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Éditorial

Étendre la protection sociale au Sud :   
défis et dérives d’un nouvel élan

François Polet1

La protection sociale a retrouvé une place de 
choix dans les politiques de développement, légi-
timée notamment par une nouvelle génération de 
programmes non contributifs destinés aux majo-
rités exclues de l’emploi formel. Porté par des ac-
teurs aux profils idéologiques variés, cet agenda 
vertueux comporte cependant bien des dérives 
potentielles. À commencer par celui d’une protec-
tion sociale instrumentale, chevillée aux réformes 
de marché.

La protection sociale est l’objet d’un nouvel engouement 
dans le chef des gouvernements des pays émergents comme des 
organisations internationales2. Après avoir longtemps disparu des 
écrans radars pour être considérée comme inabordable en contexte 
de pauvreté ou incompatible avec une insertion compétitive dans 
la mondialisation, l’idée d’une prise en charge collective des 
risques sociaux est réinvestie par une coalition d’acteurs porteurs 

1. Sociologue, chargé d’étude au CETRI-Centre tricontinental (Louvain-la-Neuve).
2. Nous utiliserons ici indifféremment les notions de protection sociale et de sécurité so-
ciale, quand bien même la première expression a potentiellement une acception plus large 
que la première, en ce qu’elle peut englober des mécanismes de protection informels ou 
communautaires. En phase avec l’Organisation internationale du travail, nous considére-
rons dans cet éditorial que la sécurité sociale renvoie aux mécanismes publics garantis-
sant la « sécurité du revenu » et l’« accès aux soins de santé ». Elle n’englobe donc pas 
les autres politiques sociales (éducation, logement) ou le droit du travail. Certains auteurs 
du présent ouvrage prêtent une acception plus large à la notion de protection sociale.
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de visions et d’agendas passablement diversifiés, des gouverne-
ments progressistes d’Amérique du Sud à la Banque mondiale, en 
passant par les organisations onusiennes, les banques régionales, 
les agences d’aide, la société civile internationale et les réseaux 
universitaires de réflexion sur la « croissance inclusive ». Ce déve-
loppement n’est pas que doctrinal, il reflète autant qu’il promeut la 
multiplication d’initiatives de politiques publiques dans le champ de 
la protection sociale au Sud depuis le tournant du millénaire.

Une carence massive de couverture sociale

Malgré cet emballement conceptuel et l’augmentation, depuis 
quelques années, des niveaux de ressources allouées aux poli-
tiques sociales dans certaines régions en développement, la pro-
tection sociale au Sud se conjugue globalement sur le mode de 
la précarité, voire de l’absence pure et simple. Davantage encore 
que dans d’autres dossiers socio-économiques, le fossé Nord-Sud 
est béant en matière de couverture sociale. C’est au Nord qu’il faut 
chercher l’immense majorité des 20 % de la population mondiale 
en âge de travailler bénéficiant d’un niveau de protection sociale 
« adéquat » selon l’Organisation internationale du travail (OIT), et au 
Sud que vit l’intégralité des 50 % d’individus n’ayant tout simplement 
accès à aucune protection.

L’ampleur du fossé est d’abord une question de différence de 
moyens. Si l’on se penche sur les dépenses de protection sociale 
par habitant, on constate des écarts de l’ordre de un à plusieurs 
centaines entre les pays d’Europe occidentale et les pays les plus 
pauvres d’Afrique et d’Asie. Cette différence d’échelle s’explique par 
la conjugaison des effets de deux décalages : les différences de PIB 
par habitant bien entendu – 30 000 USD dans l’Union européenne, 
4 000 en Thaïlande, 600 au Bangladesh –, mais également les diffé-
rences de poids des dépenses de protection sociale par rapport au 
PIB – 29 % dans l’Union européenne, 3,6 % en Thaïlande et 1,4 % 
au Bangladesh (Union européenne, 2013 ; BAD, 2013).

Le déficit global de couverture sociale qui en résulte doit être 
envisagé dans ses diverses dimensions. Il concerne tout d’abord 
l’offre de mécanismes de protection sociale. Bien que des formes 
de protection existent dans tous les pays, seul un tiers d’entre 
eux, comprenant 28 % de la population mondiale, s’est doté d’un 
système « complet », c’est-à-dire protégeant contre l’ensemble 
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des risques prévus par l’OIT3 (OIT, 2011). Il s’agit ici essentielle-
ment des pays riches. Seule une poignée de pays du Sud (dont le 
Brésil, la Colombie, l’Algérie, la Thaïlande) se sont dotés de tels 
systèmes. Certaines branches sont davantage mondialisées que 
d’autres – ainsi si la branche « accident du travail » est présente 
dans quasi tous les pays, la branche « indemnités de chômage » 
n’existe que dans 54 % des pays à revenu intermédiaire supérieur, 
35 % des pays à revenu intermédiaire inférieur et seulement 8 % des 
pays à bas revenu (OIT, 2011).

Deuxièmement, les taux de couverture des systèmes existants 
sont extrêmement faibles, quelle que soit par ailleurs la diversité de 
leur offre. La Colombie, par exemple, dispose de toutes les branches 
de la sécurité sociale et pourtant seuls 20 % de sa population âgée 
bénéficie d’une allocation de retraite (OIT, 2011). De fait, la plupart 
des régimes en place ne protègent que la minorité de la population 
occupant (ou ayant occupé) un emploi formel et qui, à ce titre, cotise 
ou a cotisé à un régime d’assurance sociale et/ou bénéficie des obli-
gations incombant à son employeur. Or, si dans les pays riches plus 
de 85 % des travailleurs occupent un emploi formel, ce pourcentage 
tombe à 50 % en Afrique du Nord, à 40 % en Amérique latine et à 
20 % en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne (OCDE, 2009a). 
Les taux de couverture suivent donc de près les taux de formalisa-
tion du marché du travail : ainsi 10 % seulement de la population 
âgée d’Afrique subsaharienne bénéficie d’allocations de vieillesse, 
autour de 20 % dans les pays populeux d’Asie du Sud et du Sud-
Est, et entre 30 % et 60 % en Amérique latine (OIT, 2011).

Cette corrélation entre couverture et degré de formalisation du 
marché du travail doit cependant être relativisée. Les régimes non 
contributifs ou semi-contributifs visant à couvrir la population écono-
miquement incapable de cotiser à un système assurantiel se sont 
multipliés ces dernières années sur les trois continents du Sud. Plus 
ou moins ciblés sur les catégories les plus pauvres, ils concernent 
le plus souvent les pensions de retraite, l’assistance sociale, notam-
ment sous la forme de programmes de transferts monétaires condi-
tionnels, et l’accès gratuit, ou à prix réduit, aux soins de santé. Ainsi 
le programme Old Age Pension d’Afrique du Sud a permis à ce pays 

3. L’OIT classe la prise en charge des risques par la sécurité sociale en dix « branches » : 
soins médicaux, indemnités de maladie, indemnités de chômage, prestations de vieil-
lesse, prestations en cas d’accident du travail, prestations aux familles, prestations de 
maternité, prestations d’invalidité, prestations de survivants et assistance sociale.
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d’atteindre un taux de couverture vieillesse de plus de 95 %, bien 
au-delà des 50 % de la population active dans le marché du travail 
formel.

Troisièmement, le déficit des systèmes de protection sociale au 
Sud renvoie à la précarité des systèmes mis en place. En d’autres 
termes, non seulement les ayants droit sont peu nombreux, mais 
ces derniers doivent régulièrement se contenter d’indemnités in-
suffisantes et de services de soins de santé de qualité médiocre, 
quand ils ne se voient pas tout simplement privés des prestations 
auxquelles ils ont théoriquement droit. En Bolivie par exemple, deux 
tiers seulement des personnes ayant l’âge requis pour la pension 
universelle (le Bono Dignidad) la perçoivent effectivement, et la ma-
jorité des bénéficiaires continuent cependant à travailler du fait de 
sa faible valeur.

On l’aura constaté, les écarts Sud-Sud en matière de couverture 
sociale peuvent être aussi significatifs que les différences Nord-Sud. 
Pour prendre des situations extrêmes, les niveaux de protection 
dont bénéficient les citoyens de pays du Cône Sud de l’Amérique 
latine (Argentine, Uruguay, Chili) ou du Maghreb (Algérie, Tunisie) 
sont sous bien des aspects plus proches des niveaux d’Europe 
de l’Est, voire du Sud, que des niveaux d’Afrique subsaharienne, 
d’Asie du Sud, et même d’Amérique centrale. De même, à l’intérieur 
de l’Afrique subsaharienne, les différences entre les pays d’Afrique 
australe (Afrique du Sud, Botswana, Zambie, Namibie, etc.), dont 
les marchés du travail sont largement formalisés, et le reste du 
continent sont considérables en termes de couverture vieillesse, 
d’assistance sociale ou de protection contre les accidents du travail.

Essor des systèmes de protection sociale

Les premiers éléments d’État-providence sont progressivement 
mis en place dès les années 1920-1930 dans les pays pionniers 
d’Amérique latine, durant les années d’après-guerre dans l’espace 
afro-asiatique en voie de décolonisation. Si les systèmes adoptés 
sont hautement diversifiés dans leur formatage institutionnel comme 
dans les risques qu’ils couvrent, ils partagent quelques grandes ca-
ractéristiques. Tout d’abord ces régimes sociaux sont établis dans 
des sociétés très faiblement (et nouvellement) industrialisées, au 
sein desquelles la condition salariale ne concerne qu’une minorité 
de la population. Leur développement, ensuite, obéit à une logique 
du haut vers le bas. Ils ne sont pas le débouché de la structuration 
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de mouvements ouvriers ou populaires et du suffrage universel, 
mais résultent de l’initiative de leaders visant justement à affermir 
leur ascendant sur les masses populaires et prévenir leur émanci-
pation politique.

Enfin, les solutions retenues sont directement inspirées des 
États-providence de types bismarckien et beveridgien4 développés 
en Europe. La protection sociale est effectivement envisagée comme 
un symbole de modernité pour des élites empreintes de l’idée de 
rattrapage et avides de reproduire chez elles les différentes facettes 
du développement industriel. Les systèmes mis en place portent la 
marque de ce volontarisme modernisateur : elles prennent la forme 
de mécanismes d’assurance sociale contributifs couvrant les caté-
gories « avancées » que sont les salariés de la fonction publique et 
du monde ouvrier, mais destinés à couvrir graduellement les autres 
couches de la société à mesure que celles-ci s’incorporent au sec-
teur moderne. À travers l’édiction de normes, notamment la conven-
tion 102 de 1952 sur la sécurité sociale, l’OIT contribue activement à 
la diffusion des modèles de couverture sociale de type assurantiel.

En Amérique latine, les systèmes de protection sociale émergent 
dans le cadre des régimes nationaux populistes engagés à des de-
grés divers dans des politiques d’industrialisation par substitution 
des importations. Dans le Brésil de Vargas et l’Argentine de Perón 
en particulier, les lois du travail et les réformes sociales visent à 
coopter politiquement sur un mode paternaliste le monde ouvrier 
naissant. « L’extension de la protection sociale se fait au gré de la 
nécessité de passer des alliances avec des catégories “clés” de 
salariés : la fonction publique d’abord (militaire et civile) ; les salariés 
des transports (chemins de fer, dockers) et de l’énergie ensuite ; 
puis ceux de la finance, des mines, etc. » (Lautier, 2006).

Les mécanismes de couverture qui en résultent sont dès lors 
hautement corporatistes (chaque branche à sa caisse d’assurance, 
dont la gestion est quasi autarcique), éclatés (ces caisses peuvent 
se compter par centaines), stratifiés (les prestations varient forte-
ment d’un secteur à l’autre suivant sa capacité de pression poli-
tique) et enfin excluants, car les catégories les moins dotées en 

4. La littérature sur les États-providence européens distingue classiquement les systèmes 
bismarckiens, où prévaut le principe d’assurance lié au travail et financé par des cotisa-
tions, des systèmes beveridgiens, fondés sur l’idée de solidarité nationale et financés par 
l’impôt. Chaque État européen combine des éléments des deux systèmes mais s’inspire 
majoritairement de l’un d’entre eux.
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ressources politiques (paysans, travailleurs de l’informel, domes-
tiques, commerçants) n’en bénéficient pas (Mesa-Lago, 1978). Bien 
que d’ampleur variable d’un pays à l’autre, les programmes dévelop-
pés par les pouvoirs publics pour toucher les exclus des systèmes 
contributifs seront insuffisants et trop dépendants des conjonctures 
politiques pour constituer une couverture sociale digne de ce nom.

En Afrique, les premiers éléments de protection sociale sont 
introduits par le colonisateur sous la forme de fonds de prévoyance 
couvrant les employés de la fonction publique. Ces programmes 
seront maintenus puis étendus à certaines catégories du secteur 
privé après les indépendances – l’immense majorité de la popula-
tion, en particulier hors des villes, étant renvoyée à ses mécanismes 
de solidarité traditionnelle. Si le système assurantiel prédomine par-
tout, les États-providence postcoloniaux seront fortement inspirés 
par les modèles sociaux des anciennes métropoles, avec un accent 
sur les responsabilités des patrons face aux accidents du travail 
et une  adaptation des systèmes contributifs à la participation des 
travailleurs de l’informel côté anglophone et l’inclusion d’éléments 
de politique familiale côté francophone. Dans la pratique, l’allocation 
des ressources de la sécurité sociale sera soumise à une très forte 
politisation visant à favoriser des clientèles.

Les pays d’Afrique du Nord s’apparentent davantage aux pays 
sud-américains qu’à leurs voisins subsahariens en termes d’exten-
sion comme de degré de couverture de leur population. La rente 
des ressources extractives leur a permis de mettre en place des 
services de base généralement gratuits et de subventionner cer-
tains produits de base, tandis que les travailleurs de la fonction 
publique et des entreprises étatiques bénéficient d’une assurance 
sociale les couvrant contre une large gamme de risques. La sécu-
rité sociale y est par ailleurs envisagée dans le cadre de l’inclusion 
autoritaire des travailleurs au projet nationaliste d’industrialisation.

La Chine et l’Inde connaissent des trajectoires spécifiques. La 
première se dote au lendemain de la création de la République po-
pulaire d’un système reposant en ville sur les unités de travail aux-
quelles les travailleurs sont affectés, à la campagne sur les services 
sociaux fournis par les communes. Jusqu’à la fin des années 1970, 
l’ensemble de la population chinoise bénéficie d’une protection so-
ciale minimale, bien que le fossé ville-campagne soit considérable. 
L’Inde post-indépendance misera sur l’établissement de systèmes 
éducatifs et de santé universels, afin de couvrir la grande majorité 



éditorial / 13

de la population exclue du marché du travail formel. Malgré cette 
ambition universaliste, la couverture sera inégale et dépendra lar-
gement de la capacité d’interpellation politique des groupes sociaux 
(Gosh, 2002).

Mises en cause néolibérales

Les systèmes de protection sociale des pays en développement 
sont à des degrés et des rythmes différents mis en cause autour 
des années 1980. Ces remises en question semblent inévitables 
dans le contexte de crises économiques liées à la chute des rentes 
d’exportation, qui ont réduit l’emploi et le nombre de cotisants. Le 
dégraissage des administrations et la privatisation des entreprises 
dans le cadre des programmes d’ajustement structurel visant à réta-
blir les grands équilibres macro-économiques en vue de relancer 
la croissance et de rembourser la dette, ne font qu’aggraver le mal 
en faisant basculer de nouveaux pans de la population protégée 
(et contributive) dans l’informalité, sans générer de nouveaux gise-
ments d’emplois formels.

Cependant ces chocs économiques et financiers agissent tout 
autant comme prétexte que comme causes objectives du déman-
tèlement des États-providence. La remarque de Bruno Lautier 
concernant les causes fondamentales du démontage des systèmes 
de protection sociale latino-américains vaut dans une certaine me-
sure pour les autres continents : celles-ci sont in fine politiques et 
idéologiques. Les gouvernants ne sont pas simplement « acculés » 
à réduire les dépenses sociales, ils profitent de la nouvelle donne 
économique pour poursuivre des objectifs politiques : « Objectif de 
“casser” les syndicats, en particulier en leur ôtant ce qui fonde une 
partie de ce qui leur reste de pouvoir : la gestion ou cogestion de 
la sécurité sociale ; objectif d’élargissement du champ d’action du 
capitalisme financiarisé local en lui confiant la gestion de l’essen-
tiel du système de protection sociale ; objectif de démantèlement du 
droit du travail en agissant indirectement sur lui par la réforme du 
droit de la protection sociale » (Lautier, 2012).

Relayé au Sud par les grandes agences de développement, le 
contexte idéologique international conservateur des années 1980 
contribue au refoulement des politiques publiques orientées vers les 
transferts sociaux et la démarchandisation des services. C’est le libre 
jeu des marchés (notamment du travail) qui fournira un plus grand 
bien-être matériel à chacun et non pas le maintien de systèmes 
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de sécurité sociale jugés bureaucratiques et biaisés en faveur de 
groupes d’intérêts privilégiés. D’autant que des pays endettés en 
situation de déficit budgétaire n’ont tout simplement pas les moyens 
de faire du social « à fonds perdu ». Les réformes proposées visent 
à démanteler ou à comprimer les mécanismes de solidarité et à les 
remplacer ou les compléter par des formes de prévoyance indivi-
duelle via des assurances privées. Les pauvres non solvables de-
vront compter sur le secteur caritatif et les arrangements informels 
de sécurité sociale (solidarité familiale, de voisinage, etc.).

Si la tendance au désinvestissement public dans la protection 
sociale se vérifie partout, les modalités et la portée concrètes des 
réformes demeurent conditionnées par les contextes politiques 
nationaux. Flavia Marco Navarro le démontre dans cette livraison 
d’Alternatives Sud à propos des réformes des systèmes de retraites 
dans les années 1990 en Amérique latine. Ces réformes ont tantôt 
été structurelles, lorsque le régime par répartition a été remplacé 
(Bolivie, Salvador, Chili, Mexique), complété (Argentine, Uruguay, 
Costa Rica) ou mis en concurrence (Colombie, Pérou) par un 
régime par capitalisation individuelle, été tantôt non structurelles, 
lorsque des modifications sont apportées aux systèmes par répar-
tition en vue d’étendre la couverture tout en réduisant ou éliminant 
les  déficits (Brésil, Venezuela, Nicaragua).

La brutalité des effets sociaux des ajustements structurels oblige 
cependant dès 1990 la Banque mondiale à réintroduire du social 
dans ses recommandations, sous la forme pragmatique et mini-
maliste des « filets de sécurité sociale » (social safety nets). Ces 
derniers prennent différentes formes (programmes d’emplois pub-
lics, subventions alimentaires, transferts en espèces) mais sont 
subordonnés à un calcul coût-bénéfice rigoureux et un ciblage con-
sciencieux visant à identifier les « vrais pauvres » (truly poors), à 
savoir les personnes « durablement incapables de participer à la 
croissance (personnes âgées, infirmes) » et les personnes « tem-
porairement en danger lorsque les choses tournent mal » (Banque 
mondiale, 1990).

Retour en grâce et mobilisation internationale

L’idée de protection sociale revient progressivement dans 
l’agenda du développement à la fin des années 1990 par le biais 
des « stratégies de réduction de la pauvreté » promues dans le 
cadre des initiatives d’allégement des dettes extérieures puis des 
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« Objectifs du millénaire pour le développement » (OMD). Ce retour 
signe le déclin des conceptions néolibérales les plus orthodoxes du 
développement et témoigne de l’incapacité des initiatives ciblées à 
protéger effectivement la masse des perdants de la libéralisation. 
Or, depuis le 11 septembre 2001, la pauvreté de cette masse est 
davantage perçue comme le terreau des nouvelles menaces pour la 
sécurité des pays riches. Ce changement procède également d’un 
renversement de perspective au sein des agences internationales 
de développement, qui (re-)découvrent les vertus productives de la 
protection sociale, longtemps considérée sous le seul angle de son 
coût financier.

Cette réhabilitation théorique de la protection sociale se pré-
vaut de la pertinence d’une nouvelle génération de programmes 
de sécurité sociale non contributifs (donc financés par l’impôt). Le 
mouvement naît en Amérique latine et s’amplifie suite au tournant 
politique progressiste de la région, bien que la tendance ne se limite 
pas aux pays passés à gauche. Les programmes non contributifs 
en question sont essentiellement de trois types : programmes de 
transfert monétaires, pensions sociales et accès aux soins de santé 
pour les plus pauvres.

Les programmes de transfert monétaire conditionnel du type 
Bolsa Família au Brésil (2003) ou Progresa au Mexique (1997) en 
particulier connaissent une projection internationale considérable. 
Ils s’éloignent de la philosophie du ciblage en s’adressant à l’en-
semble des familles sous un certain revenu (« sous condition de res-
sources »), auxquelles ils fournissent une allocation dans la durée 
à la condition qu’elles respectent une série d’obligations en matière 
de santé et d’éducation. En 2011 ces programmes étaient mis en 
oeuvre dans onze pays d’Amérique latine et couvraient 135 millions 
de bénéficiaires (Stampini et Tornarolli, 2012). Les programmes de 
transferts sociaux à destination des plus pauvres gagnent aussi du 
terrain en Asie et en Afrique, en particulier dans les pays à revenu 
moyen supérieur. Leurs modalités et conditions d’accès sont va-
riables. L’Inde, par exemple, a lancé en 2005 un gigantesque pro-
gramme d’emplois publics – l’Indian National Rural Employment 
Guarantee Scheme – qui garantit légalement à tout ménage rural 
cent jours de travail par an sur des chantiers d’infrastructure, au 
salaire minimum de la région. Quarante millions de familles en pro-
fitaient en 2010 (OIT, 2011).
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Les régimes de pension non contributifs ont également pris de 
l’ampleur dans plusieurs pays. Ceux-ci sont tantôt universels, tantôt 
« sous condition de ressources ». Moins connu que le Bolsa Família, 
le Beneficio de Prestação Continuo brésilien garantit pourtant une 
allocation nettement plus élevée, et indexée sur le salaire minimum, 
à 3,7 millions des personnes infirmes et/ou âgées en dessous 
d’un certain revenu. Par ailleurs plusieurs pays d’Afrique australe 
(Afrique du Sud, Namibie, Lesotho) ont introduit des pensions non 
contributives qui leur ont permis d’atteindre des taux de couverture 
de plus de 80 %.

Troisième catégorie de régime non contributif ayant le vent en 
poupe : les programmes d’élargissement de l’accès de la population 
pauvre aux soins de santé. Ces derniers prennent plusieurs formes : 
couverture maladie non contributive réservée aux personnes dans 
le besoin à laquelle est associé un panier de soins garantis, cou-
verture semi-contributive cofinancée par les cotisations sociales et 
les subventions de l’État, réseau public de centres de santé acces-
sibles aux plus pauvres ou à l’ensemble de la population, systèmes 
d’assurance santé communautaires. En Thaïlande l’implantation 
dans la foulée de la crise financière de 1997-1998 (et contre l’avis 
des experts étrangers) d’un système universel de soins de santé 
non contributif a permis d’atteindre en quelques années un taux de 
couverture de plus de 98 %.

Le retour en grâce de la protection sociale franchit un nou-
veau palier suite à la crise économique et financière de 2008 et 
à ses prolongements. Plusieurs pays émergents, dont la Chine et 
le Brésil, voient alors dans l’extension de leur couverture sociale 
une stratégie permettant de limiter les coûts sociaux du ralentisse-
ment économique et d’amortir ce dernier par une relance de leur 
demande. Il s’agit aussi d’atténuer les tensions sociales de plus en 
plus vives liées au creusement des inégalités durant les années de 
forte croissance. Notons par ailleurs que l’augmentation des iné-
galités devient (enfin) source de préoccupations dans le chef des 
grandes agences, qui « découvrent » que des écarts de richesses 
trop grands ne sont bons ni pour la cohésion sociale, ni même pour 
la croissance (OCDE, 2011).

L’OIT adopte en juin 2012 la recommandation 202 sur les 
« socles nationaux de protection sociale » visant à ce que chaque 
pays puisse garantir les éléments de base de la sécurité sociale, 
soit l’accès aux soins de santé de base et la sécurité de revenu, 
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à l’ensemble de sa population. Parallèlement, l’échec programmé 
de la majorité des OMD amène les principales agences interna-
tionales, nationales et non gouvernementales à mettre, avec une 
belle unanimité, la protection sociale au centre de leurs stratégies 
de coopération au développement. Un consensus large existe dans 
le cadre des préparatifs de la Conférence des Nations unies sur le 
développement durable pour que l’extension du socle de protection 
sociale aux pays les plus pauvres soit une composante majeure 
de l’agenda post-2015. Au sein du courant de pensée dominant, la 
protection sociale est passée en vingt-cinq ans du statut de frein à 
celui de pierre angulaire du développement.

Protection à deux vitesses et marchandisation rampante

Le nouvel engouement international autour de la protection 
sociale résulte de deux virages au sein de la communauté du dé-
veloppement : un virage « social », amorcé au début des années 
1990, qui élève le bien-être social au rang de critère majeur – aux 
côtés de l’efficacité économique, de la durabilité environnementale 
et du fonctionnement démocratique – d’évaluation des stratégies 
de développement ; et un virage « public », qui redonne à l’État une 
responsabilité importante dans la prise en charge des risques so-
ciaux – aux côtés du marché et de la communauté (Alternatives 
Sud, 2009-2). Si cette double réorientation est bienvenue, le nou-
veau consensus comporte plusieurs ambiguïtés.

Pour commencer, à l’instar d’autres « programmes d’action inter-
nationaux » (Merrien, 2013), l’élan en faveur de la protection so-
ciale repose sur la célébration de certaines expériences nationales 
« novatrices » – les nouveaux programmes de transfert monétaire 
et les pensions sociales – dont la portée sociale est magnifiée. Or 
les contributions rassemblées dans cette livraison d’Alternatives 
Sud montrent que les programmes de transfert non contributifs les 
plus encensés, s’ils ont pu toucher des segments de la population 
auparavant exclus des systèmes contributifs, ne sont ni synonyme 
d’universalisation des droits sociaux, ni nécessairement décisifs en 
matière de réduction des inégalités.

Après près de vingt années de mise en oeuvre des programmes 
de transfert en espèces en Amérique latine, Claudia Robles note 
que si tous les pays ont vu leur niveau de pauvreté baisser, « la 
stratification persiste dans la région la plus inégale de la planète ». 
Le Brésil est le seul pays de la région dont le niveau d’inégalité 
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ait franchement diminué. Pour autant, le programme Bolsa Família, 
s’il a eu de nombreux effets positifs sur la vie des bénéficiaires, a 
nettement moins contribué à la réduction de la concentration des 
richesses que les évolutions du marché du travail sous les prési-
dences Lula et Roussef – diminution du chômage, augmentation 
du degré de formalisation de l’emploi (passé de 45 % à 60 %) et 
revalorisations successives du salaire minimum.

Plus dérangeant, l’introduction des programmes non contribu-
tifs a pour effet potentiel d’entériner un modèle dualiste de sécurité 
sociale, avec d’un côté des citoyens bénéficiant d’une couverture 
sociale de qualité du fait de leur condition de travailleur du secteur 
formel cotisant à un régime contributif et/ou de leurs revenus régu-
liers leur permettant de cotiser à des régimes retraite ou maladie 
privés et de l’autre des travailleurs de l’informel devant se satisfaire 
d’un système de soins public de piètre qualité et de maigres alloca-
tions ne leur permettant pas d’atteindre un niveau de vie digne. Une 
perspective d’autant plus inquiétante que l’emploi informel continue 
à augmenter en Amérique latine, malgré l’augmentation du revenu 
par habitant (Collombet, 2013).

Autre dérive potentielle, Jayati Gosh estime que les programmes 
de transfert monétaire – « dernière mode de l’industrie du déve-
loppement » – pourraient s’avérer contre-productifs dans un pays 
comme l’Inde, où la tendance est de les envisager en remplace-
ment, et non pas en complément, d’une série de biens et services 
fournis par les pouvoirs publics, les moyens budgétaires de ces der-
niers étant limités. Il s’agit donc de prendre ses distances avec le 
discours, « présent dans beaucoup de pays », consistant à « encou-
rager les gouvernements à transférer de l’argent aux pauvres afin 
que ceux-ci aient accès aux biens et services fournis par le marché 
au lieu de lutter pour des politiques publiques ».

Un scénario qui s’est matérialisé en Afrique du Sud comme 
nulle part ailleurs, comme le souligne Patrick Bond, où l’existence 
de programmes sociaux de ce type à grande échelle (Old Age 
Pension, Disability Grant, Child Support Grand) va de pair avec la 
fourniture privée des services essentiels (eau, électricité) dont le 
prix augmente radicalement au-delà d’un certain seuil. Pour Bond 
et  d’autres, le fait que « les pauvres sud-africains dépendant de 
la sécurité sociale soient un marché captif pour des compagnies 
en quête de profit » est une des manifestations de la philosophie 
néolibérale qui sous-tend la sécurité sociale sud-africaine. Dans sa 
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formulation officielle de 1997, cette dernière doit avant tout fournir 
au citoyen « l’opportunité de jouer un rôle actif dans la promotion de 
son propre bien-être ».

La protection sociale entre néolibéralisme et transformation 
sociale

Le fait que les programmes sud-africains soient régulièrement 
pris pour référence par les experts internationaux en dépit de leur 
dimension marchande et de leur incapacité à empêcher le creuse-
ment du chômage et des inégalités, qui y atteignent des records 
mondiaux, n’est pas anodin. Pour un pôle important de la commu-
nauté du développement emmené par la Banque mondiale, la pro-
tection sociale consiste en un ensemble de mesures d’accompa-
gnement des réformes de marché nécessaires à la croissance. Elle 
est envisagée d’une part comme un moyen d’augmenter le capital 
humain des pauvres – de manière à ce que ce qu’ils puissent ti-
rer un revenu de la croissance et contribuer à cette dernière par le 
biais de leur productivité et leur solvabilité5 –, d’autre part comme 
un éventail d’options visant à améliorer la résilience des ménages 
face aux risques de tous ordres. Parmi ces options, les interven-
tions publiques, dont les programmes de transfert en espèces, n’ont 
qu’un rôle résiduel par rapport aux stratégies familiales ou basées 
sur le marché (assurances privées) et doivent être toujours ciblées 
sur les plus pauvres pour les aider à récupérer rapidement suite aux 
chocs, afin d’être à nouveau en mesure d’investir dans leur avenir.

En résumé, la protection sociale telle que l’envisagent la Banque 
mondiale ou l’OCDE, ainsi que dans une bonne mesure les grandes 
agences d’aide nationales (USAID, DFID, AFD, GTZ…) est fonc-
tionnelle par rapport aux réformes néolibérales (qui doivent selon 
elles se poursuivre) en ce qu’elle contribue à amortir les chocs so-
ciaux inévitables au sein d’économies s’intégrant à des marchés 
mondiaux volatiles, en ce qu’elle prépare les pauvres à saisir les 
opportunités qu’offrent la libéralisation des investissements et la 
flexibilisation du marché du travail, en ce qu’elle remplace d’autres 
formes d’interventions publiques (subventions alimentaires, au 

5. On se demande régulièrement, à la lecture des documents de la Banque mondiale ou 
du CAD de l’OCDE, lequel de la réduction de la pauvreté ou de la croissance est l’objec-
tif ultime : « Une augmentation de 10 % de l’espérance de vie ajoute 0,3 à 0,4 point de 
pourcentage aux taux de croissance annuelle du revenu par habitant » (OCDE, 2009b).
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logement) jugées coûteuses et inefficaces et en ce qu’elle génère 
de nouveaux marchés pour les entreprises privées !

Si les autres parties prenantes au débat « protection  sociale et 
développement » – ONU, OIT, DG Développement de la Commis-
sion européenne – ne sont pas sur la même longueur d’onde que 
la Banque mondiale, notamment en ce qu’elles envisagent des 
systèmes de protection plus complets et à couverture plus large et 
donnent davantage de place aux idées de cohésion sociale et de 
droits humains, Francine Mestrum estime que le ver néolibéral est 
dans le fruit de toutes les institutions internationales, à l’exception 
de la CEPAL. « Il n’est plus question de citoyenneté, d’universalité, 
de solidarité […]. Dans la vision néolibérale, tous ces concepts ainsi 
que la démarchandisastion, la sécurité de revenu et la redistribution 
ont disparu des discours et des pratiques. » D’autres concepts sont 
omniprésents : efficacité, coût, croissance et vulnérabilité.

À l’opposé de cette conception instrumentale et économiciste 
de la protection sociale, un ensemble de syndicats, d’organisations 
sociales et de réseaux de centres de recherche promeuvent l’idée 
d’une protection sociale « transformatrice », c’est-à-dire qui permet 
non seulement aux individus de s’extraire de la pauvreté, mais qui 
transforme également la structure inégalitaire des sociétés en redis-
tribuant le revenu et le pouvoir. Comme l’indique Claudia Robles 
dans sa réflexion sur le débat latino-américain, « il faut aller au-delà 
du droit d’accéder à des politiques de protection couvrant les risques 
et les besoins essentiels, pour définir le contenu lui-même de ces 
politiques et garanties dans la perspective d’un projet d’égalité ».

La protection sociale transformatrice est fondée sur une concep-
tion dynamique de la citoyenneté sociale, d’une part en tant que 
projet d’universalisation des droits sociaux – garantie d’accès pour 
tous à des revenus de substitution décents et des services sociaux de 
qualité permettant la réalisation effective d’une vie digne –, d’autre 
part en tant que facteur de diminution des inégalités sociales glo-
bales. Elle exige de cantonner puis de réduire la place des régimes 
d’assurance individuels et d’organiser des mécanismes de solida-
rité entre régimes contributifs et non contributifs6, de manière à ce 
que les prestations octroyées par ces derniers rejoignent en qualité 
et en quantité ce qu’offrent les premiers. Elle demande également 

6. Voir à ce propos les expériences de systèmes mixtes en Amérique latine abordées 
dans ce numéro d’Alternatives Sud par Flavia Marco Navarro.
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d’élever les niveaux des transferts sociaux en vue de jouer pleine-
ment son rôle redistributif. Elle doit enfin être associée – et non pas 
venir en remplacement – à des politiques volontaristes de création 
d’emplois, de renforcement du droit du travail, de réforme agraire, 
de fiscalité progressive et de fourniture de services publics, toutes 
politiques qui, in fine, agissent sur les causes structurelles de la 
pauvreté.

Exporter la protection sociale ?

Au-delà des divergences de principes, une galaxie d’acteurs 
internationaux partage donc le dessein d’étendre la protection 
sociale dans les pays peu ou pas couverts. Face à l’ampleur de 
la tâche, les acteurs dominants de cette nouvelle croisade interna-
tionale (Banque mondiale, OCDE, Commission européenne) ont la 
forte tendance à mettre en exergue les problèmes sur lesquels ils 
estiment eux-mêmes avoir une emprise, à savoir les questions des 
moyens financiers et des capacités techniques de mise en oeuvre. 
Ainsi le CAD de l’OCDE juge que « les donneurs peuvent jouer un 
rôle décisif en soutenant les initiatives nationales en matière de pro-
tection sociale, en particulier par le renforcement des capacités et 
des apports de fonds prévisibles » (OCDE, 2009b).

Or, si les questions de financement et d’ingénierie institutionnelle 
ont leur importance dans la mise en place de mécanismes de pro-
tection sociale effectifs, elles sont secondaires par rapport à celle 
de l’existence d’une volonté politique forte, soutenue par une coa-
lition d’acteurs politiques et sociaux (Barrientos, 2013). Au Brésil, 
au Chili, en Colombie ou en Afrique du Sud, les nouveaux pro-
grammes concrétisent (tant bien que mal) des compromis sociaux 
majeurs inscrits dans les nouvelles constitutions post-dictatures (ou 
post-conflit) résultant de débats nationaux de longue haleine. En 
Argentine, au Venezuela, en Équateur, elles constituent une dimen-
sion centrale de régimes ayant construit leur légitimité sur la rupture 
avec le néolibéralisme. À l’inverse, la majorité des expériences de 
transfert monétaire dans les pays d’Afrique subsaharienne souffrent 
d’un déficit d’institutionnalisation : ils se font sous l’impulsion des 
donateurs et sont d’ampleur limitée (Merrien, 2013).

La coopération internationale est pourtant consciente depuis le 
tournant du millénaire que l’« engagement politique » des décideurs 
des pays bénéficiaires est la clé de la durabilité des réformes et 
programmes qu’elle finance. Pour autant l’approche du problème 
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de l’« appropriation » des programmes de protection sociale repro-
duit les biais du passé : les bailleurs de fonds s’escriment à susci-
ter de l’extérieur une volonté politique largement déconnectée des 
réalités sociales internes, en faveur de solutions sur lesquelles ils 
prétendent conserver une grande influence (Whitfield, 2009). Par 
ailleurs la manière de procéder ne change pas : il ne s’agit pas 
tant de partir de l’existant, d’une analyse intensive des limites des 
politiques menées précédemment dans chaque contexte, que de 
s’inspirer des pratiques ayant donné de bons résultats ailleurs à 
travers l’experience sharing et le lesson drawing. Et pourtant les 
expériences « modèle » d’aujourd’hui, comme la Bolsa Família, sont 
elles-mêmes le résultat de processus d’expérimentation tortueux, 
par essais et erreurs, qui se sont déroulés sur plusieurs années (De 
Souza, 2010).

Il est sociologiquement naïf de penser que les processus de ma-
turation sociopolitique et d’apprentissage institutionnel puissent être 
accélérés par le volontarisme de donateurs récemment convertis à 
l’idée de protection sociale. Vertueux de l’extérieur, ce dynamisme 
pourrait même s’avérer contre-productif, en ce que l’empressement 
des bailleurs à proposer « leur » modèle a tendance à marginaliser 
les voix des organisations populaires locales (ou à leur sous-traiter 
leur propre agenda), à court-circuiter les débats politiques natio-
naux et à précipiter des processus d’apprentissage inévitablement 
destinés à prendre du temps. Cela débouche immanquablement 
sur des politiques sans assise sociale locale et sujettes à toutes 
sortes d’instrumentalisation. Si l’instauration d’un climat idéologique 
international (certes ambigu) favorable à l’élargissement de la pro-
tection sociale est une donnée importante, elle ne peut remplacer la 
construction, fatalement lente et non programmable, de consensus 
nationaux en faveur de la redistribution et de l’élargissement des 
droits sociaux.
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Points de vue du Sud





Asie





Protection sociale en Asie du Sud-Est : défis et 
alternatives

Maris dela Cruz1

Malgré son statut de région à revenu intermé-
diaire, l’Asie du Sud-Est demeure l’un des en-
droits du monde où l’incidence de la pauvreté 
est la plus élevée. Les inégalités continuent à s’y 
creuser. États et organisations internationales 
comme l’ASEAN font désormais du développe-
ment de la protection sociale une priorité. Pour 
être effectifs, les systèmes à venir devront être 
transformateurs, universels, fondés sur les droits 
et la justice sociale.

