales 

composantes de la sécurité sociale sont les soins de santé, les indemnités 

de chômage, les pensions de vieillesse, les prestations en cas d’accident 

du travail, les allocations familiales et de maternité, les indemnités 

d’invalidité et les prestations de survivants. Dans presque tous les pays, 

la législation prévoit une forme de sécurité sociale. le véritable enjeu 

réside donc dans le fait que nombre de personnes qui sont légalement 

protégées ne reçoivent en réalité aucun soutien. il y a différentes 

raisons à cela, mais citons, par exemple, le manque de moyens des 

administrations, un accès limité aux informations et à l’administration, 

surtout dans les zones rurales, l’explosion des formes précaires de travail 

qui ne comportent souvent aucune protection sociale, et la diminution 

des moyens financiers publics consacrés à de tels programmes.

Quelques explications sur la sécurité sociale

Les personnes qui 
travaillent dans le secteur 
informel, les chômeurs et 

les habitants des zones 
rurales, ou celles et ceux 
qui souffrent de maladies 

graves ne sont toujours 
pas couverts
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Presque tous les pays disposent d’une sorte de protection sociale. 
Toutefois, peu de pays prévoient des programmes de protection 
sociale pour tous les éléments identifiés dans la convention n° 102. 
L’exhaustivité de la sécurité sociale est particulièrement limitée 
en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. L’Organisation 
internationale du Travail (OIT) estime que seulement 28% de 
la population mondiale et un petit 20% de la population en âge 
de travailler bénéficient d’une protection sociale complète (voir 
graphique 1).1 

Le présent rapport se concentre sur les éléments de la protection 
sociale repris dans la convention n° 102 pour lesquels des données 
agrégées existent. Il s’agit des soins de santé, des indemnités de 
chômage, des pensions de vieillesse et des prestations de maternité. 

Convention n° 102 de l’oit

l’organisation internationale du travail (oit) divise la sécurité sociale en deux 

domaines: la « sécurité du revenu » et la « disponibilité des soins médicaux 

». Conformément à la convention n° 102, adoptée lors de la Conférence 

internationale du travail de 1952, les composantes de ces domaines sont 

les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de chômage, 

les paiements attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les 

maladies professionnelles, et les prestations familiales, de maternité, d’invalidité 

et de survivants.

la convention prévoit des seuils de couverture précis ainsi que des durées des 

prestations (voir tableau 1), mais n’impose pas le régime (universel, assurance 

sociale, aide sociale) ni s’il doit être administré par le secteur public ou privé. les 

gouvernements qui l’ont ratifiée peuvent choisir de souscrire à un minimum de 

trois éléments et peuvent bénéficier de la souplesse d’étendre progressivement 

la couverture. 

la convention comprend plusieurs autres principes, dont l’obligation pour l’État 

d’être responsable de la fourniture des prestations. le système doit s’appuyer 

sur un financement collectif des prestations par voie de cotisations ou d’impôts, 

et être géré par des représentants des employeurs et des travailleurs. elle prévoit 

également une garantie de prestations définies. Cinquante pays ont ratifié la 

convention, le plus récent étant la Jordanie en février 2014. 

Néanmoins, elle n’inclut pas le principe d’universalité dont l’importance n’avait 

pas été ressentie en 1952. Ce concept fait souvent référence aux droits et au 

niveau des prestations par rapport aux revenus précédemment perçus, mais 

cela reste vague s’il n’y avait pas de relation de travail officielle. 

La recommandation n° 202

l’initiative en matière de protection sociale minimale de l’oit, qui a débouché 

sur l’adoption de la recommandation n° 202 en 2012, entendait combler ces 

écarts tout en réitérant tous les principes de la convention n° 102. l’objectif était 

d’établir un autre cadre en vue de contrer l’approche du filet de sécurité sociale 

de la Banque mondiale (voir chapitre 4.2 pour plus d’informations). 

Cette dernière est définie en fonction des moyens financiers du gouvernement 

et considérée comme un minimum absolu pour un nombre limité de personnes. 

elle entend davantage veiller à la survie des individus incapables de travailler. 

D’autre part, l’approche fondée sur les droits du socle de protection sociale de 

l’oit exige des gouvernements qu’ils fournissent une protection sociale aussi 

vaste que possible au plus grand nombre de personnes. Conformément au 

modèle de l’oit, les autorités doivent constamment essayer d’accroître le niveau 

et la couverture de leur sécurité sociale.

selon les propres termes de l’oit, la Recommandation n° 202 sur les socles de 

protection sociale « aide notamment les États Membres à couvrir les personnes 

non protégées, pauvres et vulnérables, y compris les travailleurs du secteur 

informel et leur famille. elle vise ainsi à assurer que tous les membres de la 

société bénéficient au moins d’un niveau élémentaire de sécurité sociale tout 

au long de leur vie. » 

Ce principe supérieur a été découpé en quatre parties: 

a) accès à un ensemble de biens et de services définis à l’échelle nationale 

comme étant des soins de santé essentiels, y compris les soins de maternité, 

qui répondent aux critères de disponibilité, d’accessibilité, d’acceptabilité et de 

qualité;

b) sécurité élémentaire de revenu pour les enfants, se situant au moins à un 

niveau minimal défini à l’échelle nationale, assurant l’accès à l’alimentation, à 

l’éducation, aux soins et à tous autres biens et services nécessaires;

c) sécurité élémentaire de revenu, se situant au moins à un niveau minimal défini 

à l’échelle nationale, pour les personnes d’âge actif qui sont dans l’incapacité de 

gagner un revenu suffisant, en particulier dans les cas de maladie, de chômage, 

de maternité et d’invalidité; et

d) sécurité élémentaire de revenu pour les personnes âgées, se situant au moins 

à un niveau minimal défini à l’échelle nationale.

Quelques explications sur la protection sociale dans le droit international

L’organisation 
internationale du 

travail (oit) estime que 
seulement 28% de la 
population mondiale 
et un petit 20% de la 
population en âge de 
travailler bénéficient 

d’une protection sociale 
complète
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Tableau 1: Principaux éléments de la convention n° 102

source: valerie schmitt (2011), ilo Convention 102 on social security (la convention n° 102 sur la sécurité sociale), présentations lors de la réunion d’experts de Djakarta, du 12 au 15 décembre, disponible en 
suivant le lien: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_170572.pdf.

Graphique 1: Les principales branches de la sécurité sociale: quantité couverte par un programme légal de 
sécurité sociale, 2008-09

source: oit (2010), providing coverage in times of crisis and beyond (fournir une protection en temps de 
crise et après), social security Report 2010/2011, Genève, page 31f.

Normes 
minimales

Branches

indemnités de maladie

Prestations de chômage

Prestations de vieillesse

Prestations en cas d’accident du travail 
incapacité à court terme  

incapacité permanente

Décès du soutien de famille

Prestations aux familles

Prestations de maternité

Prestations d’invalidité

Prestations de survivants

Prestations Conditions Durée des prestations Couverture

45 % 

45% 

40% 

40% 

50% 

50% 

45% 

40% 

40% 

3% or 1,5% 

Éviter les abus

Éviter les abus 

30 années

15 années

15 années

Éviter les abus 

Éviter les abus 

pas de période de 
stage autorisée

26 semaines (par maladie)

13 semaines par période de 
12 mois

tout au long de l’éventualité

tout au long de l’éventualité

tout au long de l’éventualité

tout au long de l’éventualité

Minimum de 12 semaines

tout au long de l’éventualité ou 
jusqu’à ce que les prestations de 

vieillesse soient payées

50 % de tous les salariés ou 20 % de l’ensemble des résidants, ou tous 
les résidants dont les ressources n’excèdent pas des limites prescrites

50 % de tous les salariés, ou tous les résidants dont les ressources 
n’excèdent pas des limites prescrites

50 % de tous les salariés ou 20 % de l’ensemble des résidants, ou tous 
les résidants dont les ressources n’excèdent pas des limites prescrites

50 % de tous les salariés et leur veuf(ve) et orphelins en cas de décès du 
soutien de famille lors d’un accident du travail

50 % de tous les salariés ou 20 % de l’ensemble des résidants, ou tous 
les résidants dont les ressources n’excèdent pas des limites prescrites

toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés 
formant au total 50 % au moins de l’ensemble du personnel ou 20 % de 

l’ensemble des résidants

50 % de tous les salariés ou 20 % de l’ensemble des résidants, ou tous les 
résidants dont les ressources n’excèdent pas des limites prescrites

les épouses et les enfants de 50 % de tous les salariés ou 20 % de tous les 
résidants, ou tous les femmes et enfants de résidants dont les ressources 

n’excèdent pas des limites prescrites

Moins de 20% (30)

20 à 49%  (29)

50 à 74%  (47)

75 à 84%  (33)

85% et plus  (38)
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2. redistribution 
et inégalités: 
le rôle des 
gouvernements
L’augmentation du pouvoir des 
entreprises

Dans les années 1980 et 1990, alors que 
sur le marché le fossé entre les nantis et les 
autres se creusait, les gouvernements de la 
majorité des économies avancées ont réduit 
la fonction redistributive des systèmes 
d’imposition et des paiements sociaux 
qui, à la base, compensaient certaines 
inégalités croissantes. La concurrence 
constante entre les gouvernements pour 
attirer les investissements des entreprises 
a alimenté un nivellement par le bas 
destiné à réduire les taux d’imposition. 
Les régimes fiscaux sont devenus bien 
plus régressifs, s’appuyant de plus en plus 
sur des taxes à la consommation, sur des 
régimes d’imposition des revenus plus 
compressés et octroyant de plus en plus 
de concessions fiscales aux entreprises. En 
Europe, le taux d’imposition des sociétés 
a diminué presque de moitié, de 49,2% 
en 1983 à 27,2% en 2008.2 D’autres 
sources donnent des valeurs encore plus 
basses en Europe (voir graphique 2). En 
Amérique latine, en Asie et en Afrique, 
on a assisté à une inversion partielle de 
cette tendance dans la première moitié 
des années 2000, mais elle a vite repris son 
cours. Singulièrement, toutes les régions 
disposaient d’un taux d’imposition moyen 
des entreprises plus faible en 2007 qu’en 
1996. 

