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CETTE NOTE DE POLITIQUE FAIT PARTIE D’UNE SÉRIE PRÉPARÉE PAR LE BIT ET L’OCDE POUR LES 
MINISTRES DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DES PAYS DU G2O. CHAQUE NOTE DONNE UN APERÇU 
SÉLECTIF D’UNE OU PLUSIEURS POLITIQUES RELATIVES À L’EMPLOI, À LA PROTECTION SOCIALE ET 
AU MARCHÉ DU TRAVAIL.
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Depuis l’abolition du régime de l’apartheid en 1994, le 
gouvernement d’Afrique du Sud a déployé des efforts 
considérables pour réduire le niveau élevé d’inégalité 
et de pauvreté. Les progrès ont toutefois été lents, 
notamment en matière d’amélioration des résultats du 
marché du travail. A cet égard, l’un des principaux 
défi s que doivent relever les décideurs politiques est le 
nombre considérable de jeunes arrivant chaque année 
sur le marché du travail dénués des qualifi cations 
nécessaires ou de toute expérience professionnelle. De 
ce fait, l’Afrique du Sud enregistre toujours l’un des 
taux de chômage les plus élevés et les ratios emploi/
population les plus faibles des économies émergentes. 
L’amélioration de la situation économique durant les 
années d’expansion mondiale de 2002 à 2007 a fi na-
lement contribué à réduire le chômage et à augmenter 
l’emploi. Néanmoins, cette tendance positive a été 
interrompue par la crise fi nancière mondiale et la 
récession qui s’est ensuivie en 2008-09 et a entraîné 
la perte de près d’un million d’emplois1. Ce renver-
sement de situation illustre la fragilité du marché du 
travail sud-africain par rapport à d’autres grands pays 
à revenu intermédiaire. 

Pour surmonter cet héritage de l’apartheid et atté-
nuer l’impact de la récente crise, le gouvernement a 
eu recours à diverses mesures, qui s’efforcent, d’une 
part, d’abaisser les niveaux persistants de pauvreté 
et d’inégalité par des transferts sociaux et, d’autre 
part, de promouvoir la croissance économique et la 
création d’emplois. S’agissant du premier objectif, le 
gouvernement a étendu le régime de sécurité sociale, 
notamment la pension de vieillesse et les allocations 
familiales (CSG). En ce qui concerne la croissance 
et la création d’emplois, les décideurs politiques ont 
longtemps cherché à dépasser les limites de l’économie 
en élaborant un cadre global comme la Stratégie de 
croissance, d’emploi et de redistribution (GEAR) de 
1996, l’Initiative de croissance accélérée et partagée 
pour l’Afrique du Sud (AsgiSA) annoncée en 2006 
et, plus récemment, le Plan d’action en faveur de la 
politique industrielle 2010/11 – 2012/13 (IPAP2) 
et la Nouvelle voie vers la croissance (New Growth 
Plan – NGP) lancée en 2010 et qui s’appuie sur les 
initiatives politiques précédentes. 

La présente note s’intéresse, dans un premier temps, 
aux allocations familiales en tant qu’élément de la 
stratégie de réduction de la pauvreté par le biais de 
transferts sociaux et, ensuite, à l’initiative politique 
plus large qu’est la Nouvelle voie vers la croissance, 
dont l’objectif est d’accélérer la création d’emplois 
en renforçant la cohérence politique. 

Les allocations familiales
Les allocations familiales (CSG) ont été instaurées 
en 1998 pour les enfants des ménages pauvres qui 
avaient été exclus du système de sécurité sociale 
de l’apartheid. A l’origine, les enfants de moins de 
7 ans étaient éligibles à un versement mensuel de 
100  rands (ZAR) si le principal dispensateur de 
soins de l’enfant et son conjoint avaient un revenu 
commun de 800 ZAR par mois ou moins et vivaient 
dans une zone urbaine et dans un logement formel. 
Pour les personnes vivant dans des zones rurales ou 
dans un logement urbain informel, le seuil de revenu 
était fi xé à 1 100 ZAR par mois2. Le Département du 
développement social est responsable de l’adminis-
tration de cette allocation, qui est versée au principal 
dispensateur de soins de l’enfant. 