La pauvreté et l’inégalité restent des sujets de vive pré-
occupation en Asie du Sud-Est. Les mesures mises en place par 
les gouvernements ne sont pas parvenues à y remédier. Les pro-
grammes de protection sociale, pourtant largement reconnus par 
les institutions de développement et les gouvernements nationaux 
comme étant des solutions pour réduire ou éradiquer la pauvreté, 
ont peu progressé. La persistance des phénomènes de pauvreté 
et d’inégalité doit inciter les autorités à concevoir des programmes 
pour le développement social, en insistant sur l’amélioration des sys-
tèmes de protection sociale. Cette approche permettrait d’améliorer 
les conditions d’existence des populations et de garantir leurs droits 
sociaux et économiques afin qu’elles puissent vivre dignement.

L’Asie du Sud-Est demeure aujourd’hui l’une des régions du 
monde où l’incidence de la pauvreté est la plus élevée, malgré le 

1. Maris dela Cruz est coordinatrice du Network for Transformative Social Protection 
(NTSP) en Asie et directrice du bureau asiatique du Asia-Europe People’s Forum (AEPF).

alternatives sud, vol. 21-2014 / 29
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statut de pays à revenu intermédiaire de la plupart des États. D’après 
le classement par revenu de la Banque mondiale, l’Indonésie, les 
Philippines, le Vietnam et le Laos sont des pays à revenu intermé-
diaire de la tranche inférieure, alors que la Malaisie et la Thaïlande 
appartiennent à la tranche supérieure. Singapour et Brunei sont 
des pays à revenu élevé. Seuls le Cambodge et le Myanmar appar-
tiennent à la catégorie des pays à faible revenu. Cette classification 
se fonde sur le revenu national brut (RNB) par habitant en 2012. 
Ainsi, les pays à faible revenu ont un RNB par habitant inférieur ou 
égal à 1 035 dollars, les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure ont un RNB par habitant situé entre 1036 et 4085 dollars, 
les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ont quant 
à eux un RNB par habitant qui va de 4 086 à 12 615 dollars et les 
pays à revenu élevé ont un RNB par habitant supérieur ou égal à 
12 616 dollars (Banque mondiale, 2014).

Parallèlement, les données de la Banque asiatique de déve-
loppement semblent indiquer que le produit intérieur brut des pays 
d’Asie du Sud-Est est plutôt élevé par rapport à celui d’autres sous-
régions asiatiques. Selon le rapport de 2011, l’Asie du Sud-Est est 
apparue comme étant la sous-région d’Asie dont le PIB, qui s’élève 
à 6 678 dollars par habitant, est le deuxième en ordre d’importance.

Toutefois, ne nous laissons pas leurrer par ce tableau en appa-
rence positif. Malgré le PIB de la sous-région et une place dans le 
haut du classement par revenu, l’Asie du Sud-Est abrite des cen-
taines de millions de pauvres. La région compte près de 200 mil-
lions de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, c’est-à-dire 
avec moins de 1,25 dollar par jour. Selon le rapport de 2011 de la 
Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie 
et le Pacifique (CESAP), 950 millions de personnes vivent dans un 
dénuement extrême avec moins de 1,25 dollar par jour en Asie et 
environ 20 % d’entre eux proviennent d’Asie du Sud-Est. Ce rapport 
révèle également qu’environ 19,7 % de la population de six pays 
à revenu intermédiaire d’Asie du Sud-Est vivent en situation d’ex-
trême pauvreté avec, une fois encore, moins de 1,25 dollar par jour.

L’écart de revenus entre riches et pauvres reste considérable et 
s’est même creusé dans un certain nombre de pays. En Indonésie, 
par exemple, l’inégalité des revenus était la plus faible de la région 
en 1990, avec un coefficient de Gini de 29,2. En 2009, ce chiffre est 
passé à 38,1. En Malaisie, par contre, le coefficient de Gini était le 
plus élevé de la région en 1990 (47,7), mais il a diminué de 1,5 point 
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(2009). La Malaisie a donc maintenu sa position de pays où l’indice 
d’inégalité des revenus est le plus élevé d’Asie du Sud-Est, suivie 
par les Philippines, avec un coefficient de Gini de 43, selon les der-
nières données de la CESAP.

Coefficient de Gini / inégalité des revenus en Asie du 
Sud-Est (Statistical Yearbook for Asia and the Pacific, 
CESAP, 2013)

1990 2009
Brunei Darussalam
Cambodge 38.3 36
Indonésie 29.2 38.1
 Laos 30.4 36.7
Malaisie 47.7 46.2
Myanmar
Philippines 43.8 43
Singapour 42.5
Thaïlande 45.3 39.4
Timor Leste
Vietnam 35.7 35.6

Il est important de souligner le compte rendu de la CESAP 
concernant les répercussions des inégalités des revenus et de 
le prendre en compte dans les programmes publics d’éradica-
tion de la pauvreté. Selon la CESAP, « l’inégalité diminue non 
seulement l’impact que pourrait opérer la croissance écono-
mique en termes de réduction de la pauvreté, mais empêche 
également des centaines de millions de personnes de déve-
lopper leur potentiel économique en leur refusant l’accès à des 
soins de santé adéquats, à l’éducation, l’énergie, le crédit, les 
terres, etc. » (CESAP, 2013).

Il est indéniable que la persistance de la pauvreté et de 
l’inégalité est un problème majeur en Asie du Sud-Est. Le chô-
mage et le sous-emploi dont les taux demeurent élevés alors 
que les revenus ou salaires réels stagnent, voire diminuent, 
sont parmi les facteurs à l’origine de ces phénomènes. Selon 
le rapport Tendances mondiales de l’emploi de 2013 de l’Orga-
nisation internationale du travail, le taux de chômage en Asie 
du Sud-Est et dans le Pacifique était de 4,5 % en 2012, c’est-
à-dire qu’il touchait 13,9 millions de personnes. Ce chiffre est 
nettement inférieur au taux de chômage mondial de 5,9 % qui 
affecte 197,3 millions de personnes.
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Cependant, une part importante des personnes qui ont un 
emploi se trouvent dans une situation sociale instable, car elles 
touchent de faibles revenus. 61 %, soit environ 182 millions 
des personnes occupent un poste précaire. Cette catégorie 
comprend notamment les personnes travaillant à temps partiel 
et les travailleurs sous-employés (OIT, 2013). Les chiffres de 
l’OIT sur le chômage par tranche de revenu donnent égale-
ment des indications sur les travailleurs vivant dans la pauvre-
té. La majorité d’entre eux se trouvent entre la catégorie des 
extrêmement pauvres – des personnes vivant avec moins de 
1,25 dollar américain par jour (12,4 %) -, des « modérément 
pauvres » dont le revenu se situe entre 1,25 et 2 dollars par 
jour (21,5 %) et des « presque pauvres » (34,4 %).

L’inégalité croissante qui règne depuis des années dans cette 
partie du monde a mené à l’exclusion sociale de millions de per-
sonnes qui deviennent totalement « invisibles », privées de leurs 
droits, incapables d’atteindre leur plein potentiel d’être humain et 
d’exercer leurs droits de citoyens.

Ce problème inquiète la plupart des organismes gouverne-
mentaux aux niveaux sous-régional, régional, national et inter-
national, qui tentent de résoudre cette situation de pauvreté 
et d’inégalité préoccupante. La CESAP lutte ainsi au niveau 
international et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ASEAN) au niveau sous-régional. Selon la CESAP, « la pau-
vreté et l’inégalité sont les principales préoccupations du pro-
gramme de développement mondial et elles le resteront après 
2015 » (CESAP, 2013).

L’ASEAN, dans le cadre de son pilier socioculturel, a déclaré 
que d’ici à 2015 – année cible pour l’intégration économique de 
l’ASEAN et date butoir de la réalisation des Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) -, elle travaillerait entre autres sur les 
thèmes suivants : la promotion du développement humain, l’amélio-
ration des services de protection sociale, la promotion de la justice 
et des droits sociaux, la création d’un environnement durable et la 
réduction des écarts de développement.

Dans un contexte général de crises multiples (financières, éco-
nomiques, écologiques et sociales), les familles à faible revenu 
relèguent les soins de santé et les services de base au deuxième, 
voire au dernier plan dans les priorités budgétaires. Beaucoup n’ont 
pas accès aux systèmes de sécurité ou de protection sociale qui 
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devraient les protéger contre les impacts socio-économiques de 
chocs tels que la baisse de revenus ou la perte de moyens d’exis-
tence suite au ralentissement de l’activité économique ou à une 
catastrophe d’origine naturelle ou humaine.

Protection sociale transformatrice pour lutter contre la 
pauvreté et les inégalités

La protection sociale peut contribuer à la lutte contre les inégali-
tés et l’exclusion sociale. Dans de nombreux pays, c’est un élément, 
voire l’un des éléments principaux des programmes de réduction ou 
d’éradication de la pauvreté. La protection sociale n’est pas seule-
ment une mesure de protection permettant de sortir du dénuement, 
une mesure de prévention permettant d’éviter de sombrer dans la 
misère ou une mesure d’encouragement permettant d’augmenter 
les revenus et les capacités réelles, elle a également une dimen-
sion transformatrice puisqu’elle répond à des problèmes d’équité, 
d’autonomisation et de droits économiques et sociaux (IDS, 2004).

Pour dépasser les programmes de protection sociale tradition-
nels, les gouvernements devraient y ajouter une dimension « trans-
formatrice », dont le but est de renforcer les populations, particuliè-
rement celles défavorisées. La protection sociale ne peut se res-
treindre au champ économique du risque et de la vulnérabilité. Elle 
doit devenir une politique plus abordable, universelle qui démargi-
nalise les populations défavorisées. Pour cela, elle doit s’attaquer 
aux formes de domination et aux rapports de pouvoir qui traversent 
la société en proposant « des initiatives en faveur des mouvements 
syndicaux et de l’autonomisation des travailleurs, des campagnes 
de sensibilisation pour transformer les attitudes et le comportement 
du public, ou encore des changements dans le cadre réglementaire 
afin de protéger les groupes vulnérables ou minoritaires contre la 
discrimination et les abus » (IDS, 2004).

Selon l’Office de coopération EuropeAid de la Commission euro-
péenne, l’emploi et la protection sociale sont essentiels pour aboutir 
à l’intégration et la cohésion sociales et pour offrir un revenu aux 
travailleurs. Ainsi, « réduire la pauvreté en élargissant les perspec-
tives d’emploi, la capacité d’insertion professionnelle, la protection 
sociale ainsi que la promotion d’un travail décent figure en tête de 
liste des priorités des politiques de développement et de coopéra-
tion de l’Union européenne » (Commission européenne, 2014).
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Les enseignements de la crise financière asiatique de 1997-
1998 semblent avoir été jetés aux oubliettes au vu de la manière 
dont les gouvernements réagissent aux crises actuelles. Les pro-
grammes de protection sociale sont toujours insuffisants et ont une 
vision limitée en termes de couverture et d’orientation stratégique. 
En outre, les programmes de privatisation, de dérégulation et de 
libéralisation ont empêché de nombreuses personnes d’exercer 
leurs droits à la sécurité sociale et aux services sociaux de base. 
Ces mesures néolibérales ont réduit le contrôle de l’État et renforcé 
l’emprise du marché et du privé sur les moyens d’existence les plus 
élémentaires tels que les soins de santé, l’éducation, l’eau et l’élec-
tricité. Le problème de la pauvreté a été abordé de manière inadé-
quate et la mise en œuvre des programmes de protection sociale 
a été motivée davantage par le maintien du statu quo et de la paix 
sociale que par des changements stratégiques et significatifs.

Bien que les gouvernements aient déclaré qu’ils s’attaqueraient 
à la pauvreté et qu’ils amélioreraient leurs systèmes de protection 
sociale, ils n’en font pas une priorité budgétaire. Dans une étude 
menée par la Banque asiatique de développement en 2009, il est 
apparu que huit pays d’Asie du Sud-Est (le Brunei et le Myanmar non 
compris) sur trente-cinq examinés ne consacraient, en moyenne, 
que 2,6 % de leur produit intérieur brut (PIB) à la protection sociale, 
et plus particulièrement aux soins de santé, aux transferts moné-
taires et à la formation. Le pays où les allocations étaient les plus 
basses était le Laos, qui destinait 0,9 % de son PIB à la protec-
tion sociale, et c’est au Vietnam qu’elles étaient les plus élevées 
avec 4,9 % du PIB. Force est de constater que l’amélioration des 
systèmes de protection sociale en Asie du Sud-Est est un proces-
sus lent, si l’on tient compte que leur origine remonte à 1997-1998 
en réponse à la crise financière, c’est-à-dire plus de dix ans avant 
que la Banque asiatique de développement (BAD) ne mène son 
enquête sur la part des dépenses publiques consacrées à la pro-
tection sociale.

Alors que, depuis 2008, la crise financière n’a cessé de s’étendre 
des États-Unis à l’Europe, qu’elle menace à présent l’Asie et qu’elle 
se transforme en une série de crises multiples et complexes (dans 
des domaines comme l’alimentation, l’énergie et l’écologie), les 
débats sur la mise en œuvre, l’expansion ou le renforcement des 
systèmes de protection sociale ont pris un nouvel élan. Les orga-
nismes gouvernementaux, tant au niveau sous-régional, régional, 
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national et international ont abordé le sujet, tout comme les acteurs 
de la société civile qui se sont davantage emparés de la question, 
proposant selon les cas de figure des filets de protection sociale, 
des transferts monétaires assortis de conditions ou des systèmes 
de protection sociale fondés sur les droits.

Les gouvernements des pays du Sud-Est asiatique et l’Associa-
tion des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), une organisation 
régionale et intergouvernementale, ont ajouté la protection sociale 
à leur programme. De nombreux défis sont en train d’être relevés. 
Cependant, étant donné qu’il existe différents niveaux de compré-
hension ou d’appréciation du concept et que la capacité d’agir dif-
fère selon les acteurs, la réalisation d’un programme de protection 
sociale efficace et cohérent pourrait bien en être affectée.

Protection sociale dans l’ASEAN

La pauvreté est une préoccupation constante de l’ASEAN. 
Au cours des dernières années et aujourd’hui encore, ses ef-
forts ont été orientés vers le pôle économique. En effet, l’as-
sociation vise l’intégration économique de la région et espère 
créer, d’ici à 2015, la Communauté économique de l’ASEAN. 
Toutefois, il semblerait que la protection sociale soit également 
considérée par ses membres comme une priorité pour enre-
gistrer une « croissance équitable et “une intégration à visage 
humain” d’ici à 2015 » (Gouvernement de Thaïlande et OIT, 
2013).

Un spécialiste de l’ASEAN souligne que « les problèmes de 
développement social tels que la pauvreté, le logement, l’édu-
cation, le chômage et la santé étaient négligés au profit d’une 
croissance économique effrénée qui n’a fait qu’approfondir les 
inégalités sociales. Il est grand temps qu’un nouveau modèle 
d’intégration régionale voie le jour » (Tadem, 2013).

La protection sociale a été reconnue par de nombreux gouver-
nements comme une solution pour lutter contre la pauvreté et non 
comme un problème. Alors que dans les États-providence, la pro-
tection sociale ou la sécurité sociale joue un rôle important dans les 
politiques de développement et de reprise économique des pays ; 
en Asie du Sud-Est, on s’intéresse seulement depuis quelques an-
nées aux systèmes de protection sociale. Cette nouvelle attitude 
positive adoptée par les gouvernements s’explique en partie par la 
pression exercée par les organismes internationaux tels que l’OIT 
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et les institutions financières multilatérales, principalement la BAD 
et la Banque mondiale, qui consentent des prêts pour financer les 
programmes, mais aussi par le nombre croissant d’acteurs de la 
société civile qui exhortent le gouvernement à réagir.

En 2011, les ministres de la protection et du développement 
social de l’ASEAN ont entamé des discussions. En octobre 2012, il 
a été convenu, lors de la 8e réunion du Conseil de la communauté 
socioculturelle de l’ASEAN, de poursuivre une politique régionale 
en matière de protection sociale : un programme de la Communauté 
ASEAN 2015 visant à établir un cadre de protection sociale pour 
les pays de l’ASEAN. C’est le Cambodge qui, durant sa présidence 
de l’ASEAN, a proposé une initiative visant d’une part, à étendre la 
portée des mécanismes de protection sociale au-delà des frontières 
nationales et d’autre part, à établir un cadre de protection sociale 
ASEAN lors du 21e sommet de l’Association à Phnom Penh en no-
vembre 2012 (Gouvernement de Thaïlande et OIT, 2013).

Grâce à ces initiatives et aux réunions de l’ASEAN avec 
des organisations de la société civile, principalement celles 
représentant les catégories de personnes vulnérables, telles 
que les enfants, les femmes, les personnes âgées et les per-
sonnes handicapées, un projet de déclaration sur le renforce-
ment de la protection sociale a pu être rédigé en 2012. Celui-ci 
a été finalisé lors de la réunion ministérielle de l’ASEAN sur la 
protection et le développement social à Phnom Penh en sep-
tembre 2012 et il a finalement été adopté et approuvé par les 
chefs d’État et de gouvernement lors du 23e sommet tenu au 
Brunei en octobre 2013.

Dans cette déclaration, les dirigeants marquent leur accord pour 
œuvrer à un accès équitable à la protection sociale et proposent 
quelques mesures concrètes pour améliorer la qualité et la couver-
ture ainsi que la pérennité des systèmes de protection sociale. Ce 
document devrait servir de base pour l’élaboration d’initiatives et de 
programmes sur la problématique du développement social ou de la 
protection ou sécurité sociale dans la région. Nombreux sont ceux 
qui croient que l’adoption de cette déclaration reflète l’importance 
croissante accordée à la protection sociale par les États.

Les caractéristiques principales de la déclaration de l’ASEAN 
sur le renforcement de la protection sociale sont les suivantes :

n La protection sociale inclut le bien-être et le développement, 
les filets de sécurité sociale, les assurances sociales, l’aide 
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sociale et les services sociaux. Elle s’adapte à différents risques 
tels que le mode de vie et les risques individuels, le secteur 
privé, les partenaires de développement, la société civile et les 
prestataires de services.
n L’accès à la protection sociale est équitable. Chacun a le droit 
d’avoir un accès équitable à la protection sociale, en particulier 
les personnes pauvres, vulnérables, les personnes âgées, les 
jeunes non scolarisés, les personnes handicapées, les enfants, 
les travailleurs migrants, et autres catégories de personnes 
vulnérables.
n Pour consolider le processus, il est nécessaire que les États 
membres de l’ASEAN soutiennent les politiques, stratégies et 
mécanismes mis en place au niveau national.
n Les membres de l’ASEAN doivent allouer des ressources 
financières adéquates pour la mise en œuvre du programme, 
conformément aux objectifs nationaux et selon les capacités de 
chaque gouvernement.
n Les programmes de protection sociale doivent être orientés 
vers la couverture santé universelle et la coopération entre les 
organismes de l’ASEAN et ses partenaires de dialogue.

Mise en place d’une protection sociale en Asie du Sud-Est

Parmi les dix États membres de l’ASEAN, les systèmes de 
protection sociale du Cambodge, du Laos et du Myanmar sont 
à la traîne. Le Cambodge vient de mettre en place sa straté-
gie nationale de protection sociale en 2010 et au Myanmar, le 
premier des rares documents officiels du gouvernement sur 
la protection sociale est une déclaration du président de la 
République datant de 2012. L’objectif principal du programme 
au Cambodge est « non seulement d’offrir à la population une 
protection sociale de base permettant de réduire la pauvreté, 
mais également de s’assurer que ces mêmes personnes par-
viennent, sur une base durable, à sortir de la pauvreté et à 
accéder à un niveau de revenu supérieur ainsi qu’à la protec-
tion sociale » (UNDG, 2011). Pendant ce temps au Laos, on 
se penche sur des problématiques de santé (soins de santé 
maternelle et néonatale) et d’éducation.

Le Vietnam, si on le compare aux autres pays de l’ASEAN, a 
consacré un pourcentage relativement élevé de son PIB aux pro-
grammes de protection sociale. Ceux-ci prévoient une assurance 
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sociale pour les personnes âgées. Les personnes pauvres et vulné-
rables comme les enfants seront également bientôt pris en compte 
dans le cadre du projet national de stratégie de protection sociale 
(2011-2020) (UNDG, 2011). L’Indonésie et les Philippines ont pour 
leur part des régimes de protection sociale fort semblables qui com-
prennent : une aide sociale ou une protection sociale telle que des 
transferts monétaires assortis de conditions, une pension sociale, 
une sécurité sociale à laquelle doivent contribuer les employeurs 
et les particuliers, des subventions gouvernementales et des pro-
grammes axés sur le marché du travail visant à accroître les possi-
bilités d’emploi. La Thaïlande, quant à elle, est reconnue pour son 
programme de protection sociale universelle en matière de soins 
de santé et de pension de vieillesse. La Thaïlande et la Malaisie 
offrent également d’autres services notamment des subventions 
pour l’eau, l’électricité et les transports.

Environ 90 % des programmes de protection sociale en Asie du 
Sud-Est visent les catégories de personnes vulnérables (les plus 
démunis, les personnes âgées, les femmes, les enfants), ce qui 
démontre que la notion d’universalité n’est pas encore répandue 
et que la protection sociale n’est pas encore reconnue comme un 
droit.

Initiative pour un socle de protection sociale (ISPS) en Asie 
du Sud-Est

Certains considèrent que la déclaration de l’ASEAN ne se limite 
pas à un engagement à construire d’ici 2015 une communauté so-
cialement responsable et orientée vers les populations. En effet, ils 
estiment qu’elle favorise également les socles de protection sociale 
dans la région avec le soutien de l’Organisation des Nations unies 
et de l’OIT.

Les socles de protection sociale (SPS) sont un ensemble de ga-
ranties de sécurité sociale de base définies au niveau national qui 
ont pour but de prévenir ou d’éradiquer la pauvreté, la vulnérabilité 
et l’exclusion sociale. Ils peuvent être obtenus par des systèmes 
contributifs ou non contributifs, universels ou soumis à des condi-
tions de ressources. En outre, les SPS sont des programmes définis 
à l’échelle nationale qui garantissent à tous l’accès aux soins de 
santé essentiels comme la maternité et offrent une sécurité de reve-
nu pour les enfants (qui leur permet d’avoir accès à la nourriture, à 
l’éducation et à d’autres biens et services) et pour les personnes en 
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âge de travailler dont le niveau de revenus n’est pas suffisant ainsi 
qu’à toutes les personnes âgées (Bureau régional de l’OIT pour 
l’Asie et le Pacifique, 2013).

L’OIT a consulté les gouvernements et les ONG à plusieurs 
reprises durant la promotion des SPS. Dès 2012, en Asie du Sud-
Est, elle a mené des consultations et des débats approfondis sur 
l’Initiative pour un socle de protection sociale (ISPS). L’ISPS est une 
initiative conjointe des Nations unies, de l’OIT et de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) en réponse à la crise financière mon-
diale qui a éclaté en 2008-2009. Depuis lors, les gouvernements 
et les ONG ont pris davantage conscience de l’existence de cette 
initiative et ils ont commencé à y prendre part pour entamer un mé-
canisme tripartite, le dialogue national, en vue de créer un système 
de protection sociale national qui reflète véritablement l’état et les 
besoins de la population.

Deux recommandations ont été formulées par l’ASEAN pour la 
mise en œuvre des SPS définis au niveau national. La première a 
été énoncée au 6e Forum gouvernements-ONG de l’ASEAN pour le 
bien-être social et le développement social qui a eu lieu à Bangkok, 
en Thaïlande, en septembre 2011. La seconde a été émise lors du 
séminaire tripartite de l’ASEAN qui s’est tenu en mars 2012 à Hô 
Chi Minh-Ville, au Vietnam (Bureau régional de l’OIT pour l’Asie et 
le Pacifique, 2013). « Les gouvernements et les partenaires sociaux 
de l’ASEAN ont désigné la protection sociale et les services de 
l’emploi comme étant des interventions prioritaires parmi les recom-
mandations sur l’assurance chômage, la sécurité du revenu et les 
politiques actives du marché du travail, adoptées à Hô Chi Minh-
Ville en mars 2012 » (Gouvernement de Thaïlande et OIT, 2013).

Parmi les principales préoccupations relatives aux socles de 
protection sociale, on trouve l’inclusion de certains droits tels que 
le droit à l’enseignement gratuit ; et le fait que le socle de protection 
sociale peut être placé trop bas et parcourir tous les échelons pour 
atteindre le sommet prendrait trop de temps, et encore, uniquement 
dans le cas où de réels progrès sont réalisés. Les estimations de 
coûts, notamment celles liées aux systèmes de retraite et aux soins 
de santé, sont trop basses. « Les pensions de retraite sont esti-
mées par les Nations unies à 0,5 dollar par jour en termes de parité 
de pouvoir d’achat, alors que le taux officiel de pauvreté absolue 
calculé par la Banque mondiale est de 1,25 dollar par jour. Ceci 
indique simplement que les personnes âgées doivent survivre avec 



40 / protection sociale au sud

un revenu qui se situe 60 % en dessous du seuil de la pauvreté » 
(Jetin, 2012).

L’économiste Bruno Jetin estime que « dépasser le socle géné-
rera davantage de dépenses sociales et exigera des choix poli-
tiques forts. Les obstacles à franchir sont immenses et la mobilisa-
tion sociale doit être importante » (Jetin, 2012).

Défis à relever

Les multiples défis que les pays d’Asie du Sud-Est doivent rele-
ver pour instaurer un système de protection ou de sécurité sociale 
fondé sur les droits, inscrit dans les législations et universel portent, 
entre autres, sur la définition elle-même de la protection sociale et 
de la sécurité sociale ; le cadre d’action et les principes ; la couver-
ture et le financement ; le rôle de l’État et celui de la participation 
citoyenne.

Définition

La plupart sinon la majorité des gouvernements et des OSC ont 
adopté une définition différente de la protection sociale, quoique le 
plus souvent très restrictive. Il est généralement, admis qu’il s’agit 
d’un transfert social à destination des pauvres, en espèces ou en 
nature. Pour beaucoup, elle recouvre à la fois les filets de sécu-
rité, l’assistance et la sécurité sociale, les programmes de transferts 
conditionnés de revenu et même les actions caritatives à destination 
des pauvres ou des populations vulnérables. Aussi, elle est souvent 
envisagée plus comme un avantage que comme un droit.

Dans la Déclaration de l’ASEAN sur le renforcement de la pro-
tection sociale, adoptée récemment, la protection sociale couvre 
notamment le champ de l’assurance et du développement social, 
les filets de sécurité, l’assurance sociale, l’aide sociale et les ser-
vices sociaux. La protection sociale renvoie à une réalité bien plus 
large que la sécurité sociale. Mais, en Asie du Sud-Est, on parle 
davantage de sécurité sociale que de protection sociale. La sécurité 
sociale est souvent exclusivement assimilée au régime contributif, 
tandis que le terme protection sociale renvoie non seulement à la 
sécurité sociale proprement dite, mais aussi aux différents modes 
de financement des programmes, lesquels peuvent être tantôt 
contributifs, tantôt non contributifs.
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Cadre d’action

La plupart des pays doivent encore reconnaître la sécurité ou la 
protection sociale comme un droit humain, légiférer dans ce sens, 
et l’inscrire comme tel dans leurs documents politiques. Pour de 
nombreux pays de la région, les droits de l’homme demeurent un 
sujet sensible, et ce d’autant plus qu’ils sont souvent associés aux 
droits civils et politiques. D’où la nécessité de redoubler d’efforts 
pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels sur 
lesquels devrait reposer la protection ou la sécurité sociale.

En Asie, le rôle et la place de la protection sociale dans le déve-
loppement national doivent encore être déterminés. Car, comme 
certains l’ont fait remarquer, « certains systèmes de protection so-
ciale ne reflètent pas de manière adéquate le niveau de développe-
ment économique, sinon l’absence même de développement éco-
nomique. Dans quelques-uns des pays les plus pauvres, le [faible] 
développement économique ne permet pas d’assurer la viabilité 
de systèmes souvent complexes (et parfois même très généreux) 
qui ont été mis en place. Certains systèmes promettent des pres-
tations suffisantes pour l’ensemble de la population. Mais, c’est sur 
l’État, principalement, que repose la charge de les financer, étant 
donné le faible niveau de cotisations, une planification à long terme 
totalement inadéquate et bien d’autres difficultés. Si le développe-
ment économique n‘apporte pas les ressources nécessaires, les 
ressources budgétaires de l’État sont insuffisantes pour garantir le 
maintien du système sur le long terme » (Marei, 2013).

Principes

Selon l’une de ses propres devises – « Une communauté pro-
tectrice et solidaire » –, l’ASEAN aurait déjà dû donner corps au 
principe de solidarité. Au-delà de ce principe de solidarité, et en 
plus des droits de l’homme, l’ASEAN devrait aussi intégrer d’autres 
notions telles que l’égalité, la redistribution, la justice sociale, l’au-
tonomisation et la participation citoyenne dans les déclarations de 
principes officielles et dans les instruments de l’État axés sur la pro-
tection sociale.

Couverture

Vu la définition restrictive de la protection sociale, la couverture 
des programmes est également limitée, tout comme le nombre de 
bénéficiaires couverts et les bénéfices apportés. Au lieu de prendre 
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la forme d’un système de protection sociale universel, les pro-
grammes de protection sociale mis en place sont souvent des pro-
grammes ciblés, ne s’adressant qu’aux personnes les plus dému-
nies et aux catégories de personnes dites « pauvres et vulnérables » 
(femmes, enfants, personnes âgées et personnes handicapées). 
Alors que dans sa Déclaration sur le renforcement de la protection 
sociale, l’ASEAN promeut un accès équitable aux systèmes de pro-
tection sociale, cette protection est loin d’être réellement garantie 
pour tous. De plus, quand bien même cette couverture serait plus 
étendue, elle ne s’adresse généralement qu’aux nationaux, et non 
pas aux autres résidents : les réfugiés, les travailleurs migrants et, 
en particulier, les sans-papiers et les apatrides n’ont généralement 
pas accès aux programmes de protection sociale du pays dans le-
quel ils résident.

Ces programmes sont aussi très fragmentés et/ou incomplets. 
Il s’agit d’un petit patchwork comprenant à la fois des éléments 
de sécurité ou d’assurance sociale (utilisant un schéma contribu-
tif), comme les pensions vieillesse et les assurances maladie ; des 
aides sociales comme les subventions accordées pour le gardien-
nage d’enfants et l’assistance médicale, les prestations en cas 
d’invalidité, les secours en cas de catastrophes, les transferts en 
espèces assortis ou non de conditions, les soins obstétricaux et 
prestations de maternité, et les services sociaux de base (accès à 
l’eau, à l’électricité, au logement et à l’éducation, etc.).

Les programmes de transfert non conditionnés permettent 
souvent d’amortir l’impact des hausses de prix de l’électricité, du 
carburant ou du riz sur les personnes pauvres et/ou vulnérables. 
Mais ils sont généralement temporaires ou ponctuels. Il n’existe pas 
d’approches ou de programmes visant l’instauration de systèmes 
globaux de protection sociale susceptibles de garantir une vie digne 
à chacun. Ces approches comprendraient d’une part, l’octroi d’un 
salaire ou d’un revenu minimum via un contrat salarié ou un revenu 
de remplacement, en période de chômage, en cas de perte des 
moyens de survie, lors d’une catastrophe naturelle par exemple 
dans le cas des travailleurs agricoles ; d’autre part, un accès à la 
nourriture et aux services essentiels tels que les soins de santé, le 
logement, l’eau, l’électricité et l’éducation pour tous, ou au moins, 
l’accès à un minimum social ou à un socle de protection sociale. 
Certes, depuis peu, les gouvernements ont commencé à mettre en 
place des programmes de protection sociale plus complets. Mais de 
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telles initiatives se trouvent toutes confrontées aux mêmes difficul-
tés (couverture, financement, efficacité, etc.).

Financement

Depuis toujours, les gouvernements s’accordent à dire que le 
manque de ressources ou de viabilité financière constitue le premier 
défi auquel ils doivent faire face pour mettre en place un système 
de protection sociale plus universel, étendu et intégral. Les sources 
de financement les plus courantes sont les taxes et les cotisations 
de l’employeur, et l’impôt sur les personnes physiques. Mais dès 
lors qu’une grande partie de la population active n’occupe qu’un 
emploi précaire, il est difficile pour elle de satisfaire aux exigences 
de contribution. D’où la nécessiter de faire appel à d’autres sources 
de financement.

Les principales sources mobilisées pour financer les régimes de 
protection sociale sont les cotisations salariales et patronales, les 
contributions volontaires au système de sécurité sociale, les bud-
gets locaux et nationaux du gouvernement, les assurances privées 
et les aides familiales. Dans certains cas, l’appui est assuré par 
des hommes politiques qui financent eux-mêmes soins hospita-
liers et médicaments, enterrements et éducation, ainsi que d’autres 
moyens de subsistance.

Partout, la part gouvernementale (via les taxes et les emprunts) 
est encore faible. Selon le dernier rapport de la BAD sur les dé-
penses des gouvernements en matière de protection sociale réa-
lisées dans trente-cinq pays en Asie, en 2009, les pays d’Asie du 
Sud-Est sont ceux dont les dépenses publiques en matière de pro-
tection sociale (systèmes d’assurance-maladie, transfert de revenu 
et formation professionnelle) sont les plus faibles. Le rapport de 
la BAD révèle encore que bien que l’Asie du Sud-Est possède le 
deuxième produit intérieur brut (PIB) le plus élevé d’Asie (6 678 dol-
lars per capita), elle ne consacre que 2,6 % de son PIB à la pro-
tection sociale, tandis que l’Asie de l’Est, qui a le PIB le plus élevé 
du continent, y consacre un petit 6 %. La part du PIB consacrée à 
la protection sociale dans différents pays est la suivante : 0,9 % au 
Laos, 1 % au Cambodge, 1,2 % en Indonésie, 2,5 % aux Philippines, 
3,5 % à Singapour, 3,6 % en Thaïlande, 3,7 % en Malaisie et 4,7 % 
au Vietnam.

En Asie, les dépenses des gouvernements en matière de pro-
tection sociale sont donc bien trop faibles, surtout si on les compare 
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à celles des gouvernements européens. La Lettonie par exemple, 
le pays européen qui a dépensé le moins en 2009 en matière de 
sécurité sociale, y a quand même consacré près de 16,8 % de son 
PIB ! (Eurostat, 2009). En Europe, la protection sociale couvre la 
maladie et les soins de santé, l’invalidité, la vieillesse, le veuvage, 
les familles avec enfants, le chômage, le logement et l’exclusion 
sociale.

« Dans certains pays plus développés, le gouvernement a opté 
pour un système de sécurité par capitalisation sans partage de 
risques. Chaque individu épargne individuellement pour sa pension, 
ses soins de santé, etc. Ce système offre certains avantages, en 
termes de viabilité financière par exemple, mais il comporte éga-
lement des risques. Lorsque l’appui de l’État est faible, la respon-
sabilité repose en effet presque exclusivement sur les épaules de 
l’individu et de la famille. Si ce type de système fonctionne rela-
tivement bien en période de plein-emploi, en période de difficulté 
économique et de chômage plus élevé, l’aide sociale est alors com-
plètement insuffisante. Il est donc nécessaire de répartir les risques, 
au moins en partie, et procéder à des transferts de revenu » (Marei, 
2013).

Rôle de l’État

Soulignons ici encore qu’il incombe à l’État d’appliquer et de 
garantir à tous un droit à la protection sociale. Et pour que l’État 
réalise cet engagement et remplisse pleinement son obligation, les 
systèmes ou programmes de protection sociale doivent reposer 
sur une législation, être réellement mis en œuvre et recevoir les 
financements nécessaires. Les gouvernements devraient avoir une 
attitude volontariste et proactive en matière de financement de la 
protection sociale, en prévoyant pour ce faire, en autres, des im-
pôts. Certains pays disposent d’ores et déjà d’une législation et de 
politiques concrètes en matière de protection ou de sécurité sociale, 
mais leur mise en œuvre se fait toujours attendre.

Participation citoyenne

La protection sociale n’est pas un mécanisme nouveau en Asie 
du Sud-Est. De nombreux pays ont mis en place un système de 
protection sociale pour amortir l’impact sur la population de la crise 
financière qui a touché l’Asie de l’Est à la fin des années 1990. 
Mais cette intervention s’est très vite révélée inefficace. Entre autres 
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faiblesses de ce système, relevons le manque de participation de la 
population, supposée jouer un rôle central dans l’élaboration de ces 
programmes. Cela revient donc à dire que le droit à la protection et 
à la sécurité sociale n’est réalisable que si la population participe 
à l’élaboration, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’éva-
luation des différents programmes. Reste que, dans la plupart des 
pays d’Asie du Sud-Est, la place de la démocratie est très limitée ou 
contrainte. Les organisations de la société civile ne peuvent pleine-
ment participer à l’ensemble du processus.

L’horizon : une protection sociale transformatrice dans le 
programme de l’ASEAN

Selon le Réseau pour une protection sociale transformatrice 
(Network for Transformative Social Protection, NTSP) en Asie, seule 
la mise en place d’un système de protection sociale transformateur 
permettrait d’assurer à tous une vie digne. Le concept de protection 
sociale transformatrice définit de manière très large la protection 
sociale comme un droit humain. Elle considère donc qu’il ne s’agit 
nullement d’un système caritatif fondé sur les besoins, mais d’un 
système basé sur la justice sociale et les droits, permettant à la 
population de sortir de la pauvreté, de se prémunir contre le dénue-
ment, la discrimination, les abus de pouvoir et, enfin, de mener une 
vie digne, dans l’égalité et la liberté.

Aussi, la protection sociale transformatrice définit-elle un cadre 
d’action général propre à favoriser une croissance tournée vers les 
pauvres, l’émergence de systèmes de gouvernance fiables et sen-
sibles et une logique de développement fondée sur le principe de 
l’équité sociale. Elle touche donc aussi à des questions fondamen-
tales telles que l’équité, l’autonomisation et les droits économiques, 
sociaux et culturels.

Dans le programme social de l’ASEAN, la protection sociale 
transformatrice devrait donc être guidée par les principes des droits 
de l’homme, d’équité, de justice et d’autonomisation des popula-
tions. Elle chercherait non pas seulement à réduire drastiquement la 
pauvreté, mais à promouvoir l’égalité des chances et une véritable 
redistribution sociale et économique. Pour garantir son universalité 
et son efficacité, elle devra reposer sur des institutions et devra être 
inscrite dans les législations.