Aux États-Unis, le taux d’imposition 
légal de sociétés est de 35%, mais le taux 
effectif est plutôt d’environ 13% et, l’année 
dernière, 57 des entreprises incluses dans 
le S&P 500 ont bénéficié d’un taux 
effectif d’imposition nul.3 D’une façon 
générale, dans les pays de l’OCDE, le 
taux d’imposition moyen des entreprises a 
diminué: de 45% vers le milieu des années 
1980, il se situait à peine au-dessus de 
30% vers le milieu des années 2000.4 

Des tendances similaires apparaissent 
au niveau du taux marginal maximum 
d’impôt sur le revenu qu’illustre le 
graphique 3. Dans la période de l’après-

guerre, ce taux était supérieur ou égal 
à 60% dans les quatre pays repris dans 
le graphique et est resté élevé pendant 
plusieurs décennies très prospères. Aux 
États-Unis, le taux d’imposition des 
personnes ayant des revenus élevés a 
commencé à diminuer vers le milieu des 
années 1960, alors qu’au Royaume-Uni, 
cette diminution est survenue vers la fin 
des années 1970. Malgré la hausse des 
inégalités de revenus au cours de la même 

période, les gouvernements n’ont pas 
entrepris d’inverser la tendance au niveau 
du taux marginal maximum d’impôt sur 
le revenu. 

L’essor du secteur informel

Outre la diminution des revenus fiscaux, 
d’autres variables ont eu un effet majeur 
sur les recettes des gouvernements, 
comme le secteur informel qui est une 

source: s. M. ali abbas et alexander Klemm, en collaboration avec sukhmani Bedi et Junhyung park (2012), a partial Race to the Bottom: 
Corporate tax Developments in emerging and Developing economies (un nivellement par le bas partiel: l’évolution de l’imposition des 
sociétés dans les économies émergentes et en développement), Document de travail du fMi Wp/12/28, page 7.

Graphique 2: taux d’imposition légal des sociétés

Afrique             Tous les pays      Asie            Europe        Amérique latine

Graphique 3: Le taux marginal maximum d’impôt sur le revenu de 1900 à 2013

source: thomas piketty (2013), École d’économie de paris, septembre, disponible en suivant le lien: http://piketty.pse.ens.fr/fr/capital21c

.  .
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véritable impasse en termes de revenus 
fiscaux. L’informalité est surtout le 
propre des pays à faible revenu et à 
revenu intermédiaire. Toutefois, la taille 
de l’économie informelle ou clandestine 
est considérable dans les pays à revenu 
élevé et a pris de l’ampleur depuis 2009.5 

Un autre facteur qui pèse fortement sur 
les comptes publics est l’explosion de la 
fraude fiscale qui consiste à déplacer des 
avoirs financiers vers des paradis fiscaux. 
Selon des estimations prudentes en 2010, 
21 à 32 milliards de dollars US auraient 
ainsi été substitués aux autorités fiscales.6 

Il est impératif que les partis politiques 
qui prétendent représenter les intérêts 
des travailleurs aux revenus moyens 
et les personnes vulnérables rejettent 
des politiques qui visent à réduire la 
charge fiscale globale et résistent à la 
propagande du « faire plus avec moins 
». Comme le montre le graphique 4, il y 
a une relation positive très forte entre la 
base d’imposition totale et les dépenses 
sociales. Nous en avons pour notre argent 
et des services publics de qualité exigent 
une base fiscale large et bien équilibrée.

transferts et impôts

Dans le même temps, les transferts aux 
populations pauvres et vulnérables sont 
devenus nettement moins généreux. 
Dans la moitié des pays de l’OCDE, 
l’efficacité des régimes fiscaux et des 
systèmes de transfert pour réduire les 
inégalités de revenus a diminué depuis 
1990, surtout dans la décennie précédant 
la crise financière.7 Après avoir désagrégé 
les effets de redistribution des impôts et 
des transferts, il apparaît clairement que 
l’impact de ces derniers est bien plus fort 
que celui des impôts. L’OCDE estime 
que les effets des transferts monétaires 
sont en moyenne deux fois plus élevés 
que la redistribution grâce aux impôts, à 
l’exception des États-Unis (où les impôts 
sont plus pertinents que la protection 
sociale), et de la Corée et du Japon (où les 
impôts n’ont qu’un effet de redistribution 
très limité) – Voir graphique 5. Ces 
graphiques représentent la situation au 
milieu des années 2000, lorsque les taux 
d’imposition avaient déjà diminué et les 
systèmes fiscaux avaient été modifiés pour 
s’approcher de modèles plus régressifs. 
Il serait donc faux de conclure que les 
impôts pourraient ne pas avoir un impact 
aussi fort que les transferts. 

Graphique 5: réduction des inégalités grâce aux transferts monétaires publics et aux 
impôts des ménages 

Note: les triangles rouges sont les moyennes de l’oCDe; les années concernées sont: 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 et 2010; 
les recettes fiscales totales sont mesurées en tant que moyenne de trois années.

source: oCDe (2013), Base de données sur les revenus. 

Note: l’impact des transferts monétaires publics sur la diminution de l’inégalité de revenu se mesure par rapport à la différence du 
coefficient de concentration du revenu du marché et celui du revenu brut après transferts, et l’effet des impôts des ménages en tant 
que différence entre le coefficient de concentration du revenu brut après transferts et celui du revenu disponible. le coefficient de 
concentration est calculé sur base d’informations sur la part des revenus des transferts et des impôts, les personnes étant classées en 
fonction de leur revenu égalisé disponible du ménage

source: oCDe, Questionnaire sur la répartition des revenus, dans oCDe (2008), Quelle est l’ampleur de la redistribution réalisée par 
les pouvoirs publics ? le rôle des transferts monétaires et des impôts sur les ménages, dans Croissance et inégalités: Distribution des 
revenus et pauvreté dans le pays de l’oCDe, page 112.

Graphique 4: Nuage de points représentant les dépenses sociales (axe des x) par 
rapport aux recettes fiscales totales (axe des y)

(Diminution de point dans le coefficient de concentration)
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Récemment, des recherches menées par 
le Fonds monétaire international (FMI) 
ont analysé les effets des inégalités et de 
la redistribution sur la croissance à moyen 
terme. Elles ont découvert qu’un coefficient 
de Gini plus élevé au niveau des revenus 
nets (donc après impôts et transferts) peut 
clairement être associé à une croissance 
plus faible et cette constatation se vérifie 
dans différents contextes.8 

Les transferts sociaux et le modèle du 
régime fiscal sont essentiels pour définir la 
distribution des gains économiques et leur 
déformation ces dernières décennies n’est 
pas sans conséquence. Il faut toutefois 
aussi tenir compte du cycle économique, 
notamment si les transferts peuvent avoir 
une influence sur la longueur des périodes 
de croissance et de récession, et si leur 
impact est différent pendant ces deux 
périodes. 

2.1 La protection 
sociale en temps 
de crise et après
Plusieurs crises ont poussé à l’extension 
de la couverture et du niveau de la 
sécurité sociale. Les changements les 
plus importants ont été effectués après 
la grande dépression et la Deuxième 
Guerre mondiale, lorsque la majorité des 
économies développées ont mis en place 
un régime de sécurité sociale complet et 
efficace. Par exemple, en 1935, les États-
Unis ont adopté la Social Security Act, 
qui a augmenté les dépenses publiques 
consacrées aux paiements attribués pour 
la vieillesse et les prestations d’invalidité. 
De même, le gouvernement britannique 
a étendu l’assurance nationale et a créé 
le National Health Service. Ces mesures 
s’appuyaient sur le rapport Beveridge qui a 
été publié en 1942 et a influencé le monde 
politique bien au-delà du Royaume-Uni. 
En Allemagne, au cours de la décennie 
qui a suivi la guerre, les politiques se sont 
également concentrées sur la mise en place 
de régimes complets de sécurité sociale. 

Dans les pays en développement, on a aussi 
assisté à un plébiscite de la sécurité sociale 
en périodes de crise. Après la crise Tequila 
de 1994, le Mexique a adopté le programme 
PROGRESA dont l’objectif était d’étendre 
la couverture de la sécurité sociale. Lors de 

la crise de 2001, l’Argentine a amélioré la 
couverture de son système de retraite, alors 
que le Brésil, le Chili et l’Uruguay avaient 
conçu de vastes systèmes de pension dès les 
années 1920 et 1930.9 

Outre l’aspect social et humanitaire de 
la protection sociale, sa signification 
économique est cruciale. Lors des crises 
économiques, la protection sociale – 
surtout en matière de dépenses publiques 
pour la santé, d’indemnités de chômage 
et de prestations de survivants – évite 
la diminution de la demande intérieure 
et a d’importants effets positifs sur la 
production. Cet impact est plus important 
que les dépenses publiques générales10, 
et comprend un effet de stabilisation 
des dépenses sociales liées à l’âge, aux 
prestations d’invalidité et de maladie.11 

En 2010, dans leur analyse des textes 
existants, Werner Eichhorst et ses 
collaborateurs ont conclu que si l’efficacité 
des stabilisateurs économiques varie d’un 
pays à l’autre et dépend des circonstances 
spécifiques, l’effet stabilisateur est bien plus 
fort dans les nations qui consacrent plus 

de moyens aux dépenses sociales et dont 
le niveau général des dépenses publiques 
est plus élevé.12 Ils ont différentié les 
mécanismes de stabilisation automatiques, 
en place avant une crise et prêts à agir 
sans aucune action gouvernementale, et 
les mesures discrétionnaires, adoptées 
intentionnellement pour compenser la 
diminution des revenus survenant à la suite 
d’une crise. 

Lors de la dernière crise de 2008, il y a 
eu d’énormes différences dans les pays 
européens au niveau des deux types de 
mécanismes. La stabilisation automatique 
a été plus forte en Scandinavie et dans 
les pays d’Europe continentale comme 
la Belgique, le Danemark, la Suède, 
l’Allemagne et le Luxembourg, alors qu’elle 
n’a eu que des effets limités en Europe 
du Sud et centrale, dans des pays comme 
l’Estonie, l’Espagne et la Grèce. Les 
politiques sociales discrétionnaires étaient 
courantes au début de la crise (2008-09) 
et représentaient deux tiers de toutes les 
mesures d’incitation fiscale qui s’élevaient 
à 1,3% du PIB en moyenne. De 2008 à 
2010, de telles mesures auraient permis la 
création de 330.000 nouveaux emplois et 
auraient contribué à en préserver 300.000 
autres dans les 20 États Membres de 
l’Union européenne.13 Le graphique 6 
représente une simulation d’un choc lié au 
chômage et les revenus de remplacement 
de différentes mesures de stabilisation. Les 
indemnités et les prestations de la sécurité 
sociale ont un fort effet d’atténuation dans 
la plupart des pays examinés. 

