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Résumé
Depuis leur réunion à Pittsburgh en septembre 2009,
les dirigeants du G20 n’ont cessé de percevoir la protection sociale, avec les mesures d’appui à l’emploi et
au travail décent, comme une composante essentielle de
leur réponse à la crise mondiale. Des mesures de protection sociale ont été prises comme moyen de stabiliser
la demande globale et comme contribution à l’objectif
d’une croissance forte, durable et équilibrée.
Les ministres du Travail et de l’Emploi du G20 ont
exposé en détail une série de moyens qui permettraient
aux pays du G20 de développer davantage leurs mesures
de protection sociale. Les pays émergents du G20 sont
confrontés au déﬁ consistant à garantir une protection
sociale de base à leur population. Plusieurs d’entre eux
ont annoncé des plans ambitieux pour atteindre leur
objectif dans un avenir prévisible. Les pays plus avancés
du G20 doivent garantir la viabilité ﬁnancière de leur
système de protection sociale dans un contexte de diﬃcultés budgétaires.
L’idée de garantir une protection sociale de base
grâce à des socles de protection sociale déﬁnis à l’échelon national gagne de plus en plus de terrain. En plus
du G20, l’approche de la protection sociale minimale
a été défendue par l’OIT et les Nations Unies. On estime urgent de mettre en place un socle de protection
sociale, et cette mesure est jugée faisable (dans le cadre de
politiques budgétairement saines) et perçue comme une
contribution particulièrement eﬃcace à une croissance
durable et équilibrée.
A sa session de juin 2011, la Conférence internationale du Travail a adopté des conclusions sur la protection
sociale. Celles-ci appellent des stratégies nationales visant
à étendre la protection sociale et à développer progressivement des systèmes de sécurité sociale complets, conformément aux priorités nationales et en tenant compte de
la faisabilité et de l’accessibilité économiques. Il s’agit de
créer des socles nationaux de protection sociale dont la
couverture universelle comprendrait au moins les niveaux
minimaux de protection. On atteindrait progressivement
des niveaux plus élevés de protection en s’inspirant des
normes de sécurité sociale de l’OIT.

Les participants à la Réunion ministérielle de
l’OCDE sur la politique sociale qui s’est tenue en
mai 2011 sont également convenus que les politiques
sociales, si elles sont bien conçues, contribuent à une
croissance durable à long terme, limitent les conséquences sociales des crises économiques et aident
les familles à proﬁter au mieux de la reprise. En
particulier, les politiques en faveur de la famille,
de l’enfance et des personnes âgées doivent être
adaptées à l’évolution des structures démographiques
et familiales aﬁn de garantir la solidarité intergénérationnelle. En outre, les politiques sociales, en général,
doivent être conçues de manière à promouvoir l’amélioration des compétences et une croissance soutenue
de l’emploi.
Michelle Bachelet, en sa qualité de présidente du
Groupe consultatif mondial sur le socle de protection
sociale, soumettra des recommandations au G20 sur
la manière d’opérer de nouvelles avancées concrètes
en introduisant des socles nationaux de protection
sociale dans les pays du G20 et dans les pays à bas
revenu, et d’améliorer la coordination et la cohérence
des politiques entre les institutions multilatérales aﬁn
de faciliter la réalisation de cet objectif.
Le G20 pourrait jouer un rôle déterminant: i) en
prenant l’engagement de mettre progressivement en
place des socles de protection sociale là où ils sont
nécessaires, selon des modalités adaptées aux conditions, possibilités budgétaires et priorités nationales;
ii) en demandant à tous les pays d’envisager de développer et d’accroître leur socle de protection sociale
et de veiller à leur adéquation dans la durée; iii) en
encourageant l’aide au développement pour apporter
un soutien ﬁnancier aux pays à faible revenu dans ce
but; iv) en demandant aux institutions multilatérales
– mondiales ou régionales – de mieux coordonner
leurs actions et de renforcer leur soutien aux pays à
cette ﬁn; et v) en promouvant des mesures propres à
garantir la viabilité et l’adéquation des systèmes de
retraite et d’assurance maladie en fonction de l’évolution démographique et technologique.
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1. Introduction
1.

La couverture sociale de la population et le niveau
de protection assuré varient en fonction du niveau
de développement économique de chaque pays, de
son proﬁl démographique, de son marché du travail et de ses cadres institutionnels. A mesure que
le PIB par habitant augmente, la couverture et les
avantages sociaux tendent à croître. Cependant, les
priorités politiques et les options nationales ont leur
importance. On observe d’importantes diﬀérences
de couverture entre divers pays présentant des
caractéristiques et des niveaux de développement
similaires, ce qui suggère une importante marge de
manœuvre et un vaste choix d’options nationales.

2.

Les pays à bas revenu par habitant relèvent rapidement leur niveau de couverture sociale de base
en s’inspirant des socles de protection sociale,
et nombre d’entre eux se sont ﬁxé pour objectif
d’atteindre, dans un délai prévisible, la couverture
universelle basée sur une protection sociale minimale. Cela contribuera à faire baisser l’épargne de
précaution et à renforcer les sources nationales de
croissance économique. Les pays dotés de systèmes
de protection sociale mieux établis prennent des
mesures pour contenir la pression sur les ﬁnances
due, entre autres, à la longévité rapidement accrue
de la population et à l’augmentation des frais de
santé. Les réformes des retraites, notamment le fait
de repousser l’âge du départ à la retraite, ont été
des éléments essentiels des programmes de consolidation budgétaire à long terme. Combinées avec
des politiques en faveur de l’emploi, ces mesures
peuvent accroître le taux d’activité et la viabilité
ﬁnancière et budgétaire et favoriser la croissance
économique et la création d’emplois. Dans les pays
émergents et les économies plus avancées, ces deux
séries de mesures contribuent au rééquilibrage et au
maintien de la croissance économique mondiale.

3.

Tous les pays du G20 ont consacré à la protection sociale une part substantielle des mesures de
relance budgétaire qu’ils ont élaborées en réponse à
la crise. Près de 30 pour cent des ressources consolidées du plan de relance budgétaire du G20 ont
été consacrées à des mesures telles que les allocations de chômage et l’aide à l’emploi, les transferts
monétaires à la famille et à l’enfance, les retraites de
vieillesse et les pensions d’invalidité, le logement,
la santé, l’éducation et la sécurité alimentaire 1.

L’Allemagne, les Etats-Unis, la France, l’Italie et le
Japon ont adopté des mesures d’aide sociale temporaire. De leur côté, l’Argentine, le Brésil, le Chili
et le Mexique ont étendu la couverture sociale de
base en vue de consolider leur socle de protection
sociale. Le rapport établi par le BIT pour la Réunion des ministres du Travail et de l’Emploi du
G20 de 2010 a illustré le triple rôle des systèmes
de protection sociale, qu’il s’agisse de protéger les
populations contre le risque de tomber dans une
pauvreté invalidante, de donner aux travailleurs les
moyens de saisir les opportunités du marché, ou
de créer des stabilisateurs automatiques en temps
de crise économique 2. De même, les rapports de
l’OCDE ont montré comment les systèmes de
protection sociale ont contribué, depuis quelques
décennies, à compenser partiellement ou intégralement le creusement des inégalités de revenus par les
forces du marché en favorisant la cohésion sociale 3.
4.

La présente note de politique générale fait le point
des récentes initiatives du G20 en matière de
protection sociale, rappelle les grandes initiatives
internationales en la matière et plaide pour que le
G20 assume un leadership résolu sur les socles de
protection sociale à titre de contribution majeure
au rééquilibrage et au renforcement de l’économie
mondiale.