Le lancement de la CSG a cependant été lent et on ne 
recensait que 21 997 bénéfi ciaires en 1999 (fi gure 1). 
En 2000, le taux de couverture n’était que d’environ 
10 pour cent des enfants éligibles3. Quelques-uns des 
principaux problèmes rencontrés dans le développement 
de cette allocation étaient les structures inadéquates 
pour le traitement des demandes, l’ignorance de la 
procédure à suivre pour introduire une demande et 
les pièces justifi catives manquantes4. Pour remédier à 
cela, l’Agence sud-africaine de sécurité sociale (SASSA) 
n’a eu de cesse de développer le programme au cours 
de la décennie écoulée. Afi n d’étendre la portée du 
transfert, la limite d’âge a été relevée six fois depuis 
1998 et se situait à 14 ans en 2007, avant le début 
de la récession. Pendant la crise, la limite d’âge a 
été portée à 15 ans en 2009, à 16 ans en 2010 et, 
enfi n, à 17 ans en 2011 (fi gure 1). Dans le même
temps, le montant de l’allocation est passé de
100 ZAR à 260 ZAR à compter de 2011 et le gou-
vernement a mené des campagnes d’information dans 
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les zones rurales afi n d’inciter les gens à s’inscrire5. Le 
seuil de référence en termes de revenus pour l’octroi 
d’allocations familiales est désormais fi xé à dix fois 
le montant de l’allocation. 

Du fait de ces diverses réformes, le nombre de béné-
fi ciaires a rapidement augmenté et a atteint près de 
10,4 millions de personnes en 2010, soit 68,1 pour 
cent de l’ensemble des allocataires sociaux et 34,8 pour 
cent des dépenses sociales sous forme d’allocation 
(tableau 1). Le taux de couverture de la CSG a dépassé 
60 pour cent. Pour étendre encore ce système, le 
gouvernement s’est engagé à relever la limite d’âge à 
18 ans en 2012. En Afrique du Sud, les subventions 
publiques, et ce compris les pensions de vieillesse 
et la CSG, représentent désormais 73 pour cent des 
revenus des ménages compris dans les 10 pour cent 
les plus bas de la fourchette des revenus, contre 
15 pour cent en 1993. Bien que ces transferts en 
espèces aient eu un effet moindre sur la réduction 
des inégalités, ils jouent néanmoins un rôle important 
dans la réduction de la pauvreté en Afrique du Sud6.

Recul de la pauvreté
et développement amélioré
de l’enfant
Le régime sud-africain d’allocations familiales couvre 
désormais plus de 10 millions d’enfants (fi gure 1) et 
est donc devenu un volet important de la stratégie 

gouvernementale d’aide aux ménages pauvres et d’amé-
lioration du développement de l’enfant. En dépit du 
montant relativement modeste du transfert en espèces, 
la CSG peut soulager les contraintes liées au crédit, ce 
qui contribue à l’investissement des familles dans la 
scolarisation (paiement des droits d’inscription et des 
uniformes) et dans la nutrition des enfants à charge. 
Depuis l’instauration de la CSG en 1998, diverses 
évaluations ont souligné l’impact positif de cette allo-
cation sur la fréquentation scolaire, la nutrition, les 
scores Z poids-taille et le travail des enfants7.

Outre l’effet direct de la CSG sur le développement 
de l’enfant, cette subvention, à l’instar de tous les 
transferts sociaux, est susceptible d’affecter la situation 
des membres du ménage bénéfi ciaire sur le marché 
du travail, notamment celui de la mère. En théorie, la 
CSG pourrait soit accroître la participation des femmes 
au marché du travail en réduisant les contraintes liées 
à la recherche d’un emploi, soit la réduire en raison 
de l’incitation moindre à travailler. Dans le premier 
cas, la hausse des revenus du ménage aiderait les 
membres du ménage, à savoir les mères en âge de 
travailler, à payer pour le transport ou la garde des 
enfants nécessaires à la recherche d’un emploi. En 
effet, des études empiriques récentes n’ont pas trouvé 
de preuves que la perception d’allocations familiales 
réduit la participation au marché du travail des femmes 
en âge de travailler, ce qui suggère que ces transferts 
peuvent soulager les contraintes liées au crédit8.  
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Source: SASSA, 2011; UNICEF Afrique du Sud et SAHCR, 2011. Les chiffres pour 2011 sont des projections.