L’étude du FMI a montré que la 
répartition des revenus est non seulement 
importante en temps de crise, mais qu’elle 
peut aussi avoir une influence directe sur 
la forme du cycle économique ainsi que 
sur la durée des périodes de croissance. 
Elle a établi que des inégalités de revenus 
nets moindres augmentent la possibilité 
d’étendre les périodes de croissance.14 

Graphique 6: Décomposition du coefficient de stabilisation des revenus en cas de 
choc lié au chômage, par pays

source: Werner eichhorst et coll. (2010), the Role of social protection as an economic stabiliser: lessons from the Current Crisis (le rôle 
de la protection sociale en tant que stabilisateur économique: leçons tirées de la crise actuelle), Rapport de recherche iZa n° 31, basé sur 
une étude menée pour le parlement européen, ip/a/eMpl/fWC/2008-002/C1/sC3, décembre, page 53.
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Joseph Stiglitz (2009, 2013) souligne le 
risque imminent de déstabilisation que 
comportent les réformes néoclassiques 
menées aux États-Unis et dans d’autres pays 
avancés qui ont supprimé de nombreuses 
mesures de stabilisation automatiques 
en affaiblissant la protection sociale et en 
rendant les salaires plus flexibles. 

Aux États-Unis, les cadres budgétaires 
équilibrés constituent une autre menace 
aux ripostes de neutralisation des 
gouvernements et empêchent la mise 
en œuvre des mesures discrétionnaires 
appropriées.15 C’est également une 
tendance qui se dégage au niveau des 
institutions européennes, dans le Traité 
sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance, et dans le Pacte budgétaire. 
Ils s’appuient sur le Pacte de stabilité et 
de croissance, et réduisent la possibilité 
des gouvernements d’étendre leur marge 
de manœuvre budgétaire en faveur de 
politiques sociales en temps de crise au-
delà de certaines limites et incitent à des 
dépenses procycliques. Au moment de 
rédiger le présent rapport, la Commission 
européenne discutait du Two-pack dont 
l’objectif est d’accentuer encore le contrôle 
financier des pays de la zone euro.16 

Après 2009, les gouvernements de pays en 
crise et subissant les pressions de la Troïka 
(FMI, Banque centrale européenne et 
Commission européenne) ont réduit tant 
la portée que la taille de la sécurité sociale 
au nom de l’austérité. Ces mesures ont été 
adoptées alors que dans les pays en crise, les 
dépenses de 2009 de la protection sociale 

en tant que pourcentage du PIB étaient 
parfaitement conformes à la moyenne 
européenne. En réalité, les dépenses en 
Italie (20,4%), en Grèce (19,2%), au 
Portugal (17,9%), en Irlande (16,8%), en 
Espagne (16,4%) et en Roumanie (14,6%) 
étaient même inférieures à la moyenne 
européenne (UE15: 20,4%).17 De 2009 
à 2010, les dépenses totales consacrées 
à la protection sociale ont chuté dans la 
plupart des pays en crise. La Lituanie a 
réduit ses dépenses de 9,2%, et l’Estonie 
et la Grèce ont procédé à des diminutions 
de près de 5%. 

Les pays en crise sous pression financière 
ont considérablement réduit la protection 
sociale en nature (principalement, les 
services de soins de santé sociaux). 
De 2009 à 2012, l’Irlande, la Grèce, le 
Portugal et l’Espagne ont diminué leurs 
dépenses sociales d’une fourchette allant 
de 12% en Espagne à 29% en Grèce18, 
ce qui a conduit à des privatisations et à 
des résultats désastreux dans le secteur de 
la santé.19 En Grèce, les indemnités de 
chômage ont aussi connu une diminution 
de 22%, et des réductions semblables 
ont eu lieu au Portugal, y compris le 
raccourcissement de la période maximale 

L’étude du fmi a montré 
que la répartition 

des revenus est non 
seulement importante 

en temps de crise, mais 
qu’elle peut aussi avoir 

une influence directe 
sur la forme du cycle 

économique ainsi que 
sur la durée des périodes 

de croissance. 

la Confédération syndicale des travailleurs du togo (Cstt) a 
activement participé à la protection sociale au togo et à son 
extension. la Cstt a travaillé avec l’un de ses syndicats affiliés, 
la fédération des travailleurs du bois et du bâtiment (ftBC), en vue 
d’établir une mutuelle de santé qui gère aussi un centre de santé 
fournissant des services médicaux de base à ses membres et aux 
citoyens des communautés avoisinantes. en plus d’avoir travaillé à 
la ratification de la République du togo de la convention n° 102 en 
2013, l’organisation syndicale a également lancé une campagne 
pour offrir une protection sociale aux travailleurs de la zone franche 
industrielle du pays.

la Csi-afrique a entièrement soutenu la Cstt et d’autres syndicats 
en afrique qui participent aux efforts en vue d’étendre la protection 
sociale à la main-d’œuvre, y compris de l’économie informelle. 
l’extension de la protection sociale au secteur informel s’avère être 
l’un des moyens les plus évidents de faire bénéficier les travailleurs 
informels des avantages de la syndicalisation. C’est une tâche 
à laquelle nous devrions tous nous atteler vigoureusement pour 
parvenir à un socle de protection sociale pour tous les travailleurs.

Kwasi adu – amankwah 
Secrétaire général de la CSi-afrique

Étude de cas: togo – mutuelle de santé 

image: stanjourdan
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pour bénéficier des prestations. L’Espagne 
a aboli ses allocations universelles de 
naissance, et la Lettonie et la Lituanie 
ont diminué leurs prestations parentales.20 
Au Portugal, en Grèce et en Hongrie, les 
paiements annuels des pensions de retraite 
ont été abaissés et huit pays d’Europe ont 
augmenté l’âge de la retraite. Toutes ces 
mesures auront des effets négatifs à long 
terme sur les régimes de sécurité sociale, 
sur l’inégalité et sur la pauvreté.22 

2.2 La protection 
sociale dans 
les économies 
émergentes
Les résultats des recherches confirment 
constamment l’effet de stabilisation de la 
sécurité sociale et des dépenses publiques 
d’une façon plus générale. Pourtant, des 
études empiriques montrent aussi que la 
position anticyclique des gouvernements 
(dépensant davantage en temps de crise 
et moins lors des périodes de croissance) 
ou au moins acyclique (dépensant de 
la même façon, quelles que soient les 
conditions économiques) est le propre 
des pays à revenu élevé. Les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire tendent à 
diminuer leurs dépenses en temps de crise 
et à les augmenter lors des périodes plus 
prospères.23 Outre les obstacles nationaux, 
comme la corruption, la fragmentation 
politique, et la force et le fonctionnement 
des institutions, les pays à faible revenu 
rencontrent d’importantes difficultés de 
refinancement lors d’une crise. 

Alors que dans les pays développés, 
l’ampleur du déficit public est un vrai 
choix dépendant de la volonté des 
gouvernements, les pays en développement 
n’ont simplement pas ce choix. Ils opèrent 
dans un contexte financier national fragile 
et font face à de fortes hésitations des 
acteurs financiers internationaux à leur 
prêter des fonds. Ces réticences sont 
encore plus grandes lorsqu’il y a un risque 
de forte inflation.24 

Les transferts de fonds et les flux d’aide 
étrangers des pays industrialisés ont 
aussi tendance à diminuer en temps 
de crise et à augmenter en fonction du 

cycle économique.25 D’autres contraintes 
surviennent du fait que les recettes fiscales 
sont en général deux à quatre fois plus 
volatiles dans les pays en développement 
que dans les pays du G7. Il n’est donc 
pas étonnant que les fluctuations de 
production soient aussi beaucoup plus 
importantes dans les pays à faible 
revenu, ce qui diminue les tendances 
procycliques.26

Depuis toujours, la Banque mondiale, 
le Fonds monétaire international, 
l’Organisation de coopération et 
de développement économiques et 
d’autres institutions considèrent que 
le développement et la réduction de la 
pauvreté sont dépendants de l’expansion du 
secteur privé et d’un effet d’entraînement 
attendu. La protection sociale n’est ici 
censée jouer aucun rôle. L’aide sociale au 
travers des transferts monétaires – ou le 
filet de sécurité sociale – n’est envisagée 
qu’en cas d’extrêmes vulnérabilité et 
pauvreté, elle est limitée et dépend 
des moyens (voir encadré ci-dessous). 
Pourtant, 2,7 milliards de personnes se 
battent toujours pour survivre avec moins 
de deux dollars par jour27 et, récemment, 
le rôle de la sécurité sociale a attiré 
l’attention. 

Les discussions menées à l’OIT à l’occasion 
de l’adoption de la recommandation n° 202 
étaient destinées à alimenter le débat en 
visant à un accès universel à la protection 
sociale là où cela s’avère nécessaire et en 
corrigeant l’idée fausse selon laquelle la 
sécurité sociale n’est utile qu’en tant que 
minimum absolu dans des circonstances 
de vie exceptionnelles. La recommandation 
établit que: « Les stratégies nationales 
devraient: [...] chercher à assurer des niveaux 
plus élevés de protection au plus grand 
nombre possible de personnes [...] ».28 

Le premier argument avancé pour ne 
viser que certains éléments est que 
les ressources financières des pays à 
revenu plus faible connaissent de fortes 
contraintes et une couverture universelle 
n’est donc pas réalisable. Du reste, le fait 
de la faire dépendre des moyens permet 
de s’assurer que les transferts monétaires 
bénéficient à celles et ceux qui en ont 
le plus besoin et réduisent la pauvreté. 
Cependant, l’évaluation des moyens est 
coûteuse en soi et les administrations des 
pays à revenu plus faible ne disposent 
souvent pas de la capacité de procéder à 
cet examen. Cette approche comporte 
également le risque qu’un certain nombre 

de personnes passent entre les mailles du 
filet parce qu’elles ne parviennent pas à 
prouver qu’elles ont droit à une couverture 
ou parce qu’elles ne disposent pas des 
informations relatives aux critères précis.