2. La protection sociale et le G20:
de Pittsburgh à Toronto,
de Séoul à Cannes
5.

La protection sociale a été au centre des préoccupations du G20 depuis le Sommet de Pittsburgh,
tenu en septembre 2009, lorsque les dirigeants
se sont engagés à «mettre en œuvre des plans de
relance qui soutiennent le travail décent, contribuent à préserver les emplois existants et donnent
la priorité à la croissance de l’emploi» et qui
«continuent à assurer des revenus, une protection
sociale et un soutien à la formation aux personnes
sans emploi et à celles dont les emplois sont les
plus menacés» 4.

6.

A Washington, en avril 2010, les ministres du Travail et de l’Emploi du G20 ont reconnu le rôle

Ibid.
OCDE: Croissance et inégalités: Distribution des revenus et pauvreté dans les pays de l’OCDE, Paris, éditions OCDE, oct. 2008, disponible à l’adresse: http://www.oecd-ilibrary.org.
4
G20: Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement du G20,
Sommet de Pittsburgh, 24-25 sept. 2009, disponible à l’adresse: http://
www.ambafrance-is.org/spip.php?article587 [consulté le 19 août 2011].
2
3

1
BIT: Employment and social protection policies from crisis to recovery and beyond: A review of experience, rapport préparé par le BIT pour
la Réunion des ministres du Travail et de l’Emploi du G20, Washington, DC, 20-21 avril 2010, disponible à l’adresse: www.ilo.org.
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anticyclique de la protection sociale pendant la
crise et au-delà et recommandé que:
… tous les pays établissent des systèmes de protection sociale adéquats, de telle sorte que les ménages
jouissent d’une sécurité suﬃsante pour tirer proﬁt
des débouchés économiques. Ils ont aussi constaté
que les minima sociaux sous forme de mesures «…
en faveur des ménages pauvres moyennant des transferts monétaires, l’aide alimentaire, le ﬁnancement
public de la gratuité des services de santé de base,
l’aide au logement et les aides en faveur de l’enfance,
des personnes âgées et des personnes handicapées,
sont autant de mesures, adaptées au stade de développement du pays concerné, grâce auxquelles il est
possible de briser le cercle vicieux de la pauvreté» 5.

En juin, à Toronto, les dirigeants du G20 ont approuvé les recommandations des ministres tout en
soulignant à nouveau l’importance de fournir «une
protection sociale à tous nos citoyens, en particulier aux plus vulnérables» 6.
7.

8.

En novembre, à Séoul, les dirigeants du G20 ont
fait avancer la protection sociale vers une perspective de développement plus vaste en tant qu’élément essentiel de la stratégie pluriannuelle de développement de Séoul, destiné à promouvoir une
croissance économique soutenue et partagée. Les
dirigeants se sont également engagés à «placer les
emplois au cœur de la reprise, à fournir une protection sociale et du travail décent et à mettre en
place une croissance accélérée dans les pays à bas
revenu» 7.
La protection sociale est essentielle pour les objectifs du G20 énoncés dans le Cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée, en particulier
dans le contexte de la reprise fragile qui s’opère
dans les pays du G20 depuis 2010, caractérisée par
de grandes incertitudes et d’importants déﬁs à relever à court et à moyen terme en ce qui concerne
la croissance, l’emploi et la cohésion sociale 8. Dans
les économies plus avancées, l’ajustement des sys-

5
G20: Recommandations des ministres du Travail et de l’Emploi
des pays du G20 aux chefs d’Etat et de gouvernement du G20, 21 avril
2010, disponible à l’adresse: http://www.dol.gov/ilab/media/events/
G20_ministersmeeting/French.pdf [consulté le 10 août 2011].
6
G20: Déclaration du Sommet de Toronto, 26-27 juin 2010,
disponible à l’adresse: http://www.g20.utoronto.ca/2010/to-communique.html [consulté le 19 août 2011].
7
G20: Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement du G20,
Sommet de Séoul, 11-12 nov. 2010, disponible à l’adresse: http://
www.tresor.bercy.gouv.fr/international/101112g20_fr.pdf [consulté le
19 août 2011].
8
FMI: Global Economic Prospects and Policy Challenges, note préparée par le FMI à la Réunion des suppléants du G20, tenue à Paris
du 9 au 19 juillet 2011 (Washington, 2011), disponible à l’adresse:
http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/070911.pdf [consulté le 19
août 2011].

tèmes de pensions pour tenir compte de la longévité rapidement accrue des populations et de
l’accroissement des dépenses de santé publique
lié à la forte augmentation des coûts de santé fait
partie des mesures absolument indispensables pour
garantir la durabilité budgétaire à long terme. Dans
les économies émergentes, l’extension de la couverture sociale peut contribuer à réduire l’épargne
de précaution, à accroître la consommation et à
renforcer les marchés nationaux. Ces deux séries de
mesures contribueront à rééquilibrer la demande
globale.
9.

En préparation de la Réunion des ministres du Travail et de l’Emploi du G20 qui s’est tenue à Paris
les 26 et 27 septembre 2011, les gouvernements de
l’Argentine, du Brésil et du Mexique, avec le soutien de la présidence française du G20, ont invité
d’autres pays du G20 à réﬂéchir à une démarche
commune pour promouvoir les socles de protection sociale dans le cadre d’un agenda international
plus vaste 9.