Une fois mieux armés, les citoyens devraient prendre une part 
active dans l’élaboration d’un système réellement transformateur. 
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Et il incombe en particulier aux organisations d’accentuer la pres-
sion pour réaliser les droits économiques et sociaux qu’elles reven-
diquent. Pour ce faire, elles devraient mettre en place des activités 
de sensibilisation et de renforcement des capacités, organiser des 
campagnes nationales pour inciter la population à participer et à 
agir, et mieux collaborer avec des membres de la fonction publique, 
des législateurs, des universitaires, des spécialistes et même les 
médias pour mettre en place un programme ou système de sécurité 
sociale efficace.

Pour rassembler une masse critique capable de faire pression 
sur les gouvernements nationaux, régionaux, ainsi que sur les ins-
titutions internationales, et les pousser à adopter un système uni-
versel de protection sociale, ces organisations devraient d’abord 
renforcer leurs liens et bâtir des alliances avec les mouvements 
sociaux, les syndicats, les réseaux sectoriels et les ONG. Il est 
nécessaire aussi que les capacités de nos décideurs, hommes 
politiques et membres de la fonction publique soient renforcées et 
que la communauté internationale fasse preuve d’une plus grande 
solidarité, non seulement entre les différents secteurs de la société, 
mais également entre les différents États, en apportant ressources 
financières et humaines et connaissances.

Pour ce qui est du financement, il faudra non seulement aug-
menter les ressources internes (par exemple en révisant ou en 
réformant des taxes et d’autres politiques budgétaires comme le 
service de la dette, les programmes de privatisation et les budgets), 
mais chercher aussi d’autres moyens pour financer les programmes 
ou systèmes de protection sociale transformatrice. Peut-être fau-
dra-t-il pour cela consentir à d’autres arrangements bilatéraux ou 
multilatéraux entre les États, réformer les systèmes internationaux 
de taxation et en finir avec les paradis fiscaux.

Cette protection sociale transformatrice devra reposer sur les 
institutions et faire intégralement partie des stratégies nationales de 
développement, dès lors qu’elle cherche à s’attaquer aux causes 
structurelles de la pauvreté. Il faut donc mettre en place une toute 
autre stratégie nationale de développement, laquelle aurait en vue 
un nouveau modèle de développement basé sur l’équité, la justice 
sociale, la durabilité écologique et la démocratie participative. Cette 
stratégie alternative veillera à mettre en œuvre des programmes 
progressistes et redistributifs (terres et fiscalité), une réforme des 
politiques budgétaires et macroéconomiques en vigueur qui causent 
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la pauvreté et/ou y contribuent (le service des dettes illégitimes, la 
libéralisation du commerce et des activités financières, la libéralisa-
tion et la privatisation des services de base et la production destinée 
à l’exportation). Ce tournant politique permettrait d’assurer le finan-
cement des services sociaux préconisés.

Enfin, cette nouvelle stratégie alternative visera l’adoption et la 
mise en œuvre de lois, de politiques ou de programmes destinés 
à accroître le pouvoir des personnes les plus vulnérables, en leur 
octroyant des droits civils et politiques et en renforçant leur capacité 
à exercer effectivement ces droits et ce pouvoir. L’autonomisation 
des plus vulnérables, on le sait, est une des clés pour que réussisse 
la lutte contre la pauvreté et les inégalités. L’État et les décideurs 
politiques, de leur côté, devraient s’assurer que les programmes de 
protection sociale soient bel et bien inclusifs et que les supposés 
bénéficiaires y aient accès. Pour surmonter les importants obstacles 
politiques à un tel projet, il faudra d’une part le concours d’un mou-
vement social fort en faveur de telles protections, constitué d’OSC, 
syndicats et autres acteurs, et une transformation en profondeur 
des secteurs informels de l’économie.

Traduction de l’anglais : Camille Vandergugten
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Les transferts monétaires, remède miracle contre 
la pauvreté en Inde et ailleurs ?1

Jayati Ghosh2

Substituer les transferts monétaires à la fourni-
ture de biens et de services publics de base est un 
leurre. Ces allocations agissent contre la pauvreté 
lorsqu’elles s’appuient sur des services publics 
effectifs, pas lorsqu’elles les remplacent. Leurs 
effets pervers sont multiples : érosion du pouvoir 
d’achat, ciblage injuste ou impraticable, détourne-
ments… Au final, elles reproduisent plus qu’elles 
ne s’attaquent aux causes de la pauvreté.

Au cours de la dernière décennie, les transferts moné-
taires sont devenus le dernier dada de l’industrie internationale du 
développement et une stratégie privilégiée pour réduire la pauvreté. 
Ils apparaissent comme « la » solution. On a ainsi assisté à un véri-
table déluge de livres et d’articles encensant les transferts moné-
taires et suggérant qu’ils remplacent une part des actions gouverne-
mentales. Tout est dit dans le titre d’un récent ouvrage : « Just give 
money to the poor ! » (Hanlon et al., 2010).

De quelle stratégie s’agit-il au juste ? Parmi les expériences 
récentes, les transferts monétaires peuvent être soit conditionnels 
(en fonction de la réponse des ménages à certaines demandes, 
par exemple la présence scolaire des enfants), soit inconditionnels ; 

1. Article paru dans la revue indienne Economic and Political Weekly, 2011, sous le titre : 
« Cash transfers as the silver bullet for poverty reduction : A sceptical note ».
2. Économiste, professeure à la Jawaharlal Nehru University à New Delhi, secrétaire gé-
nérale de Ideas (International Development Economics Associates), lauréate du Prix pour 
la recherche sur le travail décent de l’OIT en 2011, auteur notamment de The Market that 
Failed : A Decade of Neoliberal Economic Reforms in India.

alternatives sud, vol. 21-2014 / 49
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ciblés (accordés seulement à des ménages ou des individus qui 
correspondent à des critères particuliers) ou universels. Mais au 
final, ces expériences portent sur ce qui est énoncé – à savoir un 
transfert d’argent aux personnes par les autorités –, plutôt que sur 
la distribution de biens et services.

Certaines propositions de transferts sont présentées comme des 
idées radicalement nouvelles émanant des gouvernements du Sud, 
que la machinerie de l’aide aurait d’abord combattues pour finale-
ment les accepter à contrecœur. Hanlon et al. (2010) les présentent 
donc comme une « révolution du développement en provenance du 
Sud » – « une élégante alternative du Sud » – qui contournerait 
les donateurs, les gouvernements et les ONG, en visant l’empower-
ment des populations pauvres dans la prise de décisions quant à la 
manière de dépenser leur argent.

En dépit de ces déclarations, le principe décrit n’est pas neuf. 
Les exemples sont nombreux à travers l’histoire. Arthashastra de 
Kautilya (350 à 283 av. J.-C.) avait ainsi mis au point un système de 
taxation des riches susceptible de permettre des transferts d’argent 
en faveur des pauvres, incluant non seulement une assistance fi-
nancière lors des catastrophes, mais aussi des allocations sociales 
pour les indigents et ceux qui n’étaient pas en mesure de pourvoir 
à leur propre subsistance (Sen and Basu, 2006). Au Moyen-Âge, 
les dirigeants islamiques étaient obligés de suivre le principe de la 
zakat, en utilisant les revenus d’État pour réaliser des transferts en 
faveur des pauvres, des vieux, des veuves et des orphelins (Hamid, 
2003).

Le but de ce mécanisme est de procurer de l’argent aux gens 
pauvres et de leur laisser le libre choix quant à ce qu’ils en font. 
Plusieurs interrogations découlent de ce nouveau dispositif : qui sont 
les bénéficiaires des transferts ? Quels en sont les montants ? Dans 
beaucoup de pays qui y recourent, la part spécifique des transferts 
monétaires dans le PIB oscille entre 1 et 2 %. S’ils sont universels, 
l’argent tend à être distribué parcimonieusement, de sorte que la 
part dans le PIB est infime, mais s’ils sont ciblés, les problèmes ha-
bituels que pose une telle pratique (exclusion injuste, inclusion non 
justifiée, coûts administratifs étendus, pertes possibles) deviennent 
importants. Pour devenir effectifs, les transferts monétaires doivent 
être garantis, relativement faciles à opérer et à contrôler, avec des 
montants assez élevés pour affecter le revenu global du ménage. 
Or, cela implique aussi qu’ils représentent une part significative des 
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dépenses publiques, mais dans ce cas, à quoi se substituent-ils et 
au détriment de quoi ?

Plusieurs success stories récentes sont fondées sur un classe-
ment des bénéficiaires établi à partir d’un ciblage et des conditions 
détaillées. Au Brésil, Bolsa Família apporte un soutien financier 
aux familles dont le revenu mensuel se situe en dessous d’un cer-
tain seuil moyennant certaines exigences, telles la fréquentation 
des cliniques publiques et la présence des enfants à l’école à 85 
pour cent du temps. Le programme Oportunidades à Mexico est 
une formule de transfert monétaire hautement conditionnelle, qui 
est basée sur un système complexe d’éligibilité (âge, genre, niveau 
d’éducation, électricité et eau courante, avoirs du ménage) et qui 
requiert des membres de la famille, en particulier des mères, du 
temps pour assister à des réunions et réaliser « volontairement » du 
travail communautaire.

Sans aucun doute, les transferts progressifs et redistributifs sont 
souhaitables. En effet, la redistribution est un élément central dans 
un système fiscal fondé sur l’imposition et les dépenses publiques. 
Un dispositif de revenu minimum pour les indigents, des pensions 
pour les aînés, des allocations pour les enfants, des allocations de 
chômage et d’autres formes de protection sociale sont évidemment 
positifs en elles-mêmes et constituent des conditions requises pour 
toute société civilisée, même la plus pauvre. À court terme, elles 
contribuent à accroître la demande effective avec des effets multi-
plicateurs positifs ; à long terme, elles tendent à élever le niveau de 
santé, d’éducation et de sécurité des populations.

La question à poser n’est donc pas de savoir s’il convient ou 
non de s’opposer par principe aux transferts monétaires, mais de 
déterminer l’importance à leur donner dans une stratégie globale 
de développement et de réduction de la pauvreté. Les transferts 
ne doivent pas remplacer la distribution publique de biens et de 
services, mais la compléter. Autrement dit, ils sont souhaitables et 
peuvent jouer un rôle positif dans un sens redistributif s’ils se super-
posent à des fournitures de biens et de services publics indispen-
sables aux citoyens, pauvres inclus.

Néanmoins, la tendance actuelle est de prendre ce qui précède 
comme prétexte pour réduire l’offre publique de biens et services, 
en remplaçant celle-ci par une distribution parcimonieuse d’argent, 
laquelle est administrativement plus aisée. Dans beaucoup de pays, 
cet argument a été mis en avant pour encourager les gouvernements 
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à accorder aux pauvres des transferts monétaires qui leur permet-
tront d’accéder à des biens et services gérés par le secteur privé, 
plutôt que de se démener pour assurer une fourniture publique.

Une telle attitude néglige le fait que la raison du succès de cer-
tains programmes tient à ce que ceux-ci viennent se superposer à 
des services publics existants. À vrai dire, la plupart de ces réus-
sites ont été attribuées à l’amélioration des systèmes de prestation 
de services publics.

Au Brésil, par exemple, l’exigence d’assiduité scolaire qu’im-
plique la Bolsa Família est possible grâce à des écoles publiques en 
nombre et de qualité suffisante, ce qui implique un investissement 
public prioritaire et durable, notamment concernant la formation des 
maîtres. La plupart des études sur ce programme concluent que 
les bons résultats obtenus en termes d’inscriptions et de présences 
scolaires sont indissociables des politiques éducatives pour amé-
liorer simultanément la performance des enfants dans les écoles.

De même, l’obligation de fréquentation des institutions de soin 
tient au fait que celles-ci sont accessibles et de qualité satisfaisante, 
en raison de dépenses publiques en matière de santé qui s’élèvent 
à environ huit pour cent du PIB. L’attribution de petits montants 
financiers pour consulter des toubibs locaux ne pourra remplacer 
un bon système public de santé permettant l’accès à des soins pré-
ventifs et curatifs. En outre, les transferts monétaires sont moins 
efficaces pendant les périodes de hausse des prix des biens essen-
tiels. Et ainsi de suite…

Comme Son (2008) le fait remarquer, « l’approche des transferts 
monétaires conditionnels (CCT, Conditional Cash Transfer) est liée 
à un présupposé selon lequel l’offre de services sociaux d’éduca-
tion et de santé serait en place, la nécessité étant de stimuler la 
demande par des transferts de revenus en vue d’induire des chan-
gements majeurs dans le capital humain. Ceci explique pourquoi 
le succès des programmes CCT dans certains pays ne peut être 
reproduit aisément ailleurs. Par exemple, dans beaucoup de pays 
en développement, en particulier dans les zones rurales, les enfants 
sont confrontés au manque d’écoles, de salles de classes ou de 
maîtres pour recevoir une éducation adéquate. Dans de telles cir-
constances, l’affectation de ressources à un programme CCT ne 
permet pas d’atteindre les objectifs en matière d’éducation ».

Les politiques sociales et économiques, l’affectation des dé-
penses publiques sont une question de choix. Les gouvernements 
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ne disposent pas de revenus suffisants pour fournir des services 
publics de qualité et opérer des transferts monétaires à un niveau 
assez élevé pour être significatifs. Ainsi, la décision d’octroyer des 
transferts d’argent implique souvent la réduction fâcheuse d’autres 
dépenses. En eux-mêmes, les transferts monétaires sont souhai-
tables, mais les résultats sont à considérer avec beaucoup de cir-
conspection dans la mesure où ils impliquent la réduction implicite 
ou explicite d’autres dépenses publiques.

Débat en Inde

En Inde, les décideurs politiques ne se sont intéressés que sur 
le tard à cette recette miracle du développement, mais ils s’en em-
parent désormais avec vigueur. L’idée a été mise en avant dans 
le tour d’horizon de la situation économique 2009-2010 réalisé par 
le gouvernement. Des arguments apparaissent alors en faveur du 
remplacement de l’institution de distribution publique de denrées 
alimentaires de base par un système de coupons ou de transferts 
monétaires (Basu, 2010). Il est de plus en plus évident que l’agenda 
de la coalition UPA (United progressive alliance) au pouvoir est d’in-
troduire des transferts monétaires comme substitut à la distribution 
publique de diverses denrées essentielles, y compris la nourriture. 
Le ministre des Finances Pranab Mukherjee a d’ailleurs déjà réalisé 
un tel glissement pour le kérosène et les fertilisants.

Dans sa présentation du budget 2011-2012, il a déclaré : « Le 
gouvernement apporte des subsides pour le mazout et la farine ali-
mentaire, afin de permettre au simple citoyen d’accéder à des biens 
de première nécessité à des prix abordables. Une part significative 
du mazout subsidié n’arrive toutefois pas aux bénéficiaires ciblés et 
on assiste à des détournements à grande échelle du kérosène sub-
sidié. Pour garantir une efficience plus grande, un meilleur rapport 
coût/efficacité et une meilleure offre, le gouvernement veut passer 
à des transferts directs d’argent en faveur d’individus qui vivent de 
façon caractérisée sous le seuil de pauvreté. »

Cette évolution va de pair avec d’autres. Par exemple, le gouver-
nement de Delhi s’est embarqué dans un projet pilote de remplace-
ment du système de distribution publique de céréales alimentaires 
par des transferts monétaires. Deux problèmes surgissent avec 
cette approche.

Premièrement, les montants du transfert suffiront-ils à compen-
ser une hausse des prix des biens sur des marchés soumis à la 
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dérégulation ? Deuxièmement, comment le gouvernement garanti-
ra-t-il que les transferts monétaires bénéficieront à ceux auxquels 
ils sont destinés ?

En cash ou en nature ?

Le risque le plus important dans la formule « cash » est que la 
hausse des prix sur des marchés dérégulés rende les biens inabor-
dables pour ceux qui en ont besoin. Avec la volatilité des prix, la va-
leur réelle des transferts monétaires peut s’éroder rapidement, d’au-
tant plus que l’indexation des montants transférés s’avère être un 
processus lent et inadéquat. C’est pour cette raison que les pauvres 
préfèrent généralement la fourniture publique d’un bien ou d’un ser-
vice à un prix défini, à condition que la qualité soit satisfaisante.

Notons aussi que les pauvres sont plus susceptibles de préférer 
une distribution en nature que ceux qui ont davantage de moyens. 
Une étude comparative de l’IFPRI (Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires) portant sur divers programmes de 
transferts en argent et en nature (nourriture) au Bangladesh a mon-
tré qu’« au fur et à mesure que les revenus s’élèvent, l’attrait des bé-
néficiaires pour la nourriture diminue. Les ménages les plus pauvres 
marquent une préférence pour de la nourriture. Inversement, les 
bénéficiaires plus favorisés se prononcent en faveur d’un transfert 
d’argent. Ces résultats sont significatifs d’un point de vue statis-
tique » (Ahmed et al., 2009).

Un constat identique a été fait dans un rapport récent à Delhi : 
à une majorité écrasante (90 %), les femmes des quartiers pauvres 
préféraient recevoir des rations de nourriture plutôt que des trans-
ferts ou des coupons d’une valeur déterminée, pour éviter que l’infla-
tion des prix des denrées alimentaires érode la valeur des transferts 
monétaires (Parsai, 2001). Les 593 femmes de quatorze quartiers 
interviewées dans l’étude menée par un groupe d’ONG actives dans 
la Campagne pour le droit à l’alimentation craignaient aussi que les 
revenus des transferts ne soient dépensés pour d’autres priorités ou 
besoins immédiats du ménage, tels qu’un problème de santé, une 
fête ou encore de l’alcool, etc. Pour cette raison, elles exigeaient un 
PDS (Public Distribution System) renforcé et responsable, organisé 
de préférence par des groupes autogérés ou des coopératives.

L’étude de Delhi met aussi en lumière une dimension genre, 
quant à l’utilisation de l’argent reçu dans un contexte de dysfonc-
tionnement des ménages. Les structures de pouvoir à l’intérieur 
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de ceux-ci influenceront parfois négativement les choix opérés en 
matière de dépense d’argent. On a avancé qu’un versement direct 
aux femmes pourrait résoudre le problème, mais des doutes sub-
sistent. Particulièrement concernant la nourriture, il a été démontré 
(notamment en Asie du Sud) que les femmes et les jeunes filles ne 
sont pas forcées à réduire leur propre consommation, mais elles 
s’y soumettent « avec abnégation » ; avec pour conséquence que 
les transferts monétaires sont affectés à d’autres projets que ceux 
pensés initialement. C’est la raison pour laquelle, en Inde, nombre 
d’organisations féminines ont fait activement campagne contre les 
transferts monétaires et plaidé pour une fourniture directe de biens 
et services dans le cadre d’un système de distribution publique plus 
responsable.

Poser le débat en termes de préférence des pauvres pour des 
apports en espèces ou en nature est néanmoins insatisfaisant, car il 
occulte une alternative réaliste et juste, à savoir la fourniture univer-
selle d’articles essentiels, à mettre en perspective avec les difficul-
tés rencontrées en matière de conditions et critères du ciblage, que 
nous allons maintenant prendre en considération.

Mise en œuvre du ciblage

Une formule de ciblage entraîne inévitablement des coûts 
d’ordre administratif. En effet, les difficultés sont nombreuses pour 
identifier les bénéficiaires et veiller à la mise à jour des listes éta-
blies. Des coûts additionnels sont nécessaires pour veiller à ce 
que les sommes soient allouées aux seuls bénéficiaires désignés. 
Beaucoup d’études de cas laissent entendre que les expériences 
réussies de ciblage des pauvres reposent sur un montage d’une 
telle complexité administrative qu’elles entraînent une débauche 
de moyens humains et financiers. Pour cette raison, les formules 
qui comportent en elles-mêmes une autosélection, comme les pro-
grammes d’emploi qui n’intéressent guère les mieux lotis, entraînent 
des coûts beaucoup plus bas et sont davantage retenues à l’heure 
actuelle.

On connaît désormais bien certaines erreurs qui peuvent se pro-
duire au fil du processus d’identification du groupe cible « pauvre » : 
des erreurs d’exclusion injustifiée de celui qui est véritablement 
pauvre et des erreurs d’inclusion injustifiées de non-pauvres. Il ne 
s’agit pas seulement de méprises qui peuvent se glisser dans tout 
montage administratif, mais bien de failles inhérentes à un système 
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qui tend à attribuer des biens et services rares à un segment dé-
terminé de la population. Dans le cas de transferts monétaires, la 
possibilité d’erreurs est plus grande, du fait qu’un programme com-
porte peu d’incitants à une autosélection. Les conditionnalités impo-
sées aux bénéficiaires sont parfois utilisées à titre de substituts, ou 
comme moyens de s’assurer implicitement que le ciblage a été cor-
rect, mais avec au mieux des résultats mitigés.

Par exemple, dans Oportunidades à Mexico et Bolsa Família 
au Brésil les deux success stories de transferts monétaires les 
plus abondamment citées, les deux types d’erreurs sont présents. 
Une évaluation de l’International Poverty Centre du PNUD a mon-
tré que septante pour cent des pauvres ont été exclus des avan-
tages d’Oportunidades, pour cinquante-neuf dans Bolsa Família. 
Par contre, on a trouvé que Bolsa Família comportait plus d’erreurs 
qu’Oportunidades : quarante pour cent de l’ensemble des bénéfi-
ciaires sont des non-pauvres dans le premier programme, pour seu-
lement trente-six dans le second (Soares, Ribas et Osorio, 2007).

De telles erreurs sont particulièrement fréquentes là où des 
structures de pouvoir injustes prédominent, privant déjà certaines 
catégories de la population de ressources essentielles et permet-
tant à des élites dominantes de s’approprier des biens et des ser-
vices qui sont alloués en quantité limitée. Dans des sociétés hiérar-
chisées et discriminatoires comme l’Inde, dans lesquelles le pouvoir 
social et économique est inégalement réparti, pas besoin de beau-
coup d’imagination pour comprendre qu’un bien (par exemple de la 
nourriture bon marché) que l’on décide de rendre accessible aux 
seuls pauvres est un des meilleurs moyens pour réduire son accès 
au lieu de l’accroître. Le problème est bien connu en Inde, où tous 
les systèmes d’approvisionnement et de distribution publics com-
portent des risques de fuite et de détournement. Pour ceux qui en 
bénéficient, il est bien plus facile de détourner de l’argent que des 
biens qu’il faut stocker et revendre !

Dans le cas de denrées essentielles comme la nourriture, un 
deuxième problème se pose : établir des critères appropriés pour 
identifier les bénéficiaires. Le système de ciblage en vogue en Inde 
est basé sur une définition de la pauvreté selon un seuil de revenus 
ou selon un ensemble de variables. Une distinction existe toute-
fois entre insécurité alimentaire et pauvreté telle que couramment 
définie (que ce soit en fonction du revenu ou en d’autres termes). 
D’après les études NSSO (National Sample Survey Office) et NFHS 
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(National Family Health Survey), il apparaît évident que la propor-
tion de la population privée de nourriture est significativement plus 
importante que la population désignée comme « pauvre ». Il en va 
de même dans beaucoup d’États indiens, où les catégories ne se 
superposent pas complètement. Pour s’attaquer en profondeur à 
l’insécurité alimentaire, il est contre-productif de baser la distribu-
tion publique de nourriture sur un groupe prédéfini comme celui des 
« pauvres », celle-ci mettant de côté un grand nombre d’individus.

Enfin, un troisième problème peut être soulevé : le caractère 
rigide d’une loi qui définit les ménages « pauvres » et « vulnérables » 
de façon statique, sans révision régulière de leur statut. Les mé-
nages – les personnes dont ils sont composés – peuvent tomber 
dans la pauvreté ou en sortir, peu importe la définition donnée, en 
raison d’un changement du contexte matériel. De même, ils peuvent 
aussi passer de la sécurité à l’insécurité alimentaire dans un laps 
de temps très court, les causes sont variables : mauvaise récolte, 
hausse brutale du prix des denrées alimentaires, perte d’emploi, 
état de santé qui accapare les dépenses du ménage, accumula-
tion de dettes, etc. Contrôler chaque famille sur une base régulière 
pour pointer si l’une de ces causes ou d’autres facteurs ont précipité 
l’insécurité alimentaire, ce n’est pas seulement administrativement 
difficile, c’est actuellement impossible.

Telle est la raison pour laquelle, de par les sociétés, tous les 
programmes de distribution publique de nourriture qui ont été cou-
ronnés de succès sont ceux qui ont mis en avant un accès universel 
ou presque. Cette pratique permet des économies d’échelle. Elle 
réduit les coûts de transaction et les tracasseries administratives 
entraînés par la certification du groupe cible et garantit que celui-ci 
sera atteint ; elle contribue à de meilleurs services publics, vu que 
même les groupes qui disposent d’un poids politique ont un intérêt 
au bon fonctionnement de ces programmes ; il s’en suit une stabilité 
plus grande dans les plans gouvernementaux qui visent à assurer 
la production et l’approvisionnement alimentaires. Le même constat 
peut être fait aux niveaux des États indiens. Ceux qui enregistrent 
les meilleurs scores quant à la distribution de nourriture ont promu 
l’accès universel. Kerala, Tamil Nadu et Andhra Pradesh, tous ont 
défini le pauvre de façon si inclusive que la majorité de la population 
est intégrée, ce qui rend leurs régimes de distribution universels ou 
proches de l’universel.
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En effet, les études comparatives de beaucoup de pays ont 
montré qu’en général, la fourniture universelle de biens et services 
atteint plus les pauvres (comme le note Mkandawire, 2006). Une rai-
son importante, c’est que celle-ci profite à une fraction de la classe 
moyenne qui est concernée par la garantie d’un approvisionnement 
en biens de bonne qualité. Étant donné que ces acteurs privilégiés 
tendent à disposer d’une voix sociale et politique plus forte que les 
pauvres (en particulier dans des pays comme l’Inde), il en résulte 
une impulsion puissante dans le sens d’une prise de responsabilité.

En dépit d’une telle évidence, la tendance en Inde est à se dé-
tourner du régime universel en tant que droit du citoyen, au profit 
de systèmes de ciblage basés sur des critères d’une complexité 
souvent alarmante. Aujourd’hui, les décideurs politiques semblent 
estimer que ces problèmes peuvent être résolus par un dispositif 
technologique : attribuer aux citoyens un numéro d’identification 
unique (basé sur la biométrie) dans le cadre du schéma UID (Unique 
Identification Number, aujourd’hui Aadhaar number, proposé par 
l’Unique Identification Authority of India du gouvernement). Divers 
porte-parole officiels avancent actuellement que les problèmes de 
corruption et de détournement seront réduits ou éliminés grâce à ce 
dispositif. C’est une chimère qui pourrait bien s’avérer très coûteuse.

Les UID, quels que soient les bénéfices qu’on pourrait en at-
tendre, déterminent au mieux une identité (concept qui soulève 
déjà question quand on a affaire à une population nombreuse et 
diversifiée comme celle de l’Inde), mais il reste ensuite à déterminer 
le groupe cible de tel ou tel politique – sur base du seuil de pau-
vreté ou de n’importe quel autre indicateur – et cette opération est 
encore sujette à toutes les fautes d’exclusion malhonnête et d’inclu-
sion injustifiée déjà décrites.

Des décisions socio-économiques sont influencées par un en-
semble complexe de forces politiques et sociales, tout comme par 
des rapports de pouvoir. En outre, l’opération de distribution aux 
bénéficiaires qui suit la phase d’identification est problématique en 
raison du détournement éventuel de ressources. Il est bien plus 
facile de détourner de l’argent que des biens physiques ou des ser-
vices sociaux et, étant donné les jeux de pouvoir qui permettent de 
telles pratiques, on peut présumer que les montants détournés se-
ront aussi plus importants lorsqu’il s’agira de transferts monétaires.

À elle seule, la technologie ne peut résoudre ce problème fon-
damental. Dans des districts de certains États, des travailleurs du 
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NREGA (National Rural Employment Guarantee Act) ont donné 
leurs cartes de travail (et par là même une partie de leurs salaires) à 
des entrepreneurs ou à de puissants agents locaux. Il est donc pos-
sible que, ne fût-ce que dans ces zones, des gens pauvres soient 
forcés de poser leurs empreintes digitales en échange d’une partie 
(au moins) de leurs transferts monétaires. Une telle entreprise, de 
l’identification à la distribution, requiert des réponses différentes, qui 
soient beaucoup plus basées sur une mobilisation sociale et une 
exigence de responsabilité. Agir dans ce sens est un processus ris-
qué et dangereux qui a coûté la vie à certains militants.

Les transferts monétaires peuvent jouer un rôle positif dans 
la répartition des revenus, surtout quand ils viennent s’ajouter à 
d’autres dépenses publiques indispensables. Toutefois cette straté-
gie ne s’attaque pas aux facteurs premiers de la pauvreté : l’inéga-
lité des richesses sur les plans national et international et l’absence 
de changement structurel positif. Affronter ces causes devrait rester 
la priorité pour ceux qui sont vraiment animés par le souci d’une 
réduction de la pauvreté et d’une vie digne pour tous.

Traduction de l’anglais : Paul Géradin
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Vers un État social à la chinoise ?1

Stein Ringen et Kinglun Ngok2

La Chine s’est dotée d’un système de protection 
sociale relativement complet en quelques années. 
Si l’évolution est remarquable, la couverture so-
ciale qui en résulte est inéquitable – du fait des 
écarts ville-campagne et de la discrimination de 
certains groupes sociaux – et sa mise en œuvre 
souffre d’immenses lacunes. De nécessité pure-
ment économique, l’État social à la chinoise 
constitue une forme hybride des modèles sociaux 
les moins progressistes.

La Chine est un pays unique sur le plan politique. C’est 
l’un des cinq derniers États communistes au monde avec Cuba, le 
Laos, la Corée du Nord et le Vietnam. C’est le seul de ces États qui 
est économiquement prospère (avec une réserve pour le Vietnam). 
Dans un État communiste, le pouvoir est centralisé dans les mains 
d’un parti d’avant-garde composé d’une élite censée être mue par 
une idéologie socialiste étatiste en faveur de la justice sociale. Or si 
la Chine a préservé son originalité politique, elle s’est défaite de son 
originalité économique. Les réformes et l’ouverture initiées en 1978 
l’ont graduellement détournée de l’isolationnisme et de la planifica-
tion économique et orientée vers l’économie de marché socialiste.

Au sein de la littérature universitaire, deux grandes théories 
se disputent l’explication du développement historique des États-
providence. La première, que l’on doit à Wilensky (1975), considère 

1. Article paru dans Working Paper, UNRISD, septembre 2013, sous le titre : « What Kind 
of Welfare State is Emerging in China ? ».
2. Respectivement professeur de sociologie et de politique sociale à l’Université d’Oxford 
et professeur de politique sociale à l’Université Sun Yat-Sen de Guangzhou, Chine.

alternatives sud, vol. 21-2014 / 61
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que l’État-providence est essentiellement une réaction à des forces 
économiques, ou plus précisément le résultat d’un certain niveau de 
développement. Nous l’appellerons l’« hypothèse économique ». La 
seconde, énoncée par Korpi (1983), voit l’État social comme le pro-
duit d’actions politiques déterminées par des rapports de pouvoir. 
Nous la qualifierons d’« hypothèse politique ».

L’hypothèse économique nous conduit à supposer le dévelop-
pement d’un État-providence réactif en Chine semblable à celui des 
autres économies de marché situées à un même niveau de déve-
loppement – un État-providence de nécessité. D’après Cook, parti-
san de cette hypothèse, les réformes de la sécurité sociale chinoise 
« ont été élaborées pour assimiler le choc de la disparition de garan-
ties sociales (pertes d’emplois massives) ; pour fournir de l’aide plu-
tôt que du développement ; pour soutenir la consommation à court 
terme plutôt que de réduire la pauvreté à long terme et pour traiter 
les symptômes plutôt que les causes » (2003). La Banque asiatique 
de développement estime que le système chinois s’apparente de 
près à un régime social conservateur (ADB, 2002).

Du point de vue de l’hypothèse politique par contre, la Chine 
évoluerait vers un État-providence proactif, différent de celui des 
autres pays économiquement comparables – un État-providence 
dont la motivation est normative. Zheng (2008), notamment, consi-
dère que les réformes en cours sont une étape vers un développe-
ment politiquement orienté en direction d’une société véritablement 
solidaire, une ambition qui sera réalisée progressivement au cours 
des prochaines décennies et qui pourrait aboutir pour le centenaire 
de la Révolution, en 2049.

Deux questions méritent d’être posées à ce stade : la Chine est-
elle en train de produire un État-providence sui generis, un État-
providence « socialiste » ? Et si au contraire elle s’emploie à repro-
duire un État social conventionnel, quel type d’expérience passée 
est-elle occupée à répliquer ?

Les modèles d’État-providence

On trouve dans la littérature sur les régimes d’État-providence 
un très grand nombre de classifications basées sur le critère de 
la conception (design) politique. Titmuss (1974), qui est à l’origine 
de cette approche, a réparti intuitivement les États sociaux en 
trois modèles selon le fonctionnement des politiques sociales : le 
modèle résiduel, le modèle industriel méritocratique et le modèle 
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institutionnel-redistributif. Cette typologie a par la suite été conso-
lidée empiriquement par Esping-Andersen (1990) et les types ont 
été renommés « libéral » (ou résiduel), « conservateur » (ou corpo-
ratiste) et « social-démocrate » (ou universel), avec certaines adap-
tations dans des travaux ultérieurs (Esping-Andersen, 1996 ; 1999).

Cette typologie est devenue incontournable dans la littérature. 
Elle a cependant fini par être contestée et ce schéma simple et at-
tractif des trois modèles n’a pas résisté au temps. Quatre objections 
lui ont été opposées : il s’agit d’un modèle statique, biaisé théorique-
ment, fondé sur une observation trop étroite des arrangements de 
politique sociale (principalement la sécurité sociale) et sur une prise 
en compte sélective des pays (principalement les pays de l’OCDE, 
avec une moindre attention pour les pays du sud de l’Europe, l’Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande). La première objection tient au fait que 
le capitalisme social a substantiellement évolué depuis les années 
1990 et que les différences entre régimes identifiées avec les don-
nées des années 1980 se sont modifiées sous l’influence de ten-
dances convergentes. Cependant, bien que les États-providence 
convergent sur certains aspects, il n’y a pas de consensus dans 
la littérature pour affirmer que la distinction entre les modèles est 
obsolète.

La deuxième objection émane principalement de théoriciennes 
féministes, qui estiment que les typologies basées sur la démar-
chandisation à travers les arrangements de sécurité sociale ne 
tiennent pas compte des structures familiales, des rôles de genre 
et des rapports entre le travail et les charges domestiques. Cette 
objection a été absorbée dans la littérature sur les typologies en 
accordant une attention croissante aux politiques familiales. Dans 
ce contexte, les politiques familiales renvoient aux arrangements 
destinés à alléger le coût de la prise en charge des enfants pour les 
parents et à atténuer et répartir équitablement le poids des tâches 
familiales entre les sexes. Le modèle scandinave, par exemple, pré-
voit des congés parentaux généreux, dont les allocations s’étendent 
en moyenne sur une année. Ce congé parental peut être partagé 
entre la mère et le père, mais une partie de celui-ci ne peut être 
prise que par le père.

La troisième objection part du fait que d’autres classifications 
existent, issues d’observations de politiques sociales alternatives 
qui tiennent compte des systèmes de soins de santé (OCDE, 
1987), de l’assistance sociale (Gough et al., 1997) et des politiques 
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familiales (Guo et Gilbert, 2007). Ces approches tendent à re-
grouper les pays d’une autre manière que ne le fait la typologie 
de Titmuss-Esping-Andersen. Selon cette dernière typologie, la 
Grande-Bretagne se retrouve par exemple parmi les modèles les 
moins progressistes, alors que selon les classifications des soins de 
santé et de l’assistance sociale, elle se retrouve dans les catégories 
les plus avancées.

Enfin la dernière critique a débouché sur de nombreuses pro-
positions de typologies plus nuancées et globales, qui incluent les 
modèles australien et néo-zélandais, des pays du sud de l’Europe 
et de l’Asie de l’Est. Il existe également des tentatives d’inclusion 
des modèles d’Europe de l’Est (Deacon, 2007) et d’Amérique la-
tine (Huber et Bogliaccini, 2010), mais ceux-ci ont peu marqué la 
littérature comparative. Le modèle des « antipodes » (Australie et 
Nouvelle-Zélande) a été proposé comme alternative à l’inclusion de 
ces pays dans le modèle des États-providence libéraux (Castles et 
Mitchell, 1993). L’enjeu était de corriger la tendance des classifica-
tions traditionnelles à négliger le fait que ces deux pays privilégient 
des politiques qui modifient l’inégalité dans la distribution primaire 
des revenus à des politiques qui corrigent l’inégalité de la distribution 
primaire du revenu a posteriori à travers une fiscalité redistributive. 
Bien que ce modèle des politiques de revenus n’ait survécu ni en 
Australie ni en Nouvelle-Zélande, il a néanmoins constitué un mo-
dèle sui generis pouvant être décrit comme l’« État pré-distributif ».

Le modèle d’Europe du Sud est caractérisé par des systèmes 
de protection du revenu hautement polarisés, qui vont de pair avec 
une profonde segmentation des marchés du travail, une assistance 
sociale fragmentée et marginale et un faible accent sur le soutien 
familial (Leibfried, 1993 ; Ferrera, 1996). Esping-Andersen (1999) a 
concédé l’ajout du modèle d’« Europe du Sud » à sa première typo-
logie, sur base essentiellement de l’argument de la faiblesse des 
politiques familiales. Le modèle est-asiatique a successivement été 
dénommé « confucéen », « productiviste » et plus récemment « dé-
veloppementaliste3 ». Les États-providence développementalistes 
de cette région diffèrent en bien des points, mais selon le modèle 
idéal, dont la Corée du Sud constitue l’exemple le plus abouti, la 

3. Goodman et al. (1998), Holliday (2000), Jones Finer (2003), Holliday et Wilding (2004), 
Kwon (2005) et Ringen et al. (2011).
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politique sociale est une composante du répertoire de l’État déve-
loppementaliste. Ses caractéristiques sont les suivantes :

n un État fort et une économie conduite par ce dernier ;
n le développement économique est l’objectif suprême des 
politiques publiques et il est défini en termes de croissance 
économique ;
n cette suprématie est justifiée par la promesse d’une réduction 
de la pauvreté ;
n les politiques sociales sont un instrument au service du déve-
loppement économique en progrès, elles sont donc subordon-
nées aux politiques économiques ;
n la sécurité sociale (ou la promesse de sécurité sociale) est 
introduite précocement dans le processus de développement en 
tant que mécanisme de légitimation du régime et de mobilisation 
de la population en faveur du projet de développement national ;
n la réglementation est le principal instrument de la politique gou-
vernementale, tandis que les responsabilités sont renvoyées aux 
entreprises sous la forme d’avantages sociaux, aux employeurs 
et aux employés sous la forme de l’assurance sociale et aux 
organismes bénévoles sous la forme de services sociaux ;
n un niveau de dépenses sociales et de prestations publiques 
faible ;
n une dépendance forte et continue vis-à-vis des familles pour le 
bien-être et la sécurité.
Ce modèle social développementaliste présente une approche 

originale du bien-être social, mais il est progressivement devenu 
clair qu’il n’était pas un modèle permanent mais davantage une 
étape transitoire propre au contexte de décollage économique 
(Ringen et al., 2011). En effet, au fil du développement économique 
et politique, l’État-providence sort de ses limites développementa-
listes et commence à exister pour lui-même et non plus pour servir 
les politiques économiques. En Corée du Sud par exemple, l’État-
providence développementaliste est apparu dans les années 1960, 
avec l’émergence d’un État fort issu du coup d’État militaire de 
1961. Le leader autoritaire de ce régime, Chung-Hee Park, a très 
tôt formulé une promesse de sécurité sociale. Cette promesse est 
graduellement devenue réalité et s’est ancrée dans les politiques 
publiques.