 

La Banque asiatique de développement 
définit l’aide sociale comme des 
programmes conçus pour porter assistance 
aux personnes, aux ménages et aux 
communautés les plus vulnérables, afin 
qu’ils parviennent à un seuil de subsistance 
et améliorent les niveaux de vie. 

Le Département du développement 
international du royaume-Uni définit 
l’aide sociale en tant que transferts non 
contributifs à celles et ceux dont la société 
estime qu’ils y ont droit du fait de leur 
vulnérabilité ou de leur pauvreté. Citons 
par exemple, des transferts sociaux et des 
initiatives comme des exemptions de frais 
dans les domaines de l’éducation et de la 
santé, et des repas scolaires. 

Le fonds monétaire international définit 
les filets de sécurité en tant qu’instruments 
destinés à atténuer les effets néfastes 
possibles des réformes sur les pauvres. 

pour l’organisation de coopération et 
de développement économiques, l’aide 
sociale est un soutien destiné aux ménages 
situés dans le segment le plus bas de la 
répartition des revenus, fournie pour éviter 
que celles et ceux qui n’ont pas d’autres 
ressources tombent dans la précarité 
extrême, pour réduire l’exclusion sociale, 
pour minimiser les mesures tendant à 
décourager le retour au travail rémunéré et 
pour encourager l’indépendance. 

L’organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture définit les filets de sécurité 
sociale comme des programmes de 
transferts monétaires ou en nature qui 
visent à réduire la pauvreté en redistribuant 
les richesses et/ou à protéger les ménages 
des chocs des revenus. les filets de 
sécurité sociale cherchent à assurer un 
niveau minimum de bien-être, un taux 
minimum de nutrition ou à aider les familles 
à gérer les risques. 
source: Christine Weigand et Margaret Grosh (2008), levels 
and patterns of safety Net spending in Developing and 
transition Countries (Niveaux et modèles de dépenses de filet 
de sécurité dans les pays en développement et en transition), 
protection sociale et travail, Banque mondiale, juin, Washington 
DC, page 2, disponible en suivant le lien: http://www.
thebrokenwindow.net/papers/0/0817.pdf.

Définitions des filets de sé-
curité et de l’aide sociale



14 CSi  |  raPPort NoUveaUx froNtS avriL 2014

L’argument « trop coûteux » 

L’OIT, en coopération avec le FMI, a 
lancé un projet sur la mise en place d’une 
protection sociale dans les pays à plus 
faible revenu qui porte sur trois États 
pilotes: le Mozambique, le Vietnam et 
le Salvador. À propos du Mozambique, 
le rapport conclut « qu’il devrait être 
financièrement accessible de construire 
progressivement un socle de protection 
sociale, adapté au contexte national et à 
un rythme qui convient au pays, et qu’il 
devrait être possible de le mettre en place 
sans que cela ne menace la pérennité fiscale 
du Mozambique ».29 Des conclusions 
similaires ont été émises à propos de 
l’estimation des coûts au Vietnam et au 
Salvador. La mise en œuvre d’un régime 
universel de sécurité sociale, y compris les 
soins de santé et les transferts monétaires, 
est estimée à 3, 8% du PIB au départ et 
devrait ensuite diminué jusqu’à 2,5% du 
PIB.30 

L’OIT a effectué d’autres estimations 
dans sept pays africains31 et dans cinq 
pays asiatiques32. Dans l’ensemble, les 
résultats montrent que la fourniture de 
prestations de base de sécurité sociale 
coûterait moins de 2% du PIB et la mise 
en place d’une série d’indemnités de base 
pour toutes les personnes qui n’ont pas 
accès à la sécurité sociale ne coûterait pas 
plus de 6% du PIB.33 Mais, de tels projets 
requièrent un engagement et un certain 
esprit de décision, y compris de la part 
de pays industrialisés. Ils restent toutefois 
financièrement réalisables. 

Étude de cas: la volatilité des prix 
des denrées alimentaires

Malgré la crise financière de 2008, la 
spéculation sur les produits alimentaires 
reste une réalité. La volatilité des prix 
des denrées alimentaires met toujours en 
péril les progrès accomplis en termes de 
développement et menace la survie de 
millions de personnes. Le graphique 7 
montre combien les fluctuations des prix 
ont été considérables ces dernières années. 
En seulement 18 mois, du début de 2007 
au milieu de 2008, les prix des denrées 
alimentaires ont augmenté de plus de 60% 
et, au deuxième semestre de 2010, ils sont 
repartis à la hausse de plus de 30%. 

La hausse des prix des denrées 

alimentaires constitue une menace 
considérable pour les personnes les plus 
pauvres qui consacrent la majeure partie 
de leurs revenus à l’alimentation. En 
outre, l’impact est grandement régressif 
et augmente les inégalités. Une étude au 
Sénégal montre que le doublement du 
prix du riz mènerait à une réduction de 
12% des revenus réels du quintile le plus 
pauvre et à une diminution de seulement 
5% pour le quintile le plus riche.34 À 
Madagascar, cela réduirait de 25% le 
budget des ménages à faible revenu alors 
que les plus riches ne subiraient qu’une 
réduction de 10%.35 

Différents gouvernements ont adopté 
diverses mesures pour contrebalancer 
ces effets comme des réductions des 
impôts, des subventions ciblées ou pas, 
des programmes d’alimentation scolaire, 
la promotion de la production agricole 
nationale, l’établissement de réserves 
alimentaires et des limites à l’exportation 
pour n’en citer que quelques-unes.36 La 
discussion à propos des subventions a 
relancé l’intérêt. Au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord, des subventions aux 
carburants et aux produits alimentaires 
sont des mesures fréquemment adoptées 
pour soutenir les ménages à revenu plus 
faible, alors que toutes les autres formes 
de sécurité sociale sont plutôt sous-
développées. 

Depuis le printemps arabe en 2011, 
quelques gouvernements nouvellement 

élus ont rencontré d’importantes difficultés 
financières, ce qui a relancé une discussion 
sur le coût et la valeur des subventions. 
Ce débat est dominé par les principales 
institutions financières internationales qui 
prétendent que les subventions ne sont 
pas rentables, n’ont que peu d’effets sur les 
pauvres, encouragent la surconsommation 
et entravent les finances publiques.37 

S’il est opportun de s’interroger sur le 
soutien que de telles mesures de subvention 
pour les carburants apportent avant tout 
aux personnes qui ont les revenus les 
plus faibles, la situation des interventions 
alimentaires est toute différente. Il existe 
différentes formes de subventions sur les 
produits alimentaires qui s’adressent aux 
ménages à faible revenu, qu’il s’agisse 
de bons, de programmes d’alimentation 
scolaire ou simplement de diminution 
des prix des denrées alimentaires pour 
tout le monde. Le type de subventions 
doit correctement refléter la composition 
de la société, tant d’un point de vue 
démographique que régional ou encore 
culturel. Toutefois, l’idée courante selon 
laquelle de telles aides alimentaires sont 
des outils inutiles dans la lutte contre la 
pauvreté et la vulnérabilité est fausse. 

Par exemple, en Inde, des programmes 
de subventions alimentaires pourraient 
grandement réduire la vulnérabilité, 
surtout des familles dont le chef de ménage 
est une femme, et la malnutrition.38 Au 
Mozambique, les subventions alimentaires 

Graphique 7: indice mensuel des prix des produits alimentaires, janvier 2000 = 100

source: fao (2014), indice des prix des produits alimentaires.
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ont aidé à réduire le travail des enfants et 
à améliorer la nutrition et la santé des 
enfants, ainsi que la situation financière 
des ménages dirigés par des femmes.39 
Une analyse plus vaste des résultats dans 
différents pays montre d’importantes 
variations. Certains gouvernements sont 
parvenus à réduire substantiellement 
la volatilité des prix et/ou la sous-
alimentation. C’est notamment le cas du 
Brésil, du Vietnam, de l’Inde et de la Chine. 
D’autres, en revanche, ont échoué. Il s’agit 
notamment du Malawi, de l’Ouganda 
et du Sénégal. Toutefois, les raisons des 
mauvais résultats de ces programmes 
étaient souvent la fragilité des États 
eux-mêmes et les contraintes financières 
que les gouvernements rencontraient. 
Les programmes n’étaient simplement 
pas assez complets pour atténuer les 
importantes conséquences des hausses des 
prix dans des pays qui dépendent tant des 
importations alimentaires.40 

Quant aux arguments selon lesquels de 
tels programmes seraient trop onéreux et 
consommeraient une part trop importante 
des deniers publics, il convient de les 
replacer dans un contexte plus vaste. 
L’OCDE estime que les subventions 
agricoles accordées aux producteurs 
dans les pays de l’OCDE se montaient à 
258,6 milliards de dollars US en 2012.41 

Des subventions d’une telle ampleur 
faussent considérablement le marché 
des denrées et contribuent à affaiblir les 
marchés nationaux des économies en 
développement. Ces pays doivent alors 
compter sur leurs importations moins 
chères, car les producteurs nationaux 
sont incapables de concurrencer des 
produits fortement subventionnés venus 
de l’étranger. Cela rend l’économie locale 

vulnérable aux crises alimentaires induites 
par la hausse des prix. 

Toutefois, il n’est pas politiquement 
recommandé de simplement supprimer 
les subventions dans les pays en 
développement. Un point de départ valable 
pourrait être d’empêcher la spéculation des 
prix alimentaires sur le marché financier 
et de limiter ainsi la volatilité des prix des 
denrées alimentaires. Tout changement 
dans le domaine des subventions 
alimentaires doit tenir compte du fait que 
la plupart des pays ne disposent d’aucun 
autre programme de protection sociale. Il 
faut donc que les modifications veillent à 
renforcer le soutien apporté aux personnes 
vulnérables et pauvres plutôt qu’à le 
diminuer. 

Malgré la prudence invoquée plus haut, 
nous soutenons fermement que, en 
plus de mesures visant à empêcher les 
comportements spéculatifs, la fourniture 
d’un revenu de base grâce à des paiements 
sociaux pour protéger les enfants, la 
maternité, les chômeurs, les handicapés 
et les personnes âgées est la façon la plus 
efficace de garantir la sécurité alimentaire.