10. A Cannes, en novembre 2011, les dirigeants du
G20 auront l’occasion d’aﬃcher un leadership résolu pour améliorer la protection et la sécurité des
populations dans un monde en pleine turbulence,
de favoriser ainsi la cohésion sociale ainsi que la
création d’emplois et la croissance économique
et de rendre l’économie mondiale plus forte, plus
durable et mieux équilibrée.
11. Il est possible d’atteindre ces objectifs si les dirigeants à Cannes prennent l’engagement de soutenir la mise en place progressive de socles de protection sociale adaptés à la situation nationale. Les
dirigeants pourraient engager l’ensemble des pays
à envisager d’étendre et de relever progressivement
leur socle de protection sociale aﬁn de corriger les
inégalités et d’assurer l’adéquation de cette protection dans la durée; encourager à cet eﬀet l’aide au
développement sous forme de soutien ﬁnancier aux
pays à bas revenu; et demander, à cette ﬁn, aux institutions multilatérales – mondiales ou régionales
– de renforcer leur coordination et leur appui aux
pays. Les dirigeants pourraient également s’engager
à mettre en œuvre des mesures propres à garantir
la viabilité et l’adéquation des systèmes de retraite
et couverture maladie en ajustant les paramètres
en fonction de l’évolution des structures démographiques et technologiques.
9
G20: Déclaration de Brasília sur le socle de protection sociale (Brasília, 10 mai 2011), disponible à l’adresse: http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess.
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3. La protection sociale dans les pays
du G20 en un coup d’œil
12. Dans les pays du G20, la protection sociale varie
en fonction du revenu par habitant, du proﬁl démographique et du marché du travail, et selon la
conception des systèmes nationaux concernant le
niveau des avantages sociaux et le mode de répartition des prestations servies entre le secteur public
et le secteur privé. Le total des dépenses sociales
publiques oscille entre moins de 5 pour cent du
PIB dans des pays comme l’Inde et l’Indonésie,
et plus de 25 pour cent dans des pays comme la
l’Allemagne, la France et l’Italie (ﬁgure 1) 10.
13. Les dépenses de santé et de retraite sont souvent
les volets les plus importants. Alors que les pays
plus avancés consentent la part la plus importante
des dépenses sociales aux retraites de vieillesse, c’est
aux soins de santé que les économies émergentes
allouent la plus grosse part de leur budget social.
Les niveaux de couverture élevés chez les personnes
âgées et les taux relativement élevés de remplacement de salaire font grimper le niveau des dépenses
sociales en Argentine et au Brésil par rapport à
d’autres pays en développement et pays développés. Dans des pays tels que l’Australie, le Canada
et les Etats-Unis, où une part importante du taux
de remplacement de salaire dans les systèmes de
retraite est servie par des organismes privés à titre
de prestation complémentaire, les dépenses sociales
publiques sont comparativement moins élevées 11.
14. Il existe une corrélation évidente entre les niveaux
de développement économique, les proﬁls démographiques et les dépenses sociales, les pays à haut
revenu consacrant à ces dernières une part plus importante en pourcentage de leur PIB. Cela étant,
en ce qui concerne les niveaux de dépenses sociales
publiques, on observe des diﬀérences importantes
entre des pays similaires en termes de niveaux de
revenu par habitant et de proﬁl démographique
(ﬁgures 2 et 3). Même si certaines diﬀérences
peuvent s’expliquer par le fait que la partie prise
en charge par le secteur privé est plus élevée, la
marge de manœuvre semble être pour beaucoup
Les ﬁgures 1 à 3 n’aﬃchent pas les données concernant les
dépenses de sécurité sociale obligatoires. Les dépenses privées obligatoires contribueront à la protection sociale de base proposée dans les
pays dotés de tels programmes et, dans certains cas, seront encouragées
par des abattements ﬁscaux. Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, les
dépenses sociales privées obligatoires représentent 5 pour cent du total
des dépenses sociales. Voir la base de données de l’OCDE sur les
dépenses sociales (SOCX), disponible à l’adresse: http://www.oecd.
org/els/social/expenditure.
11
OCDE: Panorama des pensions 2011: Les systèmes de retraite dans les
pays de l’OCDE et du G20, disponible à l’adresse: http://www.oecd.org.
10
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fonction des priorités et options nationales et, dans
certains cas, il est possible d’étendre la couverture
à moindre coût.
15. Le fait que certains pays consentent à la protection
sociale des dépenses nettement plus importantes
que d’autres ayant des PIB par habitant similaires
prouve que les options politiques peuvent notablement aﬀecter les modèles de croissance économique. Les pays n’ont pas besoin d’«attendre»
d’être riches pour aller de l’avant et étendre leur
couverture de protection sociale.

3.1. Couverture de retraite
16. La ﬁgure 4 montre une répartition des pays du
G20 en trois groupes selon le revenu par habitant
et les niveaux de couverture des pensions de vieillesse. Les pays apparaissant dans le quart supérieur
gauche prévoient une couverture excédant 70 pour
cent en dépit d’un niveau de revenu par habitant
relativement faible par rapport à celui des pays
ﬁgurant dans le quart supérieur droit 12. A titre
d’exemple, l’Argentine, le Brésil et l’Afrique du
Sud ont augmenté la couverture des pensions de
vieillesse, respectivement à 90, 86 et 76 pour cent,
principalement grâce à la mise en place de régimes
de pensions non contributifs et de programmes
d’insertion sociale.
17. L’Argentine a réussi à augmenter les niveaux de couverture de sa population en conjuguant un régime
non contributif de pensions pour les personnes
âgées vivant dans la pauvreté et un plan transitoire
d’insertion dans le système de prévoyance sociale
(Plan de Inclusión Previsional), adopté en 2005. Ce
plan prévoyait un assouplissement des conditions
permettant de bénéﬁcier des prestations de retraite
pour les travailleurs dont la capacité contributive était faible. Grâce à ce programme, environ
2,5 millions de personnes, pour la plupart des
travailleuses domestiques, ont pu ainsi avoir accès
à des prestations contributives. La couverture du
régime des pensions est passée à près de 90 pour
cent et l’écart entre hommes et femmes a été comblé pour la population âgée de 65 ans ou plus 13.
18. Au Brésil, des transferts sous condition de ressources aux personnes âgées ont été couplés avec
un régime rural semi-contributif pour les travail12
Il faut interpréter ces taux de couverture avec prudence étant
donné que, dans certains pays, le numérateur comprend des bénéﬁciaires de moins de 65 ans alors que le dénominateur se rapporte à la
population âgée de 65 ans et plus.
13
BIT: Le socle de protection sociale en Argentine: Fiche pays pour le
G20 (Genève, à paraître).

Figure 1. Dépenses sociales publiques dans les pays du G20 (en % du PIB), dernière année pour laquelle des données étaient
disponibles (2007-2009)
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Source: Base de données GESS/OIT, www.socialsecurityextension.org/gimi/gess.

Figure 2. Dépenses sociales publiques (en % du PIB) et PIB par habitant (parité du pouvoir d’achat en dollars (USD))
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Figure 3. Dépenses sociales publiques (en % du PIB) et population ayant dépassé l’âge de la retraite
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Figure 4. Part en pourcentage des bénéficiaires d’une pension de vieillesse dans la population ayant dépassé l’âge de la retraite,
dans les pays du G20 (dernière période pour laquelle des données sont disponibles: 2007-2009; PIB par habitant,
en dollars (USD) de 2009)
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leurs indépendants (et leurs familles) dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, ce qui a élargi
considérablement la couverture des personnes
âgées. D’après l’enquête sur les ménages, menée
en 2009, les transferts sociaux ont permis de tirer
de la pauvreté environ 23 millions de personnes,
soit 12,5 pour cent de la population de ce pays 14.
19. En Afrique du Sud, la progression de la couverture
est due à la pension sociale versée sous condition
de ressources, qui est une pension ﬁnancée par
l’impôt et destinée aux personnes âgées pauvres
de plus de 60 ans. Le programme coûte environ
l’équivalent de 1,4 pour cent du PIB. Les éléments
dont on dispose indiquent que, si le revenu des
pensions non contributives devait être supprimé
dans ce pays, l’écart par rapport au seuil de pauvreté augmenterait de deux tiers, et l’écart par rapport au seuil d’indigence augmenterait d’un cinquième 15.

dans le cadre du nouveau régime de pensions en
milieu rural qui garantit le versement d’une pension de retraite universelle à tous les résidents des
zones rurales âgés de plus de 60 ans d’ici à 2020.
D’autres mesures conjuguant assurance sociale et
assistance sociale devraient contribuer à mettre en
place un système de sécurité sociale protégeant tous
les résidents des zones urbaines et rurales d’ici à
2020, comme le prévoit le 12e plan quinquennal de
développement 16.
21. En Inde, un régime de sécurité sociale pour le secteur non organisé a été mis en place en 2007 aﬁn
d’assurer le versement de pensions de vieillesse,
d’invalidité et de veuvage à tous les citoyens vivant
au-dessous du seuil de pauvreté. Le gouvernement
central verse une prestation forfaitaire s’élevant à
200 roupies (INR) (4,5 dollars (USD)) par mois
et par personne et les gouvernements des Etats sont
tenus de compléter la pension par un montant au
moins égal à cette somme. En ce qui concerne
la pension de vieillesse, versée à l’âge de 65 ans,
la contribution des Etats peut aller de 200 INR
(4,5 USD) à 1 000 INR (22,5 USD) 17.