Avec la re-démocratisation, à partir de 1987, l’État développe-
mentaliste a été démantelé et les politiques sociales ont progressé 
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une nouvelle fois, suite au jeu démocratique puis à la crise écono-
mique de 1997. L’État s’est alors défait de son rôle de régulateur 
pour devenir lui-même un fournisseur plus global, notamment en 
termes d’assistance sociale, d’allocations de chômage et de sou-
tien de l’emploi. Avec pour résultat une normalisation de l’État-pro-
vidence sud-coréen, qui ne mérite désormais plus le qualificatif de 
développementaliste.

Les recherches autour de la typologie des trois régimes ont ré-
gulièrement abouti à la conclusion que les pays qui possèdent cer-
taines politiques identiques s’éloignent généralement sur d’autres 
politiques tout aussi importantes. D’où la recommandation d’utiliser 
une approche pluridimensionnelle (Bonoli, 1997) accordant, notam-
ment, une plus grande place aux politiques familiales. C’est en ce 
sens que nous suggérons d’introduire une nouvelle dimension dans 
la classification de l’État-providence, appelée « ordre versus frag-
mentation ». Nous partons du principe que les États sociaux de-
vraient d’abord être décrits selon leur conception politique, comme 
on le fait d’habitude, puis ensuite selon leur degré d’ordre ou de 
fragmentation à l’intérieur de chaque conception. En effet, ce qui 
détermine le bon fonctionnement des politiques sociales – par 
exemple en matière de protection contre la pauvreté –, ce n’est pas 
seulement le type ou l’étendue de la mesure sociale dans un pays 
donné, mais également la manière dont fonctionneront ensemble 
les éléments de cette politique au sein de n’importe quel système.

L’importance de cette dimension a été mise en évidence lors de 
l’analyse des expériences au sud de l’Europe. Ces États sociaux se 
distinguent en effet moins par les particularités de leur conception 
que par le fait d’être fragmentés et relativement inefficaces. Les pays 
scandinaves, en revanche, ont en commun l’ordre et une parenté de 
conception. Pour autant leurs politiques sociales divergent davan-
tage que ce que l’on ne pense généralement (Erikson et al., 1987). 
Les « pensions populaires » (people’s pensions) se ressemblent en 
Suède et en Norvège, tandis que le Danemark gère les pensions 
de base et les pensions liées au revenu séparément, ces dernières 
étant placées sous la gestion corporatiste des partenaires sociaux.

Les pays scandinaves diffèrent également sur le plan des poli-
tiques familiales, la Finlande et la Norvège d’un côté et le Danemark 
et la Suède de l’autre, avec des combinaisons de mesures de soins 
à domicile et de services hors du foyer radicalement différentes 
(Gilbert, 2008). Leur similitude réside plutôt dans le fait que leurs 
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arrangements respectifs sont « ordonnés » : les mailles de leurs 
filets de sécurité sont resserrées, aucun aspect n’est négligé, les 
différentes composantes sont coordonnées et plutôt cohérentes et 
la protection contre la pauvreté est efficace.

L’ordre, dans cette optique, renvoie tout d’abord au degré de 
prise en compte par les dispositions de l’État social de l’ensemble 
des éléments essentiels de la protection sociale. Ceux-ci sont : 1) 
le filet de sécurité ultime de l’assistance sociale ; 2) les principales 
composantes de la sécurité sociale, telle que la sécurité de revenu 
pour les personnes âgées, malades, victimes d’accident ou en si-
tuation de chômage ; 3) l’accès aux services de base en matière de 
soins de santé et de bien-être social ; 4) la politique familiale, tels 
que les services de soutien aux familles. En second lieu, l’ordre 
reflète l’efficacité des dispositifs eu égard à leur objectif et la ma-
nière dont les différents dispositifs se coordonnent et fonctionnent 
ensemble. Sous cet angle, l’enjeu n’est pas celui de la conception 
de ces dispositifs – par exemple, le fait que la sécurité sociale soit 
garantie par l’État ou par le biais d’une assurance – mais plutôt 
celui de leur fonctionnalité.

En combinant les dimensions de la conception et de l’ordre, 
nous remarquons alors que les pays scandinaves sont universels 
et ordonnés, que l’Allemagne est conservatrice et ordonnée et que 
les pays du sud de l’Europe, et probablement les pays de l’Est, 
sont conservateurs et fragmentés. Les États-Unis sont libéraux et 
fragmentés (tout comme les pays latino-américains probablement), 
tandis que le Canada est libéral et ordonné (sans doute comme 
l’Australie et la Nouvelle Zélande). La Corée du Sud est passée 
graduellement du modèle de l’État-providence développementaliste 
à celui de l’État-providence conservateur et ordonné.

Tous ces éléments complexifient la cartographie typologique. 
Dès lors, l’identification de la place d’un nouveau membre au sein 
de la grande famille des États sociaux ne peut se faire tout simple-
ment en le plaçant dans la case adéquate, mais plutôt en établissant 
ses caractéristiques au moyen d’une liste de contrôle. Appliquée à 
la Chine, la liste de contrôle sera la suivante :

1. La Chine est-elle en train de créer un État-providence original 
de sa propre facture ? Si la réponse est oui, il s’agira alors de décrire 
le fonctionnement de ce nouveau modèle et les autres points de la 
liste seront un exercice académique. Mais dans le cas plus probable 
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où la Chine suit approximativement la même voie que d’autres avant 
elle, il faudra ajouter une série de questions à la liste de contrôle.

2. La Chine construit-elle un État-providence socialiste ? Il existe 
deux grandes références dans les expériences précédentes : l’État 
pré-distributif et l’État-providence universel redistributif, semblable 
au modèle scandinave.

3. L’État-providence chinois est-il développementaliste ? Cette 
question fait spécifiquement référence aux « tigres » d’Asie de l’Est, 
à la Corée du Sud en particulier.

4. Cet État social comprend-il une dimension de politique fami-
liale ? Cette question vise les dispositions conçues pour modifier 
les inégalités familiales et de genre, en plus de celles qui visent à 
modifier les inégalités de revenu et de classe sociale.

5. La Chine construit-elle un État-providence hybride, qui com-
bine des dispositions progressistes dans certains domaines, et des 
dispositifs conservateurs ou libéraux dans d’autres, comme c’est 
typiquement le cas en Grande-Bretagne ?

6. L’État-providence que la Chine construit est-il libéral ou conser-
vateur traditionnel, à l’image des modèles américain et allemand ?

7. Bien qu’il soit toujours en phase de conception,  l’État-providence 
chinois évolue-t-il de manière ordonnée ou fragmentée ? Les princi-
pales composantes de l’État-providence sont-elles en place et sont-
elles correctement agencées pour être efficaces ?

Bref rappel historique4

Suite à la formation, en 1949, de la République populaire, les 
nouveaux dirigeants chinois s’employèrent à mettre en place une 
économie socialiste. Une politique d’emploi universel à vie fut adop-
tée dans les villes. Tous les adultes physiquement aptes étaient 
organisés par le gouvernement en différentes danweis (unités de 
travail) au sein desquels un emploi leur était attribué. Des services 
sociaux complets destinés aux ouvriers étaient fournis par les 
danweis, qui pouvaient être des entreprises publiques, des agences 
de l’État, des services gouvernementaux et d’autres organisations 
du secteur public. Fonctionnant comme un « mini-État-providence » 
autosuffisant, le système du danwei s’appuyait sur trois éléments : 
la garantie de l’emploi (le « bol de riz en fer »), le salaire égalitaire 

4. Cette partie est basée sur Lieberthal (2004), Wong (1999), Joseph (2010), Saich (2008 ; 
2011), Chan et al. (2008) et Zheng (2008).
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(le « grand plat de riz ») et une gamme de services sociaux (Lu, 
1 989). Avant la réforme économique de 1978, plus de 80 % de la 
main-d’œuvre urbaine était absorbée par le système des danweis 
(Wong, 1999).

Dans les zones rurales, les paysans étaient organisés en com-
munes basées sur la propriété collective de la terre. Les paysans 
travaillaient pour les communes, en échange de quoi leurs besoins 
quotidiens étaient couverts par ces dernières. Pour les résidents ur-
bains qui n’appartenaient pas à un danwei, des programmes d’aide 
sociale avaient été mis en place pour subvenir à leurs besoins élé-
mentaires, tandis que les ménages ruraux les plus pauvres étaient 
couverts par le système des « cinq garanties », financé par les col-
lectivités rurales (Al de Chanet, 2008). Ce régime social, bien que 
caractérisé par un profond écart entre mondes rural et urbain et 
un faible niveau d’infrastructures sociales, fournissait une protection 
sociale de base à la fois aux ouvriers et aux paysans (Leung et 
Nann, 1995).

Cette vision, quel que soit son mérite par ailleurs, commença à 
se décomposer au cours de la révolution culturelle (1966-1976). À 
partir de 1978, la Chine s’embarqua dans des réformes majeures 
vers une économie de marché socialiste. La sécurité qu’offrait autre-
fois l’accès garanti au travail ou à la terre disparu. Progressivement 
cependant, les autorités en vinrent à admettre qu’une économie 
de marché ne pouvait fonctionner sans l’appui d’un certain type 
de protection sociale et que « quelque chose » pouvant fonction-
ner en combinaison avec l’économie de marché allait devoir être 
mis en place pour remplacer les anciens dispositifs. Cette prise de 
conscience s’est cependant faite lentement. Les réformes sociales 
systématiques dans la perspective d’un État-providence n’ont été 
déployées qu’au milieu des années 1990, sous la forme d’expé-
riences locales dans un premier temps. La consolidation vers un 
système plus complet a été mise en route à la fin de la décennie et 
s’est poursuivie au début du 21e siècle sous la conduite idéologique 
de Hu Jintao (secrétaire général du Parti communiste chinois de 
2002 à 2013) et Wen Jiabao (premier ministre de 2003 à 2013) et de 
leurs slogans « Construire une société harmonieuse » et « Donner la 
priorité aux gens ».

Le déplacement des responsabilités sociales hors de la sphère 
du travail a été un processus douloureux, qui a progressé par essais 
et erreurs. L’ancien système d’aide a été démantelé rapidement 
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mais le nouveau n’a émergé que graduellement, de manière hé-
sitante et bien plus tard. L’entre-deux a constitué une période de 
négligence politique, de chaos social et de misère.

Dans la période de réforme initiale, les dirigeants n’étaient pas 
clairs quant à la manière d’affronter la « question sociale » à laquelle 
ils faisaient face. D’une part ils pensaient que les problèmes sociaux 
pourraient se résoudre par la croissance économique et d’autre part 
ils estimaient également que la protection sociale était incompatible 
avec cette croissance économique. Au cours des premières années 
après 1978, des mesures superficielles ont été prises pour restaurer 
les mécanismes de protection qui avaient été démantelés durant la 
Révolution culturelle. Ces mesures furent contre-productives et al-
laient à l’encontre des réformes économiques. La Chine se retrouva 
pour un temps dans le flou social le plus complet, n’ayant pratique-
ment rien à offrir à ceux que la croissance économique n’avait pas 
sortis de la pauvreté.

Car si la croissance a offert à beaucoup un meilleur niveau de 
vie, elle en a laissé bien d’autres sur le bord de la route, dans un état 
de grand dénuement. En milieu rural, le démantèlement des struc-
tures collectives a signifié l’évaporation de la protection sociale pour 
de nombreux paysans, en ce compris l’ancien système coopératif 
des soins de santé. Les cliniques rurales sont devenues des établis-
sements privés et la population paysanne n’a plus été en mesure 
d’accéder aux soins médicaux élémentaires. En milieu urbain, la 
politique de plein emploi a été démantelée et remplacée, à partir de 
1986, par un système de contrats individuels. Les entreprises ont 
été libérées de leurs responsabilités sociales et professionnelles. 
Les travailleurs furent alors licenciés en nombre tandis que de nom-
breux employeurs cessèrent de remplir leurs obligations salariales 
et sociales, ce qui se traduisit par une augmentation de la pauvreté 
parmi la population active.

Un exode rural de masse s’enclencha alors, en quête des sa-
laires de survie que le travail en ville pouvait procurer, mais sans au-
cun accès à des services sociaux. L’éducation, les soins de santé et 
le logement étaient devenus largement inabordables. Les patients 
insolvables étaient rejetés des hôpitaux tandis que les étudiants en 
difficulté économique perdaient l’accès à l’école et à l’université. La 
misère qui résulta de ce processus généra une vague montante 
d’insécurité sociale et de mécontentement, qui prit notamment la 
forme d’actions de grève à travers le pays durant la fin des années 
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1980 et les années 1990, à une échelle telle que le régime se sentit 
menacé bien plus qu’on ne l’a généralement perçu à l’extérieur du 
pays.

La première phase de réforme sociale profonde a consisté à ré-
habiliter des mesures globales pour les catégories de la population 
habituellement privilégiées : les travailleurs du secteur public et du 
secteur urbain formel. Pour ces catégories, l’assistance sociale ur-
baine, l’assurance santé et les pensions furent opérationnelles dès 
la fin des années 1990. En 2002 et 2003, les expériences d’assu-
rance retraite et d’assurance santé rurales s’intensifièrent. En 2006, 
les taxes sur l’agriculture furent abolies. En 2007, l’éducation obliga-
toire gratuite fut adoptée pour les enfants en milieu rural et, en 2008, 
cette mesure fut étendue à tout le pays (bien que cela n’ait pas été 
systématiquement le cas pour les enfants de migrants).

En 2007, les autorités promirent d’étendre le « minimum vital 
garanti » au milieu rural. Les travailleurs migrants eurent en principe 
accès à l’assurance retraite en 1999 et l’assurance pour les acci-
dents de travail en 2002. En 2002-2003, on accorda aux travailleurs 
migrants le statut de membre de la classe ouvrière et le droit à un 
traitement similaire aux résidents urbains face aux offres d’emploi. 
Les institutions dédiées à l’enseignement en milieu urbain furent 
obligées de reconnaître les écoles pour enfants migrants et d’offrir à 
ces enfants un accès similaire à l’éducation.

Ces réformes ont radicalement changé la structure du système 
social. En 1978, les revenus des ménages urbains étaient compo-
sés à plus de 40 % d’allocations sociales, essentiellement sous la 
forme d’aides à l’alimentation et au logement. En 2007, la part des 
prestations sociales dans les ménages des villes est descendue 
à 20 %, dont la majeure partie est constituée d’assurance sociale, 
avec une disparition quasi complète des aides au logement et à 
l’alimentation (Gao, 2012).

Ces réformes furent appuyées par une montée en puissance 
du thème de la sécurité sociale aux niveaux législatif et administra-
tif. Le concept est apparu pour la première fois dans un document 
politique officiel de haut niveau en 1986, il s’agissait du 7e plan quin-
quennal. En 1993, le Parti publia une décision générale quant à 
« l’établissement d’un système socialiste d’économie de marché » 
dans lequel la sécurité sociale était identifiée comme un « méca-
nisme de soutien normal » et les grandes lignes d’un système 
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d’assurance sociale étaient définies.5 L’année suivante le Conseil 
d’État adopta le « Programme septennal prioritaire pour la réduction 
de la pauvreté (1994-2000) ». Parallèlement, des « Programmes de 
développement pour les femmes chinoises » furent mis en œuvre à 
partir de 1995.

Dans son rapport politique au congrès national du Parti commu-
niste chinois en 2007, le secrétaire général Hu présenta le thème 
du développement social (la traduction littérale du terme chinois est 
« construction sociale ») et du droit de tous les citoyens à l’éduca-
tion, à l’emploi, aux soins de santé, à la pension, aux soins pour 
personnes âgées et au logement. Et lors du même exercice en 
2012, il mit à nouveau en évidence l’importance du développement 
social, les objectifs clés étant de garantir et d’améliorer les moyens 
de subsistance de chacun et de satisfaire les besoins matériels et 
culturels croissants. Quant au nouveau secrétaire général du PCC 
élu en 2012, Xi Jinping, il déclara que l’objectif numéro un du Parti 
était d’offrir une vie décente au peuple.

La constitution de 1982, notamment dans ses amendements ul-
térieurs, a introduit un certain nombre de droits sociaux, dont le droit 
à l’assistance de l’État, le droit à l’éducation, les droits des femmes, 
des aînés, des enfants et des handicapés. Plusieurs droits des tra-
vailleurs sont par ailleurs inclus dans la loi du travail de 1994. La loi 
sur la protection des droits des citoyens âgés est entrée en vigueur 
en 1996 et a été modifiée en 2012. En 1989, grâce à la loi sur la 
procédure administrative, les citoyens chinois ont obtenu le droit 
de poursuivre des agences gouvernementales, un droit qui a été 
abondamment utilisé depuis lors. En 2007, l’Assemblée nationale 
populaire édita une loi sur la protection des personnes handicapées 
et une résolution pour les droits des personnes handicapées. Bien 
qu’une loi n’ait pas en Chine la même signification que dans un 
système d’État de droit, ces déclarations officielles ont toute leur 
importance.

En 1998, le ministère du travail devint le ministère du travail 
et de la sécurité sociale. En 2008, une nouvelle restructuration le 
requalifia de ministère des ressources humaines et de la sécurité 
sociale (l’assistance sociale et la coordination des services sociaux 

5. Le concept plus général de « politique sociale » n’est apparu dans un document officiel 
qu’en 2006, dans une résolution du comité central sur la « construction d’une société har-
monieuse », bien que le gouvernement venait pourtant de publier son livre blanc sur « La 
sécurité sociale chinoise et sa politique » deux ans plus tôt.
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étant restées de la compétence du ministère des affaires civiles). 
En 1999, le comité central du Parti communiste et le Conseil d’État 
fondèrent le Comité national sur le vieillissement afin de soutenir 
et coordonner les mesures politiques du gouvernement dans ce 
domaine. En 2006, le Conseil d’État mit en place un comité conjoint 
sur la migration rurale dans le but de coordonner le traitement de 
cette problématique par les différentes administrations concernées. 
Enfin le début des années 2000 a vu en Chine l’apparition de la pro-
fession du travail social et la mise en place d’une filière éducative 
consacrée à ce métier.

Caractéristiques du système de protection sociale chinois6

Deux décennies de réformes ont accouché d’un système social 
reposant sur trois piliers (Zheng, 2008) : l’assistance sociale, l’assu-
rance sociale et les services sociaux.

L’assistance sociale

L’assistance sociale, sous la forme de l’allégement de la pau-
vreté, possède une tradition séculaire en Chine et les mesures offi-
cielles de lutte contre la pauvreté remontent au moins à 1943, avec 
la Loi sur l’aide et le soulagement social. Aujourd’hui, la principale 
disposition dans ce domaine est le minimum vital garanti, qui donne 
accès à une aide financière minimale de subsistance conditionnée 
au revenu de la famille. Cette aide, dont le montant varie selon les 
régions, est gérée et financée localement, avec le soutien éventuel 
de subsides, central ou provincial. Les habitants des villes dispo-
sant d’un permis de séjour urbain sont, en principe, couverts depuis 
1999, tandis que les résidents ruraux le sont depuis 2008 (en com-
plément des « cinq garanties », dispositions d’assistance pour les 
ménages ruraux en situation de « besoin extrême »).

Bien qu’ils soient théoriquement exclus de ce système, les 
migrants peuvent néanmoins être partiellement couverts dans 
certaines régions. D’autres formes d’assistance discrétionnaire 
peuvent être octroyées, telles que l’aide d’urgence, l’assistance 
aux sans-abri et démunis, des aides à l’éducation, à la santé ou au 
logement, selon les pratiques locales. Le niveau du minimum vital 
garanti est faible et les différences sont considérables d’une région 

6. Cette description est basée sur Saich (2008 ; 2011), Zheng (2008), le Livre blanc sur 
la sécurité sociale du Conseil d’État de 2004 et la Loi sur l’assurance sociale de 2010.
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à l’autre, en particulier entre la ville et la campagne. Tant les droits 
d’accès à l’aide que les obligations qu’entraînent ces dispositions 
sont ambiguës. L’assistance sociale publique peut être complétée 
par de nombreux types d’aide caritative, semi-gouvernementale 
ou semi-bénévole. La plupart du temps, cette aide est en nature et 
dépend à nouveau beaucoup des pratiques locales.

L’assurance sociale

L’assurance sociale couvre cinq types de risques : la retraite, 
la maladie, les accidents du travail, le chômage et la maternité. 
L’assurance sociale de base est, et restera, gérée et contrôlée par 
l’État. Les citoyens peuvent souscrire à une assurance privée sup-
plémentaire, mais ils ne peuvent se soustraire à l’assurance sociale 
publique. La structure générale repose sur un financement mutua-
lisé auquel participent les employeurs, les employés, les travailleurs 
indépendants et l’État – sous diverses formes -, tandis que les 
droits sont acquis sur base de cotisations et, pour les retraites et 
les soins de santé, régulés sur base de comptes personnels. Ce 
modèle est inspiré d’expériences dans des pays comme Singapour 
et le Chili.

L’assurance retraite

Il y a trois catégories d’assurance retraite : pour les employés 
d’entreprises urbaines, pour les autres résidents urbains et pour la 
population rurale. La majorité des employés des organisations gou-
vernementales et du parti ont des droits à la retraite établis selon 
des régimes séparés, qui ne sont pas organisés sur le mode assu-
rantiel. L’âge de la retraite est normalement fixé à 60 ans pour les 
hommes et à 50 ou 55 ans pour les femmes.

Les employés des entreprises, principalement en zone urbaine, 
ont accès à l’assurance retraite de base, qui est obligatoire, et 
peuvent avoir accès à une assurance retraite complémentaire via 
leur entreprise. La retraite de base est gérée par l’État sur le prin-
cipe de la mutualisation et de comptes personnels. La pension com-
plémentaire vient s’ajouter à la pension de base et est gérée par 
l’entreprise, ou de manière conjointe par des consortiums d’entre-
prises pour leurs propres employés. On encourage la souscription 
à une assurance retraite individuelle (privée) supplémentaire. On 
vise ainsi à ce que l’addition des pensions de base, complémen-
taire et individuelle des travailleurs donne un taux de remplacement 
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d’environ 60 % du salaire de fin de carrière, mais cet objectif sera 
difficile à atteindre dans un avenir proche.

L’assurance retraite de base est en principe obligatoire pour les 
entreprises qui ont du personnel et pour les employés. Les cotisa-
tions sont assumées tant par l’employeur que l’employé, et c’est 
l’employeur qui doit collecter les cotisations de l’employé. Les coti-
sations de l’employé vont sur un compte individuel qui lui appartient 
personnellement. Aucun retrait ne peut être effectué sur ce compte 
jusqu’au moment de la retraite. La pension est calculée en fonction 
des cotisations de l’employeur et de l’employé, du niveau salarial 
local, des facteurs démographiques (l’espérance de vie) et des 
règles d’indexation. Les pensions sont payables après une période 
minimale de quinze années de cotisation de manière à ce que les 
membres ayant cotisé quinze années se voient attribuer une pen-
sion équivalente à environ 15 % du salaire local moyen, proportion 
majorée d’1 % pour chaque année supplémentaire de cotisation.

L’assurance retraite de base est disponible, bien que non obli-
gatoire, pour les personnes n’appartenant pas à la catégorie des 
employés d’entreprise, tels que les indépendants, les travailleurs 
migrants, les travailleurs à temps partiel, les employés du secteur in-
formel ainsi que certains résidents urbains sans emploi. Cependant, 
ils doivent tous assumer eux-mêmes l’ensemble des cotisations. 
Les pensions des fonctionnaires du gouvernement et du Parti, y 
compris les pensions des militaires, ne font pas l’objet de cotisations 
mais sont entièrement couvertes par des budgets gouvernemen-
taux et sont fixées selon des régimes spécifiques d’allocation en 
fonction du salaire final. Les employés publics bénéficient de droits 
de retraite privilégiés par rapport aux employés des entreprises pri-
vées. À titre d’exemple, les niveaux de remplacement après trente-
cinq ans de service vont jusqu’à 90 % du salaire de fin de carrière.

À l’exception d’une petite catégorie de la population auparavant 
employée dans des entreprises d’État ou collectives, les pensions 
pour les résidents ruraux n’atteignent pas les niveaux des pensions 
urbaines. Cependant, l’assurance retraite pour les résidents ruraux 
a connu un déploiement important depuis 2003 afin de couvrir 
326 millions d’habitants fin 2011 (elle en couvrait 240 millions en 
2009). Elle fonctionne selon une structure similaire à l’assurance 
retraite de base des entreprises, en incluant les paiements sur 
un compte personnel, mais avec un subside gouvernemental et 
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collectif au lieu d’une cotisation patronale. Les pensions du système 
rural sont moins élevées que celles des entreprises.

L’assurance-maladie

L’assurance-maladie publique a trois composantes : une assu-
rance-maladie de base pour les employés d’entreprise urbains, 
une assurance-maladie de base pour les autres résidents urbains 
et une assurance-maladie coopérative rurale pour les paysans. 
L’assurance-maladie des entreprises est obligatoire pour les en-
treprises et les employés et les cotisations sont assurées par les 
deux parties. Cette assurance est également accessible aux autres 
catégories, comme les indépendants, mais ceux-ci assument à nou-
veau toutes les cotisations. Le niveau des cotisations du régime 
des entreprises représente environ 6 % du coût salarial pour les 
employeurs et 2 % du salaire pour les employés. Les entreprises 
peuvent souscrire à une assurance-maladie complémentaire pour 
leurs employés. Dans le cas des assurances maladie hors entre-
prises, les cotisations sont assumées par les particuliers et l’État. 
Les cotisations qui doivent être assumées par un chômeur ou un 
allocataire social sont subventionnées par l’État.

L’assurance de base est conçue pour couvrir une partie des frais 
médicaux des participants – travailleurs et retraités (sous réserve 
qu’ils aient suffisamment de cotisations accumulées) – mais cer-
taines dépenses ou traitements ne sont pas pris en charge. La part 
des frais médicaux pris en charge par l’assurance-maladie de base 
est l’objet d’une transaction directe entre l’agence d’assurance so-
ciale et l’organisme qui fournit les soins. Le gouvernement accorde 
des allocations et des services médicaux supplémentaires aux fonc-
tionnaires du gouvernement et du parti, aux militaires et aux vété-
rans. Les bénéficiaires de l’assistance sociale peuvent également 
avoir accès à une aide médicale supplémentaire. La fourniture des 
services est réalisée par des institutions et des pharmacies, qui sont 
qualifiées de « fournisseurs de services de l’assurance-maladie » et 
peuvent être privées. Des centres de soins de santé communau-
taires ou des hôpitaux fonctionnent tant dans les zones rurales que 
les zones urbaines, où ils dispensent des soins de base et assurent 
une prévention en éducation à la santé. Le contrôle social de la san-
té, telle que la planification familiale, est principalement dispensé 
par des postes ou des centres spécifiquement dédiés.
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Le nouveau régime de coopératives d’assurance-maladie en 
zone rurale a démarré en 2003 et s’étend à présent sur l’ensemble 
du pays. À la fin de l’année 2011, 97 % de la population paysanne 
était couverte. C’est un régime volontaire destiné aux résidents ru-
raux, dont l’objectif est de couvrir les frais médicaux nécessaires 
au traitement des maladies graves. Les cotisations proviennent 
du gouvernements central, des gouvernements régionaux et des 
collectivités rurales, tandis que des primes sont acquittées par les 
bénéficiaires. En 2012, le subside standard pour chaque paysan 
assuré était de 30 euros par an, tandis que la cotisation person-
nelle annuelle s’élevait à 7 euros. Les remboursements dépendant 
de ce type de régime sont très lents en comparaison de ceux de 
l’assurance-maladie de base pour les employés urbains. Les tra-
vailleurs qui sont couverts par le régime d’assurance-maladie de 
leur entreprise bénéficient d’un congé maladie payé durant une pé-
riode déterminée selon leurs années d’ancienneté. Pour les autres, 
l’assurance-maladie ne couvre pas les pertes de salaire durant les 
congés dus à la maladie.

L’assurance accident du travail

L’assurance accident du travail est obligatoire pour les entre-
prises qui emploient et est intégralement financée par des cotisa-
tions à charge de l’employeur (pas de cotisation pour l’employé). 
Les cotisations sont fixées au niveau requis pour couvrir les dé-
penses encourues et varient selon les régions, les secteurs et les 
entreprises en fonction des taux d’accident du travail. Les trois prin-
cipales compensations sont les indemnités pour les soins médicaux, 
les indemnités d’invalidité liée au travail et les indemnités de décès 
lié au travail, y compris une indemnité pour les funérailles et des 
indemnités conditionnelles pour les membres de la famille. C’est 
l’employeur qui prend en charge les rémunérations durant la période 
de traitement (en général jusque douze mois). Les employeurs qui 
ne payent pas les primes de cette assurance sont alors respon-
sables des frais qu’elle aurait normalement couverts. L’assurance 
ne couvre pas les suites d’une perte totale de la capacité de travail, 
pas plus que les mauvais traitements que l’on s’inflige à soi-même, 
comme ceux résultant de l’alcoolisme par exemple.
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L’assurance chômage

L’assurance chômage est obligatoire pour les entreprises qui 
emploient et est financée par les cotisations de l’employeur et de 
l’employé. Elle permet aux travailleurs sans emploi de subvenir à 
leurs besoins pour une durée de vingt-quatre mois maximum. Des 
dispositions existent également pour soutenir la recherche d’em-
ploi. Cette assurance couvre les employés d’entreprises urbaines, 
les employés de certaines organisations sociales et ceux des ins-
titutions privées et, sous certaines conditions, les indépendants 
urbains. L’assurance chômage pour les travailleurs migrants qui ont 
des contrats de travail avec des institutions urbaines est actuelle-
ment à l’étude. Les résidents qui n’ont pas un statut d’employé en 
sont exclus, tel que les paysans qui ont perdu leurs terres suite à 
une mesure d’expropriation du gouvernement local par exemple. 
Les politiques de retour à l’emploi comprennent toute une gamme 
de formations, d’aides à la recherche d’emploi et de soutien à 
l’auto-emploi.

L’assurance-maternité

L’assurance maternité donne aux employées le droit à une com-
pensation pour la perte de salaire et pour les frais médicaux liés à 
l’accouchement (ou en cas d’avortement). Cette assurance materni-
té est entièrement à charge de l’employeur suivant un taux variable 
selon les régions, mais qui ne dépasse pas 1 % du coût salarial 
de l’employeur. L’allocation du congé de maternité correspond au 
salaire moyen local et n’intervient que pour quatre-vingt-dix jours.

Les services sociaux

Les services sociaux sont traditionnellement de la responsabi-
lité des pouvoirs locaux et sont destinés aux catégories les plus 
démunies de la population, tels que les personnes âgées les plus 
pauvres, les orphelins ou les personnes handicapées. Les disposi-
tions actuelles demeurent sélectives. Les services sociaux pour les 
personnes âgées sont destinés aux catégories démunies ou très 
démunies de la population et sont intégrés aux systèmes d’assis-
tance sociale urbains et ruraux. Les services sont principalement 
dispensés via des institutions (comme les résidences pour per-
sonnes âgées) qui fournissent un logement, une aide d’urgence, 
des soins quotidiens, des services de santé et de revalidation, ainsi 
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que des activités de loisirs. La plupart des municipalités et des com-
munautés urbaines ont créé des institutions de ce genre.

Les services sociaux pour enfants sont destinés aux orphelins, 
aux enfants abandonnés et aux enfants handicapés. Ils sont princi-
palement dispensés au sein d’institutions (des foyers pour enfants, 
des internats, etc.). L’adoption et le placement sont fortement en-
couragés. Les services sociaux pour les personnes handicapées 
s’adressent aux personnes qui sont officiellement reconnues 
comme telles. Ils prennent la forme d’un minimum vital garanti (de 
l’assistance sociale), d’allocations spéciales pour personnes handi-
capées, de formations spécialisées et de services de revalidation et 
de mise à l’emploi.

Le logement social était une composante centrale de l’aide so-
ciale durant la période antérieure aux réformes mais ce n’est plus 
le cas aujourd’hui. Les logements sociaux sont devenus des biens 
privés à travers des mesures d’acquisition subventionnée. Les poli-
tiques de logement se limitent aujourd’hui à injecter des logements 
accessibles sur le marché immobilier et à octroyer des crédits hypo-
thécaires subsidiés. Cet état de fait signifie que l’État s’est déchar-
gé de sa responsabilité sociale et a misé sur les logiques privées 
d’accumulation de richesse à travers la propriété immobilière. Si 
cette tendance a effectivement donné lieu à la création d’une nou-
velle classe de propriétaires immobiliers dans la plupart des centres 
urbains, elle s’est développée au détriment des plus démunis, qui 
n’ont plus accès à un logement abordable, et s’est traduite par un 
creusement des inégalités sociales.

Le modèle chinois ne comporte aucun type de politique familiale.

La protection sociale en pratique

Cette description de l’État-providence chinois tel qu’il existe au-
jourd’hui officiellement doit cependant être abordée avec beaucoup 
de prudence. Car si les mécanismes évoqués plus haut sont une ré-
alité et ont bel et bien été mis en fonction, leur mise en œuvre sur le 
terrain révèle une série de déphasages, de déséquilibres et de ca-
rences hautement problématiques. Dès lors, cette description mêle 
des éléments de politiques déjà opérationnelles et des éléments de 
volonté politiques. Or, il n’est pas possible de rendre compte avec 
précision de ce qui relève de la réalité ou de la volonté politique.

Le système d’assurance sociale par répartition est toujours en 
construction et d’énormes problèmes de mise en œuvre restent à 
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résoudre. Le principal enjeu est celui du déplacement de la ges-
tion de la sécurité sociale depuis les entreprises vers l’État et les 
agences sociétales, afin de créer davantage d’uniformité entre les 
différents secteurs, de réduire les inégalités de traitement entre tra-
vailleurs des entreprises publiques et du secteur privé, et de mettre 
en place des fonds permettant d’assurer le financement des be-
soins futurs.

Le prélèvement des cotisations de l’assurance sociale et la re-
distribution des prestations sont effectués par des bureaux de can-
ton qui opèrent au travers d’antennes locales7. Tant les cotisations 
que les prestations sont jusqu’à un certain point fixées par les auto-
rités locales, il n’y a pas de barème national. L’objectif est que les 
cotisations collectées soient supérieures aux allocations versées, 
afin d’accumuler suffisamment de capital d’assurance sociale pour 
pourvoir à la demande future – une demande dont on pressent 
l’importance au vu du vieillissement de la population. La loi de 2010 
sur l’assurance sociale prévoit que ce capital soit mis dans des 
fonds dont la gestion sera progressivement centralisée, au niveau 
des gouvernements provinciaux et, dans le cas des fonds de pen-
sion, au niveau du gouvernement central. Malgré des résistances 
locales et un agenda imprécis, ce processus de centralisation est 
effectivement en cours.

Il existe effectivement des résistances internes à la mise en 
place d’une telle structure à deux niveaux. Bien que les dépenses 
sont censées être couvertes par les cotisations, les autorités locales 
ont également le pouvoir de définir les barèmes en fonction des 
circonstances locales et le gouvernement central agit en tant que 
dernier rempart financier pour absorber les éventuels déficits. Cette 
configuration incite toutes les autorités placées sous le niveau cen-
tral à maintenir les prestations à un niveau bas. Cette tendance est 
accentuée par le fait que tout excédent est censé remonter vers 
les niveaux provincial et central et échappe donc aux autorités des 
cantons – la réglementation prévoit en effet que tout capital excé-
dentaire de l’assurance sociale doit être investi dans des obligations 
de l’État central, qui sont réputées ne pas avoir un bon retour sur 
investissement. Tant les pouvoirs des provinces que des cantons 

7. Le canton est le second niveau de division administrative du territoire chinois. Il est 
situé entre le niveau provincial et celui des bourgs.
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ont dès lors intérêt à utiliser leur capital à meilleur escient au niveau 
local plutôt que de le renvoyer vers le niveau central.

L’expérience suggère par ailleurs que le système, dans toutes 
ses composantes, est perclus d’irrégularités, ce que les audits offi-
ciels eux-mêmes confirment8 : non-participation des entreprises, 
déficit de cotisations, versement de prestations à des personnes qui 
n’y ont pas droit, frais généraux excessifs, mauvaise gestion locale 
des fonds de l’assurance sociale et corruption. Pourtant, selon des 
statistiques officielles, le système dans son ensemble génère des 
bénéfices, mais jusqu’à présent l’accumulation de capital est très 
faible. Ce qui, en théorie, devient un système d’assurance sociale 
par répartition, continue en réalité à fonctionner sur le mode de la ca-
pitalisation, de telle sorte que les cotisations d’aujourd’hui financent 
les prestations d’aujourd’hui (The Economist, 11 août 2012).

En 2000, le gouvernement central a créé un Fonds national 
de sécurité sociale qui est géré au niveau central par le Conseil 
national pour la sécurité sociale. Ce fonds fonctionne partielle-
ment comme un fonds d’investissement souverain international et 
absorbe d’autres capitaux que ce que le gouvernement central y 
place pour la sécurité sociale. Il a pour vocation de répondre aux 
obligations du gouvernement central à travers le système mis en 
place, ainsi que d’atténuer les différences régionales et d’assurer 
les besoins futurs.

Grâce aux dispositions aujourd’hui en place, la Chine n’est 
plus très loin de l’accès universel au socle de base de la protec-
tion sociale. Cette affirmation doit cependant être relativisée de cinq 
manières.