3.engagements 
mondiaux en 
matière de 
protection sociale 
Le manque actuel de protection des 
personnes âgées, des chômeurs et 
des personnes vulnérables est loin de 
correspondre à l’idéal que la communauté 
internationale a décidé de promouvoir. 
L’idée d’une sécurité sociale universelle 
remonte à plus de 60 ans, lorsqu’il s’agissait 
de riposter aux répercussions destructrices 
des niveaux injustifiables d’inégalité et 
de pauvreté. La Déclaration universelle 
des droits de l’homme des Nations Unies 
(articles 22 et 25) et le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (articles 9 et 10) énoncent le droit 
à la sécurité sociale.42 On peut lire dans la 
Déclaration des droits de l’homme que « 
toute personne, en tant que membre de la 
société, a droit à la sécurité sociale »43 et 

Par exemple, en inde, 
des programmes de 

subventions alimentaires 
pourraient grandement 
réduire la vulnérabilité, 

surtout des familles 
dont le chef de ménage 

est une femme, et la 
malnutrition

Bolsa familia est un programme général 
de transferts monétaires qui a été initié 
par le gouvernement de lula pour 
regrouper différents programmes qui 
couvraient précédemment différents 
secteurs. il a généré un cercle vertueux 
d’investissements sociaux qui ont permis 
à une frange importante de la population 
la plus pauvre du Brésil de sortir de la 
pauvreté. les transferts ont principalement 
lieu au travers des femmes, responsables de 
famille, ce qui a renforcé le rôle de direction 
des Brésiliennes dans la vie économique et 
sociale du pays.

De mon point de vue, ce programme a 
eu des effets sociaux et économiques 
positifs sans coincer les bénéficiaires dans 
des systèmes de subventions en reliant 
l’éducation et la santé des enfants à des 
versements de protection sociale.

Conjointement à la réévaluation du 
salaire minimum, ce qui a augmenté les 

Étude de cas: Brésil – Le programme Bolsa familia

image: fotos GovBa

rémunérations des travailleurs les plus 
pauvres, cela a permis le renforcement du 
marché intérieur brésilien.

victor Baez

Secrétaire général de la Confédération 
syndicale des travailleurs et des 
travailleuses des amériques (CSa) 
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au « droit à la sécurité en cas de chômage, 
de maladie, d’invalidité, de veuvage, de 
vieillesse ou dans les autres cas de perte 
de ses moyens de subsistance par suite de 
circonstances indépendantes de sa volonté 
».44 L’article 25 porte sur la protection des 
droits à la maternité et sur la protection 
sociale des enfants. Les objectifs du 
Millénaire pour le développement 
reflètent en partie ces engagements, mais 
leur réalisation, fixée à 2015, est loin d’être 
assurée à bien des niveaux. 

Dans la Déclaration de Philadelphie, 
l’OIT s’est engagée en faveur de « 
l’extension des mesures de sécurité sociale 
en vue d’assurer un revenu de base à tous 
ceux qui ont besoin d’une telle protection 
ainsi que des soins médicaux complets ».45 

La Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, proclamée en 2000 et 
qui est entrée en vigueur avec le Traité de 
Lisbonne de 2009, précise que le droit à la 
sécurité sociale est un droit fondamental 
(articles 33 à 35). L’article 34, paragraphe 
1 stipule: 

« L’Union reconnaît et respecte le droit 
d’accès aux prestations de sécurité 
sociale et aux services sociaux assurant 
une protection dans des cas tels que la 
maternité, la maladie, les accidents du 
travail, la dépendance ou la vieillesse, 
ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon 
les modalités établies par le droit 
communautaire et les législations et 
pratiques nationales. »46 

Les effroyables réductions des transferts 
sociaux au Portugal, en Espagne, en 
Grèce et en Irlande, sous les pressions de 
la Troïka, ont soulevé des questions pour 
déterminer si de telles actions répondaient 
aux valeurs sociales élémentaires sur 
lesquelles l’Union européenne a été bâtie. 

Lorsque la crise a frappé en 2007-2008 
– la crise la plus grave dans le monde 
développé depuis la grande dépression des 
années 1930 – tout le monde s’accordait 
à dire que la hausse des inégalités avait 
créé un contexte propice à l’envolée des 
dettes privées aux États-Unis et avait 
déstabilisé des économies dans le monde 
entier. Au début, tous reconnaissaient que 
les politiques devaient viser à renverser ces 
déséquilibres et la volonté de réaffirmer 
l’engagement envers la protection sociale 
était solide. En juin 2008, le mandat 
de l’OIT décrit dans la Déclaration de 
Philadelphie a été à nouveau confirmé 
dans la Déclaration de l’OIT sur la 

justice sociale pour une mondialisation 
équitable.47 En 2011, la publication du 
rapport sur le Socle de protection sociale 
pour une mondialisation juste et inclusive 
a posé les bases d’un vaste débat qui a 
débouché sur la recommandation n° 202 
de 2012.48 

En 2008, Miguel d’Escoto Brockmann, 
président de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, a mis en place une 
Commission d’experts sur les réformes 
du système monétaire et financier 
international présidée par le lauréat du 
Prix Nobel, Joseph Stiglitz. L’objectif de 
cette commission était de proposer les 
réformes nécessaires du système financier 
mondial en vue d’éviter la survenue d’une 
crise similaire à la dernière crise financière. 
Dans la préface, Miguel d’Escoto 
Brockmann fait remarquer que: 

« Le principal élément apporté par le 
présent rapport est que nos multiples 
crises ne sont pas le résultat d’un ou de 
plusieurs échecs du système. Il s’agit 
plutôt du système lui-même – de son 
organisation et de ses principes, de même 
que de ses mécanismes institutionnels 
imparfaits et faussés – qui est la cause de 
nombre de ces échecs. »49 

Le rapport met en garde contre le débat 
biaisé et hypocrite qui a été mené lors 
des précédentes décennies à propos de 
la protection sociale: « Trop souvent 
dans les discours politiques nationaux 
et même dans certaines discussions 
théoriques, la mondialisation a servi de 
prétexte aux diminutions de la protection 
sociale ostensiblement motivées par la 
concurrence, créant ainsi un nivellement 
par le bas. »50 Il souligne aussi le rôle 
essentiel de la protection sociale en tant 
que stabilisateur économique. 

Des forces plus conservatrices sont 
d’abord convenues du renforcement de 
la protection sociale pour faire face aux 
conséquences de la crise. En 2010, le 
FMI a organisé une réunion commune 
avec l’OIT au cours de laquelle les deux 
institutions ont reconnu que les inégalités 
croissantes constituaient une menace; 
elles se sont alors engagées à adopter des 
mesures politiques appropriées:

 « Une synthèse du débat sur les causes de 
l’accentuation des inégalités suggère que 
les pressions exercées par une concurrence 
mondiale accrue et par les changements 
technologiques faussent la répartition des 
bénéfices et creusent les écarts entre ses 

deux extrémités; dans le même temps, les 
possibilités des institutions de l’emploi et de 
protection sociale de contrer ces tendances 
ont été affaiblies par l’accélération de la 
mondialisation [...]. Un rééquilibrage 
implique des changements de politiques, 
tant dans les pays excédentaires que 
déficitaires, en vue de soutenir la croissance 
de l’emploi productif s’accompagnant d’une 
hausse générale des salaires et des revenus 
des ménages. Cela implique de mettre au 
point des mécanismes pour veiller à ce que 
les bénéfices d’une productivité en plein 
essor soient largement distribués sous la 
forme d’augmentations salariales et de 
meilleurs systèmes de protection sociale. »51

La même année, les dirigeants des pays 
du G20 s’engageaient à « assurer une 
protection sociale à [leurs] citoyens, 
surtout les plus vulnérables ».52 

Pourtant, alors que le credo de l’austérité 
faisait son chemin auprès des ministres des 
Finances et des institutions financières, la 
volonté d’adopter des actions concrètes 
s’estompait. Il est essentiel de revenir à un 
véritable débat sur le rôle du gouvernement 
pour combattre les inégalités et sur les 
fonctions sociales et économiques de la 
protection sociale. 

on peut lire dans la 
Déclaration des droits 

de l’homme que « toute 
personne, en tant que 
membre de la société, 

a droit à la sécurité 
sociale”
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4.Une vue 
d’ensemble 
Plus de 75% de la population mondiale 
ne dispose d’aucune protection sociale ou 
d’une protection défaillante.

accès aux services essentiels  
de santé

L’Organisation internationale du Travail 
(OIT) estime qu’environ un tiers de la 
population mondiale n’a aucun accès 
à des services de santé et que pour les 
deux tiers restants, l’obtention d’un 
traitement médical représente souvent 
une lourde charge financière et une perte 
de revenus. Même si la couverture des 
soins de santé est plus importante que 
pour les autres éléments de protection 
sociale, la qualité n’est pas toujours au 
rendez-vous et un système correct de 
remboursement des frais fait souvent 
défaut. Certaines personnes vivent trop 
loin d’infrastructures médicales, alors que 
d’autres ne reçoivent peut-être toujours 
pas le traitement indiqué.53 

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a calculé que si les dépenses totales 
de santé en tant que pourcentage du PIB 
avaient augmenté au niveau mondial dans 
la première moitié des années 2000, elles 
stagnent dans la plupart des régions depuis 
2008 (voir tableau 2). Vu que le PIB a 
diminué dans de nombreuses régions – et 
plus fortement en Europe et Amérique 
du Nord – depuis la crise financière, une 
stagnation implique une diminution en 
termes réels. Dans le même temps, depuis 
2000, les dépenses de sécurité sociale pour 
la santé en tant que part des dépenses 
totales que les gouvernements consacrent 
à la santé ont également diminué dans 

certaines régions. En Afrique et en 
Europe, les dépenses de sécurité sociale 
pour la santé ont diminué alors que les 
enfants forment une part importante de 
la population de la région africaine et que 
les sociétés européennes vieillissent (voir 
tableau 2). Dans la région de l’est de la 
Méditerranée, les dépenses ont baissé de 
près de 5 points de pourcentage de 2008 à 
2011 et un déclin se note en Asie du Sud-
est depuis 2005. 