20. Les pays mentionnés dans le quart inférieur gauche
ont déployé, ces deux dernières années, des eﬀorts
considérables pour accélérer l’extension de la protection sociale, et il est possible que les dernières
données disponibles sur la couverture existante au
niveau international ne fassent pas encore apparaître les faits récents. La Chine met en œuvre des
projets visant à améliorer notablement les niveaux
de couverture au cours des prochaines années.
En 2009, des programmes pilotes ont été lancés

22. Dans les économies avancées, malgré certaines lacunes qui persistent dans la couverture, la principale diﬃculté est d’assurer la pérennité des régimes
de pensions sur le plan budgétaire pour que ces
derniers fournissent aux personnes âgées des prestations suﬃsantes et une protection contre la pau-

14
BIT: Le socle de protection sociale au Brésil: Fiche pays pour le
G20 (Genève, à paraître).
15
BIT: Le socle de protection sociale en Afrique du Sud: Fiche pays
pour le G20 (Genève, à paraître).

16
BIT: Le socle de protection sociale en Chine: Fiche pays pour le
G20 (Genève, à paraître).
17
BIT: Le socle de protection sociale en Inde: Fiche pays pour le G20
(Genève, à paraître).
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vreté. Les réformes visant le régime des pensions,
notamment le relèvement de l’âge de la retraite, la
réduction des prestations et les restrictions appliquées au départ à la retraite anticipée, font maintenant partie des questions prioritaires de l’agenda
politique dans le cadre des stratégies d’assainissement des ﬁnances publiques 18.
23. Au Royaume-Uni, l’avant-projet de loi de réforme
des pensions présenté au Parlement en janvier
2011 prévoit, parmi d’autres mesures, d’avancer le
calendrier de relèvement de l’âge ouvrant droit à
la pension de retraite versée par l’Etat, lequel doit
passer à 66 ans d’ici à 2020. En juillet 2011, l’Espagne a promulgué une législation visant à relever
progressivement l’âge de la retraite de 65 à 67 ans
et à faire passer la période minimale de cotisation
de 35 à 37 ans entre 2013 et 2028. La période de
référence pour le calcul de la pension a également
été allongée et passe de 15 à 25 ans. En 2010,
la France a mis en œuvre des plans visant à faire
passer de 60 à 62 ans l’âge minimal de départ à
la retraite pour bénéﬁcier de prestations partielles,
et de 65 à 67 ans pour bénéﬁcier de prestations
complètes d’ici à 2018. En 2007, l’Allemagne a,
elle aussi, approuvé un relèvement de l’âge de la
retraite de 65 à 67 ans, qui doit être progressivement introduit entre 2012 et 2029.
24. Selon les conclusions d’une récente étude du FMI,
le relèvement de l’âge de la retraite peut avoir des
eﬀets positifs sur la croissance économique à court
terme par une augmentation du taux d’activité de
la main-d’œuvre et de la demande globale, et à long
terme en contribuant à la viabilité budgétaire et au
rééquilibrage structurel des ﬁnances publiques 19.
L’avis exprimé par le FMI selon lequel il faut relever l’âge de la retraite s’inscrit dans la logique d’un
assainissement budgétaire stimulant la croissance
et les mesures favorables à l’emploi sur le court
terme et encourageant une stabilisation crédible de
la dette et sa réduction sur le long terme. Parallèlement, l’impact du relèvement de l’âge de la retraite
sur le taux d’activité de la main-d’œuvre dépendra
18
OCDE: OECD Fiscal Consolidation Survey 2010 (Enquête de
l’OCDE sur l’assainissement des ﬁnances publiques de 2010), disponible à l’adresse: www.oecd.org.
19
Cette mesure a pour eﬀet de réduire le montant total des prestations versées aux retraités jusqu’à la ﬁn de leur vie et d’inciter les
personnes à travailler plus longtemps pour percevoir un revenu plus
élevé provenant d’une activité professionnelle, ce qui peut faire baisser l’épargne et augmenter la consommation durant les années de vie
active. En outre, les économies budgétaires ainsi réalisées auront des
eﬀets positifs à long terme sur la production en raison de la diminution du coût du capital et de l’accumulation des investissements. Voir
FMI: Macroeconomic Effects of Public Pension Reforms, document de
travail n° 10/297 (Washington, DC, 2010).

de mesures supplémentaires liées à l’emploi dans le
domaine du développement des compétences des
travailleurs âgés, de l’adaptation des conditions de
travail et de l’aménagement du temps de travail,
ainsi que de mesures visant à lutter contre la discrimination fondée sur l’âge 20.
25. En juin 2011, lors de sa 100e session, la Conférence internationale du Travail a conclu qu’il est
souvent essentiel d’assurer une participation adéquate des travailleuses et des travailleurs âgés à la
force de travail pour adapter les systèmes de sécurité sociale à l’évolution démographique. Outre des
politiques en faveur du plein emploi, les mesures
visant à promouvoir l’emploi des travailleurs âgés
peuvent notamment consister à adopter, dans le
cadre d’un processus transparent reposant notamment sur le dialogue social et le tripartisme, des
règles socialement acceptables qui portent sur l’âge
auquel les individus quittent le marché du travail,
et qui devraient être l’expression d’un rapport pérenne entre la durée et les exigences de la vie professionnelle et celles de la retraite, compte tenu de
considérations telles que les conditions de travail et
le nombre d’années de travail.

3.2. Couverture de santé
26. En ce qui concerne la couverture de santé, malgré
la persistance de lacunes en la matière dans certains
pays, la plupart des pays du G20 ont déjà pris des
dispositions juridiques pour garantir un accès élevé
ou même universel aux soins de santé (tableau 1).
27. Toutefois, la disponibilité de services de santé ne
signiﬁe pas nécessairement qu’ils soient abordables
et accessibles dans les faits. La part considérable
des dépenses à la charge de l’assuré par rapport
au total des dépenses de santé, laquelle dépasse
les niveaux recommandés par l’OMS, pose encore
un problème de taille dans de nombreux pays du
G20 (ﬁgure 5) 21. Etant donné que cette lourde
charge incombant à l’assuré engendre très souvent
un appauvrissement de ce dernier, la mise en place
d’un système de protection de la santé à un coût
abordable devrait constituer un objectif prioritaire
de la politique générale de nombreux pays.
28. Au Mexique, entre 2003 et 2011, 45 millions de
travailleurs, non couverts par des systèmes formels
20
OCDE: Pensions at a Glance 2011: Retirement-Income Systems
in OECD and G20 Countries (Panorama des Pensions 2011: Les systèmes de retraite dans les pays de l’OCDE et du G20) (Paris, 2011),
pp. 115-131, disponible à l’adresse: www.oecd.org.
21
OMS: Rapport sur la santé dans le monde: Le financement des
systèmes de santé: Le chemin vers une couverture universelle (Genève,
2010).
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Tableau 1. Couverture obligatoire en matière de santé – part en pourcentage de la population bénéficiant d’une protection prévue
par la loi
Couverture inférieure à 50 %

Couverture de 75-90 %

Couverture universelle

Inde, Indonésie

Chine, Etats-Unis, Mexique, Fédération de
Russie, Turquie

Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie,
Brésil, Canada, République de Corée, Espagne,
France, Italie, Japon, Royaume-Uni

Source: Base de données GESS du BIT.
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Figure 5. Part en pourcentage des dépenses à la charge de l’assuré dans le total des dépenses de santé
60
50