Tout d’abord, l’accès n’est pas encore pleinement universel. La 
loi de 2010 sur l’assurance sociale a pris soin d’évoquer une « cou-
verture large ». Le principal problème d’exclusion concerne les tra-
vailleurs migrants, soit une population qui s’élève tout de même à 
environ 250 millions de personnes. Deux raisons expliquent cet état 
de choses. Le système d’enregistrement des ménages, le hukou, 
tout d’abord, prévoit que les travailleurs migrants perçoivent leurs 
droits sociaux là où ils sont enregistrés et non là où ils travaillent. Ce 
système est actuellement en cours de révision et devrait être rem-
placé par un système de permis de résidence à l’échelle nationale 
qui permettra aux migrants de bénéficier de leurs droits sociaux 

8. Voir www.audit.gov.cn/n1992130/n1992150/n1992500/3071265.html, (site en chinois).
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dans la région dans laquelle ils travaillent. De nombreux obstacles 
existent cependant encore, notamment à l’échelle locale, et aucune 
décision définitive n’a été prise. Il y a ensuite le fait que les travail-
leurs migrants sont largement considérés comme des citoyens de 
seconde zone et sont massivement discriminés, jusque dans les 
droits dont ils sont titulaires.

Le deuxième problème réside dans le fait que si l’universalité 
d’accès n’est pas éloignée, celle des dispositions pose problème. 
Pour de nombreuses catégories, en particulier les indépendants 
et les travailleurs du secteur informel, la souscription à l’assurance 
sociale doit se faire sur base volontaire et est financièrement lourde, 
car toutes les cotisations sont à leur charge. Et même quand la 
souscription est légalement obligatoire, comme c’est le cas pour les 
travailleurs en entreprise, le taux de non-participation est important. 
Par ailleurs les droits de l’assuré social sont censés être transfé-
rables, de sorte que celui-ci conserve ses droits lorsqu’il change 
de travail ou est muté, mais les dispositions qui organisent cette 
transférabilité dans la pratique sont imprécises, ce qui entraîne des 
pertes de droits.

Troisièmement, l’accès aux prestations est inadéquat et non uni-
forme. L’assistance sociale est inefficace en ce que le niveau d’aide 
ne constitue généralement pas une protection contre la pauvreté. 
Les procédures sont souvent mal gérées et génèrent des phéno-
mènes de trappe à pauvreté et de dépendance (Zheng, 2008). Le 
minimum vital garanti est l’objet d’erreurs de ciblage et ses résultats 
en matière de lutte contre la pauvreté sont très limités (Gao et al., 
2009 ; Gustafsson et Deng, 2011). L’offre de services sociaux est 
rudimentaire. Des composantes importantes en sont absentes, dont 
celles des politiques familiales ainsi que les revenus de remplace-
ment durant le congé de maladie.

En matière d’assurance sociale, il existe des différences de 
droits importantes entre les régions et les professions, selon que l’on 
soit employé d’entreprise ou fonctionnaire public, ou selon que l’on 
réside en ville ou à la campagne. Ces désavantages s’additionnent 
dans le cas des travailleurs migrants. Les fonctionnaires, le per-
sonnel du parti et les militaires, ainsi que certains autres employés 
de l’État, constituent une catégorie privilégiée qui bénéficie de dis-
positions avantageuses en termes de pensions comme de soins 
de santé. Les retraités ayant un titre honorifique ou les détenteurs 
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d’attestations, notamment d’invalidité, constituent d’autres catégo-
ries privilégiées.

Quatrièmement, les objectifs du gouvernement central peuvent 
être détournés, ignorés ou même sabotés au niveau local. Les auto-
rités locales disposent d’une très grande marge de manœuvre au 
sein de ce système. Elles ont le pouvoir d’interpréter les modalités 
de mise en œuvre et de réglementer la couverture des programmes 
ainsi que les niveaux des prestations. Elles peuvent décider du 
degré d’inclusion des travailleurs migrants. Elles ont le contrôle 
du capital de l’assurance sociale et peuvent le détourner pour leur 
usage propre. Elles ont de grandes responsabilités en termes de 
dépenses, mais aussi de recettes, notamment à travers la fiscalité 
foncière et ont le pouvoir de s’endetter.

Elles ont même la liberté de ne pas tenir compte des disposi-
tions de la sécurité sociale nationale. C’est par exemple le cas pour 
l’enseignement. Bien que l’éducation obligatoire soit en principe 
gratuite, il est très courant que les écoles et les autorités locales 
imposent des frais d’inscription officieux aux parents, que ceux-ci 
peuvent être obligés de déclarer comme une « participation volon-
taire », et leur soutirent d’autres formes de contribution dans « un 
système éducatif public perclus de corruption et de népotisme » 
(New York Times, 22 novembre 2012). Il en résulte un système dont 
la mise en œuvre concrète est problématique et limitée et dont les 
prestations sont hautement inéquitables d’une région à l’autre.

Enfin, cinquième nuance, la fourniture de services et prestations 
aux ayants-droits est rendue extrêmement difficile par la taille et la 
complexité du pays. Les niveaux de capacité et de bonne volon-
té des agences locales et des travailleurs sociaux qui dispensent 
l’assistance et les services sociaux sont généralement bas. Les 
allocations de l’assurance sociale sont payées par l’intermédiaire 
d’agences locales, qui peuvent être inefficaces ou corrompues. Les 
indemnités de l’aide sociale comme celles de l’assurance sociale 
sont mal ciblées et allouées. De même, les prestations en nature de 
l’assurance sociale, comme les soins de santé, sont dispensées par 
des institutions et des praticiens qui, qu’ils soient du public ou du 
privé, travaillent sur le mode du paiement à l’acte.

Le gouvernement encourage la participation des organisations 
semi-bénévoles en vue d’améliorer la couverture sociale. Elles sont 
tantôt entièrement bénévoles, comme les Unions chrétiennes de 
jeunes gens (YMCA), tantôt des semi-ONG mises en place par des 
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agences gouvernementales. Pour la plupart, leur travail est financé, 
complètement ou partiellement, par les autorités locales. Elles sont 
enregistrées, réglementées et contrôlées de manière très stricte. 
Ces organisations fonctionnent sous les auspices et le contrôle du 
gouvernement et ne forment pas collectivement ce qui pourrait ail-
leurs être considéré un réseau d’institutions de la société civile.

Cela étant, force est de reconnaître que la Chine s’est bel et bien 
dotée d’un large système de protection sociale public. Il s’agit avant 
tout d’un système d’assurance sociale, biaisé en faveur de la popu-
lation urbaine, qui intègre des dispositions complémentaires mini-
males, dont des filets de protection contre la pauvreté. La couver-
ture comme les dispositions de ce système ne sont pas universelles 
et il existe une profonde inégalité de traitement entre les citoyens. 
Nous ne sommes pas face à un État social unique, mais face à plu-
sieurs États sociaux fort différents.

Les inégalités les plus fortes concernent les différences ville-
campagne. Pour Gao (2012), l’État social urbain est « similaire à 
celui d’un pays occidental industriel » et l’État social rural « à celui 
d’un pays parmi les moins développés » (Gao, 2012). Tandis que 
les prestations sociales composent environ 20 % du revenu des 
ménages urbains, cette part pour les ménages ruraux ne s’élève 
qu’à 2 %. Entre ces deux catégories évolue la masse des travail-
leurs migrants et du secteur informel, dont les droits sociaux sont 
très clairement inférieurs à ceux des résidents urbains légaux.

Caractériser le modèle social chinois

Reprenons à présent la liste de contrôle formulée en début d’ar-
ticle et tâchons de résumer les caractéristiques du modèle social qui 
se met en place en Chine.

Premièrement, le modèle social chinois est-il un modèle origi-
nal ? La réponse est non. Ce qui a émergé durant la période de 
réforme est conventionnel et avait déjà été testé dans toutes ses 
dimensions. L’objectif à présent est d’améliorer la mise en œuvre 
sur le terrain des dispositions prévues formellement et rien n’indique 
la volonté de donner une nouvelle direction aux réformes. La loi de 
2010 sur l’assurance sociale codifie des pratiques existantes, mais 
aucun nouveau principe de protection sociale n’est proposé. Les 
structures d’assistance sociale, d’assurance sociale et de services 
sociaux jugées nécessaires et en adéquation avec les besoins sont 
supposées exister et il reste juste à améliorer leur fonctionnement. 
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Il n’y a pas de plan visant des améliorations systématiques du sys-
tème d’assistance sociale ou des mécanismes de protection élé-
mentaire contre la pauvreté.

Deuxièmement, le modèle social chinois est-il un modèle socia-
liste ? La réponse est non. Les réflexions originales au sein de la 
Chine communiste témoignaient d’un certain scepticisme vis-à-vis 
de l’État-providence redistributif et étaient plus favorables à l’amé-
lioration de l’État pré-distributif selon les principes soviétiques. 
Cette perspective ambitieuse s’est effondrée et lorsque les autorités 
commencèrent à reconnaître que leur économie de marché exigeait 
une protection sociale elles ont d’abord cherché à mettre en place 
des pratiques typiques des économies capitalistes fondées sur le 
principe d’une protection de base. Même le plus fervent des réfor-
mateurs sociaux n’a démontré aucune intention de parvenir à une 
quelconque forme d’universalisme social-démocrate. Il y a bien sûr 
un certain degré d’étatisme dans le fait de maintenir le capital de 
l’assurance sociale de base dans les mains de l’État, mais cela seul 
ne rend pas le système socialiste, d’autant que ce contrôle de l’État 
est plus faible que dans les régimes de retraite de la Norvège ou de 
la Suède.

Troisièmement, l’État social chinois est-il développementaliste ? 
La réponse est non. Au premier abord, on trouve dans le système 
chinois de nombreux points communs avec les expériences déve-
loppementalistes des autres économies d’Asie de l’Est : le tout au 
développement économique, des mesures sociales timides et des 
investissements publics réduits. Toutefois, l’État-providence déve-
loppementaliste est déterminé par une utilisation proactive de la 
protection sociale en tant qu’outil de développement économique, 
ce qui ne correspond pas au cas chinois où la tendance officielle 
est, comme le signifie la ligne directrice du gouvernement, à « l’effi-
cacité d’abord, l’égalité ensuite » (PCC, 1993).

Dans le préambule de la loi sur l’assurance sociale de 2010, on 
considère que la protection sociale est une conséquence du dé-
veloppement économique, qui survient à l’unique condition qu’elle 
devienne abordable. Les réformes sociales n’ont pas été introduites 
dès les débuts de la phase de développement mais par la suite, 
lorsque l’on a compris la nécessité de graisser les rouages sociaux, 
qu’il n’était plus possible de passer sous silence les conséquences 
sociales négatives de la « croissance PIB-iste », que le pays 
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s’enfonçait dans des troubles sociaux et que les investissements 
dans le social en sont venus à être considérés comme un moindre 
mal.

Les premières réformes se sont révélées inutiles et inefficaces, 
comme l’ont montré les expériences en microcrédit pour les mé-
nages pauvres (Saich, 2011). À la différence des politiques simi-
laires en Corée du Sud, comme le mouvement Saemaul (nouvelles 
communautés), à travers lequel des capitaux de lancement ont été 
alloués par l’État dans les zones rurales de manière à mobiliser 
les ressources locales dans des projets de développement, ce qui 
permit à la population rurale de se sentir partie prenante du progrès 
économique et de la modernisation (Ringen et al., 2011). D’autres 
différences sont manifestes dans les métiers du secteur social et 
dans le rôle des agences bénévoles (ONG).

En Corée, la première mesure sociale effective du gouverne-
ment a consisté à forcer les employeurs à distribuer des avantages 
sociaux et à être de meilleurs employeurs que ce qu’ils auraient 
été spontanément. Rien de tout cela en Chine, où les employeurs 
étaient dégagés de toute responsabilité sociale ou en termes d’em-
plois. En Corée, le gouvernement a mobilisé les organisations de 
volontaires à grande échelle pour la fourniture de services sociaux, 
ce qui a permis au régime d’être social au-delà de ses ressources 
économiques et administratives. En Chine, le gouvernement hésite 
à permettre aux ONG de jouer un rôle autonome, restreint leur dé-
ploiement et exerce sur elles un contrôle tatillon.

Quatrièmement, l’État-providence chinois intègre-t-il des dispo-
sitions en matière de politique familiale ? La réponse est non. Bien 
que le congé de maternité soit plutôt généreux, il n’existe aucune 
politique de soutien ou d’aide financière pour les soins aux enfants et 
l’égalité de genre. Les déclarations officielles en faveur des femmes 
et de leurs droits sont essentiellement des discours de façade. Les 
comités de village sont tenus d’attribuer un poste aux affaires de 
femmes, mais ces postes sont généralement sans influence. La 
Chine demeure une société fortement marquée par les différences 
de genre et ses pratiques sont bien éloignées de la notion d’égalité 
de genre, tant dans la sphère familiale que dans l’espace public 
(Lieberthal, 2004). La violence et les tensions familiales sont fré-
quentes. La politique de l’enfant unique place un lourd fardeau pra-
tique et psychologique sur les jeunes femmes, sous la forme de res-
ponsabilité de la contraception, de stérilisation, d’avortement et de 
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pression pour donner naissance à des garçons. Le taux de suicide 
chez les femmes est anormalement élevé, surtout en milieu rural.

Cinquièmement, la Chine construit-elle un État social hybride 
présentant des composantes particulièrement progressistes ? La 
réponse est non. Ce qui se construit actuellement a le mérite d’être 
cohérent : une assurance sociale élémentaire, que l’État complète 
par des prestations minimale d’aide sociale et de services sociaux. 
Rien cependant dans cette offre ne se distingue par sa portée pro-
gressiste. Les services de soins de santé, par exemple, ne sont pas 
envisagés au niveau national, et le système d’assistance sociale 
n’est pas fondé sur les droits (rights based).

Sixièmement, le système chinois qui se met en place corres-
pond-il aux principaux modèles d’un régime libéral ou conserva-
teur ? Paradoxalement pour un État communiste, nous nous rappro-
chons ici d’une réponse positive. L’État-providence chinois consti-
tue une forme hybride des modèles les moins progressistes des 
expériences passées. La nature étatiste du système, dont on a un 
exemple avec le contrôle du capital de l’assurance sociale, l’éloigne 
du modèle libéral. Et pourtant, il y a un espace considérable pour les 
assurances privées, principalement au niveau des assurances médi-
cales et des pensions complémentaires. C’est donc avec le modèle 
conservateur que la ressemblance est la plus forte. L’élaboration du 
système est prudente, vise à apporter une sécurité, mais sans aller 
au-delà du niveau minimum. Le mécanisme principal est celui de 
l’assurance organisée sur des principes corporatistes et empreinte 
de paternalisme étatique chinois plus ou moins traditionnel.

Enfin, assiste-t-on à la production d’un État social ordonné en 
Chine ? La réponse est non. L’assistance sociale est inadéquate 
et les personnes dans le besoin ne sont pas protégées contre les 
conséquences éventuelles de la mauvaise volonté ou de l’incompé-
tence des autorités locales. Des composantes font défaut, notam-
ment la politique familiale et le revenu de remplacement durant le 
congé de maladie. En ce qui concerne l’assurance sociale, l’écha-
faudage est dressé mais les travaux de construction en cours sont 
poussifs. Il y a d’immenses lacunes dans la mise en œuvre des 
dispositions, même obligatoires. La gestion de secteur social est 
d’une piètre qualité et son application est arbitraire. Les travailleurs 
migrants et illégaux ainsi que les enfants de travailleurs migrants 
ne bénéficient pas des droits qui sont par ailleurs prévus par le 
système.
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L’objectif, qui était de garantir la durabilité à long terme en pas-
sant d’un système par capitalisation à un système d’assurance 
sociale par répartition, est poursuivi sur un mode hésitant et le pro-
cessus est mal contrôlé par le gouvernement central. La coordina-
tion entre celui-ci et les autorités locales est mauvaise et souvent 
conflictuelle. Les différences statutaires et régionales sont omnipré-
sentes, les services sociaux proposés minimes et inéquitables. Il 
n’y a pas de coordination des mesures et le système génère des 
pratiques arbitraires et de l’inégalité. Des améliorations dans le 
sens d’un plus grand ordre sont susceptibles de se produire, mais le 
système de protection sociale tel qu’il est actuellement défini, quand 
bien même il se mettait à fonctionner comme prévu, n’offrira jamais 
à la population chinoise une protection complète contre la pauvreté.

Si l’on se penche sur le débat entre hypothèses économiques 
et politiques dans le développement d’un État-providence, l’histoire 
de la Chine renforce la première hypothèse. Dans la Chine du parti-
État communiste on aurait pu s’attendre à un État-providence volon-
tariste, c’est-à-dire dans un sens à un État-providence socialiste. 
Ce que nous avons cependant face à nous est un État-providence 
réactif, de nécessité purement économique. Ce dont la République 
populaire est en train d’accoucher n’est ni un régime neuf, ni un 
régime original, tant dans la théorie que dans la pratique.

Il est vrai que doter une société aussi large et complexe que 
la société chinoise d’un système de protection sociale est un pro-
jet ambitieux. Il ne fait aucun doute que ce qui a été réalisé dans 
un aussi court laps de temps est impressionnant pour un pays en 
développement, cependant, ces étapes viennent tardivement dans 
le processus de développement et sont mises en œuvre avec beau-
coup de tergiversations. L’État-providence qui naît aujourd’hui en 
Chine ne présente aucune originalité et n’est sous-tendu par aucun 
objectif au-delà de celui de servir de soutien à l’économie de mar-
ché. Il ne s’agit pas d’un instrument visant à transformer une éco-
nomie de marché brute en une économie de marché « socialiste » 
qualitativement différente. Dans l’univers des expériences d’État-
providence, en ce compris celles d’Asie de l’Est, l’État-providence 
chinois est limité et défensif dans ses ambitions comme dans sa 
pratique.

Traduction de l’anglais : Jeanne De Visscher
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Défis des systèmes de protection sociale   
en Afrique1

Kwabena Nyarko Otoo et Clara Osei-Boateng2

Hérités des périodes coloniales, les régimes de 
sécurité sociale africains souffrent d’un déficit 
de financement, d’une couverture médiocre, d’un 
manque d’efficacité gestionnaire et d’incohérence 
institutionnelle. Le faible taux d’emploi formel et 
la déliquescence institutionnelle, tous deux ag-
gravés par l’ajustement structurel, en sont les 
causes principales. Les expériences de régimes 
non contributifs ou semi-contributifs couvrant le 
secteur informel ouvrent des pistes prometteuses 
mais non dénuées de risques.

Comme dans le reste du monde, les sociétés africaines 
se sont traditionnellement reposées sur les systèmes familiaux 
élargis en matière de prise en charge des enfants, des personnes 
âgées et des infirmes. À l’ère de la globalisation et de l’urbanisation, 
ces systèmes se sont considérablement affaiblis et ne parviennent 
plus à supporter ces charges collectives. Parallèlement, les formes 
modernes de sécurité sociale introduites dans de nombreux pays 
africains ont exclu une large proportion de la population ayant be-
soin de cette protection.

Cette situation dérive du recours exclusif aux systèmes d’as-
surance sociale contributive (sécurité sociale/retraite) comme 

1. Article paru dans Kalusopa T., Dicks R. et Osei-Boateng C. (dir.),  ITUC-Africa, 2010, 
sous le titre : « Social protection schemes in Africa ». Texte adapté en 2014 par François 
Polet, CETRI.
2. Respectivement directeur et chercheuse du Labour & Research Policy Institute du 
Ghana Trades Union Congress, Accra.
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mécanisme d’octroi de la protection sociale. En moyenne, la sécuri-
té sociale obligatoire atteint moins d’un dixième de la main-d’œuvre 
en Afrique subsaharienne. Et le taux de couverture ne cesse de se 
détériorer depuis les années 1980. Cette tendance inquiétante est 
relativement contrebalancée par la multiplication des programmes 
de transfert en espèces non contributifs, notamment sous la forme 
de régimes vieillesse sous condition de ressources. Le risque réside 
cependant dans le fait que beaucoup de ces expériences ne vont 
guère au-delà des filets de sécurité sociale déployés à petite échelle 
pour répondre à des problèmes sociaux pressants.

Les économies africaines et la sécurité sociale

Ces trois dernières décennies, les sociétés africaines ont été 
soumises à des politiques de rigueur en matière économique et 
sociale. Ajustement structurel, stratégies de réduction de la pau-
vreté et autres initiatives en faveur des pays pauvres très endettés 
(PPTE) ont en commun d’être fondés sur l’idée que les mécanismes 
de marché sont les mieux à même d’améliorer la croissance écono-
mique et que celle-ci est favorable à l’emploi et au développement 
humain, en ce compris la réduction de la pauvreté. Cet agenda de 
politique économique s’est concrétisé à travers la mise en œuvre de 
mesures de libéralisation commerciale, de dérégulation du secteur 
financier, de retrait de l’État de la sphère économique et de déploie-
ment tous azimuts des forces du marché.

Les effets en termes de croissance de cette série de mesures 
sont restés bien en deçà des résultats escomptés. Globalement, les 
taux de croissance africains peuvent être qualifiés de modestes sur 
la période 1997-2007, avec un taux moyen de 5 % et une pointe à 
6 % en 2006 et 2007 (Banque mondiale, 2010). Mais, surtout, cette 
croissance n’a pas profité à l’ensemble de la société comme la doc-
trine du trickle down le promettait, loin s’en faut. La majorité des 
Africains restent empêtrés dans une pauvreté déshumanisante. En 
termes absolus, le nombre d’Africains vivant dans l’extrême pauvre-
té est passé de 297 millions en 1990 à 388 millions en 2005 (ONU, 
2010). Le tableau s’est encore assombri dans les années suivantes, 
suite aux effets combinés de la crise alimentaire (2007-2008) et de 
la crise financière et économique mondiale.

Les différents groupes de population disposent cependant de 
possibilités différenciées d’atténuation des risques et sont donc af-
fectés différemment par la pauvreté. Les personnes âgées de plus 
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de soixante ans sont exposées à un plus grand risque de pauvreté 
que le reste des habitants du fait qu’elles n’ont souvent plus de re-
venu propre et qu’elles sont davantage vulnérables à la maladie et 
à l’invalidité. Dans une étude des taux de pauvreté nationaux de 
quinze pays africains, Kwakwani et Subbarao (2005) ont constaté 
que, dans l’ensemble de ceux-ci, les taux de pauvreté sont supé-
rieurs dans les ménages comptant des personnes âgées par rap-
port aux ménages dont aucun membre n’appartient à cette catégo-
rie. Cet appauvrissement des anciens est dû au fait que moins de 
20 % des personnes âgées de plus de 60 ans ont accès à une forme 
quelconque de pension de retraite en Afrique. Le taux de couverture 
en la matière descend même sous les 10 % dans la plupart des pays 
du continent.

Mais il existe également une pauvreté significative au sein 
d’autres groupes de population. Par exemple, l’incidence de la pau-
vreté parmi la population jeune (15-24 ans) est estimée à plus de 
70 %. Pour les jeunes, la manière la plus durable de s’attaquer à la 
pauvreté est de leur constituer un capital humain et de leur faciliter 
l’accès à un emploi décent. Celui-ci leur permet de s’affilier à un 
régime de sécurité sociale contributif et d’accumuler des droits de 
pension de retraite.

Toutefois, les politiques néolibérales menées ces trente der-
nières années ont raréfié l’emploi décent sur le continent. Presque 
tous les nouveaux emplois ont été créés dans l’économie informelle. 
Cet accroissement de l’emploi informel a entraîné une diminution du 
taux de couverture des systèmes de sécurité sociale, car la plupart 
des pays africains ont recours à des systèmes d’allocations contri-
butifs qui correspondent à la situation des travailleurs inscrits dans 
une relation employeur-employé (c’est-à-dire le secteur formel). Les 
travailleurs du secteur informel en sont généralement exclus du fait 
du faible niveau de productivité de l’économie informelle et de l’irré-
gularité de leurs revenus.

L’exclusion du secteur informel des systèmes de sécurité sociale 
traditionnels soulève par ailleurs des questions tenant à l’inégalité 
de genre et à la vulnérabilité. En Afrique, le secteur informel est do-
miné par les femmes et les jeunes. La proportion des femmes dans 
l’emploi informel est estimée à 57 % au Ghana, 65 % au Bénin, 58 % 
au Malawi et 53 % en Namibie (Baah, 2007). L’exclusion du secteur 
informel aboutit à dénier aux femmes et aux jeunes l’accès à la 
sécurité sociale. Et il est manifeste qu’une protection insuffisante 
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de ces deux catégories les expose à des risques susceptibles de 
les plonger dans une pauvreté qui pourrait se prolonger tout au long 
de leur vie active et de leur retraite. D’où l’intérêt croissant des pro-
grammes non contributifs dans cette partie du monde.

Prépondérance du modèle bismarckien

Au moment de leur indépendance, la plupart des pays africains 
mirent en place ou héritèrent de l’administration coloniale des sys-
tèmes de prévoyance limités aux seuls employés du secteur public. 
Ils furent élargis aux travailleurs du secteur privé formel dans les 
décennies suivantes. La majeure partie des systèmes en vigueur 
aujourd’hui s’inspirent du modèle bismarckien, dans lequel les bé-
néficiaires paient des cotisations qui leur ouvrent le droit à une série 
de prestations sociales ou à l’utilisation d’équipements déterminés. 
Il s’agit donc de régimes d’assurance sociale classiques de nature 
contributive, qui prévoient des prestations définies liées à la rému-
nération. Le pays africain typique a hérité et maintenu un système 
de prestations définies dans lequel la formule pour le calcul des 
indemnités est déterminée au moment de l’affiliation.

La sécurité sociale est donc généralement obligatoire pour les 
travailleurs formels. Les gouvernements interviennent pour imposer 
une épargne obligatoire sous la forme de cotisations de sécurité 
sociale formelle payées par le travailleur et par l’employeur, afin de 
prévenir une pauvreté massive de la population âgée, ce qui entraî-
nerait une intervention à la charge de l’État. Dans le secteur formel, 
il est relativement facile et moins onéreux d’appliquer une sécu-
rité sociale obligatoire et contributive puisque les entreprises sont 
enregistrées et aisément identifiables. Dans le secteur informel, la 
situation est différente et le respect des obligations en matière de 
sécurité sociale ne peut pas être facilement imposé.

L’essor, depuis une dizaine d’années, de programmes de trans-
ferts en espèces, non contributifs, ciblés sur les couches les plus 
pauvres (prestations de vieillesse, allocations familiales, assis-
tance sociale) est cependant en train d’atténuer la nature essen-
tiellement assurantielle des États sociaux africains, en particulier 
dans la sous-région australe. Pour reprendre la typologie classique 
 d’Esping Andersen (1990), ces programmes apportent une dimen-
sion libérale, ou « beveridgienne », aux systèmes de sécurité sociale 
en ce qu’ils sont non contributifs et donc financés par l’impôt, qu’ils 
allouent des prestations réduites et qu’ils ciblent les familles les plus 
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pauvres en étant octroyés « sous condition de ressources » (means 
tested). Notons par ailleurs la multiplication des expériences de 
régimes « semi-contributifs » visant à couvrir l’ensemble de la popu-
lation en combinant les sources de financement : cotisations pour 
les salariés du secteur formel et transferts sociaux pour financer en 
partie ou en totalité les contributions pour les ménages de l’écono-
mie informelle et du monde rural et pour les plus pauvres.

Faiblesse des taux de couverture

La couverture en matière de protection sociale est un concept 
multidimensionnel renvoyant : 1) au pourcentage de la popula-
tion ayant effectivement accès aux prestations ; 2) au nombre de 
branches de la sécurité sociale auxquelles la population à accès3 ; 
3) au niveau ou à la qualité de ces prestations. Quelle que soit la 
dimension envisagée, l’Afrique subsaharienne est la région présen-
tant la couverture la plus médiocre du monde. De fait, la sécurité 
sociale demeure inaccessible à une large partie des travailleurs, qui 
ne sont pas davantage couverts par une autre forme de protection 
sociale formelle. Pour l’ensemble du continent, le taux de couver-
ture moyen n’atteint que 6 %, alors que la moyenne mondiale est de 
25 % (Forteze et al., 2010).

Le taux de couverture des personnes âgées suit la même ten-
dance : moins de 20 % de cette catégorie de la population ont accès 
à une forme quelconque de pension de retraite en Afrique. Dans la 
plupart des pays, ce taux est même inférieur à 10 %. À l’autre extré-
mité, un certain nombre de pays d’Afrique australe se distinguent 
par l’existence de régimes de retraite non contributifs couvrant la 
quasi-totalité de la population âgée. Le plus large d’entre eux, le 
programme « Old Age Pension » d’Afrique du Sud, dispense une al-
location d’environ 135 dollars à près de trois millions de personnes 
âgées démunies (prestation « sous condition de ressources »). Des 
régimes non contributifs ont également vu le jour au Botswana, en 
Namibie, au Lesotho et au Swaziland.

Ensuite, sur les neuf branches stipulées dans la Convention 
102 de l’OIT, la plupart des systèmes africains ne prévoient que les 

3. La Convention 102 de l’OIT définit les neuf branches principales de la protection sociale : 
soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de chômage, prestations de vieil-
lesse, prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, prestations 
familiales, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de survivants.
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risques accident du travail, vieillesse, invalidité et survivants. Les 
prestations dans les pays d’Afrique francophone s’étendent un peu 
au-delà, pour inclure les indemnités de maternité et les allocations 
familiales. Enfin les montants octroyés sont, à de rares exceptions 
près, tellement faibles qu’ils permettent difficilement aux retraités 
de lisser adéquatement leur consommation et de se protéger eux-
mêmes et leur famille des risques de pauvreté.

Comme déjà évoqué, le faible taux global de couverture de la 
sécurité sociale en Afrique est lié au déclin progressif de l’emploi 
formel. Les systèmes étaient fondés sur l’hypothèse que le déve-
loppement de l’économie contribuerait à assurer un emploi à da-
vantage de travailleurs dans le secteur formel, où la productivité 
et les revenus atteindraient un niveau suffisant pour conférer une 
certaine capacité d’épargne aux travailleurs. Cette évolution devait 
permettre à l’État de rendre obligatoires les cotisations de sécurité 
sociale. Cette façon de voir était dominante à l’échelle internatio-
nale. Les recommandations formulées par l’OIT en 1944 se ba-
saient sur l’idée qu’on pouvait miser sur l’assurance sociale obliga-
toire pour étendre la couverture de la protection sociale à toutes les 
personnes qui en auraient besoin. On estimait que l’emploi informel 
avait un caractère provisoire et que la progression de la croissance 
économique entraînerait sa réduction. Le taux de couverture de la 
sécurité sociale était censé suivre cette tendance à la hausse de la 
croissance économique et de l’emploi formel.

Mais l’évolution de la croissance économique et de l’emploi n’a 
pas suivi cette prévision optimiste au cours des trente dernières an-
nées. La croissance économique n’est pas parvenue à incorporer 
les travailleurs dans l’emploi formel. L’emploi informel s’est accru 
dans presque tous les pays africains et une majorité significative 
des travailleurs est coincée dans un emploi à faible productivité 
dans le secteur agricole. Globalement, plus de la moitié des travail-
leurs d’Afrique est en situation d’auto-emploi. Dans certains pays, 
comme le Ghana, le Kenya, le Burkina Faso, le Nigeria et le Sierra 
Leone, près de neuf travailleurs sur dix sont occupés dans l’écono-
mie informelle. Et loin de régresser, l’emploi informel augmente par-
tout sur le continent, car presque tous les nouveaux emplois créés 
le sont dans le secteur informel. Les revenus de ces catégories de 
travailleurs sont si faibles qu’il ne paraît pas faisable de leur impo-
ser des cotisations obligatoires. Pourtant le secteur informel compte 
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également des travailleurs bénéficiant de hauts revenus qui pour-
raient s’affilier à un système d’assurance sociale et y cotiser.

Le problème est qu’il n’est pas seulement difficile, mais aussi 
coûteux d’imposer le respect de l’obligation de cotiser lorsque les 
gens accomplissent un travail non déclaré. À la différence des tra-
vailleurs du secteur formel, ceux du secteur informel sont « en gé-
néral psychologiquement absorbés par leurs problèmes de survie 
immédiate et, dès lors, peu motivés pour pourvoir à des éventuali-
tés lointaines » (Singh, 1994). Ainsi, les opérateurs préfèrent investir 
leurs liquidités dans une petite affaire ou des propriétés (habitation, 
terrains) afin de garantir la continuité des revenus. Pour les per-
sonnes en situation d’auto-emploi, la perspective de devoir payer 
une contribution « double » (c’est-à-dire les cotisations respective-
ment dues par le travailleur et l’employeur) ne rend pas le système 
attractif.

D’autant que ces dispositifs de sécurité sociale n’ont pas été 
conçus de façon à inclure les incitants nécessaires au respect vo-
lontaire de la nécessité de cotiser. De leur côté, les administrateurs 
des systèmes ne sont guère intéressés à inclure la part importante 
des travailleurs non encore couverts. La non-transférabilité des 
droits à la retraite contribue aussi à la faible couverture. Certains 
pays ne connaissent qu’un seul régime par exemple, ou d’autres ont 
un cadre légal qui impose le versement des cotisations à un régime 
spécifique, ou n’autorise pas les cotisants à transférer le bénéfice 
des prestations à un autre régime. Or, comme le travailleur africain 
typique effectue des allers-retours entre les secteurs formel et infor-
mel, cette absence de transférabilité conjuguée à la longueur de 
la période d’acquisition des droits décourage l’affiliation volontaire.

La sécurité sociale par branche

Vieillesse, invalidité, survivants

L’âge moyen de départ à la retraite en Afrique subsaharienne 
est de 58 ans pour les femmes et de 59 ans pour les hommes. La 
période minimum de cotisation pour l’acquisition de ces droits est en 
moyenne de quinze ans. Les travailleurs qui satisfont à cette condi-
tion avant d’atteindre l’âge de la retraite peuvent bénéficier d’un dé-
part anticipé. Dans ce cas, ils perçoivent une pension dont le mon-
tant nominal est réduit. Les individus occupés dans certains milieux 
de travail dangereux, comme le secteur des mines souterraines, la 
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marine et l’armée, se voient généralement offrir une retraite antici-
pée avec pension complète. Au Ghana et au Nigeria, la pension de 
retraite est payée au bénéficiaire lorsqu’il atteint l’âge obligatoire, 
même s’il exerce encore une activité lucrative. En revanche, au 
Bénin et au Togo (et dans une large mesure dans les pays franco-
phones), il est obligatoire de cesser toute activité professionnelle 
pour pouvoir prétendre à une telle pension. Les régimes de pension 
de retraite universels non contributifs n’imposent généralement pas 
cette obligation.

Le minimum d’âge et de cotisations requis pour avoir droit à 
une pension d’invalidité est généralement inférieur à celui qui est 
exigé pour la pension de retraite. Dans certains pays, la pension 
d’invalidité est convertie en pension de retraite si l’assuré satisfait 
à la condition du minimum de cotisations qui ouvre le droit à cette 
dernière pension. Certains systèmes ne couvrent que les accidents 
du travail. Au Togo, par exemple, les assurés perdent le bénéfice de 
ces prestations si l’accident s’est produit en dehors de l’exécution 
de leur travail.

Pour ce qui est des pensions de survivants, la plupart des sys-
tèmes d’Afrique francophone imposent certaines conditions, telles 
que le statut légal de veuf ou de veuve, ou des limites d’âge pour 
ce qui est des enfants à charge. La majorité des pays appliquent 
la limite d’âge de dix-huit ans pour les enfants. Celle-ci peut être 
remontée pour les enfants fréquentant un établissement scolaire, 
en apprentissage ou victimes d’un handicap. Au Bénin, les enfants 
à charge âgés de moins de 19 ans (ou 22 ans s’ils sont encore aux 
études) reçoivent une prestation de survivants. Au Niger, pour dé-
terminer le montant des prestations, les lois sur la sécurité sociale 
établissent une distinction entre les orphelins des deux parents et 
les orphelins d’un seul parent.

Accidents du travail, maladie, maternité

Le cadre légal concernant l’octroi d’une indemnité pour accident 
du travail varie d’un pays à l’autre. Tantôt cette prestation fait partie 
des obligations de l’employeur, tantôt elle relève des systèmes de 
sécurité sociale publics. Au Ghana, en Ouganda et en Zambie, les 
employeurs sont légalement tenus d’indemniser les travailleurs vic-
times d’un accident du travail. Par contre, au Bénin, au Niger et au 
Togo, cette prestation est prise en charge à la fois par l’employeur 
et la Caisse nationale de sécurité sociale. D’une manière générale, 
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les lois nationales sur le travail de la majorité des pays africains 
imposent aux employeurs de prendre en charge l’indemnité pour 
cause de maladie, ainsi que les congés payés annuels.

À l’instar des prestations en cas d’accident du travail, la presta-
tion de maternité incombe tantôt à l’employeur tantôt à la sécurité 
sociale. Au Ghana, au Sierra Leone et au Zimbabwe, par exemple, 
les employeurs paient le congé de maternité aux travailleuses. Au 
Niger, au Bénin et au Togo, par contre, cette prestation est suppor-
tée à parts égales par les employeurs et les systèmes de sécurité 
sociale nationaux. Certains de ces pays octroient à la naissance 
d’un enfant une allocation de maternité au travailleur masculin as-
suré, même si l’épouse ne l’est pas.

Soins médicaux, famille, chômage

Une petite minorité de pays ont mis en place une couverture 
santé touchant la quasi-totalité de la population : le Ghana, le Gabon 
et le Kenya à travers des systèmes d’assurance santé pour tous les 
résidents ; le Malawi, l’Afrique du Sud et l’Ouganda en accordant 
la gratuité des soins médicaux par le biais d’institutions publiques. 
Pour ce qui est des contributions, les lois sur le travail de certains 
pays (par exemple le Bénin et le Togo) imposent aux employeurs 
de payer une partie des frais médicaux des travailleurs (et des per-
sonnes à leur charge). Et dans le cadre des systèmes contributifs, la 
législation dispense certaines catégories de personnes vulnérables 
du paiement d’une prime. Par exemple, au Kenya et au Ghana, les 
enfants sont couverts par le seul fait de l’affiliation des personnes 
dont ils sont à charge. Au Ghana, les personnes âgées de 70 ans et 
plus sont elles aussi exemptées du paiement de la prime.

Les systèmes d’assurance-maladie prévoient généralement des 
prestations définies. Par exemple, le Fonds national d’assurance 
hospitalière du Kenya couvre toutes les affections (dans les limites 
d’un plafond de dépenses et pour une durée maximum de cent 
quatre-vingt jours), tandis que son homologue ghanéen en exclut 
certaines affections comme le sida, le cancer (sauf les cancers du 
sein et du col de l’utérus) ou l’insuffisance rénale chronique néces-
sitant une dialyse.