Figure 1.   Allocations familiales en Afrique du Sud
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Tableau 1. Bénéfi ciaires de subventions en Afrique du Sud, 2010/11 (estimations)

Type de subvention Nombre de bénéfi ciaires
(en milliers)

Dépenses
(en millions de rands)

Vieillesse 2 647 33 797

Vétérans 1 14

Handicap 1 233 17 080

Placement familial 554 4 898

Soins pour personnes à charge 121 1 582

Allocations familiales 10 336 30 594

Total 14 892 87 965

Source: Trésor public, 2011.
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Impact de la pension de vieillesse
Dans le contexte sud-africain, de multiples discus-
sions ont porté sur l’efficacité des transferts sociaux 
en général et sur l’impact de la pension de vieillesse 
en particulier. La pension de vieillesse est nettement 
supérieure aux allocations familiales (1 080 ZAR par 
mois en 2010 contre 260 ZAR pour la CSG) et de 
nombreuses évaluations ont été réalisées pour déterminer 
l’impact de la pension de vieillesse sur le marché du 
travail. Alors que des études antérieures avaient conclu 
que la pension de vieillesse allait de pair avec une 
participation réduite au marché du travail des jeunes 
adultes des ménages bénéficiaires, des recherches 
plus récentes montrent que le transfert peut avoir un 
impact positif sur la participation au marché du travail 
et sur la probabilité qu’ont ces adultes de trouver un 
emploi. Ainsi, les résultats de l’étude d’Ardington et 
al. (2009) constatent que les transferts en espèces aux 
personnes âgées peuvent accroître, au sein du même 
ménage, l’emploi des adultes âgés de 18 à 50 ans, 
en grande partie grâce à la migration des travailleurs.

La Nouvelle voie vers la croissance
Les allocations familiales ainsi que d’autres trans-
ferts sociaux contribuent largement à la lutte contre 
la pauvreté en Afrique du Sud et à l’amélioration du 
développement humain et social, comme la nutrition 
des enfants et la fréquentation scolaire. Cependant, 
à elle seule, cette stratégie ne suffit pas à répondre 
aux défis que pose le marché du travail, notamment 
le manque d’emplois dans le secteur formel. C’est 
la raison pour laquelle, fin 2010, le gouvernement 
sud-africain a présenté un nouveau cadre stratégique 

inspiré d’initiatives précédentes, telles que l’AsgiSA. La 
Nouvelle voie vers la croissance (NGP) a pour objectif 
de promouvoir la transformation économique et une 
croissance inclusive, se traduisant par la création sou-
tenue d’emplois. 

La NGP se fixe pour priorité la création d’emplois et 
vise à réduire le chômage de 10 points de pourcentage 
à l’horizon 2020, par rapport au taux actuel de 25 pour 
cent, grâce à la création de 5 millions d’emplois au 
cours des dix prochaines années. Soulignant l’importance 
de suivre une politique cohérente, la NGP s’articule 
autour de six domaines clés ayant un potentiel de 
création d’emplois : les infrastructures, la chaîne de 
valeur agricole, la chaîne de valeur minière, l’écono-
mie verte, les secteurs manufacturiers, le tourisme 
et certains services de haut niveau. Pour chacun de 
ces «moteurs d’emploi», le cadre fixe des objectifs 
d’emploi. L’un de ces moteurs d’emploi est l’investis-
sement dans les infrastructures (énergie, transport, eau 
et communications) et le logement, qui devrait créer 
250 000 emplois par an jusqu’en 2015 (tableau 2). 
La mise en œuvre de la NGP s’appuiera également sur 
des mesures existantes, comme le programme élargi 
de travaux publics (Expanded Public Works Programme 
– EPWP). 