Inde

Mexique

Chine
Indonésie

40
30
20

République de Corée

Brésil

Afrique du Sud

Fédération de Russie
Argentine

Turquie

10

Arabie saoudite

Italie
Espagne
Australie
Canada
Japon
Allemagne
Royaume-Uni

Etats-Unis

France

0
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

PIB par habitant
Note: Les chiffres pour les débours n'incluent pas les coûts des systèmes d'assurance privée obligatoire ou facultative.
Sources: OMS, Global health observatory, 2011 (données de 2009), concernant les dépenses à la charge de l’assuré, http://apps.who.int/ghodata. Banque mondiale, Indicateurs du
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de sécurité sociale, ont pu avoir accès à une assurance sociale en s’aﬃliant au nouveau régime
public d’assurance maladie Seguro popular. Le
ﬁnancement des coûts de la santé par l’Etat a augmenté de 1 pour cent du PIB de 2003 sur cette
période de sept ans pour assurer une couverture
de santé universelle. Grâce à ce système, le gouvernement garantit l’accès aux services de santé essentiels, notamment 255 types d’interventions en
matière de santé et les médicaments qui leur sont
associés 22. Le système est subventionné et gratuit
pour les plus pauvres. Ces quatre dernières années,
le budget de Seguro popular a triplé, passant de
18 milliards de pesos (environ 1,56 milliard d’USD)
en 2006 à 52 milliards de pesos (MXN) (environ
4,5 milliards d’USD) en 2010. L’objectif recherché
à terme est d’assurer une couverture universelle à
51 millions de Mexicains 23.
29. L’Inde a récemment instauré un régime d’assurance
sociale, le Rastriya Swasthya Bima Yojana (RSBY),
qui fournit des soins de santé à des familles vivant
22
J. Frenk; O. Gomez-Dantés et F. M. Knaul: The democratization
of health in Mexico: financial innovations for universal coverage, Bulletin
de l’Organisation mondiale de la santé, vol. 87 (Genève, 2009).
23
BIT: Le socle de protection sociale au Mexique: Fiche pays pour le
G20 (Genève, à paraître).
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au-dessous du seuil de pauvreté, au moyen d’une
prestation sous la forme d’une carte à puce prépayée, pouvant aller jusqu’à 30 000 roupies (INR)
(640 USD). La carte peut être utilisée pour obtenir des services de santé essentiels, notamment le
traitement de cinq maladies préexistantes, les frais
d’hospitalisation et les coûts de transport. A ce
jour, plus de 25 millions de cartes ont été délivrées
et le système est en cours d’extension en faveur
des travailleurs d’un certain nombre de secteurs
et d’industries, comme la construction, le travail
domestique, la fabrication de cigarettes (bidis), les
industries extractives (sauf charbon), ainsi que de
ceux qui bénéﬁcient du système national de garantie de l’emploi rural. Les porteurs dans les gares et
les vendeurs ambulants sont aussi visés 24.
30. Quant à la Chine, elle a mis en place deux nouveaux programmes d’assurance maladie destinés à
protéger les populations rurales ou inactives sur le
plan économique. Depuis le lancement du nouveau système coopératif de soins médicaux pour les
résidents ruraux (2003) et du système d’assurance
médicale de base pour les résidents urbains (2007),
24
BIT: Le socle de protection sociale en Inde: Fiche pays pour le G20
(Genève, à paraître).

la couverture de santé a augmenté de manière
exponentielle et le nombre total d’assurés correspond à une couverture quasi universelle. Pour
encourager les personnes à s’aﬃlier aux systèmes
d’assurance maladie et leur permettre de le faire, le
gouvernement prend en charge au moins la moitié
du montant de leurs cotisations. A la ﬁn de 2009,
un milliard de personnes au total étaient couvertes
par ces deux nouveaux programmes, en dépit du
caractère facultatif de ces derniers. En ajoutant ces
bénéﬁciaires au nombre de ceux qui étaient déjà
couverts par l’«ancien» système destiné aux travailleurs urbains, on obtient un total de 1,26 milliard
de personnes ayant actuellement accès à des soins
de santé de base, comparé au 1,3 milliard que
compte la population nationale 25.
31. L’expansion rapide d’une protection de base de la
santé, constatée en Chine, en Inde et au Mexique,
a également lieu dans des pays dont le revenu est
moins élevé comme le Rwanda ou le Viet Nam.
Il est important de noter que, d’un point de vue
historique, les pays européens ont eu besoin de
plusieurs décennies pour mettre en place leurs systèmes étendus de protection sociale, en élargissant
progressivement la couverture d’assurance et les
prestations complètes en fonction de l’augmentation de leur revenu par habitant. Aujourd’hui, les
économies émergentes sont sur le point d’instaurer, en un temps record, une couverture universelle
s’agissant des prestations de base du socle de protection sociale. Elles déploient en l’occurrence des
eﬀorts remarquables pour assurer une protection
minimale à des personnes qui ont été, pendant très
longtemps, privées des bienfaits de la croissance
économique 26.
32. Au cours des prochaines années, les pays devront
s’adapter à l’évolution des tendances démographiques, en particulier l’allongement de l’espérance
de vie. Selon les projections, les dépenses relatives
aux pensions, ainsi que les besoins en matière de
soins de santé et de soins de longue durée devraient
fortement augmenter. Il faudra fournir des prestations suﬃsantes à tous les groupes d’âge dans le
cadre de régimes de sécurité sociale et de systèmes
de soins tout en maintenant les dépenses à un niveau viable. De plus, la diminution de la taille des
familles ainsi que les politiques incitant à l’allongement de la vie active mettent à rude épreuve, dans
25
BIT: Le socle de protection sociale en Chine: Fiche pays pour le
G20 (Genève, à paraître).
26
M. Bachelet et coll.: Le socle de protection sociale pour une mondialisation juste et inclusive (Genève, BIT, à paraître).

de nombreux pays, le soutien entre générations
d’une même famille. Travailler plus et plus longtemps a aussi des répercussions sur les possibilités
informelles de soins aux enfants et aux personnes
âgées, en particulier pour les femmes, qui sont encore celles qui prennent le plus souvent en charge
ce type de soins. Les services de prestations en nature devraient être adaptés aux besoins en évolution
grâce à une approche plus intégrée allant des soins
aux enfants aux soins de longue durée.

4. Cohérence des politiques
de protection sociale
et des politiques de l’emploi
33. Ces dernières années, les économies émergentes
du G20 ont fait preuve de beaucoup d’innovation au moment de déﬁnir ou de mettre en œuvre
leur système de protection sociale. Certaines ont
conjugué aux transferts monétaires destinés aux
ménages démunis l’accès à des services de base
dans des domaines tels que la santé, l’alimentation
ou l’éducation ou associé les prestations sociales à
des mesures pour l’emploi devant donner aux travailleurs les moyens de surmonter les obstacles à
une insertion sur le marché du travail. Des programmes axés sur le développement humain, qui
visent à produire des eﬀets sensibles à moyen ou
long terme, sont ainsi complétés par des mesures
destinées à favoriser l’insertion économique et professionnelle à court terme.
34. Il est fondamental d’établir un lien entre la protection sociale et les politiques de l’emploi pour
donner aux individus les moyens de trouver un
emploi productif et décent tout en prévenant les
situations de dépendance de longue durée et en
favorisant l’insertion sur le marché du travail.
35. Le programme Brazil sem Miséria (Pour un Brésil
exempt de misère), qui a été lancé en juin 2011,
multiplie ainsi les angles d’attaque en vue de venir
à bout de la pauvreté extrême. Ce nouveau système développe le programme Bolsa Família, programme de transferts monétaires soumis à conditions, en élargissant le cercle des bénéﬁciaires et
en introduisant des prestations dépassant le simple
cadre de la santé ou l’éducation (assainissement,
énergie, nutrition, sécurité alimentaire, services
pour l’emploi, formation professionnelle, microcrédit, etc.) 27.