Des systèmes d’assurance-maladie sous forme de mutuelles 
de proximité sont en place dans une mesure limitée dans certains 
pays tels que le Bénin, le Niger et la Tanzanie. Au Rwanda, en 
2008, les fonds mutuels couvraient 75 % de la population cible dans 
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l’ensemble des provinces. Les fonds mutuels ou les systèmes mu-
tuels d’assurance-maladie ont généralement été créés à l’initiative 
d’associations communautaires, de coopératives, d’organisations 
non gouvernementales ou de fournisseurs de soins de santé. Ces 
systèmes visent en général les personnes occupées dans le sec-
teur informel.

En Afrique, les allocations familiales sont généralement fournies 
dans le cadre de systèmes limités. Au Bénin, au Niger et au Togo, 
par exemple, c’est la Caisse nationale de sécurité sociale qui prend 
en charge les allocations familiales et de maternité. Au Botswana, 
en Namibie et en Afrique du Sud, ces allocations familiales sont 
octroyées à l’ensemble des familles à bas revenu, sous la forme 
d’une aide sociale sous condition de ressources. Dans certains 
pays, les prestations familiales sont principalement constituées par 
des allocations d’invalidité accordées aux personnes prenant soin 
d’un handicapé.

Les allocations de chômage n’existent qu’en Afrique du Sud, 
où cette prestation est accordée à travers un système d’assurance 
sociale couvrant les travailleurs sous contrat. D’autres pays misent 
sur les indemnités de licenciement financées par les employeurs 
pour compenser la perte de revenus liée au chômage.

Le défi du financement

L’Afrique subsaharienne est la région qui enregistre les dé-
penses de sécurité sociale les plus basses après l’Asie du Sud. 
D’une manière générale, ces dépenses représentent moins de 2 % 
du produit national brut (PNB). Or bien que la part du PIB consacrée 
aux pensions reste faible, on constate indubitablement une hausse 
des dépenses dans la plupart des pays. La masse des travailleurs 
qui étaient en activité au cours des années 1960 et 1970 part ac-
tuellement à la retraite, ce qui nécessite une augmentation des res-
sources afin d’honorer les promesses de pensions de retraite faites 
à cette époque.

Les systèmes de sécurité sociale obligatoires en Afrique sont 
généralement financés à partir des prélèvements sur salaires des 
assurés, sous la forme de contributions des employeurs et des em-
ployés. Les niveaux de contribution vont de 8 % du salaire brut au 
Rwanda à 18,5 % au Ghana.

La situation actuelle – réduction des effectifs du secteur public 
et incapacité du secteur privé formel à absorber davantage de 
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main-d’œuvre – crée des déséquilibres budgétaires qui épuisent 
les réserves des régimes de retraite de nombreux pays. Les ré-
serves du système obligatoire s’élèvent à 9,4 % du PIB au Ghana, 
mais à seulement 0,4 % en Namibie, 1,4 % en Éthiopie et 1,6 % au 
Sénégal, contre 25 % et 32 % respectivement en Suède et au Japon 
(pays où la population est beaucoup plus âgée).

Les régimes de soin de santé semi-contributifs et non contri-
butifs ne sont bien entendu pas soumis à ces mêmes contraintes. 
Les premiers sont financés par une combinaison de mécanismes 
contributifs et non contributifs. Au Ghana par exemple, le système 
 d’assurance-maladie national est couvert conjointement par une 
taxe de 2,5 % sur certains biens et services et par les primes payées 
par les membres de l’Institut de sécurité sociale et d’assurance so-
ciale. Les seconds (régime vieillesse, allocations familiales, aide 
sociale) sont financés principalement par les recettes fiscales.

Le défi de la couverture du secteur informel

Les principales réformes en cours depuis quelques années en 
Afrique visent l’aménagement des régimes de protection sociale, 
ou la création de nouveaux régimes, en vue d’étendre la couver-
ture sociale aux opérateurs du secteur informel. Devant la difficulté 
à étendre la couverture des systèmes obligatoires contributifs au 
secteur informel, plusieurs pays s’efforcent donc d’instaurer des 
régimes vieillesse non contributifs.

Parallèlement, les programmes de transfert en espèces se sont 
multipliés dans le cadre des mesures de réduction de la pauvreté. 
Depuis l’année 2000, 123 programmes de ce type ont été instau-
rés dans trente-quatre pays africains. En 2004, le Lesotho a adopté 
un régime de retraite universel non contributif pour toutes les per-
sonnes âgées de septante ans ou plus. En 2005, le Swaziland a 
instauré une allocation de vieillesse en faveur des personnes dé-
passant l’âge de soixante ans. En Afrique du Sud, le ministère du 
développement social a décidé en 2008 de baisser l’âge donnant 
accès à l’allocation de vieillesse non contributive (Old Age Pension) 
de 65 ans à 60 ans.

Dans beaucoup de pays, comme le Ghana, le Mozambique, 
le Sierra Leone, l’Ouganda ou la Zambie, ces programmes visant 
à étendre l’aide financière aux personnes âgées en sont toujours 
au stade pilote. Au Sierra Leone, l’organisme national de sécurité 
sociale pilote actuellement un programme d’assistance sociale qui 
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fournit une aide financière aux personnes âgées les plus pauvres 
ainsi qu’aux handicapés à partir de l’âge de 60 ans. En Zambie, 
le district de Katete conduit un programme d’allocations de vieil-
lesse qui prend la forme de prestations mensuelles d’un montant de 
quinze dollars pour les personnes ayant dépassé l’âge de soixante 
ans. De même, l’Ouganda prévoit une allocation mensuelle pour les 
personnes âgées chroniquement pauvres et les handicapés (AISS, 
2008).

Le système de santé est lui aussi l’objet de réformes. En 2005 
par exemple, le Maroc a instauré un plan d’assurance-maladie obli-
gatoire basé sur les salaires pour les travailleurs du secteur public 
comme du secteur privé. Un fonds public a été créé parallèlement 
pour couvrir les services destinés aux pauvres. La réforme a permis 
de doubler le taux de couverture de la population, qui est passé 
de 16 % à 33 %. D’autres pays ont pris des initiatives similaires. 
Au Ghana, par exemple, la loi de 2003 sur l’assurance nationale a 
instauré un système d’assurance-maladie universel pour tous les 
résidents. En 2004, la Côte d’Ivoire a lancé un programme pilote 
comportant un système d’assurance-maladie universel, mais la 
guerre civile en a bloqué la réalisation. Avec une aide financière du 
gouvernement néerlandais, le Nigeria a établi en 2007 un Fonds 
d’assurance-maladie ayant pour objectif de couvrir les personnes 
à faibles revenus. Au cours de cette même année 2007, le Gabon 
a lancé un système d’assurance-maladie visant à la fois les opéra-
teurs du secteur formel et du secteur informel.

Certains pays ont tenté d’étendre le système de retraites aux 
personnes en situation d’auto-emploi et aux opérateurs du secteur 
informel. Ainsi en 2008, l’organisme national de sécurité sociale du 
Ghana a établi un Fonds du secteur informel visant spécifiquement 
les personnes en situation d’auto-emploi opérant dans le secteur in-
formel. Une formule similaire a été créée dans le cadre du troisième 
niveau de la nouvelle loi sur les pensions de retraite à trois niveaux 
votée au Ghana en 2008. La Zambie a elle aussi revu ses lois sur la 
sécurité sociale afin de permettre aux travailleurs indépendants et 
aux opérateurs du secteur informel de cotiser.

À Cotonou, en février 2009, les pays francophones de l’Afrique 
de l’Ouest réunis à la Conférence interafricaine de la prévoyance 
sociale ont été invités à veiller à ce que la sécurité sociale soit éten-
due à la majorité des travailleurs opérant en dehors du secteur for-
mel. La réforme proposée lors de cette rencontre a pour objectif 
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général la création d’un fonds national d’assurance-maladie qui 
accordera des prestations de soins de santé aux populations indi-
gènes et aux opérateurs de l’économie informelle. À travers des 
transferts en espèces, le système proposé vise à mobiliser les par-
tenaires et à redistribuer les fonds rassemblés aux travailleurs du 
secteur informel.

Les défis de l’efficacité administrative et de la cohérence 
légale

Dans la plupart des pays africains, un organisme public a été mis 
en place pour administrer les systèmes de sécurité sociale publics. 
La majorité des pays d’Afrique francophone se sont dotés d’une 
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Ces organismes sont 
généralement autonomes et gérés par un conseil d’administration 
tripartite composé de représentants du gouvernement, des em-
ployeurs et des organisations de travailleurs.

Les régimes de sécurité sociale sont aussi parfois fournis par 
des organismes privés, tels que des institutions financières et des 
gestionnaires de fonds. Dans certains pays africains, la gestion des 
fonds de la sécurité sociale s’effectue dans le cadre d’un partenariat 
public-privé. Il peut s’agir de la gestion des comptes obligatoires 
individuels, de la pension de retraite professionnelle obligatoire ou 
de l’assurance privée obligatoire. C’est ainsi, par exemple, que la loi 
sur les pensions à trois niveaux du Ghana (2008) a établi un régime 
professionnel obligatoire pour les travailleurs (comme deuxième 
niveau) administré par des gestionnaires de fonds privés.

Les fonds de prévoyance liés aux entreprises sont générale-
ment gérés par les dirigeants des syndicats locaux ou une équipe 
(représentant à la fois la direction et les travailleurs) désignée par 
les cotisants. Le Kenya dispose d’une infrastructure fort développée 
de courtiers, de gérants de fonds et de compagnies d’assurance. 
Des institutions financières privées, appartenant ou non au secteur 
bancaire, fournissent parfois des produits de sécurité sociale. Ceux-
ci ciblent des risques spécifiques tels que le décès, la maladie ou 
l’invalidité. Les fonds mutuels privés sont administrés par des ges-
tionnaires désignés ou élus par les affiliés.

À l’instar des autres institutions publiques africaines, les sys-
tèmes de sécurité sociale publics n’échappent pas au phénomène 
de la prestation de services de qualité médiocre. La majorité des ré-
gimes souffrent de déficiences administratives telles que les retards 



106 / protection sociale au sud

dans le traitement des demandes d’indemnisation et une piètre 
gestion des dossiers. Cette dernière complique la tâche des fonds 
quand il s’agit de retrouver les comptes individuels ou de produire 
des évaluations actualisées de leurs actifs. L’absence de gestion 
correcte des dossiers peut donner lieu à des pratiques de corrup-
tion. Dans certains cas, de faux dossiers d’emploi ont été créés en 
vue de percevoir une pension.

Par ailleurs les coûts administratifs élevés restent un défi majeur 
auquel sont confrontés de nombreux systèmes en Afrique. Ils y sont 
supérieurs à ceux du reste du monde. Dans certains pays, jusqu’à 
un tiers des revenus des cotisations est consacré aux dépenses 
d’administration. En 1995, le ratio des dépenses d’administration 
par rapport aux recettes s’élevait à 13 % pour le National Social 
Security Fund de l’Ouganda, à 18 % pour le Parastatal Pension 
Fund de Tanzanie et à quelque 40 % pour la Caisse nationale de 
prévoyance sociale du Cameroun.

Les coûts administratifs élevés résultent de la conjonction de 
plusieurs facteurs. Un faible taux de couverture réduit la base et 
empêche des économies d’échelle, portant ainsi les dépenses par 
tête d’habitant à un niveau anormalement élevé. Mais l’inefficience 
joue un rôle majeur dans l’explosion des coûts. Combinées aux 
coûts administratifs élevés, les mauvaises décisions en matière 
d’investissements entraînent de faibles taux de rendement, de sorte 
que les systèmes de retraite peinent à octroyer des montants d’un 
niveau suffisant aux ayants droit. Comme les prestations des fonds 
de prévoyance dépendent à la fois des cotisations cumulées et des 
rendements des investissements, les malversations ont de très sé-
rieuses implications pour les bénéficiaires. Les détournements de 
fonds qui se sont produits sont dus à un manque de vigilance de la 
part des cotisants. Au final, il en résulte des retards dans les paie-
ments des pensions ainsi qu’un faible montant de celles-ci.

Dans de nombreux pays, le principal problème réside dans 
l’interférence des gouvernements dans la gestion des fonds. Les 
décisions importantes concernant les investissements des fonds de 
pension et la gestion des actifs sont la prérogative des parlements 
et gouvernements nationaux. Cette interférence est encouragée par 
les formats institutionnels qui confèrent au gouvernement le contrôle 
des conseils de direction et des administrations de sécurité sociale.

Les lacunes gestionnaires sont aggravées par le fait que la 
plupart des pays africains sont dépourvus d’un cadre légal global 
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régissant l’ensemble des régimes de sécurité sociale. Dans la majo-
rité d’entre eux, la sécurité sociale a évolué au départ d’un héritage 
colonial, sans cadre constitutionnel, législatif et institutionnel suffi-
sant. Les politiques menées sont donc fragmentées en ce qu’elles 
résultent d’un empilement de législations peu cohérent. Le Kenya, 
par exemple, dispose d’une loi sur les prestations de retraite de 
1997, d’une loi sur le Fonds de la sécurité sociale, d’une loi sur 
le Fonds national d’assurance-maladie, d’une loi sur le régime de 
retraite et d’une loi pour l’augmentation des prestations de retraite.

Cette situation de pléthore de lois dérive notamment du fait que 
les changements de régime politique se traduisent par des modifi-
cations du cadre législatif. Des nouvelles lois sont introduites par les 
différents gouvernements en fonction de leur agenda de développe-
ment. En fait, les interventions sur les plans législatif et institution-
nel ne répondent pas à un axe politique clair, central et coordonné. 
Dans certains cas, tout changement au niveau du parlement ou du 
gouvernement entraîne une stagnation des programmes d’assis-
tance sociale.

Arrangements informels pour la protection sociale

La grande majorité des Africains exclus de la sécurité sociale 
sont tributaires d’arrangements informels de protection sociale. 
Traditionnellement, la plupart des Africains comptent dans une large 
mesure sur la famille élargie pour faire face aux événements de la 
vie. Les parents dépendent de l’appui de leurs enfants pendant leur 
retraite. Les membres de la famille élargie prennent soin des per-
sonnes âgées et des handicapés, des malades et des chômeurs de 
la famille, des nouveau-nés et de la mère, des orphelins et même 
des personnes complètement étrangères à la famille (Kumado et 
Gockel, 2003). Toutefois, les contraintes économiques croissantes 
et l’urbanisation ont affecté les liens avec les proches et la capa-
cité des membres de la famille à apporter un soutien. Il arrive plus 
souvent que ces derniers soient eux-mêmes trop pauvres ou qu’ils 
soient confrontés à des demandes concurrentes sollicitant leurs 
ressources.

Les associations d’aide mutuelle offrent la possibilité d’un par-
tage des risques financiers entre les opérateurs du secteur infor-
mel. Elles sont généralement créées à l’initiative de membres de 
la communauté ou d’organisations non gouvernementales. Se fon-
dant sur les principes de l’assurance, les cotisants regroupent leurs 
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ressources afin de pouvoir faire face aux événements de la vie. 
Les prestations partagées par le biais des organisations mutuelles 
concernent généralement les soins de santé et les frais funéraires.

Ces mécanismes d’épargne traditionnels sont devenus d’im-
portants systèmes de sécurité sociale. Bien qu’ils soient d’abord 
des systèmes d’épargne et de crédit relevant de la microfinance, 
ils répondent à des objectifs de sécurité sociale puisque les pro-
duits servent également à couvrir les besoins en soins de santé 
et les charges découlant du chômage, notamment. Ces systèmes 
d’épargne sont très répandus à travers le continent. Appelés « osu-
su » au Sierra Leone, « eso dzodzo » au Togo, « tontine » au Bénin 
et « upatu » en Tanzanie, ils fonctionnent non seulement parmi les 
opérateurs du secteur informel, mais aussi parmi les travailleurs du 
secteur formel.

À l’instar des systèmes du secteur formel, les arrangements 
informels sont confrontés à de nombreux défis. Ils se fondent en 
général sur l’entente mutuelle entre les membres du groupe, sans 
structure organisationnelle. Cela leur donne une certaine souplesse, 
mais il arrive fréquemment que les participants se voient dépouiller 
de leur épargne par des gens peu scrupuleux.

Le rôle des syndicats dans les systèmes de sécurité sociale 
africains

La sécurité sociale est depuis quelque temps au sommet de 
l’agenda des syndicats, qui luttent pour que la protection sociale 
soit garantie à leurs affiliés ainsi qu’au reste de la société. Dans 
plusieurs pays, les campagnes de sensibilisation et de vulgarisa-
tion menées par les organisations de travailleurs ont contribué à la 
prise de conscience politique autour de la nécessité de renforcer 
et d’étendre le taux de couverture aux groupes de population les 
plus vulnérables. Ces campagnes ont notamment reposé sur un 
travail d’organisation et de mobilisation des opérateurs du secteur 
informel.

Par ailleurs les représentants syndicaux sont eux-mêmes régu-
lièrement parties prenantes de la gestion des systèmes de sécurité 
sociale, en tant que membres des conseils d’administration tripar-
tites ou de l’autorité de régulation. Dans quelques pays, comme 
récemment encore au Ghana, la présidence du conseil est assu-
rée à tour de rôle par chacun des partenaires tripartites, à savoir le 
gouvernement, les organisations de travailleurs et les employeurs. 
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Pour autant, cette présence syndicale peine régulièrement à conte-
nir les interférences gouvernementales dans le fonctionnement des 
régimes par le biais du choix des gestionnaires.

L’investissement dans les négociations collectives a aussi per-
mis aux syndicats d’augmenter les prestations de sécurité sociale 
à leurs membres au-delà du niveau des obligations légales. Ainsi 
l’analyse des données du rapport 2005-2006 de l’Enquête sur le ni-
veau de vie du Ghana montre que les lieux de travail avec présence 
syndicale offrent davantage de prestations sociales qu’ailleurs. Ces 
prestations concernent les soins médicaux, les repas gratuits ou 
subsidiés, les transports et le logement. Cette capacité de pression 
des organisations de travailleurs est cependant fortement dépen-
dante des taux d’affiliation à l’échelle du pays et de chaque secteur.

Traduction de l’anglais : Maurice Hérion
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« Parler à gauche en marchant à droite » :   
les politiques sociales en Afrique du Sud

Patrick Bond1

Les politiques sociales sud-africaines sont sou-
vent présentées comme l’une des réalisations 
démocratiques les plus abouties de l’après-apar-
theid. Elles restent cependant superficielles, dans 
un contexte néolibéral marqué par un approfon-
dissement des inégalités et la marchandisation 
des services essentiels. Les alternatives sont 
à chercher du côté des initiatives lancées par 
les activistes sociaux en matière d’accès aux 
 antirétroviraux et à l’eau.

L’Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde à 
en juger par son coefficient de Gini. Une situation qui sans nul doute 
explique les quelque 10 000 protestations enregistrées chaque an-
née par la police dans le pays. Et pourtant, la plupart de ses leaders 
politiques actuels étaient autrefois considérés comme de grandes 
figures révolutionnaires, entraînés à l’Institut Lénine durant leur exil 
moscovite ou dans le feu des luttes intérieures, où la question de 
la reproduction sociale apparaissait comme un élément tout aussi 
important que la liberté. Dispersés dans les différents foyers de 
cette lutte de libération, ces hommes et ces femmes ont tous servi 
la cause de la justice. Héros de la lutte  anti-apartheid, beaucoup ont 
été jetés en prison et torturés dès 1960, et ce jusqu’à leur libération, 
dans les années 1990, et leur arrivée au pouvoir dans la foulée 
d’un des plus grands mouvements de solidarité internationale. Ce 

1. Professeur à l’Université du KwaZulu-Natal et ancien directeur du Centre for Civil 
Society, Durban, Afrique du Sud.
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dernier avait lui-même été inspiré par la situation pré-révolution-
naire des townships et usines de l’Afrique du Sud de l’apartheid.

Ironie du sort, on constate aujourd’hui une compatibilité de fait 
entre les politiques adoptées par les leaders de l’ANC (African 
National Congress), visant à élargir et à étendre les politiques so-
ciales héritées de la période de l’apartheid, et le régime néolibé-
ral qui a pris forme au moment même où ces hommes et femmes 
sont arrivés au pouvoir. Parce qu’elles s’appuient notamment sur 
le concept de recouvrement des coûts – qui s’étend maintenant 
aux autoroutes des mégalopoles utilisant un système controversé 
de pré-péage -, ces politiques sociales peuvent être aujourd’hui 
qualifiées de superficielles ou de « tokénistes2 ». À y regarder de 
plus près en effet, ces dernières ne bénéficient pas beaucoup plus 
aux populations pour lesquelles elles ont été conçues que celles qui 
existaient dans l’ancien système (même si bien entendu le biais ra-
cial a été levé). Elles n’ont pas modifié sensiblement son orientation 
paternaliste. Et, si ces politiques post-apartheid ont une couverture 
plus large que précédemment, elles s’inscrivent incontestablement 
dans la droite ligne des politiques publiques orientées par le mar-
ché, du fait notamment de la pratique risquée consistant à exter-
naliser à des opérateurs commerciaux le paiement de prestations.

Cette approche « tokéniste » associe le dogme néolibéral du 
« recouvrement des coûts » au concept de subvention publique, en 
octroyant des allocations en espèces aux pauvres, tout en insis-
tant sur le paiement au comptant des coûts opérationnels et de 
maintenance des services publics. Aussi, la politique des services 
essentiels gratuits, « Free Basic Services policy », adoptée en 2001 
a-t-elle été réduite au strict minimum (cinquante kilowatts/heure 
d’électricité et six mètres cubes d’eau par ménage/mois), et per-
met ensuite aux fournisseurs de ces services de réclamer un prix 
exorbitant pour toute consommation supplémentaire (Bond, 2006). 
« Parler à gauche tout en marchant à droite », ou plus précisément 
« en tournant le robinet à droite », c’est-à-dire en déconnectant ceux 
qui ne sont pas capables de payer, voilà comment peut être carac-
térisée cette stratégie.

2. Le « tokénisme », de l’anglais tokenism, traduit généralement en français par « formel » 
ou « symbolique », est ici compris comme une pratique qui consiste à intégrer des indi-
vidus à un groupe, un programme, etc., mais de manière limitée ou trompeuse (NdT). 
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Cet article s’intéresse à quelques expériences phares mises 
en œuvre dans le cadre de l’extension de l’État social sud-africain 
après 1994 – dont la célèbre allocation sociale « Old Age Grant » 
destinée aux personnes âgées -, lesquelles se démarquent forte-
ment, comme nous le montrerons dans nos conclusions, des ini-
tiatives mises en place par les activistes sociaux dans le domaine 
des luttes pour la gratuité du traitement contre le sida et de l’eau, 
toutes motivées par une logique non marchande. Ces luttes ont 
remporté jusqu’à présent un succès inattendu, en permettant de 
rallonger l’espérance de vie et d’assurer un meilleur approvision-
nement en eau (y compris par le biais de reconnexions illégales). 
Ces exemples s’inscrivent dans l’esprit des stratégies promues par 
André Gorz, lequel revendiquait la mise en place de politiques so-
ciales alternatives, rejetant le « réformisme (réformiste) » au profit 
d’une stratégie (non réformiste) du « bien commun », tant au niveau 
des politiques qu’au niveau des pratiques sur le terrain.

Pauvreté et bien-être en Afrique du Sud durant la transition

Il existe en Afrique du Sud, pays depuis longtemps marqué par 
divers systèmes de surexploitation, davantage de continuité que de 
changement entre la période de l’apartheid et celle de l’apartheid de 
classe post-1994 (Bond, 2005). Ainsi, l’une des composantes ma-
jeures de l’économie politique de l’apartheid – la main-d’œuvre mi-
grante – a persisté après 1994. Alors que les hommes noirs – et 
plus encore les femmes – gagnaient autrefois beaucoup moins 
que leurs homologues blancs, force est de constater que les iné-
galités à l’intérieur du système ont continué à s’aggraver. Selon des 
chercheurs de l’université du Cap, les ménages africains auraient 
en effet perdu 1,8 % de leur revenu total entre 1995 et 2005, tan-
dis que les ménages blancs l’auraient augmenté en moyenne de 
40,5 % (Bhorat et al., 2009).

En 2010, un rapport commandité par l’OCDE à l’équipe dirigée 
par Murray Leibbrandt a conclu que, depuis 1994, « l’incidence de 
la pauvreté a à peine changé dans les zones rurales, tandis qu’elle 
a augmenté en zones urbaines » (2010). Si l’on considère que le 
« seuil national de pauvreté », situé actuellement à quarante-trois 
dollars, est un critère approprié pour mesurer le revenu moyen, alors 
la proportion de personnes pauvres aurait augmenté de 45,6 à 47 % 
de 1994 à 2012, selon Haroon Bhorat (2013). Sur la même période, 
la part du travail dans la valeur ajoutée a baissé de 5 % par rapport 
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à celle du capital (Forslund, 2013a). Quant aux frais d’utilisation des 
services publics de base, ils ont commencé à augmenter à la fin des 
années 1990. Et début 2000 a été mis en place un programme de 
services essentiels gratuits – « Free Basic Services » – très large-
ment « tokéniste », dans le cadre duquel des villes comme Durban 
(soi-disant la plus généreuse) ont doublé le prix de l’eau entre 1997 
et 2004, tout en n’offrant gratuitement que six mètres cubes d’eau 
par mois par ménage. Il en a résulté un taux de « non-rembourse-
ment » bien plus élevé, un plus haut niveau de « déconnexion » et 
une baisse d’un tiers du niveau de consommation d’eau des popu-
lations pauvres de Durban (Bond, 2010).

Et malgré cela, les critiques néolibérales les plus virulentes de 
la nouvelle Afrique du Sud déplorent régulièrement cette nouvelle 
culture du « tout m’est dû », qui attend que le gouvernement prenne 
directement en charge l’ensemble des problèmes sociaux du pays 
(Madywabe, 2005). L’une des fondatrices du Mouvement révolution-
naire de la conscience noire, Mamphela Ramphele (directrice géné-
rale de la Banque mondiale début des années 2000 puis femme 
d’affaires et politicienne d’envergure) s’est ainsi vigoureusement 
opposée à l’approche fondée sur les droits : « L’approche globale du 
gouvernement de l’après-apartheid a été celle de la gratuité dans la 
fourniture de logements et d’autres services. Cette approche a gé-
néré des attentes parmi les citoyens, qui attendent passivement que 
le gouvernement puisse résoudre tous leurs problèmes » (Green, 
2009).

Quant à l’universitaire Stephen Devereux, il souligne combien 
la protection sociale en Afrique du Sud est « exceptionnelle, du fait 
non seulement de sa couverture étendue, de sa relative généro-
sité et de son efficacité dans la distribution des allocations, mais 
aussi parce qu’elles reposent sur un engagement politique et des 
droits inscrits dans la législation » (2011). Jeremy Seekings (2005) 
lui aussi la trouve « exceptionnellement généreuse » et estime dans 
le fond, avec Nicoli Nattass, que le « tokénisme » n’est pas si mal : 
« Le mieux qu’une économie de main-d’œuvre surnuméraire puisse 
espérer est un régime de protection sociale du genre de celui des 
États-Unis, caractérisé par un marché du travail très inégalitaire et 
la fourniture par l’État d’une couverture minimale sous condition de 
revenu » (1997).

L’accent mis sur ces critères de revenu s’oppose foncièrement 
au principe d’universalisme. Voilà pourquoi Gosta Esping-Andersen 
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cloue au pilori le régime social états-unien dans son ouvrage Les 
trois mondes de l’État-providence (1990). Selon lui, les États so-
ciaux sont fonctionnels dans la mesure où ils légitiment le capita-
lisme tout en assurant la stabilité de la main-d’œuvre et, dans une 
perspective plus keynésienne, atténuent le risque de crise du capi-
talisme grâce aux dépenses publiques. Esping Andersen identifie 
trois types de régime de protection sociale – social-démocrate (en 
Scandinavie et dans quelques pays d’Europe du Nord), corporatiste 
(dans le reste de l’Europe continentale) et néolibéral (dans les pays 
anglo-saxons) –, lesquels reflètent à leur tour les caractéristiques 
institutionnelles associées à la nature des sociétés dans lesquelles 
ils sont nés (ouvertes ou non, démocraties récentes ou plus tar-
dives, nature du rapport entre la société et l’État, poids respectifs 
des différents acteurs dans le système, etc.).

Le plus souvent, le pouvoir de classe est déterminant, et ce qui 
intéresse les travailleurs est de soustraire leur force de travail au 
marché, par la mise en place d’un filet de sécurité leur permettant 
de quitter le marché du travail, et d’obtenir un accès non stratifié à 
la protection sociale grâce notamment à une couverture universelle. 
Dans ce processus, les travailleurs en appellent à une redistribution 
à l’intérieur d’un système de contribution, qu’il s’agisse de l’assu-
rance chômage, de la gratuité des soins de santé ou encore du sys-
tème des pensions. À cette fin, l’analyse des coalitions de classes 
est indispensable pour comprendre comment une classe (de travail-
leurs) numériquement importante, quoique minoritaire, peut forger 
des alliances, notamment avec les ruraux, pour établir un système 
démocratique, ou, à l’inverse, pourquoi des relations étroites entre 
l’État et le capital débouchent généralement sur des systèmes so-
ciaux néolibéraux qui marchandisent le travail et octroient des pres-
tations moins généreuses, sous condition de ressources.

Au début des années 1990, en Afrique du Sud, une nouvelle 
division de classe est apparue au grand jour, entre la grande masse 
des plus pauvres et les membres de la classe ouvrière syndicalisée 
qui résidaient dans les mêmes bidonvilles que les premiers, avant 
de connaître un processus de mobilité sociale et géographique avec 
la levée des restrictions raciales. Ce sont ces mêmes ouvriers syn-
dicalisés qui se sont ensuite alliés à l’ANC et au Parti communiste et 
sont devenus des insiders corporatistes, à mesure que leurs leaders 
étaient cooptés dans la structure du pouvoir (plusieurs d’entre eux 
se virent notamment confier la tâche de commercialiser les services 
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de l’État). Ce processus d’intégration a cependant connu un coup 
d’arrêt en 2013 avec la scission impulsée par le plus grand syndicat 
(National Union of Metalworkers of South Africa), du fait notamment 
des fortes contradictions qui caractérisent cette coalition de classe 
« dysfonctionnelle ».

Ces clivages croissants au sein de la classe ouvrière expliquent 
en partie pourquoi l’Afrique du Sud de l’après-apartheid a adopté 
des politiques sociales néolibérales : ces politiques que nous avons 
appelées « tokénistes » s’adressent à la majorité des Sud-Africains, 
y compris les quelque 30 % qui reçoivent une allocation mensuelle. 
Il s’agit d’une allocation de 29 dollars accordée pour chaque enfant 
pauvre de moins de 18 ans, à laquelle s’ajoute une allocation de 
125 dollars pour toute personne âgée de plus de 60 ans. L’apparente 
générosité de ces bourses est toutefois trompeuse et masque l’en-
gagement réel du gouvernement en faveur du néolibéralisme.

Les politiques sociales « tokénistes » : philosophie   
et pratiques

Selon Alan Hirsh (2005), chercheur influent proche de la prési-
dence sud-africaine et l’un des plus ardents et tenaces défenseurs 
des politiques de l’après-apartheid : « L’approche centrale privilé-
giée est une approche sociale-démocrate de la réforme sociale. Il 
appartient à l’État d’améliorer la qualité de vie des pauvres et de 
réduire les inégalités, mais en prenant bien soin d’éviter de géné-
rer de nouvelles dépendances personnelles par rapport à l’État ou 
de faire émerger des attitudes d’“ayant droit”. L’approche de l’ANC 
peut être présentée comme la combinaison d’éléments de dévelop-
pement social propres à l’Europe du Nord, avec des éléments de 
l’approche asiatique de la croissance économique, à l’intérieur de 
paramètres macroéconomiques conservateurs. Ceci reste le para-
digme intellectuel à l’intérieur duquel opère l’ANC. »

En fait, la politique « macro-économique conservatrice » se rap-
proche des paramètres du micro-développementalisme néolibéral. 
Selon Franco Barchiesi (2005), le Livre blanc du gouvernement de 
1997 réaffirme l’importance de la notion d’« État social dévelop-
pementaliste », entendu comme un État capable de donner à tout 
citoyen l’« opportunité de jouer un rôle actif dans la promotion de 
son propre bien-être ». La priorité donnée à l’auto-prise en charge, 
promue par un discours centré sur l’« empowerment », s’est ainsi 
articulée à une conception particulière de la sécurité sociale et des 



les politiques sociales en afrique du sud / 117

services sociaux, envisagés comme « un investissement supposé 
engendrer des gains économiques tangibles ».

Dans cette perspective, la protection sociale doit répondre 
aux besoins de l’économie et non pas à ceux de la société, et elle 
n’accorde pas de place aux programmes de bien-être social, si ce 
n’est une allocation de chômage durant une brève période de six 
mois, aux 35 à 40 % de la population active qui ne peuvent trouver 
d’emploi formel ni s’engager dans une activité informelle. En 2002, 
une commission officielle sur la réforme de l’État social – le comité 
Taylor – affirmait encore que les allocations sociales devaient être 
« un incitant pour une activité économique productive et non pas 
une alternative au marché du travail », ce qui a amené Barchiesi 
(2009) à faire remarquer que « le système sud-africain d’allocations 
sociales a pour effet de généraliser, d’institutionnaliser et de per-
pétuer la précarité sociale ». À propos de ce discours qui soutient 
que l’appui de l’État détourne de la recherche d’emploi, Leibbrandt 
et al. (2010) ajoutent : « On se préoccupe des effets négatifs de ces 
transferts sur l’offre de main-d’œuvre. Cependant les données em-
piriques ne permettent pas de valider ce point de vue. »

Un même type d’« effet pervers » est aussi régulièrement mis en 
avant concernant l’allocation familiale « Child Support Grant ». Cette 
allocation inciterait les adolescentes à tomber enceintes pour béné-
ficier de cette aide d’à peine vingt-neuf dollars par mois. Or, le taux 
de grossesse était plus élevé avant 1998, lorsque l’allocation fut 
introduite. En outre, selon l’équipe du Human Sciences Research 
Council (HSRC), à peine un cinquième des mères adolescentes 
bénéficient de cette allocation (Makiwane et al., 2006). L’allocation 
de 123 dollars par mois accordée par l’État aux malades du sida au 
stade avancé fait occasionnellement l’objet de critiques similaires.

Ainsi Steven Robins (2006) note que « certains pauvres et 
citoyens chômeurs n’hésitent pas à s’infecter eux-mêmes ou me-
nacent d’arrêter leur traitement pour avoir accès à l’allocation ma-
ladie ». S’il est impossible de prouver qu’il s’agit là d’une légende 
urbaine ou non, ces allégations sont bien utiles aux défenseurs des 
coupes budgétaires, tel le ministre des finances lui-même, qui lors 
d’une conférence de presse au FMI déclara : « Nous avons un pro-
blème particulier en Afrique du Sud. Les gens y bénéficient d’une 
allocation-maladie quand ils suivent un traitement contre la tuber-
culose. Une fois guéris, ils ne reçoivent plus cette somme de près 
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de 150 dollars. Aussi, les gens n’ont aucune incitation à se sentir 
mieux. Ils ont donc tendance à abandonner le traitement. »

Pourtant, trois études menées par le HSRC affirmaient au même 
moment : « Aucune preuve ne permet de dire que ces allocations, en 
particulier l’allocation invalidité, agissent comme des incitants per-
vers en poussant les individus à négliger délibérément leur santé 
pour y avoir accès. Bien que notre recherche n’exclût pas la possi-
bilité que de tels abus puissent avoir lieu, elle indique aussi que ces 
cas sont rares et que comme tels, ils ne peuvent servir d’argument 
contre l’introduction d’un service social nécessaire et garanti par la 
Constitution » (Makiwane et Hamnca, 2010).

Pour James Ferguson (2013), la crainte exprimée par l’ANC 
d’une dépendance des plus pauvres vis-à-vis de l’État n’est pas 
seulement une « manifestation lamentable d’un paternalisme ré-
actionnaire, rétrograde et inégalitaire », mais aussi « une réponse 
parfaitement contemporaine à l’émergence historique d’un monde 
social dans lequel les gens, longtemps considérés (à la fois sous 
les systèmes sociaux précapitalistes et du début du capitalisme) 
comme rares et valorisables, sont aujourd’hui perçus comme sans 
valeur, autrement dit comme un surplus ». Selon lui, le problème 
essentiel est donc le caractère précaire des membres d’un proléta-
riat désormais surnuméraire eu égard aux moyens de production : 
« Depuis plus d’un siècle, en Afrique du Sud, le travail a constitué 
le socle sur lequel s’est construite l’identité sociale des classes 
subalternes (spécialement dans les domaines considérés comme 
urbains et modernes). Voilà pourquoi, aujourd’hui, avec la décen-
tration du travail et la montée d’un sous-emploi de masse durable, 
nous devons repenser le socle de cette identité sociale tout comme 
la signification du travail. »

Dans cette perspective, la fourniture d’une allocation sociale de 
base peut être pensée comme une composante logique du réper-
toire néolibéral en matière de protection sociale. Comme l’affirme 
encore Susan Booysen, ces politiques ont à voir avec la régénéra-
tion politique du parti au pouvoir… « L’ANC au gouvernement est le 
dispensateur, le patron qui assure la distribution des allocations so-
ciales et de bien d’autres avantages. Il est ainsi reconnu que “l’ANC 
fait le bien” ». Plus encore qu’un patronage, il y a donc aussi tout 
le bénéfice politique d’apparaître comme un État social généreux, 
en particulier lorsque l’expansion de ces politiques sociales super-
ficielles est mise en parallèle avec les approches beaucoup plus 
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profondes des pays d’Europe du Nord, basées sur la démarchandi-
sation et la déstratification.

En somme, d’après Barchiesi (2009), la politique sociale sud-
africaine « se caractérise par un fort degré de marchandisation ten-
dant à faire dépendre, comme le montre Esping-Andersen, les pres-
tations sociales et les standards de vie de la position individuelle 
sur le marché du travail. On est donc loin d’un subventionnement 
de la part de l’employeur ou de l’État ». Dans leur description de 
l’« art du néolibéralisme » en Afrique du Sud, Nicolas Pons-Vignon 
et Aurelia Segatti (2013) s’accordent d’ailleurs pour dire que « si les 
transferts directs peuvent réduire la pauvreté, ils n’ont que peu d’ef-
fets sur les inégalités ; de plus, ils agissent comme des “ressorts” 
du néolibéralisme s’ils sont associés, comme c’est le cas en Afrique 
du Sud, à l’encouragement à des formes privées de fourniture de 
services pour les pauvres ». En outre, l’offre privée de services a 
régulièrement donné lieu à des scandales, dont une vaste affaire de 
corruption de près d’un milliard de dollars liée à la sous-traitance du 
paiement de prestations.