Les déboursements par habitant varient 
énormément d’une région à l’autre 
et dépendent grandement du niveau 
général des recettes. Selon des données 
de l’OMS de 2011, l’Asie du Sud-est 
est la région où les dépenses publiques 

annuelles consacrées à la santé sont les 
plus faibles, n’excédant pas 24,5 dollars 
US par personne, vient ensuite l’Afrique, 
avec 49,2 dollars US. À l’autre extrémité 
se trouve l’Europe qui y consacre 1.786,30 
dollars US par habitant et le continent 
américain, avec 1.695 dollars US.54 

Selon la Banque mondiale, en 2011, les 
États-Unis ont dépensé près de 18% 
de leur PIB en soins de santé, bien plus 
que les autres économies développées. 
Pourtant, l’efficacité des dépenses est 
faible. L’efficacité productive – les résultats 
obtenus avec une certaine quantité 
de fonds – est plus basse que dans la 
plupart des régions des États-Unis que 
dans d’autres pays développés. En dépit 

L’organisation 
internationale du 

travail (oit) estime 
qu’environ un tiers de 

la population mondiale 
n’a aucun accès à des 

services de santé 

les organisations affiliées à la Csi en 
indonésie, la Kspi et la KsBsi, ont mené 
un combat pour étendre la protection 
sociale à tous les citoyens. Grâce aux 
énormes pressions exercées par le 
mouvement syndical et des organisations 
de la société civile, la législation nationale 
sur la sécurité sociale a été adoptée le 19 
octobre 2004. pourtant, pendant sept ans, 
elle n’a pas été mise en œuvre à cause 
de désaccords entre le gouvernement, les 
employeurs et les syndicats, notamment 
sur la transformation de l’organisme 
chargé de la sécurité sociale. 

les syndicats ont intenté un recours 
collectif contre le président pour avoir 
omis de protéger les travailleuses et les 
travailleurs. Conscientes de la nature 
hautement politique de la mise en œuvre de 
cette législation, la Kspi et la KsBsi, ainsi 
que d’autres organisations syndicales et 
des oNG, ont créé le KaJs (Comité d’action 
pour la sécurité sociale). en 2010, ils ont 
recueilli plus d’un million de signatures de 
travailleurs et de citoyens, ce qui a mené 
à d’énormes manifestations, rassemblant 
des centaines de milliers de travailleuses 
et de travailleurs à l’occasion du premier 
mai en 2010 et 2011 dans le but d’inciter 
le président à appliquer la loi et à veiller 
à ce que toutes et tous bénéficient de la 
sécurité sociale. 

image: industriall Global union

De ce fait, le 28 octobre 2011, le parlement 
a adopté la loi sur l’organisme chargé de la 
sécurité sociale en faveur d’une couverture 
universelle de la sécurité sociale que le 
président a promulguée le 25 novembre 
2011 (loi 24/2011). elle prévoit qu’en 
2014, tous les citoyens seront couverts par 
une assurance santé et vie, une assurance 
accident et une pension civile de l’État. les 
pensions de vieillesse seront appliquées en 
2015. Conformément à la loi, les travailleurs 
et les pauvres recevront une protection et 
une couverture complètes, y compris pour 
les maladies graves ou compliquées.

Noriyuki Suzuki

Secrétaire général de la CSi-asie/
Pacifique

Étude de cas: indonésie – Sécurité sociale pour tous 
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de hauts niveaux de dépense, près de 
48 millions d’Américains n’ont aucune 
garantie de soins de santé et tout le monde 
s’accorde à dire que le système est faussé et 
inéquitable.

revenus minimums pour les 
chômeurs

Les régimes d’indemnisation des 
personnes sans emploi sont réservés aux 
travailleuses et travailleurs du secteur 
formel. Ils diffèrent aussi au niveau de la 
forme et de la durée. Dans certains pays, 
le montant dépend du précédent salaire de 
la personne, mais il peut aussi s’agir d’un 
taux forfaitaire. Dans d’autres, l’employeur 
doit payer une indemnité de licenciement 
équivalente à un certain montant de 
salaires mensuels. Dans de nombreux pays 
pauvres, surtout en Afrique et en Asie du 
Sud-est, les indemnités de chômage ou 
d’autres formes d’assurance en cas de perte 
d’emploi n’existent pas (voir graphique 8). 

La protection sociale en tant que substitut 
de revenus se répartit entre l’aide sociale 
et l’assurance sociale. L’aide sociale 
dépend des moyens et est financée 
grâce aux recettes fiscales, et l’assurance 

sociale est normalement liée aux revenus, 
s’appuie sur des contributions sociales 
et est généralement plus généreuse 
et universelle. Les pays anglo-saxons 
comptent principalement sur des régimes 

d’aide sociale qui sont habituellement 
associés à une forme d’assurance sociale. 
Il existe une exception, à savoir l’Australie 
qui ne compte qu’un programme d’aide à 
taux forfaitaire (voir graphique 8).55 

2000 2005 2008 2009 2010 2011

Dépenses totales consacrées à la santé en tant que pourcentage du produit intérieur brut

Afrique 5.5 6.0 6.0 6.6 6.2 6.0

Continent américain 11.4 13.1 13.5 14.4 14.3 14.3

Est de la Méditerranée 4.2 4.3 4.3 4.8 4.5 4.7

Europe 8.0 8.6 8.6 9.4 9.3 9.1

Asie du Sud-est 3.6 3.8 3.7 3.8 3.6 3.7

Ouest du Pacifique 5.9 6.1 6.1 6.6 6.4 6.4

Monde 8.2 8.9 8.9 9.4 9.2 9.2

Dépenses de la sécurité sociale consacrées à la santé en tant que pourcentage  
des dépenses générales du gouvernement pour la santé

Afrique 8.2 6.4 7.2 7.3 7.8 7.8

Continent américain 68.0 72.4 72.1 72.7 72.2 73.4

Est de la Méditerranée 18.5 21.6 24.2 19.1 21.0 19.6

Europe 52.7 50.0 50.1 50.2 50.6 51.3

Asie du Sud-est 13.2 14.7 14.1 15.2 15.4 14.1

Ouest du Pacifique 68.1 67.3 69.4 67.8 67.6 68.8

Situation mondiale 59.2 59.9 60.0 59.9 60.1 60.8

Tableau 2: Dépenses en soins de santé par région 

oMs (2014), Base de données des statistiques sur la santé Graphique 8: existence de régimes de protection en cas de chômage, par type de 
régime, 2008-09

Pas de sécurité sociale     (94)
Assurance sociale     (66)
Aide sociale     (5)
Assurance privée obligatoire ou fonds de prévoyance  (5)
Mixte: assurance privée et assurance sociale  (1)
Indemnités de licenciement    (12)

source: oit (2010), providing coverage in times of crisis and beyond (fournir une protection en temps de crise et après), social security 
Report 2010/2011, Genève, page 31f.
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Comme le montre le tableau 3, il existe 
d’importantes différences en termes de 
couverture d’une région à l’autre. En 
Afrique, moins de 1% des personnes 
sans emploi reçoivent une indemnité de 
chômage, alors que cette proportion s’élève 
à 60% en Europe de l’Ouest. Un élément 
encore plus surprenant est la tendance 
à la baisse depuis la survenue de la crise 
financière en 2007-2008 qui a provoqué 
une énorme vague de licenciements dans 
le monde. De 2009 à 2011, au niveau 
planétaire, la couverture a décliné de 2,5% 
et la tendance semble se poursuivre jusqu’à 
présent.

 Dans certaines parties d’Europe et 
d’Amérique du Nord, la protection 
contre le chômage a été considérablement 
diminuée après 2009/2010, entraînant une 
diminution de 8,1% de la couverture en 
Europe et de 12,5% en Amérique du Nord 
de 2009 à 2011 (voir tableau 3). Étant 
donné l’augmentation du chômage dans les 
économies les plus durement touchées par 
la crise financière, une telle réduction s’est 
accompagnée d’une hausse de la pauvreté 
et de l’insécurité des revenus pour des 
millions de travailleurs et leurs familles. 

retraites

Les pensions de vieillesse sont 
normalement limitées au secteur formel. 
Partout dans le monde, plus de 40% 

de la population en âge de travailler 
dispose d’un droit légal de bénéficier de 
prestations de retraite (voir graphique 9). 
En Europe et en Amérique du Nord, 80% 
en bénéficient, alors qu’en Afrique et en 
Asie-Pacifique, seulement un tiers de la 
population est légalement protégé. 

Toutefois, dans la réalité, la couverture 
réelle est bien plus faible dans toutes 
les régions, à l’exception de l’Amérique 
du Nord où il s’agit principalement de 
régimes de retraite privés. Dans le monde, 
la couverture réelle est 11 points de 
pourcentage plus basse que le nombre de 
personnes qui sont censées être couvertes 

en vertu de la loi. Les différences les plus 
notables se trouvent en Europe centrale et 
orientale où l’écart est de presque 42 points 
de pourcentage, suivie de l’Amérique 
latine et des Caraïbes avec 41,5 points 
de pourcentage et ensuite de l’Afrique 
subsaharienne où la différence est de 26 
points de pourcentage (voir graphique 9).

Les paiements des pensions de vieillesse 
ont une possibilité énorme de réduire 
la pauvreté, car ils sont fortement 
redistributifs. Dans les économies avancées, 
les indemnités de retraite représentent plus 
de la moitié des effets de la redistribution 
des dépenses sociales totales.56 

  Régimes contributifs et non contributifs Régimes 
contributifs

Régimes non 
contributifs

Régimes 
contributifs et 

non contributifs

pourcentage de chômeurs 
qui ne reçoivent pas 

d’indemnités de chômage

  Début 
2000

Mi-
2005 2007 2008 2009 2010 2011 Dernière année disponible

afrique 0.7 0.8 0.8 0.5 0.6 0.8 0.7 0.9 0.0 1.0 99.0

Moyen-orient 2.9 2.0 2.1 2.3 2.7 2.6 2.8 2.2 0.0 2.2 97.8

amérique latine et 
Caraïbes 2.7 2.6 3.4 3.2 4.0 4.3 2.1 4.6 0.0 4.6 95.4

asie et pacifique 6.4 10.4 9.2 9.2 8.2 6.6 6.4 6.8 0.4 7.2 92.8

… sans la Chine 3.9 6.3 6.7 ..  ..  6.7 7.8 5.2 0.7 5.9 94.1

europe centrale et 
orientale 19.1 29.1 27.7 27.0 30.0 25.1 21.9 21.1 0.5 21.6 78.4

amérique du Nord 38.1 36.0 36.8 37.7 41.3 32.3 28.8 28.0 0.0 28.0 72.0

europe de l’ouest 61.3 68.9 66.0 64.5 69.3 67.4 64.2 44.6 19.2 63.8 36.2

monde 11.2 14.6 13.9 13.8 13.8 11.6 11.3 10.2 1.5 11.7 88.3

Tableau 3: La couverture et absence de couverture en tant que pourcentage des chômeurs recevant ou pas des indemnités 
de chômage, par région (pondération faite par rapport à la main-d’œuvre) 

source: oit (2014) Département de la sécurité sociale.