27
Voir le site Internet du programme http://www.brasilsemmiseria.gov.br/.
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36. En France, le revenu de solidarité active (RSA) lancé
en 2009 vise à établir un plus juste équilibre entre
promotion de l’emploi et protection des chômeurs
et des travailleurs pauvres. Le programme instaure
à la fois un revenu minimum garanti, soumis à
conditions, et le versement d’une allocation de
complément en cas de revenu salarial particulièrement faible. En augmentant le revenu du travail, le
dispositif doit favoriser l’emploi et réduire l’attrait
du chômage. Il s’accompagne de programmes et
services de promotion de l’emploi qui doivent inciter les chômeurs à chercher du travail activement.
En outre, les bénéﬁciaires du RSA sont couverts
par la sécurité sociale 28.
37. En novembre 2009, l’Argentine a introduit une
allocation familiale universelle (Asignación Universal por Hijo ou AUH) qui prévoit le versement
d’allocations pour enfant ou adolescent à charge
si les parents sont chômeurs ou travaillent pour le
secteur informel et garantit l’accès à des services de
base. Les enfants des ménages précédemment visés
par d’autres programmes non contributifs lancés
après la crise de 2001 peuvent aussi prétendre
à cette allocation. Grâce au nouveau dispositif,
le taux de pauvreté extrême est passé de 16,2 à
3,8 pour cent chez les moins de 18 ans, et celui de
la pauvreté modérée de 40,6 à 28,8 pour cent 29.
38. De son côté, l’Afrique du Sud a mis sur pied le
Child Support Grant, système d’allocation familiale
visant les ménages les plus pauvres, qui est axé sur
le développement de l’enfant, la fréquentation scolaire et la nutrition. Ce dispositif a contribué lui
aussi à réduire le taux de pauvreté chez les enfants,
le faisant tomber de 42,7 à 34,3 pour cent, ainsi
que celui de l’extrême pauvreté, passé de 13,1 à
4,2 pour cent. Un eﬀet favorable sur la fréquentation scolaire et l’état nutritionnel des enfants a
également été relevé. Enﬁn, les chiﬀres montrent
que les ménages touchant l’allocation sont plus
susceptibles de ﬁgurer parmi les actifs 30.
39. Comme indiqué dans un rapport BIT/PNUD à
paraître sous le titre Inclusive and resilient development: the role of social protection, qui doit être
soumis au groupe de travail du G20 sur le développement, une extension rapide de la couverture
de protection sociale, au moyen de méthodes novaBIT et OCDE : G20 Fiches pays. France (Genève, 2011).
BIT: Le socle de protection sociale en Argentine: Fiche pays pour le
G20 (Genève, à paraître).
30
BIT: Le socle de protection sociale au Mexique: Fiche pays pour le
G20 (Genève, à paraître).
28
29
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trices et sur la base de socles de protection sociale,
pourrait permettre aux pays en développement et
aux économies émergentes de surmonter les crises
ﬁnancières plus facilement et plus rapidement 31.
Grâce à la protection sociale, qui prévient l’érosion
du patrimoine des ménages et du capital humain,
la croissance proﬁte à tous et elle devient plus
acceptable socialement. En eﬀet, elle donne aux
groupes apparemment condamnés à la pauvreté
les moyens d’exploiter les occasions pouvant leur
permettre d’échapper à leur condition. En outre,
la protection sociale contribue à stabiliser l’économie en soutenant la demande globale en cas de
crise économique puisqu’elle dirige les ressources
vers ceux qui sont le plus susceptibles de consommer et limite la constitution d’une épargne préventive. En contribuant à maintenir les gains en
termes de développement humain, la protection
sociale constitue une composante importante de
toute stratégie pour une croissance équitable et une
réorientation de la croissance économique vers les
marchés intérieurs.
40. Selon la dernière édition des Perspectives de l’emploi de l’OCDE 32, une diﬃculté majeure attend
cependant les économies émergentes cherchant à
se doter de régimes de protection sociale adéquats.
Il leur faut veiller en eﬀet à ce que ces systèmes
ne diminuent pas l’attrait du travail et qu’ils ne
nuisent pas non plus au développement de l’emploi formel. Des études récentes ont montré cependant que les prestations d’aide sociale ont moins
d’eﬀets pernicieux sur les résultats sur le marché du
travail que ce que l’on croit souvent. En Afrique du
Sud, les chiﬀres montrent ainsi que le programme
Child Support Grant a un eﬀet plus favorable sur
le taux d’activité des bénéﬁciaires les plus pauvres
que sur celui des ménages moins démunis, sans
doute parce que les transferts monétaires facilitent
la recherche d’emploi.
41. Dans le cas des programmes d’assurances sociales
cependant, des lacunes sur le plan administratif et l’existence d’un secteur informel important
peuvent entraîner des abus si les systèmes ne sont
pas suﬃsamment bien pensés. Pour l’assurance
chômage, certaines défaillances peuvent inciter les
assurés touchant une allocation à travailler pour
l’économie informelle en parallèle. De même, un
assuré qui doute de l’intérêt des assurances sociales
31
BIT/PNUD: Inclusive and resilient development: the role of social
protection (à paraître).
32
OCDE: «Eﬀets sur le marché du travail des systèmes de protection sociale dans les économies émergentes», Perspectives de l’emploi de
l’OCDE 2011 (Paris, OCDE, 2011), chap. 2.

et juge excessives les cotisations exigées peut chercher à se soustraire aux régimes d’assurance sociale
obligatoires en travaillant au noir.
42. Il existe plusieurs façons de prévenir ces dérives.
Tout d’abord, une meilleure intégration des programmes permet de réduire les coûts administratifs. Dans le cas des assurances sociales, une telle
intégration aide les pouvoirs publics à mutualiser
les risques et diminue l’attrait de l’économie informelle. Ensuite, la mise en place de programmes
non contributifs doit permettre une transition plus
harmonieuse vers les systèmes contributifs. Le subventionnement des cotisations sociales, sur la base
du revenu (diminution de la subvention si le revenu augmente), pourrait ainsi être envisagé. Enﬁn,
il faut prévoir d’associer aux systèmes de revenu
minimum des mesures destinées à accompagner les
bénéﬁciaires dans leur recherche d’emploi ou à les
aider à surmonter d’éventuels problèmes sociaux.

5. Le principe d’un socle de protection
sociale: un écho grandissant
à l’échelon international
43. Sur la base de l’expérience accumulée par les économies émergentes en matière d’extension de la protection sociale, les chefs de secrétariat des organismes
des Nations Unies ont lancé en 2009 l’Initiative
pour un socle de protection sociale, qui est l’une des
neuf initiatives communes des Nations Unies destinées à contrer les eﬀets de la crise économique 33.
44. Le concept est déﬁni pour la première fois dans ses
grandes lignes dans le Pacte mondial pour l’emploi
de l’OIT adopté par la Conférence internationale
du Travail en juin 2009. Ce texte déﬁnit le socle
de protection sociale comme «un accès aux soins
de santé, une garantie de revenu pour les personnes
âgées et les handicapés, l’octroi de prestations pour
enfants à charge et une garantie de revenu pour
les chômeurs et les travailleurs pauvres combinée à
des programmes publics de garantie de l’emploi 34».
On trouve une déﬁnition plus précise du principe
dans l’annexe aux conclusions de la session de
2011 de la Conférence, qui dresse le cadre d’une
33
Cette initiative est codirigée par l’OIT et l’OMS. Plusieurs autres instances y sont associées formellement, à savoir la Banque mondiale, les commissions régionales de l’ONU, le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, la FAO, le FMI, le FNUAP,
le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le
HCR, ONU-Habitat, l’OMM, l’UNODC, ONUSIDA, le PAM, le
PNUD, l’UNESCO, l’UNICEF et l’UNRWA. Voir CCS: La crise
financière mondiale et son impact sur le travail des organismes de l’ONU,
document thématique du CCS (Genève, 2009).
34
Voir http://www.ilo.org/jobspact.