Pour atteindre cet objectif, le cadre esquisse un vaste 
programme de promotion de la croissance, du travail 
décent et de l’équité, incluant des stratégies macro-
économiques et des programmes microéconomiques. 
Ces derniers se composent d’une série de politiques 
couvrant un certain nombre de secteurs clés, comme 
les marchés du travail, l’éducation et le renforcement 
des compétences. L’une des propositions initiales 
de la NGP précise que le gouvernement doit tendre 

Tableau 2. Création d’emplois par les moteurs d’emploi décrits dans la Nouvelle voie vers la croissance (NGP)

Moteurs d’emploi Objectif d’emploi

 Infrastructures 250 000 emplois par an dans les infrastructures et le logement 
jusqu’en 2015

Renforcer la création d’emplois dans des secteurs économiques

 Chaîne de valeur agricole 300 000 ménages dans des programmes pour petits exploitants à 
l’horizon 2020 et création de 145 000 emplois dans l’agro-alimentaire

 Chaîne de valeur minière 140 000 emplois directs supplémentaires dans l’extraction minière à 
l’horizon 2020 et 200 000 emplois directs à l’horizon 2030

 Industries manufacturières 350 000 emplois à l’horizon 2020

 Tourisme et services de haut niveau 275 000 emplois

Exploiter le potentiel des nouvelles économies

 Economie verte 300 000 emplois supplémentaires à l’horizon 2020 et jusqu’à 400 000 
en 2030

 Développer l’économie de la connaissance 100 000 emplois à l’horizon 2020

Investir dans le capital social

 Economie sociale 260 000 emplois

 Secteur public 100 000 emplois dans la fonction publique (avec l’EPWP)

Aménagement du territoire

 Développement rural Amélioration mesurable des moyens de subsistance de 500 000 ménages

Source: La Nouvelle voie vers la croissance: le cadre.
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«…   à maintenir la valeur réelle des subventions 
sociales et améliorer le ‘salaire social’ des commu-
nautés pauvres…».

La mise en œuvre de la NGP se déroule en deux 
temps. La première phase devrait se poursuivre jusqu’en 
2013 et représente le temps nécessaire pour élaborer 
le cadre stratégique en vue de la programmation, de 
la budgétisation et du contrôle et pour conclure des 
accords avec les partenaires sociaux. Au cours de cette 
phase, le gouvernement entend mettre en œuvre des 
mesures à court terme qui donneront des résultats 
rapides («gains rapides»). La seconde phase s’étendra 
de 2014 à 2020 et sera axée sur le renforcement 
de la mise en œuvre des programmes, sur la base 
des enseignements tirés des réussites et des échecs 

passés. Un département de contrôle et d’évaluation 
des performances a été mis en place en 2010 au 
sein du bureau de la présidence pour améliorer la 
coordination des politiques et suivre les progrès des 
projets et programmes gouvernementaux. 

Résultats améliorés du marché
du travail pour tous les citoyens
La crise fi nancière mondiale a fortement affecté l’Afrique 
du Sud, qui a perdu une part considérable des emplois 
créés au cours de la période plus favorable qui a 
précédé la récession de 2008-09.

Face à cette situation, les décideurs sud-africains ont 
mis en œuvre des mesures visant, en premier lieu, à 
réduire les inégalités et, ensuite, à promouvoir une 
croissance durable et inclusive, accompagnée de la 
création d’emplois plus nombreux et décents. 

En ce qui concerne le premier aspect, le gouverne-
ment a rapidement étendu la couverture des transferts 
sociaux destinés aux ménages pauvres, en particulier 
la pension de vieillesse et les allocations familiales. 
Des études montrent que ces régimes contribuent à 
réduire la pauvreté et améliorent le développement de 
l’enfant. Pour atteindre le second objectif, plus vaste, 
le gouvernement a annoncé la Nouvelle voie vers la 
croissance, qui tend à faire suivre à l’économie sud-
africaine une voie différente vers le développement. 
Le gouvernement espère qu’en renforçant la cohérence 
de ses politiques ce paquet de mesures permettra de 
transformer l’économie sud-africaine et améliorera les 
résultats du marché du travail pour tous les citoyens 
et, en particulier, pour la population noire africaine 
et les jeunes marginalisés. 

1 BIT (2010) et BIT (2011).
2 Hall (2010). 
3 Samson et al. (2004).
4 Voir les références citées dans Eyal et Woolard (2011).
5 Samson et al. (2008). 
6 Lebbrandt et al. (2010). 
7 Williams (2007), Samson et al. (2008).
8 Voir, par exemple, Samson (2009).
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