Comme le rappelle Jane Ducan (2014) : « L’acte même de pla-
cer des fonctions publiques, telles que la sécurité sociale, dans les 
mains du privé se traduit inévitablement par la recherche du profit 
par ces secteurs. Les pauvres dépendant du système de sécuri-
té sociale sud-africain constituent un énorme marché captif pour 
ces entreprises à but lucratif. Au nom de l’efficience, l’Agence sud-
africaine de la sécurité sociale a confié au secteur privé, bien plus 
intéressé à remplir ses poches qu’à servir les populations les plus 
vulnérables, le soin d’administrer les moyens de subsistance de mil-
lions de Sud-Africains. »

Il y a certes quelques réserves à appliquer à l’Afrique du Sud 
l’idée d’Esping-Andersen des trois régimes de sécurité sociale. 
D’autant que ses catégories conceptuelles de « marchandisation » 
et de « stratification » tendent à minimiser des problématiques aussi 
importantes que la question du genre dans les processus de repro-
duction sociale et la fourniture des services. Voilà pourquoi Ben Fine 
(2011) plaide pour que l’attention porte sur « la culture matérielle liée 
au “bien-être” dans des programmes et pays spécifiques ».

La culture du système de protection sociale hérité de l’apar-
theid était raciste, patriarcale, paternaliste et entrepreneuriale, et 
déjà en 1975, s’inscrivait dans des termes « néolibéraux » : « Le 
gouvernement s’oppose à l’idée que la République se transforme 
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en État-providence comme cela a été le cas dans d’autres parties 
du monde, mais est engagé dans une politique visant l’indépen-
dance de l’individu et de la communauté » (Barchiesi, 2011). Selon 
Barchiesi, c’est notamment cet héritage qui explique que les syndi-
cats noirs des années 1980 ont de plus en plus défendu l’idée d’un 
« système de pension public et national permettant de dépasser la 
fragmentation et le caractère inadéquat du Fonds d’assurance chô-
mage existant et du système traditionnel des retraites ».

Dans ce conflit, Barchiesi poursuit en ces termes (en s’appuyant 
sur un document politique adopté en 1992 avant l’arrivée au pou-
voir) : « L’ANC craignait que la protection sociale généralisée dégé-
nère en une “approche distributive” pouvant être mise à mal par 
“l’importance de la famille telle qu’elle est comprise à l’intérieur des 
normes sociales et culturelles”. L’universalisme et la démarchandi-
sation ont finalement été explicitement écartés au profit d’une stra-
tification des prestations sociales selon l’emploi. Le salariat et les 
prestations liées devaient donc répondre aux besoins de l’employé, 
tandis que des filets de sécurité financés par l’État seraient destinés 
aux pauvres, dont la capacité à contribuer à la société via le travail 
ou par d’autres voies est hors de leur contrôle » (ibid.).

Mandela avait lui-même mis en garde contre ce risque à l’ou-
verture du parlement, début 1995 : « le gouvernement n’a littéra-
lement pas l’argent pour satisfaire toutes les demandes qui sont 
avancées » – même si, au même moment, près de 6 milliards de 
dollars étaient débloqués pour un contrat d’armement qui donnera 
lieu à une spectaculaire affaire de corruption touchant son parti. 
« Nous devons nous libérer de cette culture de la dépendance qui 
alimente chez les gens l’idée que le gouvernement peut leur fournir 
tout à tout moment » (cité par Bond et Ruiters, 1996). Une approche 
minimaliste de la démocratie sociale a donc caractérisé les poli-
tiques publiques de Mandela. Nombre de ses stratégies concrètes 
ont alors intégré pleinement les principes néolibéraux du marché, 
quand elles n’ont pas tout simplement prolongé les politiques héri-
tées de l’apartheid (Bond, 2005).

La Constitution de 1996 a d’ailleurs verrouillé le principe de 
condition de ressources comme critère d’éligibilité : « toute personne 
a droit à la sécurité sociale, en ce compris à l’assistance sociale, 
si elle est incapable de subvenir à ses besoins et à ceux de ses 
dépendants ». Jimi Adesina (2007) a ainsi dénoncé le fait qu’en 
2004, 42 % des personnes ayant droit à l’allocation familiale « Child 



les politiques sociales en afrique du sud / 121

Support Grant » ne la recevaient pas : « Les procédures coûteuses 
pour accéder à cette allocation (documents à présenter, dossiers 
à remplir, contrôle socio-administratif) dans les zones rurales, et la 
difficulté pour certains de trouver leur chemin dans la bureaucratie, 
sont sans doute la première cause du taux relativement faible de 
souscription. »

En fait, le problème qui préoccupait le plus les concepteurs des 
politiques de l’après-apartheid était le suivant : « Le gouvernement 
sud-africain pouvait-il se permettre d’être plus généreux vis-à-vis 
des citoyens, en fournissant des allocations plus élevées et un ac-
cès universel alimenté par des hausses d’impôts ? » L’histoire du 
budget nous en dit un peu plus. Comme pour l’engagement de 2001 
vis-à-vis des services essentiels gratuits, le diable s’est ici aussi 
niché dans les détails. Il est vrai par exemple qu’à partir de 1994, 
les budgets nationaux destinés aux investissements dans les ser-
vices essentiels ont augmenté sensiblement, notamment dans le 
domaine des branchements aux réseaux de distribution d’eau et 
d’électricité dans la plupart des lieux. Mais on a assisté parallèle-
ment à une brusque diminution des budgets opérationnels et de 
maintenance des municipalités (85 % en termes réels entre 1991 
et 1997), comme l’a montré la Commission fiscale et financière 
(Bond, 2000).

Nous percevons bien ici une des principales caractéristiques 
de cette fameuse approche « tokéniste » de la politique sociale, la-
quelle n’a rien prévu pour financer la décentralisation des services 
publics : le gouvernement central a demandé aux municipalités de 
faire davantage avec moins de moyens financiers. Beaucoup de 
municipalités étaient incapables de dépenser leurs subventions en 
capital dans les temps alors que, dans le même temps, les sub-
ventions opérationnelles nécessaires pour assurer l’accès des rési-
dents aux services se révélaient être très largement insuffisantes, 
ce qui a joué le rôle de catalyseur pour les très nombreuses protes-
tations autour de la fourniture des services.

Le premier programme « tokéniste » à avoir été mis en place 
sur cette base fut l’opération Masakhane, « Let’s Build Together » 
(« Construisons ensemble »), une campagne lancée par Pretoria 
en 1994 consistant à récompenser le remboursement des services 
par les résidents par des améliorations de ces mêmes services. Ce 
programme a été un échec cuisant, car il n’a pas prévu, en dépit 
des mises en garde répétées de l’archevêque Desmond Tutu et 
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du représentant syndical radical Moses Mayekiso, la rapide aug-
mentation du prix de l’eau et de l’électricité, suite à la réduction 
dévastatrice des subventions opérationnelles liée au processus de 
décentralisation.

Ces coupes dans les ressources ont mené nombre de muni-
cipalités tout droit à la banqueroute, au moment même où elles 
devaient prendre en charge de très nombreux nouveaux résidents. 
Parallèlement, le processus de démarcation des municipalités lancé 
en 2000 avait réduit le nombre d’autorités locales de 843 à 284, ce 
qui a eu pour effet d’accroître la demande pour ces services dans 
les bantoustans et d’autres zones pauvres, et de renforcer la dis-
tance (évaluée souvent en kilomètres) entre l’élite municipale et les 
gouvernés. Ceci a fortement entamé la possibilité d’une démocratie 
locale digne de ce nom (Bond, 2006).

En 2002, ce transfert de responsabilités non financé a amené 
les autorités locales à augmenter le prix de l’eau et de l’électricité 
pour financer d’autres fonctions municipales. Ces frais en sont ve-
nus à représenter 30 % du revenu des ménages gagnant moins de 
70 dollars par mois. Avec l’augmentation du chômage à la fin des 
années 1990, on a ainsi assisté à une augmentation des débran-
chements : près de 10 millions de familles ont ainsi été exclues du 
service entre 1994 et 2001 (McDonald et Pape, 2002). Et près de 
60 % de ces familles n’ont pas été reconnectées dans les six se-
maines suivantes, ce qui montre bien que ce qu’il faut blâmer c’est 
bel et bien la pauvreté et non pas la soi-disant « culture du non-
remboursement » considérée par la plupart des dirigeants comme 
un héritage négatif de l’époque d’activisme anti-apartheid (Bond, 
2002). Les pires taux de coupure concernent toutefois les lignes 
téléphoniques fixes. Ainsi, sur les 13 millions de personnes connec-
tées pour la première fois, près de 10 millions ont été débranchées 
dès que les prix à l’unité ont commencé à augmenter, suite à la 
privatisation partielle de la compagnie Telkom.

Poursuivons cette réflexion sur ces processus de marchandi-
sation des services publics en notant que, dans le cadre du pro-
gramme national en matière d’énergie de 1998, avait été demandé 
à l’agence parastatale Eskom d’élaborer des politiques tarifaires re-
flétant les coûts réels. Ceci a également considérablement accru les 
frais à la charge des pauvres, et en particulier de ceux qui s’étaient 
battus avec succès dans les années 1980 et 1990 pour des tarifs 
minimaux dans les townships. La contribution a été multipliée par 
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dix en termes réels depuis début 2010, lorsque des prix plus élevés 
et un calcul volumétrique ont été appliqués (Bond, 2012).

Le « Programme pour la reconstruction et le développement » 
de 1994 (la plateforme de campagne de l’ANC) se situait pourtant 
aux antipodes de cette approche. Reconnaissant le caractère vital 
d’un approvisionnement en électricité et en eau à bas prix, il avait 
fait sien le principe des tarifs progressifs qui aurait considérable-
ment augmenté les charges pour les gros consommateurs d’eau. 
Les pauvres auraient ainsi été informés qu’ils pouvaient consommer 
plus d’eau (au nom de l’égalité de genre, sur le plan de la santé ou 
des bénéfices économiques), tandis que les riches et les grandes 
entreprises auraient été invités à diminuer leur niveau de consom-
mation hédoniste, du fait de prix plus élevés (d’où un plus grand 
souci pour l’environnement).

Mais les critiques néolibérales de la tarification progressive ne 
l’entendaient pas de cette oreille. Il a ainsi été considéré que cette 
approche redistributive aurait eu pour effet de briser la relation entre 
le prix et les coûts et aurait envoyé des informations économique-
ment inefficientes aux consommateurs. De telles distorsions dans 
la logique du marché n’auraient soi-disant pas incité à réduire les 
volumes fournis aux utilisateurs. D’après les néolibéraux, tout ser-
vice public devait forcément dégager des bénéfices, ou du moins 
recouvrir ses coûts.

S’opposant à la proposition d’un forfait gratuit et d’une structure 
tarifaire progressive, un expert influent de la Banque mondiale avait 
d’ailleurs averti le premier ministre démocratiquement chargé de 
la fourniture d’eau que les contrats de privatisation « seraient plus 
difficiles à établir » si les consommateurs pauvres s’attendaient à 
bénéficier de la gratuité du service. Pour ce conseiller, les autorités 
sud-africaines devaient faire peser sur ces utilisateurs « des me-
naces crédibles de débranchement du service » en cas de non-paie-
ment (Roome, 1995). De nouvelles technologies visant à discipliner 
les pauvres ont d’ailleurs été mises en place durant cette période. 
Comme Greg Ruiters (2007) l’affirme, « le téléphone, l’électricité 
et – de plus en plus – l’eau prépayés sont clairement devenus 
des outils de management politique des “pauvres ingouvernables” ».

Ces approches ont contrecarré toute visée réellement redistri-
butive. Pas même le ministre suivant en charge de l’eau, le viru-
lent communiste révolutionnaire Ronnie Kasrils, n’a pu concrétiser 
sa promesse de mettre en œuvre une politique de gratuité. Les 
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déclarations de Kasrils en 2000 à ce propos ont en effet amené les 
auteurs du Sourcebook on Community Driven Development in the 
Africa Region de la Banque mondiale à présenter aussitôt une poli-
tique néolibérale en matière de prix de l’eau : « Convaincre les lea-
ders politiques de certains gouvernements de la nécessité d’aban-
donner le concept de gratuité de l’eau demandera encore beaucoup 
de travail » (2000). En 1999, la Banque avoua d’ailleurs que les 
recommandations de 1995 du conseiller en matière d’eau « avaient 
sciemment pour but une modification radicale de la politique de ges-
tion de l’eau » (Banque mondiale, 1999), mais également un retrait 
du Free Basic Water Service (Accès gratuit au service essentiel de 
distribution d’eau) prévu dans le « Programme pour la reconstruc-
tion et le développement » (Bond et Khosa, 1999).

Vers la fin du mandat de Kasrils, l’instinct commercial avait déjà 
pleinement touché les municipalités. Le droit à l’eau n’était plus res-
pecté. Il a été tantôt saboté, tantôt relégué au second plan par la 
mise en place de politiques « tokénistes » : les six premiers mètres 
cubes d’eau gratuits par ménage et par mois. Ainsi, dans la ville 
de Durban où avait été mené à partir de 1998 un projet pilote en 
matière de gratuité de l’eau, le coût total de l’eau pour les ménages 
pauvres a été multiplié par deux suite à la hausse soudaine du prix 
du second bloc tarifaire (bientôt Durban aura la réputation d’être 
la seconde ville du pays où le prix par personne pour ce second 
bloc – 6 à 10 mètres cubes d’eau par ménage/mois – est le plus 
élevé d’Afrique du Sud). Près d’un tiers de ses pauvres ont ainsi 
vu leur consommation réduite dans les six années suivantes de 
vingt-deux à quinze mètres cubes par ménage/mois (Bond, 2010). 
Mais la situation a été bien pire encore dans le monde rural, où les 
systèmes communautaires de distribution ont rencontré d’énormes 
difficultés du fait essentiellement de ces contraintes financières 
(Hemson, 2003).

L’une des raisons pour lesquelles le souci du détail dans l’analyse 
est si important réside dans le battage médiatique qui a entouré les 
discussions autour de cette politique d’approvisionnement conçue 
par l’ANC. Juste avant les élections de 2004, le  porte-parole du gou-
vernement, Joel Netshitenzhe (2004), déclara dans l’influent journal 
Sunday : « Quelques ménages occasionnellement privés d’eau ne 
peuvent être mis en balance avec dix millions de personnes connec-
tées à l’eau entre 1994 et 2004. » Quelques mois plus tard, dans le 
Mail & Guardian, le haut-fonctionnaire chargé de l’eau concédait 
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néanmoins que « près de 275 000 de ces ménages avaient connu 
des interruptions pour non-payement », ce qui représentait près de 
1,5 million de personnes sur cette seule année (Muller, 2004).

En dépit des négations permanentes dans la pratique de la 
politique d’accès gratuit à l’eau, l’Institut sud-africain des relations 
raciales, qui se présente comme l’une des organisations à la pointe 
de la recherche sur les politiques publiques, pouvait encore affir-
mer en 2012 : « L’idée que la fourniture de services en Afrique du 
Sud serait un échec est un mythe. Les recherches que nous avons 
publiées ces dernières années suggèrent en effet tout le contraire… 
Le nombre de ménages raccordés a augmenté de 7,2 millions à 
12,7 millions, soit de 76,6 % [entre 1996 et 2010]. En termes de 
couverture, on constate une augmentation de 80 à 89 %. Des aug-
mentations d’une même ampleur peuvent aussi être constatées 
pour les quinze autres indicateurs de fourniture de services suivis 
par l’Institut » (Cronje, 2012a).

J’ai interrogé l’un des principaux chercheurs de l’Institut, Frans 
Cronje, de la façon suivante : « Avez-vous des données sur la four-
niture des services qui ne concernent pas seulement l’investisse-
ment et les installations, mais aussi la qualité de ces services (exis-
tence de toilette avec chasse vs latrines) et leur maintenance (prix, 
pannes, déconnexion ou autres interruptions du service) ? » Il a ré-
pondu : « Ce sont là de bonnes questions. La vérité est qu’il n’existe 
pas vraiment de réponse à ces questions en Afrique du Sud. Feriez-
vous le travail de terrain nécessaire pour apporter ces réponses ? » 
(Cronje, 2012b). Son institut ne l’a jamais fait. C’est pourtant sur 
base de ses statistiques que le journal néolibéral Business Day 
(2012) a félicité le gouvernement. De fait, la politique d’approvision-
nement en eau illustre bien le caractère purement symbolique des 
politiques sociales à l’œuvre en Afrique du Sud, qui tendent à main-
tenir le statu quo en matière de richesses et de statut en dépit du 
discours idéologique qui les entoure.

Une protection sociale inégale

Une pression similaire existe en matière d’allocations sociales. 
Depuis 1994, l’équivalent des débranchements dans le secteur 
social touche les enfants (de toutes races) qui recevaient durant 
l’apartheid une forme d’allocation appelée « State Maintenance 
Grant ». La mère ou le tuteur devaient d’abord montrer qu’ils étaient 
des pauvres « méritants », en réclamant dans un premier temps 
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un soutien financier au tribunal en cas de divorce ou de décès. En 
août 1996, le comité Lund dirigé par des experts progressistes en 
matière de politiques sociales a supprimé cette bourse, en partie 
parce qu’elle comportait un fort biais racial, mais aussi parce qu’elle 
avait pour base la structure familiale nucléaire, alors que l’apartheid 
avait détruit les familles.

Pour la remplacer, le comité adopta l’allocation familiale « Child 
Support Grant ». Supposée s’inscrire dans une approche plus glo-
bale, elle prévoyait d’emblée un montant inférieur de près de 44 % 
à l’ancienne allocation (38 dollars par mois à la fin de l’apartheid), 
montant revu par la suite à hausse (réduction de 26 %, soit 28 dol-
lars) après la protestation des églises. Les conditions d’éligibilité 
avaient elles aussi changé. Ces allocations n’ont été accordées 
qu’aux seuls responsables d’enfants de moins de neuf ans, au motif 
que la couverture des enfants jusqu’à 18 ans aurait coûté jusqu’à 
5 milliards de dollars par an, un fardeau que le gouvernement consi-
dérait beaucoup trop lourd pour le budget à l’époque. Finalement, 
l’âge a bien été relevé à 18 ans. Mais début 2014, la subvention 
mensuelle par enfant n’était toujours que de 29 dollars.

Le comité Lund (1997) s’était lui-même plaint que « la discipline 
fiscale imposée par la stratégie macro-économique de croissance 
du gouvernement ne permettait pas d’atteindre tous les enfants » et 
« de distribuer plus d’argent aux femmes rurales africaines et à leur 
famille qui étaient les plus sérieusement désavantagées dans le 
système existant (et) ainsi d’atteindre une plus grande équité avec 
des ressources limitées. »

La discipline fiscale a constitué la contrainte principale, la stra-
tégie macro-économique de 1996-2000 ayant imposé des coupes 
drastiques dans le budget des services publics. La capacité de 
Pretoria à servir ses propres citoyens n’a en effet cessé de dimi-
nuer en termes relatifs par rapport à la taille de l’économie. Dans 
le domaine des politiques sociales et publiques, la place des « ser-
vices généraux » du gouvernement dans le PIB n’a augmenté que 
de 16,2 à 17,3 % de 1994 à 1998, pour diminuer ensuite tout aussi 
rapidement à 15,8 % en 2002 puis à 13,7 % en 2012.

Reflétant l’approche du « recouvrement des coûts » en matière 
de fourniture de services et partant l’incapacité de l’État à remplir ses 
fonctions, le poids de la rubrique « électricité, gaz et eau » par rap-
port au PIB est passé de 3,5 % en 1994 à 2,4 % en 2002 puis 1,8 % 
en 2012. Et cette diminution est bien moins imputable à l’élimination 
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de la fraude et à la maîtrise du gaspillage, qu’à un sous-finance-
ment de la part de l’État en comparaison avec ses pairs. La banque 
Barclays confirme en effet qu’en 2010, la dette publique interne de 
l’Afrique du Sud était inférieure à 40 % de son PIB, bien en deçà de 
pays très performants comme la Malaisie, le Brésil, l’Argentine et la 
Thaïlande (Barclays Capital, 2012).

D’ailleurs,quand une réelle volonté politique s’est manifestée, 
l’appui fiscal de l’État aux allocations sociales n’a pas été trop diffi-
cile à obtenir, en termes absolus comme en termes relatifs. Cela a 
été réalisé, bien que sur un mode « tokéniste », via l’élargissement 
à l’ensemble des Sud-Africains de programmes sociaux hérités, 
conçus au départ sur une base raciale, comme l’allocation familiale. 
Mais cet élargissement s’est accompagné d’un engagement fiscal 
bien trop limité. Comme la Commission financière et fiscale l’a noté 
(2011), les transferts sociaux n’ont augmenté que de 1,8 % à 4,5 % 
du PIB de 1983 à 2007. De fait, « l’expansion du système d’alloca-
tion n’a jamais menacé la durabilité fiscale ». À partir d’un déficit 
budgétaire hérité de 7,3 % en 1993, le Trésor a pourtant pu dégager 
un surplus budgétaire de plus de 1 % en 2008, avant que la crise 
économique de 2008-2010 ne le force à renouer avec les dépenses 
et le déficit (modéré).

Les sommes croissantes que Pretoria a engagées dans la pro-
tection sociale en 2014 en comparaison avec celles engagées en 
1994 ont en réalité été quantité négligeable par rapport aux besoins 
sociaux et à la montée des inégalités. Le nombre de bénéficiaires a 
augmenté de trois à seize millions, soit près d’un tiers de l’ensemble 
de la population, principalement parce que l’âge maximal ouvrant le 
droit à l’allocation familiale est passé de neuf à dix-huit ans.

Des allocations « tokénistes » pour les personnes âgées

L’allocation vieillesse « Older Person’s Grant (OPG) » fusionne 
deux tendances : elle est à la fois « généreuse » (elle s’élève à 
150 % du revenu moyen pour cette tranche d’âge) et superficielle. 
L’augmentation du nombre de bénéficiaires de l’OPG au cours des 
dernières années a été en grande partie due à l’allongement de l’es-
pérance de vie et à la baisse de 65 à 60 ans de l’âge ouvrant le droit 
à cette allocation. Reste que les implications raciales sont encore 
importantes, car plus de 20 % des personnes les plus âgées sont 
blanches, soit plus du double de leur proportion dans la société, du 
fait d’une espérance de vie généralement plus longue.
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S’il n’y a pas de doute que l’OPG est un système de transfert de 
revenu relativement généreux, c’est pour une bonne part parce qu’il 
a été défini, dans ses grandes lignes, durant la phase de pré-libé-
ration. L’expansion de ce régime à l’ensemble de la société – une 
tâche accomplie principalement en 1994 – était en fait le minimum 
que l’on pouvait espérer. Ce système de pension a été initié en 
1928, se limitant dans un premier temps aux blancs et aux per-
sonnes de couleur (« coloured »), pour s’étendre à partir du milieu 
des années 1940 à certains Indiens et Africains. Les pensionnés 
blancs urbains pouvaient recevoir jusqu’à dix fois le montant accor-
dé aux Africains ruraux à la fin des années 1960. Vu le caractère 
extrême du système des travailleurs migrants de l’apartheid et la 
relocalisation de ceux qui n’étaient pas en âge de travailler dans les 
bantoustans, le grand défi était alors d’atteindre le grand nombre 
d’Africains noirs dans les zones rurales, beaucoup ayant été exclus 
du système avant 1994.

Et pourtant, selon l’Organisme de sécurité sociale sud-africain 
(2009), le taux de couverture de l’OPG n’a cessé de diminuer après 
l’arrivée au pouvoir de l’ANC, passant de 72,2 % de la population 
cible à 66,5 % entre 1995 et 2007. La raison de cette réduction vi-
sible – et flagrante – du nombre de bénéficiaires de l’OPG était la 
persistance du mode de ciblage « sous condition de ressources ». 
En 2014, seuls les citoyens et les résidents permanents ayant un 
revenu inférieur à 400 dollars par mois et un patrimoine de moins de 
80 425 dollars (ou le double de ces montants dans le cas de béné-
ficiaires mariés) étaient éligibles à l’OPG. Cette allocation excluait 
également ceux qui recevaient d’autres bourses, tout comme ceux 
qui étaient déjà pris en charge par des institutions publiques.

À la différence de la plupart des systèmes universels dévelop-
pés ailleurs, l’OPG a dès le départ été conditionné au niveau des 
revenus. Raison pour laquelle il ne bénéficie par du même niveau 
d’adhésion. Dans les très néolibéraux États-Unis, par exemple, il 
a fallu plusieurs décennies d’hostilité acharnée vis-à-vis de l’État-
providence, à partir de la présidence de Reagan, avant d’entamer 
le processus de démantèlement du système des pensions. Les 
retraites y sont effectivement considérées comme la troisième 
voie – utilisant la métaphore du métro – de la politique améri-
caine : si tu y touches, tu es électrocuté. Le soutien massif dont 
bénéficie le système tient au caractère universel des contributions 
et des prestations. En 2013, le ministre des finances sud-africain, 
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Pravin Gordhan, a promis de mettre fin au ciblage fondé sur des 
critères de revenus. Reste à voir si cette promesse sera tenue (une 
préoccupation similaire concerne l’engagement de Gordhan à pro-
pos d’une assurance santé nationale, approuvée par l’ANC, mais 
d’ores et déjà sous-budgétée [Forslund 2013b]).

Un autre trait de l’OPG sud-africain est son caractère non contri-
butif, qui fait que sa charge pèse sur les contribuables actuels : il 
ne tient pas compte de la durée de travail formelle du bénéficiaire. 
Dans de nombreux pays, à l’inverse, les charges sur le travail 
donnent l’opportunité d’une plus grande redistribution, dès lors que 
les travailleurs les mieux payés cotisent davantage (une situation 
qui concerne vingt des vingt-huit pays de l’OCDE) (Steenekamp, 
2012). Le déclin général de la progressivité fiscale en Afrique du 
Sud a démarré juste avant la fin de l’apartheid, en raison principa-
lement d’une diminution des charges sur les entreprises, des avan-
tages fiscaux croissants qui leur sont accordés et de l’augmentation 
parallèle de la TVA.

Durant la période la plus néolibérale, de 1997 à 2000, on a éga-
lement observé une baisse de la progressivité de l’impôt sur les 
personnes physiques. Bien que cette progressivité ait légèrement 
augmenté juste après la mise en œuvre de la réforme fiscale de 
2000 – et une fois que les entreprises ont renoué avec le profit 
(d’où une augmentation des impôts) durant le mini-boom de 1999-
2008 – l’impôt sur le revenu des personnes physiques est redeve-
nu moins progressif en 2009 qu’en 1997 (Nyamongo et Schoeman, 
2007 ; Steenekamp, 2012).

Qui plus est, sans base contributive qui, comme dans les sys-
tèmes de retraite privés, aurait assuré une épargne forcée et des 
prestations à la hausse, l’OPG est exposé à des diminutions réelles 
(post-inflation) : ses augmentations annuelles sont parfois annulées 
par l’inflation, suivant la capacité des défenseurs de l’OPG à mettre 
la pression sur le ministère des finances. Sous Trevor Manuel, le 
ministre des finances le plus ouvertement néolibéral, l’OPG n’a 
d’ailleurs cessé de diminuer année après année entre 1997 et 2003 
du fait de l’inflation. Certes, l’accroissement des recettes par la suite 
a permis une hausse réelle de 20 % en 2006, mais la situation est 
redevenue problématique en 2009, ramenant la prestation à son 
niveau réel de 1994.

En 2013, par exemple, l’augmentation de l’allocation a été 
de 1,5 % inférieure au taux moyen de l’inflation. Mais ce taux est 



130 / protection sociale au sud

lui-même souvent biaisé, car lorsqu’on le compare au taux d’infla-
tion du panier de consommation des bas revenus, le déclin de l’OPG 
est encore plus élevé. Arden Finn, Murray Leibbrandt et Morne 
Oosthuizen (2013) ont d’ailleurs apporté de nouvelles preuves de 
l’impact délétère de l’inflation sur les pauvres en Afrique du Sud : 
« L’inflation au cours de la deuxième moitié des années 2000 a sur-
tout touché les pauvres… certaines augmentations des dépenses 
des ménages pauvres ne signalent pas une hausse de la consom-
mation (à savoir du bien-être réel), mais bien plus une augmentation 
du coût de la vie. »

En somme, l’OPG s’inscrit dans la poursuite du système de 
l’apartheid, avec ce désavantage supplémentaire qu’il est plus dé-
pendant de l’inflation qu’en 1994, que sa couverture est plus faible 
et que sa progressivité est moindre. Son expansion n’a guère été 
importante par rapport à ce que l’on aurait pu espérer après 1994 
d’un réel État-providence non racial. L’OPG et les autres allocations 
ne sont tout au plus que des politiques « tokénistes ».

Conclusion : l’alternative de la « mise en commun »

L’État-providence d’Afrique du Sud est terriblement insatisfai-
sant du fait des profondes inégalités existantes en termes de dis-
tribution du bien-être et des très nombreuses mobilisations contre 
l’injustice enregistrées chaque année dans le pays. L’affirmation 
répétée selon laquelle le système d’allocations sociales sud-africain 
a permis à de nombreuses personnes de sortir de la pauvreté mé-
rite en effet d’être réinterrogée de manière critique. Ainsi, Barchiesi 
(2009) estime qu’« il aurait été bien plus utile de considérer ces allo-
cations comme une forme spécifique d’intervention en termes de 
biopolitique. Prises individuellement, ces allocations sont en réalité 
si maigres que même pour des ménages qui reçoivent davantage 
encore que ce revenu, la sortie de la pauvreté n’est absolument pas 
garantie ».

La taille comme l’orientation de ces allocations sociales sont 
inadéquates. Résumant bien l’orientation privilégiée en Afrique 
du Sud depuis une décennie, Nina Hunter, Julian May et Vishnu 
Padayachee (2003) ajoutent que « ces allocations ne sont pas suffi-
santes pour ceux qui se trouvent dans le besoin. À moins qu’ils aient 
accès à la pension d’invalidité, les adultes prépensionnés ne béné-
ficient d’aucune forme d’assistance sociale ». Les autres problèmes 
sont légion : le ciblage, notamment, qui a inévitablement conduit à la 
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stigmatisation des personnes, obligées de fournir la preuve de leur 
état de pauvreté ; l’imposition de stratégies de recouvrement des 
coûts, à la charge bien sûr des bénéficiaires du service ; la sous-
utilisation de la capacité de l’État à créer davantage d’emplois, en 
dehors d’une poignée d’emplois à court terme, et enfin, le fait que la 
terre et le logement n’ont pas été fournis à une échelle appropriée.

L’idée que l’Afrique du Sud est une social-démocratie en construc-
tion, sur le point de mettre en place un État-providence « extrême-
ment généreux » est d’ailleurs démentie par le ministre de l’Intérieur 
lui-même, Nathi Mthethwa (2013), quand il explique qu’« entre 2012 
et 2013, la police a enregistré près de 12 399 incidents publics. 
Près de 10 517 de ces mobilisations étaient pacifiques, 1 882 vio-
lentes… Ces quatre dernières années, près de 46 180 incidents ont 
été “stabilisés” avec succès, notamment par l’arrestation de 14 843 
personnes » (à noter que ces statistiques intègrent aussi les mobili-
sations des mineurs de Marakana, « stabilisées » par un massacre 
prémédité par la police) (Alternatives Sud, 2013).

Que peut-on conclure de la manière dont le gouvernement ANC 
répond à la colère croissante de la majorité de pauvres ? Alors que 
Barchiesi met l’accent sur la connexion entre politiques et pratiques 
étatiques d’un côté et nature changeante du marché du travail 
de l’autre, évoquant une « libération précaire » (insistant donc sur 
l’impérieuse nécessité de fournir un travail salarié à la majorité des 
gens), je préfère parler de « politiques sociales tokénistes » pour 
décrire la manière dont le nationalisme néolibéral traite ses citoyens 
les plus pauvres. Reste que ces derniers voteront en 2014 pour ce 
même parti dont les politiques et les pratiques sont la source d’un 
niveau de protestation parmi les plus hauts du monde.

En Afrique du Sud, l’alternative pratique à l’État-providence 
« tokéniste » pourrait être une politique de mise en commun (com-
moning) des ressources sociales, financée par une fiscalité et une 
politique tarifaire plus progressive, et obtenue au travers de luttes 
populaires au sein desquelles ces politiques seraient forgées. 
Illustrons cette orientation par deux exemples : l’accès aux trai-
tements antirétroviraux et l’accès à l’eau. La première probléma-
tique – celle du sida – est l’une des plus intéressantes sur le plan 
du militantisme populaire. C’est en s’attaquant aux droits de proprié-
té intellectuelle entre 1999 et 2004, dans le cadre de la Treatment 
Action Campaign (TAC) constituée principalement d’activistes et 
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de malades sud-africains noirs, que la société civile sud-africaine 
a engrangé en effet sa victoire la plus importante de ces dernières 
années.

L’accès individuel aux médicaments « antirétroviraux » coû-
tait près de 15 000 dollars par an et par personne début 2000. 
Autrement dit, ce traitement à vie n’était accessible qu’à une petite 
minorité (et principalement blanche). Grâce aux pressions de nou-
veaux fonctionnaires progressistes et du courageux ministre de la 
santé, Nkosazama Dlamini-Zuma, le gouvernement sud-africain a 
adopté en 1997 le « Medicines Act » qui prévoit des droits de licence 
obligatoires sur les médicaments brevetés, et plus spécialement sur 
les « antirétroviraux », dans un pays comptant plus de cinq millions 
de séropositifs. Cette loi a immédiatement été attaquée par le dé-
partement d’État des États-Unis, lequel a utilisé la grosse artillerie 
pour protéger les droits de propriété intellectuelle en général et plus 
spécifiquement pour prévenir l’émergence d’une offre parallèle de 
traitements moins coûteux, ce qui aurait miné les marchés occiden-
taux particulièrement lucratifs (Bond, 1999 ; Nattrass, 2003).

Le vice-président états-unien lui-même, Al Gore, est intervenu 
directement auprès des dirigeants sud-africains en 1998-1999 pour 
que ces derniers révoquent la loi. En juillet 1999, la campagne d’Al 
Gore en vue des élections présidentielles fut généreusement finan-
cée par les grosses transnationales pharmaceutiques (elles ont dé-
boursé au premier tour près de 2,3 millions de dollars en faveur du 
Parti démocrate). La réponse explicite des alliés de la TAC, au sein 
de la AIDS Coalition to Unleash Power (ACTUP), a été d’organiser 
des actions de protestation dans les meetings de campagne. Dès 
lors que ces actions risquaient de coûter plus cher en mauvaise 
presse que les gains obtenus grâce à Big Pharma, Al Gore fit sou-
dainement volte-face et retira son opposition au Medicines Act, tout 
comme Bill Clinton quelques semaines plus tard lors du sommet de 
l’OMC de Seattle. Et en 2001, à Doha, ont alors été adoptées des 
procédures spécifiques permettant la violation des Trade Related 
Intellectual Property Rights de l’OMC en cas d’urgence médicale 
(Bond, 2003).

Le gouvernement sud-africain a pourtant lui-même rechigné 
à délivrer gratuitement ces traitements pour toute une série de 
fausses raisons, dont le déni par le président Mbeki du lien entre le 
virus HIV et le sida (Geffen, 2010). Aussi la TAC a-t-elle été obligée 
de porter l’affaire devant la Cour constitutionnelle, avec succès, du 
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moins en ce qui concernait l’accès à la nevirapine dans les hôpitaux 
publics pour les femmes séropositives ou atteintes du sida. La TAC 
a ensuite mené une rude bataille au sein du gouvernement de l’ANC 
et réussit, fin 2003, à obliger le comité exécutif de l’ANC à revoir sa 
politique en matière de traitement du sida. Les usines pharmaceu-
tiques locales Aspen et Adcock ont quant à elle pu baisser substan-
tiellement leurs coûts grâce aux licences volontaires des principales 
entreprises pharmaceutiques.

Comme le montre cet exemple, la stratégie de démarchandisa-
tion – mais aussi de déglobalisation du capital – est une condition 
sine qua non pour étendre l’accès aux soins de santé, tout comme 
la globalisation de la solidarité est un passage obligé pour affaiblir 
le pouvoir du capital mondial. Le gain qui en a résulté en termes 
de prolongement de l’espérance de vie a été considérable, celle-ci 
passant de 52 à 60 ans entre 2004 et 2012. Deux millions de per-
sonnes bénéficient désormais de médicaments fournis par l’État, 
qu’ils n’auraient autrefois pas eu la moindre chance de se procurer.

Un programme de « démarchandisation » similaire a été mis en 
œuvre par les mouvements sociaux et les groupes à la base qui sa-
vaient comment effectuer des reconnections aux réseaux d’eau et 
d’électricité durant la période des luttes anti-apartheid. Ces groupes 
ont mobilisé à nouveau ces techniques durant la période de la com-
mercialisation de l’eau, des années 1990 jusqu’à aujourd’hui. Au 
départ, certains se sont inspirés de la promesse de la Constitution 
sud-africaine, qui veut que « chacun ait le droit à un accès suffisant 
à la nourriture et à l’eau… [et] à un environnement qui ne porte pas 
atteinte à sa santé et son bien-être ». Les militants pour le droit à 
l’eau ont réclamé un « droit » social pour garantir la fourniture d’une 
quantité acceptable d’eau potable – cinquante litres par personne 
par jour –, dans le cadre d’un système basé sur le crédit et non sur 
le prépaiement. Comme nous l’avons noté plus haut, le système qui 
été privilégié à la place par les experts « tokénistes » est la fourniture 
de vingt-cinq litres par jour par personne maximum, sur le mode du 
prépaiement. Quant à la distribution, elle a été confiée à la compa-
gnie parisienne Suez, qui distribuait déjà l’eau à Johannesburg.

Tandis qu’ils plaidaient leur cause devant la Cour, les activistes 
de Soweto se sont tactiquement engagés dans une résistance po-
pulaire : reconnexions illégales aux circuits de distribution officiels 
et destruction de compteurs à prépaiement dans le cadre d’actions 
publiques. Des équipes d’électriciens et de plombiers ont été créées 
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qui se sont engagées auprès de ces communautés, à l’instar du 
Soweto Electricity Crisis Committee, lequel non seulement dénonce 
vigoureusement la marchandisation du service, mais prend aussi 
des initiatives concrètes pour résoudre les problèmes sur le terrain. 
L’orientation n’a donc pas été de privilégier la pratique au jour le 
jour, mais de fonder l’action sur une puissante base idéologique, en 
vue de renforcer ces communautés dans un sens socialiste ; et de 
fournir aux résidents ce dont ils ont besoin à la base, tout en utilisant 
la capacité de mobilisation des populations (Bond et Ngwane, 2010)

Le recours lancé par les activistes devant la Cour constitution-
nelle contre les services de distribution d’eau a échoué fin 2009, 
mais une conception plus large des droits a entre-temps émergé, 
laquelle fait de l’eau un bien « écosocial » et non pas une mar-
chandise. Inclure les processus écosystémiques dans les discus-
sions sur le droit à l’eau permet en effet de relier les processus de 
consommation (y compris la surconsommation par les entreprises, 
les terrains de golf, l’agriculture commerciale et les logements de 
luxe) à la durabilité environnementale. En d’autres mots, ce que les 
activistes réclament, c’est la mise en place de systèmes hydropoli-
tiques beaucoup plus larges, susceptibles d’apporter des réponses 
aux problèmes liés à l’extraction, à la production, à la distribution, au 
financement, à la consommation et à la disponibilité de l’eau. Cela 
conduit nécessairement à une vision du bien commun bien diffé-
rente de celle que les politiques sociales permettent généralement.