éventuelle recommandation sur les socles de protection sociale devant être examinée en 2012:
[Un] socle national de protection sociale […] consisterait en quatre garanties élémentaires en matière de
sécurité sociale, à savoir des seuils minimaux déﬁnis à l’échelle nationale pour garantir la sécurité du
revenu durant l’enfance, la vie active et la vieillesse,
ainsi qu’un accès ﬁnancièrement abordable aux soins
de santé essentiels. Ces garanties ﬁxent les niveaux
minimaux de protection auxquels tous les membres
d’une société donnée devraient avoir droit en cas
de nécessité. Axées sur les résultats, ces garanties ne
prescrivent pas les caractéristiques des prestations, ni
aucun mécanisme de ﬁnancement ou mode d’organisation de l’attribution des prestations 35.

45. Au cours de l’année écoulée, le principe du socle de
protection sociale a suscité un vif intérêt à l’échelon international (encadré 1).

6. Adoption par la Conférence
internationale du Travail
46. En juin 2011, la Conférence internationale du Travail a adopté une stratégie bidimensionnelle pour
l’extension de la couverture sociale et demandé
la poursuite des travaux en vue d’une éventuelle
norme internationale sur le socle de protection sociale, sous la forme d’une recommandation devant
être examinée en 2012. La Conférence indique ce
qui suit dans ses conclusions:
Combler les lacunes de la couverture est une priorité absolue si l’on veut assurer une croissance économique équitable, la cohésion sociale et le travail
décent pour l’ensemble des femmes et des hommes.
Des stratégies nationales eﬃcaces visant à étendre la
sécurité sociale conformément aux priorités nationales et tenant compte de la faisabilité administrative et de l’accessibilité économique contribuent à la
réalisation de ces objectifs. Ces stratégies nationales
devraient viser à parvenir à une couverture universelle de la population oﬀrant au moins des niveaux
minimaux de protection (dimension horizontale) et
à mettre en place progressivement des niveaux de
protection plus élevés inspirés des normes à jour
de l’OIT concernant la sécurité sociale (dimension verticale). Les deux dimensions de l’extension
de la couverture sont cohérentes avec la volonté
de se conformer aux dispositions de la convention
(nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, sont d’égale importance et devraient,
dans la mesure du possible, être réalisées simultanément.
La dimension horizontale devrait tendre à l’établissement rapide au niveau national d’un socle de
35
BIT: Rapport de la Commission pour la discussion récurrente sur
la protection sociale, Compte rendu provisoire, n° 24, Conférence internationale du Travail, 100e session, Genève, 2011, p. 24.
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protection sociale comportant des garanties élémentaires de sécurité sociale en vertu desquelles, tout
au long de la vie, toutes les personnes qui en ont
besoin auront les moyens nécessaires et un accès effectif à des soins de santé essentiels, et une sécurité
du revenu se situant au moins à un niveau minimal
déﬁni à l’échelon national. Les politiques relatives
au socle de protection sociale devraient viser à faciliter un accès eﬀectif aux biens et services essentiels,
promouvoir des activités économiques productives
et être mises en œuvre en étroite coordination avec
d’autres politiques visant à améliorer l’employabilité,
à réduire l’informalité et la précarité, à créer des emplois décents et à promouvoir l’esprit d’entreprise 36.

47. Une telle recommandation fournirait des orientations souples aux Etats Membres qui doivent instaurer un socle de protection sociale, dans le cadre
d’un système de sécurité sociale complet. Les socles
de protection sociale déﬁnis à l’échelon national
devraient tenir compte des questions de genre et
être adaptés aux particularités des pays. Leurs modalités d’application pourront varier selon les pays
compte tenu des besoins, ressources et priorités de
chacun, de même que leur calendrier, et leur entrée
en vigueur sera progressive.
48. En donnant de la valeur ajoutée aux initiatives
déjà entreprises à l’échelon international, sur la
base des travaux de la Conférence internationale
du Travail, et en renforçant les synergies avec ces
eﬀorts, le G20 peut contribuer de façon décisive
à la réalisation des objectifs mondiaux en matière
de protection sociale. Il devra pour cela réaﬃrmer
les principes déjà consacrés par le Sommet sur les
objectifs du Millénaire pour le développement
(septembre 2010), la Réunion des ministres de
la Politique sociale de l’OCDE (mai 2011) et le
Conseil économique et social de l’ONU (juillet
2011) (voir encadré 1).

7. Recommandations formulées
à l’intention du G20 par le Groupe
consultatif sur le socle de protection
sociale 37
49. En 2010, un groupe consultatif mondial de haut
niveau sur le socle de protection sociale a été mis sur
pied. Ce groupe, appelé à conseiller les organismes
36
BIT: Discussion récurrente sur l’objectif stratégique de la protection
sociale (sécurité sociale) en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT de
2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, Rapport
de la Commission pour la discussion récurrente sur la protection sociale,
Compte rendu provisoire, n° 24, Conférence internationale du Travail,
100e session, Genève, 2011, paragr. 8 et 9, disponible à l’adresse
www.ilo.org.
37
M. Bachelet et coll.: op. cit.
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des Nations Unies, a été placé sous la présidence
de l’ancienne présidente du Chili, Mme Michelle
Bachelet, et chargé de formuler des recommandations quant aux mesures pouvant être envisagées pour concrétiser le principe d’une protection
sociale universelle. Dans un rapport (le «rapport
Bachelet») à paraître, le groupe consultatif aﬃrme
que nul ne devrait vivre au-dessous d’un certain
niveau de revenu et que chacun devrait pouvoir
accéder au moins à des services sociaux de base.
50. Ce rapport aﬃrme en outre que les socles de protection sociale sont nécessaires, qu’ils constituent
un objectif réaliste et qu’ils fourniront un outil
eﬃcace. Ils sont nécessaires pour lutter contre une
pauvreté encore très répandue, contre l’exclusion
sociale et contre l’accroissement des inégalités,
ainsi que pour favoriser la cohésion sociale, la paix
et la stabilité. Ils sont nécessaires aussi pour promouvoir la stabilité macroéconomique, renforcer
les stabilisateurs automatiques pendant les périodes
de ralentissement économique et ouvrir la voie à
une croissance économique plus solide et moins
vulnérable face aux perturbations économiques et
ﬁnancières.
51. L’instauration de socles de protection sociale
constitue un objectif réaliste si l’on considère que
plusieurs pays, notamment des pays à faible revenu, oﬀrent déjà à des degrés divers une couverture
sociale universelle. L’un des messages forts du rapport, c’est que la mise en place d’un socle de protection sociale digne de ce nom, adapté au pays et
capable de se développer progressivement, est accessible ﬁnancièrement, et qu’un tel système peut
même couvrir son propre coût à terme parce qu’il
renforce la productivité de la population active, la
stabilité de la société et la capacité des populations
de surmonter les diﬃcultés. Un socle de protection
sociale bien conçu est d’un coût limité par rapport au PIB, accessible pour la plupart des pays,
pour autant qu’il soit implanté progressivement et
s’appuie sur une base budgétaire saine.
52. Les socles de protection sociale constituent un outil
eﬃcace: ils sont capables de réduire la pauvreté et les
inégalités, de contribuer à la réalisation des objectifs
du Millénaire pour le développement, d’accroître
les taux d’activité, l’employabilité et la productivité, de favoriser l’autonomisation des femmes et le
développement humain et de faciliter l’adaptation
aux changements structurels associés à la mondialisation. Ils accroîtront la capacité de production des
exclus, dont le potentiel est encore inexploité, en
leur permettant de participer plus pleinement au
développement économique et social.