Graphique 9: estimations mondiales et régionales de la couverture légale et effective 
des régimes de pension de vieillesse en tant que pourcentage de la population active 
(15-64), dernière année disponible

Note: les données proviennent de la dernière année disponible pour chaque pays et les estimations régionales sont pondérées en 
fonction de la taille de la population.

source: oit (2014) Département de la sécurité sociale.
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Protection de la maternité

La protection de la maternité a été l’un 
des premiers thèmes abordés au sein de 
l’Organisation internationale du Travail 
(OIT) en 1919. Ces discussions ont mené 
à la Convention n° 3 sur la protection 
de la maternité, révisée en 1952 (par la 
convention n° 103) et en 2000 (par la 
convention n° 183). Le thème a aussi 
été abordé dans la Convention n° 102 
concernant la sécurité sociale (norme 
minimum). Selon les termes de cette 
dernière convention, la protection de la 
maternité se compose de deux éléments 
principaux: des services de soins de 
santé pré et postnatals appropriés, et des 
avantages financiers en vue de compenser 
la perte de revenus.57 

La réduction de la mortalité infantile 
évitable et l’amélioration de la santé 
maternelle sont de loin les objectifs 
les moins controversés du programme 
international de développement et sont 
étroitement liées au premier élément 
de la sécurité sociale, l’accès aux soins 
de santé. La question est également 
abordée dans les objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD). Plus 
précisément, l’OMD 5 entend réduire le 
taux de mortalité maternelle (le nombre 
de décès maternels pour 1.000 femmes 
en âge d’être mère dans la population) 
de trois quarts et de parvenir à l’accès 
universel à la médecine procréative d’ici 
2015. Au niveau mondial, depuis 1990, 
le nombre de décès maternels a diminué 
de 47%. Alors que c’est une grande 
victoire, il convient d’intensifier les efforts 
pour réaliser l’OMD 5 d’ici 2015.58 Le 
graphique 10 montre la situation générale 
de la mortalité maternelle en 2010 et 
son évolution ces 20 dernières années. 
Le nombre de mères qui décèdent reste 
élevé en Afrique subsaharienne et Asie du 

Sud-est, mais c’est aussi ces régions qui 
ont enregistré les améliorations les plus 
importantes (voir graphique 10).

Les troisième et quatrième objectifs du 
Millénaire pour le développement sont 
également étroitement liés à la protection 
de la maternité: le quatrième OMD 
entend réduire de deux tiers le taux de 
mortalité des enfants de moins de 5 ans 
et le vaste objectif du troisième OMD 
vise l’égalité des sexes, la parité dans 
l’éducation et l’autonomisation politique 
et économique.59 

Certaines régions rencontrent toujours 
des problèmes au niveau de l’accès 
aux services de santé maternelle. Dans 
les zones rurales, ce genre de services 
sont souvent inaccessibles aux femmes 
enceintes, et les personnels qualifiés et 
les équipements médicaux modernes sont 
rares. Dans certaines cultures, l’accès aux 
soins médicaux est réservé aux membres 
masculins de la famille. Le VIH, le 

paludisme et d’autres maladies mettent 
également en danger la santé et la vie des 
femmes enceintes et de leur futur bébé.60 

Le deuxième élément lié à la protection de 
la maternité est le paiement de prestations 
en espèces pour la période avant et après 
la naissance. Dans la plupart des pays, le 
niveau des indemnités est lié à l’emploi 
formel et aux revenus en découlant. La 
longueur du congé de maternité dépend 
aussi beaucoup d’un pays à l’autre. 
Le tableau 4 repend les différentes 
conventions qui fixent différentes normes.

Le fait de relier le droit aux prestations 
à un emploi formel empêche les femmes 
qui sont sans emploi ou employée dans 
le secteur informel d’en profiter. Vu que 
les femmes sont surreprésentées dans 
ces deux catégories, cela représente 
un problème de taille pour veiller à 
l’universalité de la protection de la 
maternité. Pourtant, même en ne tenant 
pas compte des femmes qui ne sont pas 

Graphique 10: taux de mortalité maternelle (pour 100.000 naissances d’enfants 
vivants) en 2010 et son évolution depuis 1990

instrument indemnités en espèces en cas d’emploi en cas d’emploi non formel Durée du congé

C.183 (2000) au moins deux tiers du revenu antérieur les prestations en espèces doivent être d’un niveau 
tel que la femme puisse subvenir à son entretien et 
à celui de son enfant dans de bonnes conditions de 
santé et avec un niveau de vie convenable

au moins 14 semaines

C.102 (1952) pas moins de 45% des revenus précédents en général, faibles revenus en cas de taux forfaitaire 
pour des prestations spécifiques

Minimum de 12 semaines

R.191 (2000) Doivent être élevées pour correspondre au mon-
tant total des revenus précédents de la femme

--- Doit être étendu à au moins 18 se-
maines

Tableau 4: Précisions quant aux indemnités et à la longueur du congé au travers de différents instruments de l’OIT

source: oit (2014), Base de données NoRMlex.

source: WHo (2014), Base de données de l’observatoire mondial de la santé.
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employées dans le secteur formel, le 
graphique 11 montre l’écart considérable 
entre la couverture légale et réelle. Cette 
différence est particulièrement marquée 
en Europe de l’Est et en Asie centrale, 
en Afrique australe et de l’Ouest, et dans 
certaines régions d’Amérique latine. 

D’autres programmes 

Il existe plusieurs autres programmes 
partiellement couverts par la convention 
n° 102, comme des prestations en cas 
d’accidents du travail, des allocations 
familiales, les prestations de survivants, 
des indemnités de maladie, des indemnités 
d’invalidité, des prestations pour la petite 
enfance, des programmes de nutrition et 
d’éducation. Les chiffres globaux relatifs 
à ces programmes spécifiques sont rares, 
car ils varient énormément d’un pays à 
l’autre, tant au niveau de leur couverture 
que de leur forme, rendant difficile une 
comparaison par pays. 

Toutefois, le graphique 12 montre 
que la fréquence des programmes 
supplémentaires, surtout en ce qui 
concerne les accidents du travail, les 
prestations de survivants et d’invalidité, 
est élevée dans tous les groupes de revenus. 
Les pensions sont aussi courantes, peu 
importe le groupe de revenus auquel 
appartient le pays. L’existence d’autres 
programmes, notamment des indemnités 
de chômage, des allocations familiales, des 
programmes de couverture des maladies 
et de la maternité, révèle un lien bien plus 
étroit avec le niveau de revenus du pays. 
Le graphique 12 ne tient compte que de 
l’existence légale de programmes, sans 
tenir compte de leur couverture réelle. 

Graphique 11: Couverture légale et réelle en termes d’indemnisation de la maternité 
en tant que pourcentage de femmes employées pouvant légalement prétendre à des 
prestations de maternité en espèces.

source: oit (2014, à venir), Maternity at Work: a review of national legislation: findings from the ilo Database of Conditions of Work 
and employment laws (Maternité au travail: un examen des législations nationales: constatations à partir de la base de données sur les 
législations régissant les conditions de travail et l’emploi), Genève. 

Graphique 12: Pays disposant de programmes légaux ou de dispositions limitées, 
dernière année disponible (pourcentage de pays)

Note: informations juridique ssa/aiss, 2008 pour l’asie et l’europe; 2009 pour l’afrique et le continent américain. 

source: oit (2010), providing coverage in times of crisis and beyond (fournir une protection en temps de crise et après), social security 
Report 2010/2011, Genève, page 33.
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la première victoire des syndicats australiens 
a d’abord été d’obtenir un droit de congé de 
maternité non rémunéré de 12 mois en 1979. 
après plus de 30 ans de campagne, les 
parents qui travaillent obtiennent désormais 
la possibilité d’un congé parental payé de 
18 semaines et d’un congé paternel et de 
conjoint de deux semaines. 

le programme de congé parental payé 
australien octroie à tous les parents qui ont la 
charge d’un bébé et qui ont un lien minimal 
avec un emploi rémunéré, le paiement de 
18 semaines au salaire minimum national. 
le partenaire d’une mère naturelle (qu’il 
s’agisse du père, du partenaire de même 
sexe ou de parents adoptifs) ont droit a deux 
semaines de congé paternel et de conjoint, 
rémunéré au salaire minimum national. 

avant 2010, l’australie et les États-unis 
étaient les seuls pays de l’oCDe qui ne 
disposaient pas de congés parentaux payés. 
aujourd’hui, environ 300.000 parents, 
surtout des femmes, ont bénéficié du congé 
parental payé depuis son introduction en 
janvier 2011, et 37.000 pères et partenaires 
ont profité du congé paternel et de partenaire 
depuis janvier 2013. 

les salariés peuvent choisir de faire gérer les 
paiements de leur congé parental par leur 
employeur. Demander aux employeurs de se 
charger des versements du gouvernement 
contribue à faire du congé parental payé un « 
droit lié au lieu de travail ».

De plus en plus d’employeurs profitent 
du paiement minimum du gouvernement 
pour le compléter par des versements 
supplémentaires et pour offrir à leurs 
employés une période de congé plus longue, 
rémunérée au taux plein. en 2013, 57% 
des employeurs ont indiqué à l’agence 
chargée de l’égalité sur le lieu de travail 
(Workplace Gender equality agency) qu’ils 
fournissaient en 2011-12 ou allaient prévoir 
des prestations liées au congé parental en 
plus des paiements du gouvernement. en 
2011-12, la somme moyenne versée par 

l’employeur dans le cadre du congé parental 
payé était de 9,8 semaines rémunérées 
au taux plein, en plus des 27,7 semaines 
de congé parental payé par le programme 
gouvernemental.