Encadré 1 Socle de protection sociale: écho auprès de la communauté internationale
•

Union européenne. Dans leur communiqué final, les ministres de la Sécurité sociale de la réunion – Union
européenne, Amérique latine et Caraïbes – tenue à Alcalá de Henares les 13 et 14 mai 2010 ont souligné
l’importance de l’Initiative du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la
coordination (CCS) pour un socle de protection sociale.

•

Sommet sur les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans son document final adopté par
consensus (22 septembre 2010), le sommet a cité les socles de protection sociale parmi les dispositifs et
méthodes à l’efficacité avérée, affirmant ainsi que «la promotion de l’accès universel aux services sociaux
et l’instauration d’une protection sociale minimale peuvent véritablement aider à consolider les acquis du
développement et favoriser de nouveaux progrès».

•

ASEM. Dans son allocution finale, le président de la huitième Réunion Asie-Europe (ASEM) (Bruxelles, 45 octobre 2010) a déclaré que les dirigeants avaient aussi pris note avec intérêt de l’établissement progressif d’un socle de protection sociale, rappelant que ce projet constitue l’une des neuf initiatives conjointes
du CCS et qu’il est placé sous la direction de l’OIT et de l’OMS, et il a appelé à la poursuite des échanges
de données d’expérience et à une assistance technique en vue de l’application des mesures adoptées en
matière de protection sociale.

•

Mandants de l’OIT. En Afrique, les mandants tripartites de l’OIT ont adopté la Déclaration tripartite de
Yaoundé sur la mise en œuvre du socle de protection sociale (8 octobre 2010), dans laquelle les Etats
Membres et les partenaires sociaux africains s’engagent à adopter les principes, les principaux éléments
et les aspects pratiques du socle de protection sociale tout en invitant l’OIT à renforcer ses activités de
coopération technique dans ce domaine.

•

OCDE. Lors d’une réunion tenue à Paris les 2 et 3 mai 2011, les ministres de la Politique sociale des
pays de l’OCDE ont réaffirmé avec leurs homologues de l’Afrique du Sud, du Brésil, de l’Indonésie et de
la Fédération de Russie «leur détermination à lutter contre le chômage et la pauvreté, ainsi qu’à assurer
une protection sociale suffisante et financièrement viable, y compris un socle de protection sociale dans
les économies émergentes et en développement».

•

ECOSOC. A sa session de juillet 2011, le Conseil économique et social de l’ONU a adopté une résolution
dans laquelle il se dit conscient qu’«il faut promouvoir et assurer à tout le moins une protection sociale
de base pour que le travail décent devienne une réalité et des planchers de protection sociale définis à
l’échelle nationale dans tous les pays conformément aux priorités et à la situation desdits pays».

53. Le rapport se clôt sur plusieurs recommandations
relatives au rôle revenant au G20 dans l’action
pour la promotion et l’instauration de socles de
protection sociale:
• Engagement du G20 quant à l’extension
de la couverture de protection sociale par
la mise en place de socles de sécurité sociale. Cette recommandation concerne notamment les pays dans lesquels les citoyens
sont encore très nombreux à ne jouir d’aucune protection. Des mesures pourraient
être prises à l’échelon national pour faire le
point sur la couverture eﬀective, repérer les
groupes dépourvus de couverture et élaborer des mesures spéciﬁques répondant aux
besoins du pays. Les organisations internationales pourraient appuyer les eﬀorts
nationaux en cas de besoin.
• Création d’un mécanisme de coordination entre institutions multilatérales. La

•

•

Banque mondiale, les banques régionales
de développement, le FMI, l’OIT, l’OMS,
le PNUD, l’UNESCO et l’UNICEF pourraient mieux coordonner leurs mesures et
initiatives visant à aider les pays ayant entrepris de se doter d’un socle de protection
sociale.
Meilleure intégration de la protection
sociale dans les politiques macroéconomiques. Les institutions ﬁnancières internationales, notamment la Banque mondiale,
les banques régionales de développement et
le FMI, devraient inscrire le principe du
socle de protection sociale dans leurs stratégies d’assistance technique.
Renforcement de la coopération entre
le FMI et l’OIT en matière de politique
budgétaire et de protection sociale. Le
FMI et l’OIT devraient s’appliquer à coopérer davantage en vue d’aider les pays à
13
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•

•

•
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dégager ou accroître la marge de manœuvre
budgétaire nécessaire à la mise en place de
politiques sociales sur le long terme.
Intensification des efforts déployés par
la communauté internationale en faveur
des initiatives pour la protection sociale.
Les pays donateurs, les organisations internationales, la Commission européenne
et le Comité d’aide au développement de
l’OCDE, ainsi que les acteurs de la coopération triangulaire et de la coopération SudSud devraient accroître leur appui aux pays
à faible revenu, notamment en Afrique subsaharienne, pour les aider à mettre en place
un socle de protection sociale ou le développer. Les nouveaux donateurs pourraient
mettre sur pied des activités de coopération
technique visant le renforcement des capacités et le partage de données d’expérience
et de pratiques exemplaires, notamment
en ce qui concerne les systèmes de suivi et
d’évaluation.
Utilisation de l’aide publique au développement à l’appui des socles de protection sociale. Les donateurs internationaux
devraient être encouragés à utiliser l’aide
publique au développement pour renforcer
les socles de protection sociale dans les pays
à faible revenu, conformément au cadre
budgétaire du pays et en respectant le principe de socles de protection sociale déﬁnis
au niveau national, de préférence sur la base
d’un budget pluriannuel prévisible.
Appel en faveur d’un accord du G20 à
l’occasion du quatrième Forum de haut
niveau sur l’efficacité de l’aide au déve-

loppement qui doit avoir lieu à Busan
(République de Corée) du 29 novembre
au 1er décembre 2011. Cet accord porterait avant tout sur les mécanismes de coopération triangulaire, qui devraient appuyer les pays à faible revenu souhaitant se
doter d’un socle de protection sociale.
•

Partage des connaissances entre pays
et organisations internationales. Une
plate-forme mondiale pour le partage des
connaissances faciliterait la circulation de
l’information et des renseignements sur les
expériences exemplaires et les techniques à
l’eﬃcacité avérée pouvant inspirer d’autres
pays, notamment sur les outils et méthodes
permettant d’évaluer l’impact et l’eﬃcacité
des mesures adoptées pour renforcer la couverture sociale.

•

Rôle du secteur privé. Le G20 pourrait
souligner l’importance des donateurs privés et du travail des ONG et recommander
que cet apport soit pris en compte dans une
stratégie globale visant à promouvoir l’établissement de socles de protection sociale
déﬁnis à l’échelon national.

•

Communication d’informations sur les
progrès accomplis. L’OIT, en collaboration avec les organisations internationales
intéressées, serait invitée à faire le point sur
les progrès de l’action pour l’extension de
la couverture de protection sociale dans les
pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, en se fondant sur les indicateurs qui
conviennent, et à en rendre compte périodiquement au G20.