Même si les hommes sont bien moins 
nombreux à profiter du congé parental payé, 
près de 20.000 pères ont pris leur congé 
paternel et de partenaire depuis qu’il a été 
instauré en 2012. 

l’introduction d’un congé parental payé a 
vraiment fait la différence pour les mères 
australiennes et leur famille. premièrement, 
les familles ont davantage de sécurité 
financière à un moment où elles en ont le 
plus besoin. Deuxièmement, les pères sont 
encouragés à prendre soin de leur nouveau-
né. troisièmement, les employeurs sont 
plus conscients qu’ils peuvent, et devraient, 
jouer un rôle actif dans la promotion d’un 
meilleur équilibre entre le travail et la famille 
de leurs employés, hommes ou femmes. et 
quatrièmement, les bébés profitent ainsi du 
meilleur départ possible dans la vie. C’est 
positif pour la participation des femmes dans 

la main-d’œuvre et dans notre économie, 
c’est positif pour la santé et le bien-être des 
familles et de la communauté, et c’est positif 
pour les employeurs qui optimalisent les 
compétences, l’expérience et la productivité 
des femmes qui reprennent le travail après 
avoir eu un enfant.

Ged Kearney

Président, australian Council of trade 
Unions

Étude de cas: australie – Congé parental payé

image: Cpsu/Csa
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l’asie est une région très diversifiée en 
termes de développement économique, de 
régimes politiques, de stabilité et d’institutions 
de protection sociale. la crise asiatique de la 
fin des années 1990 a débouché sur la mise 
en place d’une sécurité sociale de base dans 
nombre de pays touchés, dont en thaïlande 
où les soins de santé universels ont été 
introduits en 2001. avant la crise, ces pays 
comptaient énormément sur des filets de 
sécurité sociale et sur des forces du marché, 
comme des assurances privées. la crise a 
dévoilé les limites de ce genre d’approche. 
Depuis, la région a connu une croissance 
stable et forte, ce qui a permis d’importants 
changements sociaux. l’espérance de vie a 
considérablement augmenté et le taux de 
fertilité a chuté de moitié depuis les années 
1950, expliquant un rapide vieillissement 
de la population qui ne va connaître une 
augmentation que dans les décennies à 
venir (voir tableau 1). Même si les liens 
familiaux sont très solides dans cette région, 
les personnes âgées vivant seules risquent 
fortement de tomber dans la pauvreté, et les 
femmes plus que les hommes. en 2010, la 
Banque mondiale a estimé que le taux de 
pauvreté de la thaïlande pour les personnes 
de plus de 60 ans était à 10,9%, fortement 

au-dessus du taux de pauvreté général de 
7,7%.

en 1993, la thaïlande a mis au point un 
système de pensions de vieillesse dépendant 
des revenus. le régime était fortement 
décentralisé et les autorités locales avaient 
la charge d’identifier les bénéficiaires et de 
définir les versements des indemnités aux 
autorités locales. Cette situation a engendré 
d’énormes différences entre entités locales: 
certaines accordaient des indemnités sans 
tenir compte des moyens alors que d’autres 
se montraient très strictes et sélectives, ayant 
pour conséquence que plus de la moitié 
des personnes âgées pauvres qui auraient 
pu bénéficier d’un soutien financier n’en 
recevaient aucun. 

il convenait d’apporter une réponse 
politique à ces sérieux défauts et en 2008, 
le gouvernement a décidé de passer 
d’indemnités en fonction des moyens à un 
système de pension universel, conforme 
au principe adopté par la thaïlande de 
considérer la sécurité du revenu pour les 
personnes âgées comme un droit humain 
fondamental. 

finalement, en avril 2009, le gouvernement 
a lancé le régime de pension universel qui 

image: ilo in asia and the pacific

garantit 500 bahts thaïlandais par mois à 
toutes les personnes âgées. au départ, les 
fonds supplémentaires du gouvernement 
destinés au programme s’intégraient à 
des mesures d’incitation et depuis octobre 
2009, ils font partie du budget annuel.61 

outre cette allocation non contributive, la 
thaïlande a aussi instauré un système 
de comptes épargne subventionnés. le 
montant des subventions dépend de l’âge 
du bénéficiaire et va de 50% pour les 
personnes de moins de 30 ans à 100% pour 
celles et ceux qui ont plus de 50 ans. Cette 
mesure s’adresse à toutes les personnes 
qui ne sont pas affiliées à un régime public 
de pension obligatoire, principalement 
celles employées dans le secteur informel. 
selon l’oit, la couverture de cette catégorie 
de personnes reste faible et il y a 
toujours de grandes difficultés à les faire 
participer. Néanmoins, cela a eu des effets 
considérables sur la pauvreté: les données 
de la Banque mondiale montrent une forte 
diminution des taux de pauvreté. De 2009 
à 2011, la pauvreté a chuté de 19 à 13% 
et la réduction était encore plus marquée 
dans des zones rurales où la population est 
plus âgée, les taux ayant diminué de 25 à 
17% 

Étude de cas: thaïlande – L’introduction d’une pension sociale universelle

Économie 2000 2005 2010 2030 2050

thaïlande 9 10 11 23 32

indonésie 8 8 9 15 29

Japon 25 30 35 53 74

singapour 10 12 14 46 58

Chine 10 11 11 24 38

vietnam 9 10 9 18 32

Malaisie 6 7 7 15 25

tadjikistan 7 7 6 9 15

Kazakhstan 10 12 10 16 24

Cambodge 5 5 6 9 15

Tableau 1: Taux de dépendance des personnes âgées, 2000-2050 (%)

Banque asiatique de développement (2012), social protection for older persons (protection sociale pour les personnes âgées), 
social pensions in asia, Manille, page 124.
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Belgique – Le 
berceau du 
système de Gand
Le système de Gand tire son nom de 
la ville belge où il a vu le jour à la fin 
du 19e siècle. La main-d’œuvre était 
essentiellement composée de travailleurs 
manuels fortement syndicalisés à 
l’époque. Au 19e siècle, le phénomène 
du chômage est apparu en tant que 
caractéristique de l’industrialisation.

Pour protéger leurs membres des pertes 
d’emploi, les syndicats ont commencé à 
collecter de petites sommes sur une base 
volontaire et à mettre en place des fonds 
en cas de chômage. Toutefois, ces fonds 
étaient plutôt petits et ont vite rencontré 
des difficultés financières. En 1895, les 
syndicats se sont adressés à la ville et 
lui ont demandé qu’elle les soutiennent 
financièrement. En 1901, un fonds 
communal de chômage était créé. Le 
fonds supplémentaire n’était pas lié à 
l’adhésion syndicale et les non-membres 
pouvaient s’inscrire directement auprès 
de la ville et bénéficier des mêmes 
avantages que les membres; le nombre 
de travailleurs directement affiliés au 
fonds communal était relativement 
faible. Toutefois, les syndicats étaient 
toujours chargés de l’administration et 
des versements effectués aux membres 
et aux non-membres. Ce système 
hybride a encouragé les organisations 
syndicales à faire pression pour obtenir 
des indemnités plus élevées et à 
mener des campagnes pour attirer de 
nouveaux adhérents qui restent au sein 
du syndicat même en cas de chômage. 
D’autres villes ont commencé à copier 
cette pratique jusqu’à ce qu’elle devienne 
institutionnalisée au niveau national 
en 1920 et qu’elle s’exporte hors de la 
Belgique, en France, en Norvège, au 
Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande, 
en Suisse et en Suède. Afin de briser le 
monopole syndical, les employeurs ont 
essayé de mettre en place leur propre 
fonds de chômage, mais n’ont rencontré 
que peu de succès. En 1930, seulement 

3% des travailleurs s’en remettaient 
aux fonds publics et des employeurs. 
Les organisations d’employeurs ont 
plaidé – sans grand succès – en faveur 
d’un système obligatoire et ont soutenu 
plusieurs initiatives, tout aussi stériles, 
en vue de limiter le système de Gand. 
Après la Deuxième Guerre mondiale, 
l’assurance-chômage a été rendue 
obligatoire, et employeurs et salariés ont 
dû payer des contributions. L’agence 
gouvernementale qui la gère est 
administrée par des représentants des 
deux parties. Les syndicats ont perdu 
leur rôle exclusif d’administrateurs du 
fonds, mais ils dominent toujours la 
gestion des paiements des bénéfices. Le 
système existe toujours à l’heure actuelle. 

Le système belge subit toujours de 
nombreuses attaques aujourd’hui. Il a 
subi des changements substantiels après 
la Deuxième Guerre mondiale lorsque 
les syndicats ont perdu le contrôle des 
fonds. Malgré cela, la densité syndicale 
en Belgique reste relativement élevée. 
Lorsque la crise économique touche le 
marché du travail et que le chômage 
grimpe, les syndicats font face à des 
difficultés alors que le nombre de 
membres et donc que leurs ressources 

diminuent. Toutefois, en Belgique, 
le nombre d’adhérents augmente 
lorsque pointe la menace du chômage, 
surtout au sein des jeunes travailleurs. 
Ce phénomène est aussi visible dans 
d’autres pays où le système de Gand est 
en place.62 

L’expérience du système de Gand 
montre que les syndicats peuvent jouer 
un rôle très actif dans la création et la 
gestion de systèmes de sécurité sociale, 
rôle qui peut à son tour pérenniser 
l’adhésion syndicale en temps de crise 
économique. 

image: the library of Congress
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5. Conclusion 
La protection sociale universelle, des 
salaires minimums vitaux et la négociation 
collective sont des outils de distribution 
essentiels en vue de réduire les inégalités, 
de relancer la demande et de créer des 
emplois. Ce sont ces instruments qui 
peuvent créer un monde socialement juste.

Les syndicats ont toujours joué un 
rôle central dans la protection sociale, 
dans sa promotion, dans l’établissement 
de systèmes de santé, dans la gestion 
des indemnités de chômage, en tant 
qu’administrateurs de caisses de retraite, 
et dans bien d’autres domaines. Nous en 
sommes fiers et nous désirons renforcer 
notre position à l’avenir.

La Confédération syndicale internationale 
continuera de soutenir ses organisations 
affiliées qui syndicalisent et font campagne 
au niveau national en faveur de socles de 
protection sociale et de salaires équitables.

photo: GovBa
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