Nous avons donc vu, trop brièvement, que les forces progres-
sistes sud-africaines font bien la différence entre une « réforme 
réformiste » et une réforme basée sur un agenda « non réformiste », 
pour reprendre la terminologie d’André Gorz. Cette réforme non 
réformiste cherche à obtenir des bénéfices qui renforcent non pas 
la logique interne du système, mais bien les opposants au système. 
Voilà pourquoi à l’inverse d’une réforme réformiste, elle n’a pas un 
caractère cooptatif, pas plus qu’elle n’a pour dessein de soigner 
l’image du réformateur (contrairement à la première).

De fait, elle tend plutôt à accroître la portée et la signification des 
luttes, en ouvrant de nouveaux espaces de conflit. Les luttes pour 
l’accès au traitement antirétroviraux, tout comme les luttes pour l’ac-
cès à l’eau en Afrique du Sud représentent à la fois des cas d’école 
et une source d’inspiration. Mais, dans le même temps, l’exemple 
de l’Afrique du Sud doit mettre en garde, dans le domaine des poli-
tiques sociales, contre tous ces discours sur l’« empowerment » 
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qui masquent en réalité un agenda de droite, reléguant au second 
plan l’urgence et la nécessité de mettre en place une politique de 
libération plus large, dans tous les autres domaines de la politique 
sociale.

Traduction de l’anglais : Laurent Delcourt
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La protection sociale, la citoyenneté et l’égalité en 
Amérique latine : un projet réalisable ?1

Claudia Robles2

La protection sociale a acquis ces dernières an-
nées, en Amérique latine, une importance poli-
tique majeure. Cependant, elle recouvre, selon 
les pays, des significations et des stratégies 
contrastées, aux résultats insuffisants, voire très 
insuffisants. La « citoyenneté », l’« égalité » et le 
« bien-être pour tous » restent des défis entiers, au 
même titre que l’élaboration et la généralisation 
de systèmes de couverture sociale universelle.

Ces dernières années, le concept de « protection so-
ciale » a été progressivement introduit comme pivot des interven-
tions des États d’Amérique latine en matière sociale. Sa visibi-
lité politique s’est accrue. Du Brésil de Lula da Silva au Chili de 
Bachelet, de la Colombie d’Uribe au Nicaragua de Bolaños, plu-
sieurs programmes de transferts conditionnels et divers instruments 
non contributifs – signes d’une recherche de pistes pour atteindre 
une meilleure cohésion sociale – ont pris de plus en plus de place 
dans les discours. Ces derniers se situent au-delà des logiques 
partisanes ou d’une orientation politique particulière et semblent 
converger vers un objectif commun : promouvoir des mécanismes 

1. Article paru dans Persistencias de la pobreza y esquemas de protección social en 
América Latina y el Caribe (Buenos Aires, Clacso, 2013), sous le titre : « La protección 
social, la ciudadanía y la igualdad en América Latina – Un proyecto en claro-oscuro ».
2. Docteur en sociologie, chercheuse associée au Centro Políticas Públicas y Sociedad 
à l’Université de Los Lagos (Chili), spécialiste de la protection sociale et du multicultura-
lisme en Amérique latine, consultante auprès d’organismes internationaux.
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de protection plus durables et plus complets que les instruments 
auparavant mis en œuvre.

On peut parler de la création d’un champ conceptuel et séman-
tique particulier autour du thème de la protection sociale, alimenté 
par les banques multilatérales, les organismes internationaux et le 
monde académique. Cependant, il est fait référence à la protec-
tion sociale dans des sens différents. Dans une grande majorité de 
pays, elle renvoie à des politiques de lutte contre la pauvreté de 
nature non contributive. Dans d’autres cas, encore minoritaires, elle 
se réfère à un ensemble de politiques de sécurité sociale de nature 
contributive, lié à des programmes non contributifs. Sans embras-
ser l’ensemble des pays d’Amérique latine, une tendance notable 
se dégage dans une majorité de ceux-ci : la volonté d’inscrire les 
actions menées en matière de protection sociale dans une logique 
de droits sociaux et de citoyenneté.

L’introduction de dispositifs non contributifs d’une telle ampleur 
et à une telle échelle constitue sans aucun doute un trait inédit pour 
la région. Tout particulièrement si l’on considère le passé proche, 
caractérisé par les politiques d’ajustement et la contraction des in-
vestissements des États dans cette sphère. Dans sa mise en œuvre 
et dans son renforcement, selon l’accent mis sur tel ou tel aspect par 
chaque pays, le concept de protection sociale dépasse ou complète 
les cadres traditionnels de la sécurité sociale. Les programmes non 
contributifs présents dans la région témoignent d’une orientation 
« pro-pauvres » très focalisée (Cecchini et Madariaga, 2011). Mais 
la pertinence acquise par l’ensemble des actions ciblant spécifique-
ment la population pauvre peut également être perçue comme une 
nouveauté dans une région marquée par des dynamiques durables 
d’exclusion et d’inégalité, et un niveau toujours élevé de pauvreté. 
Cependant, la polysémie du concept au sein des débats et des 
projets en cours pourrait altérer la portée des objectifs qui lui sont 
assignés.

Cet article souhaite contribuer au débat sur la protection sociale 
en Amérique latine, à travers l’identification et le questionnement de 
quelques-unes de ses contradictions et de sa mise en place. Notre 
analyse se fonde sur son potentiel mobilisateur pour tout projet de 
citoyenneté et d’égalité. Il s’agit de sonder la capacité réelle qu’ont 
les politiques et les systèmes de protection sociale de construire 
une pleine citoyenneté dans la région.
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Après la description du contexte latino-américain, au sein du-
quel émerge la question de la protection sociale, et des rapports et 
tensions qu’entretient ce concept avec d’autres notions telles que 
« régime » ou « État-providence », l’article s’attardera sur sa polysé-
mie conceptuelle. Ensuite, nous exposerons les principales carac-
téristiques de la mise en œuvre des politiques de protection sociale 
dans la région, en identifiant quatre groupes de pays, en fonction 
des principales orientations de leurs politiques. Sur cette base, la 
dernière partie de cet article examinera les impacts, les défis et les 
contradictions qui se dégagent sous l’angle de la citoyenneté et de 
l’égalité.

Au-delà d’une analyse centrée sur les indicateurs classiques de 
l’inégalité des revenus – tel que le coefficient de Gini – pour sou-
ligner le caractère multidimensionnel du bien-être, nous mettrons 
en avant quatre aspects montrant les limites contemporaines des 
systèmes de protection sociale : la stratification persistante que 
ces politiques ne parviennent pas à éliminer, la dualité des droits 
reconnus, les poches d’exclusion qui perdurent, et les risques d’une 
dépolitisation. Ces tensions sont à mettre en relation avec les pro-
blématiques clefs des États-nations d’aujourd’hui. Elles montrent 
les mécanismes à travers lesquels se décident la distribution et la 
redistribution des revenus, la présence et le renforcement des liens 
primordiaux entre un État et ses citoyens.

Clefs d’analyse du débat latino-américain sur la protection 
sociale

L’Amérique latine n’est jamais parvenue à instaurer un État-
providence pleinement réalisé et inclusif (CEPAL, 2009). La gestion 
des mécanismes et des mesures en vue de garantir le bien-être 
doit se comprendre dans le contexte d’un enchevêtrement de dyna-
miques politiques – dans une région marquée par des pratiques 
clientélistes, une fragilité institutionnelle (Woud et Gough, 2006) 
et un lent processus de démocratisation –, sociales – dans le 
cadre d’exclusions et de discriminations persistantes –, et écono-
miques – faible niveau de l’industrialisation, absence de pactes dis-
tributifs en matière salariale et faibles ressources fiscales des États. 
Ces dynamiques ont déterminé l’apparition d’« États-providence 
potentiels » ou de « régimes informels de sécurité » (ibid.), qui pour 
les plus développés, ont réussi à étendre substantiellement la 
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couverture des principales assurances santé et des pensions, mais 
sans jamais universaliser leur accès.

Depuis l’étude désormais classique de Marshall (1950), il est 
permis d’affirmer qu’en Amérique latine jamais n’ont été entière-
ment consolidés les pactes civils au sein desquels la citoyenneté 
est étroitement liée aux droits sociaux, préalables aux droits civils 
et politiques. Fondée sur cette logique, l’expérience des États-
providence européens a montré la possibilité d’universaliser les ga-
ranties d’un socle minimum de citoyenneté, comprenant un revenu 
minimum, des mécanismes de protection face aux risques, l’accès 
aux services sociaux de base3. Dans leur fonctionnement, de tels 
États ont réussi, fût-ce à des degrés divers4, à dépasser les dyna-
miques d’inégalité du marché. De la sorte, ils ont permis et voulu le 
renforcement de l’égalité dans ses trois aspects (White, 2010) : 1) 
égalité méritocratique, quand les individus accèdent aux conditions 
nécessaires pour pouvoir développer leurs talents au-delà de leurs 
déterminations ; 2) égalité de chance, en démocratisant l’accès ; 3) 
égalité de positions ou relationnelle, dans une société qui tend vers 
une péréquation des statuts et une absence de domination. En lien 
avec l’égalité, les États-providence se trouvent également liés aux 
principes de réalisation des besoins fondamentaux et de la liberté, 
en permettant la libre prise de décision face aux déterminations du 
marché.

En regard des objectifs complémentaires visant l’instauration 
d’un bien-être social – réalisation des besoins, protection, éga-
lité des chances et des positions –, les États sociaux classiques 
ont combiné des instruments de type non contributif – ciblés ou 
non – avec une sécurité sociale contributive de nature univer-
selle – notamment l’assurance chômage, les pensions, le congé 
de maternité. La sécurité sociale contributive a pour principal objectif 

3. Dans cet article, le bien-être sera compris comme une combinaison de garanties, de 
minima sociaux, de chances et de positions résultant des systèmes en cours dans chaque 
société.
4. La désormais classique typologie de Esping-Andersen (1990) distingue trois types de 
systèmes qui visent à assurer un niveau de protection et à garantir le bien-être : les ré-
gimes libéral ; conservateur ou corporatiste ; et social-démocrate. Ces modèles combinent 
à des degrés divers quatre éléments : la relation public/privé dans l’accès à la protection 
sociale, le degré de « démarchandisation » (decommodification) ou l’accès aux services 
sociaux en dehors du marché, le degré de stratification sociale résultante, et de « défami-
liarisation » ou d’autonomie face aux systèmes domestiques de sécurité et de protection 
en matière d’assistance sociale et de bien-être.
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de permettre la réalisation des besoins fondamentaux et d’assurer 
une protection indépendamment du marché, ainsi que de minimiser 
le risque pour les personnes âgées de tomber dans la pauvreté. 
Deux points sont essentiels ici : la protection sociale est seulement 
un des aspects du bien-être, et les politiques en faveur du bien-être 
ne peuvent être élaborées qu’à partir d’une logique globale, consi-
dérant et intégrant la citoyenneté dans son ensemble, et non de 
manière partielle.

Comme l’indique Oxhorn (2001), la trajectoire des droits en 
Amérique latine a suivi une direction opposée à celle indiquée par 
Marshall (1950) pour l’Europe : dans la région on observe « la mise 
en place de droits politiques universels de citoyenneté en l’absence 
de droits civils universels et devant le déclin des droits sociaux ». 
Cette affirmation revêt une signification plus importante encore au 
regard des ajustements structurels intervenus dans l’économie et 
l’architecture des États latinos durant les années 1980 et 1990. 
Cela a déterminé la réduction drastique de l’ampleur des États, des 
dépenses sociales, des services publics, entraînant la mise en place 
d’un modèle de politique sociale subsidiaire, centré sur une logique 
urgentiste. Pendant cette période, se manifesta particulièrement le 
passage à des politiques marquées par la privatisation et l’affaiblis-
sement de la présence de l’État dans chacune des sphères clefs 
pour la démocratisation du bien-être : dépenses publiques, sécurité 
et services sociaux. Cela inclut la réforme des systèmes de sécurité 
sociale en matière de santé et des pensions (Mesa-Lago, 2004), 
outre celle des services d’éducation. Les États-providence poten-
tiels, émergents, ou de toute autre manière qu’on veut les nommer, 
sont affaiblis sur leur base, arrêtant leur trajectoire d’expansion.

L’extrême focalisation des dépenses sociales qui accompagnent 
« les nouvelles politiques sociales d’assistance ciblée » (targeted 
assistance) (ibid.), qui sont instaurées dans les années 1990, ne 
font que refléter la vision qu’on a des droits sociaux en Amérique 
latine. En mettant l’accent exclusivement sur les groupes les plus 
vulnérables, au lieu de considérer les besoins différenciés de l’en-
semble de la population, ces politiques sociales hypothèquent la 
possibilité de jeter les bases d’une citoyenneté unifiée, et limitent le 
rôle de redistribution des États ; un des présupposés de la dimen-
sion sociale de la citoyenneté.

C’est précisément dans le constat des impacts des politiques 
d’ajustement structurel que s’ébauchent les prémisses de la notion 
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contemporaine de « protection sociale ». Ces analyses ont montré 
comment, confrontées à ce scénario, les familles ont hypothéqué 
des actifs clefs pour leur développement, à travers des stratégies 
qui cherchent à générer des revenus immédiats. Parmi les straté-
gies mobilisées, figurent la diminution de la consommation alimen-
taire, avec des conséquences évidentes en termes de malnutrition 
infantile, et l’augmentation du travail des enfants. Ainsi, la pauvreté, 
même mesurée par le biais d’un regard centré sur les revenus, et 
non envisagée dans une perspective multidimensionnelle, s’est éle-
vée, entre 1980 et 1990, à plus de 48 %, et la pauvreté extrême à 
plus de 20 %.

Les débats des années 1990 examinèrent comment générer des 
mécanismes qui permettent d’enrayer la forte baisse des revenus et 
la perte des actifs clefs pour les familles. Face à ces questions, ont 
été mis en place une série de programmes de transferts, en nature 
et en espèces, des subventions et des prestations, associés à des 
mesures d’urgence en faveur de l’emploi et des fonds sociaux d’in-
vestissement (León, 2008) ; toutes ces mesures étaient fortement 
ciblées. Les premiers programmes de transferts conditionnels ont 
ainsi démarré au milieu des années 1990, lorsque plusieurs muni-
cipalités au Brésil commencèrent à accorder un transfert monétaire 
aux familles, dans le but de promouvoir l’accès à l’éducation des 
enfants et des jeunes (Godoy, 2004).

En 1997, le Programme d’éducation, santé et nutrition (Progresa) 
est inauguré au Mexique. Il a la même logique, mais avec l’obliga-
tion pour les familles de respecter certaines conditions en matière 
de santé et d’éducation. Auparavant, un certain nombre de mesures 
d’urgence en faveur de l’emploi avait déjà été développées ; la for-
mule la plus basique consistait en une compensation financière en 
contrepartie d’un emploi, fréquemment à durée déterminée, faible-
ment rémunéré et dans les travaux publics.

Les transferts d’argent, plus ou moins centrés sur les revenus 
des familles ou sur l’accumulation du capital humain (Cecchini et 
Madariaga, 2011), s’éloignent par leur principe même d’une vision 
à long terme, dans la perspective du revenu citoyen ou du revenu 
de base universel ; et ce même si celle-ci a pu être à l’origine des 
discussions autour de programmes paradigmatiques, tels que Bolsa 
Família au Brésil (Suplicy, 2009). Contrairement à ces dernières, il 
s’agit d’allocations octroyées, conditionnées à la réalisation de cer-
taines obligations. Ces programmes de transferts conditionnels ne 



la protection sociale, la citoyenneté et l’égalité en amérique latine / 147

sont pas envisagés de manière universelle, mais de façon provi-
soire, donc contingente, avec des échéances définies.

Ces programmes et les interrelations qui peu à peu se tissent 
autour de l’offre publique, sont à la base de ce qu’on appelle les 
« filets de sécurité » ou « filets de protection sociale » (León, 2008). 
Dans un premier temps, il y eut un effet d’atténuation sur la chute 
des revenus (Conway et Norton, 2002 ; Deveraux, 2002). Dans un 
second temps, devant l’évidence de l’impact limité que ce type de 
programmes aurait sur la réduction de la pauvreté et des inégalités, 
face également à la dispersion et à la fragmentation des mesures, 
et en prévision des graves conséquences que cela aurait sur la 
cohésion sociale, on commença à parler de la nécessité d’interve-
nir de façon plus globale, afin de prendre en compte les risques à 
moyen et long termes, et d’analyser les impacts sur la structure des 
opportunités et des actifs des personnes et des familles. C’est dans 
cette mouvance que s’ébauche la protection sociale, comprise gé-
néralement comme un ensemble d’actions coordonnées ou offertes 
par l’État, et qui cherche à générer des stratégies appropriées des 
familles et des individus face à ces différents types de risques.

Le Conseil économique et social des Nations unies (ONU, 2000) 
a défini la protection sociale comme un ensemble de politiques et de 
programmes publics et privés adoptés face à des contingences, afin 
de compenser l’absence ou la diminution d’un revenu profession-
nel, d’apporter une aide aux familles avec des enfants, de garantir 
l’accès aux soins de santé et au logement. Une version postérieure 
a établi que la protection sociale renvoie à l’ensemble des actions 
qui répondent aux « niveaux de risque ou de privation considérés 
comme inacceptables » dans une société déterminée (Sepúlveda, 
2009). L’intérêt principal de cette formulation réside dans la notion 
d’extrême pauvreté, étroitement liée à la privation sévère de be-
soins et de droits, considérés comme fondamentaux. […]

Mise en œuvre de la protection sociale en Amérique latine

Dans le cas de l’Amérique latine, l’intérêt suscité par le débat 
sur la protection sociale aux niveaux politique et théorique s’est tra-
duit par l’adoption de politiques et de programmes qui, explicitement 
ou implicitement, s’étendent – totalement ou partiellement – dans 
pratiquement la totalité des pays de la région, à l’exception de Cuba 
et d’Haïti. Le concept de protection sociale a été placé au centre des 
discours et des plans gouvernementaux, tout en transcendant les 
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orientations politiques et idéologiques. L’analyse de cette diversité 
rend compte de la grande hétérogénéité des réalités antérieures à 
la mise en œuvre des politiques de protection sociale (Cecchini et 
Martínez, 2011 ; Robles, 2009).

Un important trait commun ressort de l’étude comparative : 
l’existence de « programmes de transferts conditionnels » (PTC) 
dans la grande majorité des pays (18) de la région, qui touchent, 
dans leur ensemble, 19,3 % de la population de l’Amérique latine 
et des Caraïbes (Cecchini et Madariaga, 2011). L’articulation entre 
ces programmes et d’autres projets de transferts ou de subven-
tions – comme par exemple la garantie d’une protection de reve-
nus pour les personnes âgées qui ne perçoivent aucune pension –, 
l’offre croissante des services sociaux, ainsi que les systèmes 
contributifs, est en revanche beaucoup moins fréquente.

Ceci dit, parmi les pays pour lesquels les PTC constituent une 
de leurs principales priorités en matière de politique sociale, il est 
possible de relever des différences substantielles. Nous aborderons 
cette hétérogénéité5, en caractérisant provisoirement les pays à 
travers la trajectoire et les modalités de mises en œuvre de leurs 
politiques quant à la protection sociale. Cette description prend en 
considération le rôle qu’occupent les PTC dans l’architecture des 
systèmes de protection sociale et leur couverture par rapport à la 
population vivant en situation de pauvreté, selon la classification de 
la CEPAL6.

5. D’après une distinction semblable à celle présentée ici qui souligne la diversité des 
expériences en matière de protection sociale dans la région, Cecchini et Martínez (2011) 
identifient trois façons d’envisager la protection sociale, pour chaque pays à des degrés 
divers. Premièrement, l’ensemble des pays – tels que l’Équateur, le Guatemala, le 
Honduras, le Paraguay, le Pérou et la République dominicaine – qui axent leurs offres 
sur des politiques non contributives. Le deuxième groupe de pays – c’est-à-dire la 
Bolivie, la Colombie, El Salvador, le Mexique et le Panama – combine progressivement 
des PTC à des programmes qui assurent une protection à des secteurs de la population 
qui n’étaient pas pris en considération dans leurs offres initiales, articulant des prestations 
non contributives dans les domaines des transferts conditionnels et des pensions sociales. 
Le troisième groupe de pays montre une articulation croissante entre des politiques 
contributives et non contributives ; ces pays – il s’agit de l’Argentine, du Brésil, du Chili, 
du Costa Rica et de l’Uruguay – cherchent à créer des systèmes intégrés et coordonnés 
en matière de protection sociale.
6. Estimation de la population vivant en situation de pauvreté, d’après l’évaluation des 
besoins fondamentaux insatisfaits. Cette méthodologie fixe les seuils de la pauvreté et 
de l’indigence selon « le revenu minimum nécessaire pour que les membres d’un foyer 
puissent satisfaire leurs besoins fondamentaux ». Le seuil de l’indigence correspond au 
revenu minimum nécessaire pour l’achat d’un panier alimentaire de base ; le calcul de son 
coût est actualisé généralement tous les dix ans. La valeur du seuil de la pauvreté prend 
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Malheureusement, il n’existe pas de données comparatives sur 
l’évolution de la pauvreté multidimensionnelle (Alkire, 2007) dans 
la région. Celles-ci altéreraient certainement la relation de couver-
ture des PTC par rapport à la population pauvre ou précaire. Les 
données qui sont utilisées ici peuvent être considérées comme une 
indication des tendances de la protection/non-protection dans la 
région. Les foyers susceptibles d’être identifiés comme défavorisés 
se caractérisent par le fait qu’aucun de leurs membres n’a accès 
à des instruments contributifs ou non contributifs. Cet indicateur 
permet d’examiner les écarts en matière de bien-être à partir de la 
présence/absence de diverses modalités de protection auxquelles 
accèdent les foyers à travers leurs membres (CEPAL, 2011) : affilia-
tion à la sécurité sociale ou à l’assurance chômage pour au moins 
un des membres ; perception d’une pension ou d’une retraite ; accès 
aux aides publiques non contributives.

Les pays latino-américains peuvent se distribuer en quatre 
groupes. Dans le premier se retrouve un ensemble de pays avec un 
développement faible et tardif du système de sécurité sociale – ce 
sont ces pays que Mesa-Lago (2004) qualifie de « tardifs » ou d’« in-
termédiaires » –, qui maintiennent une structure limitée ou stratifiée 
en ce qui concerne l’accès et la couverture sociale. Ici, le facteur 
prédominant est l’élaboration de politiques de protection sociale 
axée sur la population pauvre et vulnérable. Vu l’ampleur de la pau-
vreté dans ces pays, les efforts de la protection sociale sont centrés 
sur une dimension assistentialiste. Il n’y a pas d’efforts substantiels 
pour élargir la couverture de l’aide sociale, via des mécanismes 
plus complets et universels, à d’autres groupes de la population, 
pauvres également, mais ne vivant pas dans la pauvreté extrême. 
Demeurent des dynamiques persistantes d’exclusion des services 
sociaux de base pour de larges secteurs de la population, malgré 
certains efforts entrepris. La priorité est donnée dans ce groupe de 
pays à la population en situation de pauvreté extrême, par le biais 
d’instruments non contributifs et sans diversification dans la couver-
ture des risques.

Il existe des différences à l’intérieur de ce groupe. Tandis qu’au 
Guatemala aucun projet n’est mené (mis à part le PTC Mi familia 

en compte la multiplication du seuil de l’indigence par un facteur constant qui représente 
les dépenses ordinaires non alimentaires. Pour de plus amples informations, voir : http://
websie.eclac.cl/sisgen/SisGen_MuestraFicha.asp?indicador=1007&id_estudio=364.
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progresa) pour étendre les mécanismes de la protection des reve-
nus – par exemple, aux personnes âgées ne bénéficiant pas d’une 
pension contributive, c’est-à-dire la majorité d’entre elles –, ailleurs 
sont mises en œuvre des pensions sociales non contributives, bien 
qu’à des degrés divers quant à leur couverture – entre 0,2 % pour 
le Pérou et une couverture universelle pour la Bolivie. Néanmoins, 
que ce soit via des dispositifs contributifs ou non, au moins 30 % des 
foyers dans ces pays n’accèdent à aucun mécanisme de protection. 
Le haut niveau de pauvreté – dans tous les cas, supérieur à 25 % 
de la population – reflète l’impact limité que ces transferts ont sur 
cette population.

Ensuite, dans certains cas, les PTC sont apparus comme une 
porte d’entrée vers des systèmes de protection sociale plus com-
plexes et globaux, incorporant progressivement d’autres prestations 
de nature non contributive, comme par exemple les régimes de 
pensions non contributifs pour les personnes âgées (en Bolivie, au 
Salvador, à Panama, au Paraguay et au Pérou). Les garanties sont 
alors axées sur les revenus des familles et des personnes âgées 
pauvres, bien que limitées dans leurs effets sur l’éradication de la 
pauvreté et la diminution des inégalités. Par exemple, le programme 
Communautés solidaires du gouvernement salvadorien donne ac-
cès au programme de pension universelle de base pour les per-
sonnes âgées. Néanmoins, dans les deux cas, la couverture est 
encore limitée, ne touchant pas l’ensemble des personnes vivant en 
situation de pauvreté extrême, et conservant encore une structure 
qui fragmente l’accès à la sécurité sociale.

La situation est semblable en Bolivie. Le gouvernement d’Evo 
Morales a mis en place deux programmes de transferts destinés à 
faciliter, l’un, l’accès des enfants et des jeunes en situation vulné-
rable au système éducatif (Bono juancito pinto), et l’autre, l’accès 
des femmes enceintes et des mères qui allaitent à la santé et l’ali-
mentation (Bono juana azurduy de padilla). En outre, depuis 2008, 
a été instauré un revenu de dignité (Renta dignidad), une pension 
universelle de vieillesse (à vie) pour les plus vulnérables, ne repo-
sant pas sur un système de cotisation, mais offrant des montants 
différenciés en fonction d’autres avantages ou pensions de type 
contributif.

Les cas de la Bolivie et du Salvador manifestent, selon Martínez 
(2008), une évolution des régimes de protection sociale fortement 
influencée par la gestion et les convictions politiques des leaders, 
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indépendamment de la trajectoire (path dependency) suivie par 
les autres pays de ce même groupe, quant au niveau de revenu 
et de développement. Néanmoins, ces deux pays rendent compte 
des limites d’un système de protection centré sur des instruments 
non contributifs pour égaliser l’accès à un niveau de sécurité et de 
revenu, lié à la citoyenneté.

Dans un deuxième groupe, se placent des pays avec une offre 
plus large et diversifiée en ce qui concerne les instruments non 
contributifs, avec un fort accent mis sur la population la plus pauvre 
et vulnérable, sans parvenir à mettre en place un système intégré 
de protection sociale qui puisse articuler des composants contribu-
tifs et non contributifs. C’est le cas de la Colombie et du Mexique. 
En Colombie, par exemple, le Système de protection sociale (SPS) 
a été défini comme une des stratégies centrales du Plan national 
de développement 2006-2010, pour éviter que les familles les plus 
vulnérables ne compromettent leurs ressources d’actifs physiques, 
humains et financiers en entrant dans un scénario de crise écono-
mique (DNP, 2008). La protection sociale est définie dans ce cadre 
comme une politique visant à diminuer la vulnérabilité et à améliorer 
la qualité de vie des Colombiens, et spécialement des groupes les 
plus défavorisés.

Au Mexique, où opèrent plusieurs programmes d’assistance 
sociale non contributifs, le programme Progresa/Oportunidades est 
devenu l’axe d’articulation d’une multiplicité d’initiatives à l’échelle 
nationale, telles que le programme de pension pour les personnes 
âgées (70 ans et plus) provenant de familles bénéficiant d’Oportu-
nidades, les appuis alimentaires, l’aide à l’enfance, et des bourses 
d’études dans l’enseignement secondaire et supérieur. En outre, 
depuis 2003, a été développé le Système de protection sociale et 
de santé (assurance populaire), qui tente d’étendre les mécanismes 
de l’assurance-maladie aux personnes ne payant pas de cotisations 
sociales. À l’instar de ce qui se passe dans les autres pays, il ne 
s’agit pas d’un système de santé intégré et global, mais de la mise 
en œuvre d’une assurance avec des restrictions en matière d’allo-
cation et de couverture pour les citoyens vivant en situation de pau-
vreté (Valencia, Foust et Tetreault, 2012).

Malgré la diversité des instruments sur lesquels comptent la 
Colombie et le Mexique, et leurs différences en ce qui concerne 
la portée de leurs PTC, ces deux pays présentent un haut pour-
centage de foyers qui restent exclus de tous types de protection. 
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Ce pourcentage est même supérieur à celui d’autres pays, tels que 
l’Équateur et le Panama qui, avec une offre plus restreinte de pro-
grammes, assurent une protection sociale à plus de foyers.

Dans le troisième groupe, se situent des États qui s’engagent 
fermement à garantir les droits universels de citoyenneté – comme 
le droit à l’éducation, le droit à un niveau de vie minimum, en 
Argentine, ou le droit à la santé, reconnu dans la Constitution bré-
silienne de 1996. Il s’agit de pays qui s’efforcent d’atteindre une 
vision politique en matière d’égalité et d’éradication de la pauvreté 
extrême. Ils ont en conséquence mis en œuvre une série de presta-
tions de type non contributif, ciblées sur différents domaines et qui, 
progressivement, par des voies diverses, s’articulent aux régimes 
contributifs de protection sociale.

Dans le cas du Brésil, une batterie de programmes non contri-
butifs et dont le but est de garantir une protection à la population la 
plus pauvre et vulnérable, a été incorporée à une série de mesures 
inédites pour le continent : l’égalité de traitement quant à la sécurité 
sociale entre les travailleurs ruraux et urbains, ainsi qu’une politique 
de protection du salaire minimum et d’inclusion des nouveaux sec-
teurs productifs – comme ceux liés au développement de l’« éco-
nomie verte » – dans une dynamique de travail décent (Mirosevic 
et Robles, 2013).

Dans le cas de l’Argentine, outre la mise en œuvre de plu-
sieurs PTC depuis une dizaine d’années, l’allocation universelle 
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pour l’enfant (Asignación universal por hijo) a marqué une avan-
cée considérable sur au moins deux points : l’expérimentation de 
mécanismes de transferts universels pour garantir les droits – en 
l’occurrence, des revenus pour les enfants de moins de dix-huit ans 
au sein des familles n’ayant pas accès aux régimes contributifs des 
allocations familiales –, et l’intégration de mécanismes contributifs 
et non contributifs à travers le financement (Gasparini et Cruces, 
2010).

Dans le cas du Chili, qui peut également être classé dans ce troi-
sième groupe, le déploiement de l’offre de politiques sociales ainsi 
que leur impact sur la réduction de la pauvreté, sont paradigma-
tiques. Depuis l’an 2000, le Chili a mené une série de réformes dans 
le domaine des pensions, de la santé et de sa politique de réduction 
de l’extrême pauvreté. La refonte des systèmes a largement été 
axée sur une approche fondée sur les droits (Robles, 2011). Dans 
le cas de la réforme des pensions et des services de santé, ce pays 
s’est basé sur une approche universaliste en ce qui concerne la 
couverture, tout en maintenant une stratification et une focalisation 
dans les allocations reçues – trait caractéristique des régimes mar-
qués par la coexistence du secteur public avec un secteur privé très 
développé dans des domaines essentiels (santé, éducation et pen-
sions) ; héritage des réformes structurelles néolibérales des années 
1980.

Dans ces deux pays, l’intégration de dispositifs contributifs 
et non contributifs a largement contribué à l’élaboration des pro-
grammes et des réformes. Les politiques de réduction de la pauvre-
té ont nettement ciblé les personnes vivant en situation de pauvreté 
extrême, avec pour objectif d’améliorer l’efficacité des dépenses 
sociales. Dans ce groupe, les mécanismes varient significativement 
entre eux quant à leur couverture. Par rapport aux deux premiers 
groupes de pays décrits plus haut, les PTC couvrent ici la quasi-
totalité des personnes vivant en situation de pauvreté, bien qu’il y 
ait toujours des lacunes en matière de protection des foyers, et ce 
y compris dans le cas du Chili qui a voulu expressément couvrir les 
personnes n’ayant pas accès au système contributif à travers un 
pilier non contributif.

Enfin, il est possible d’identifier un dernier groupe, composé de 
pays avec une large tradition universaliste, comme le Costa Rica 
et l’Uruguay. Dans ces pays, la protection sociale non contribu-
tive aide spécifiquement ceux qui se voient exclus des régimes de 
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protection sociale contributive, mais toujours dans la perspective 
d’assurer une protection sociale universelle, intégrale et garantie. 
Dans ces deux États, l’existence de pensions non contributives date 
du début du vingtième siècle ; en aucun cas, ce n’est la suite d’une 
« innovation » s’inscrivant dans une politique sociale plus contempo-
raine. Cependant ces pays ont intégré des services inscrits dans la 
perspective des programmes de transferts, liés à l’émergence de la 
protection sociale.

L’Uruguay, par exemple, confronté à une forte dégradation de 
ses performances économiques durant ces vingt dernières années, 
a été durement frappé par la crise début 2002. Celle-ci déclencha 
l’aggravation de la pauvreté et des situations d’urgence sociale 
(Bonino et al., 2007). Dès 2000 déjà, l’État-providence uruguayen 
était en crise. Le défi auquel le pays devait faire face était en consé-
quence la nécessité d’inclure dans son système de protection so-
ciale ceux qui, pour diverses raisons, en avaient été exclus.

En 2005, le gouvernement de Tabaré Vásquez a mis en route 
le Plan national d’urgence sociale (PANES), dédié aux familles 
pauvres et vulnérables d’Uruguay. Ce plan, pendant une durée 
déterminée (deux ans), a mis en place, pour la population la plus 
exclue des avantages sociaux, une série de services et de trans-
ferts, incluant divers programmes d’aide à l’emploi (Trabajo para 
Uruguay), à l’éducation, à la santé et à l’alimentation.

Dans le cadre du programme PANES, le versement d’un revenu 
citoyen (Ingreso ciudadano), prestation en espèces, a été instauré. 
Par après, le Plan équité a été créé. On peut y voir un pas sup-
plémentaire vers l’universalisation de l’accès aux prestations de 
protection sociale, en améliorant la couverture pour la population 
disposant de peu de ressources. Le plan incorpore un transfert de 
revenus vers les foyers avec enfants, en reformulant le système 
des allocations familiales, en approfondissant les avancées des ré-
formes de 1999 et de 2004, et en établissant formellement ces allo-
cations comme un élément du système de la sécurité sociale. Les 
allocations tiennent compte des variations de l’indice des prix pour 
le consommateur (IPC) – à la place de l’ancien calcul basé sur 
le salaire minimum national – pour éviter l’effritement du pouvoir 
d’achat, mesure qui agit aussi comme un remède anticyclique dans 
un contexte de crise économique. Le Plan a également introduit une 
allocation vieillesse, sous la forme d’un transfert de revenus, pour la 
population entre 65 et 70 ans en situation d’extrême pauvreté.
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Ces deux pays montrent les meilleurs résultats en termes de 
protection des foyers. La couverture des pensions non contributives 
plus limitée rend compte du niveau élevé atteint rapidement pour la 
couverture de la protection sociale contributive, au regard d’autres 
pays comme, par exemple, le Brésil, le Chili ou l’Équateur.

Deux observations au moins peuvent être formulées à partir 
des différentes trajectoires et dispositifs mis en place en Amérique 
latine. Tout d’abord, il faut reconnaître les limites des informations 
disponibles pour pouvoir préciser la qualité de la protection contri-
butive ou non à laquelle accèdent les foyers, ne connaissant pas 
avec exactitude la manière dont leur sont distribués les revenus via 
les diverses prestations (CEPAL, 2011). Dans le même temps, étant 
donné qu’on ne dispose pas d’information comparable concernant 
l’ampleur des besoins auxquels font face les foyers, les revenus 
constituent seulement une des dimensions touchées par les méca-
nismes de protection sociale actuellement en œuvre dans la région. 
En analysant uniquement le cas des PTC, il ressort que les mon-
tants reçus actuellement par les foyers ne leur permettent en aucun 
cas de dépasser le seuil de la pauvreté.

Ensuite, il est judicieux de noter une éventuelle déconnexion 
entre les modèles de mise en œuvre des politiques de protection 
sociale, identifiées à travers les groupes de pays décrits plus haut, 
et leurs capacités à apporter une réponse à la complexité ou à l’ab-
sence de protection des foyers. Force est de constater que dans les 
pays où il existe une tradition universaliste pour la protection sociale 
avec des instruments consolidés, le nombre de foyers vulnérables 
se réduit drastiquement, face aux pays qui axent majoritairement 
leurs stratégies sur des instruments spécifiques non contributifs.

Les dilemmes de la protection sociale et de l’égalité   
en Amérique latine

Après avoir examiné la diversité des dispositions prises en ma-
tière de protection sociale en Amérique latine, il est pertinent de 
revenir aux questions initiales de cet article : quel est le potentiel 
citoyen des politiques de protection sociale mises en place dans la 
région ? Les droits sociaux se réalisent-ils dans les pays ayant mis 
en œuvre des politiques basées sur ces droits ? Quel rôle joue le 
concept d’égalité dans cette démarche ?

Comme noté dans les pages précédentes, et en considérant 
uniquement la dimension des revenus, l’impact des politiques de 
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protection sociale non contributives paraît être toujours limité, aussi 
bien en ce qui concerne l’éradication de la pauvreté qu’en matière 
de diminution des inégalités. Même si l’on observe une tendance à 
la réduction de la pauvreté (d’après les données de la CEPAL), les 
transferts intégrés dans les programmes tels que les PTC (« pro-
grammes de transferts conditionnels ») restent insuffisants pour pla-
cer ceux qui en sont bénéficiaires au-dessus du seuil de pauvreté. 
En guise de conclusion, quatre aspects peuvent être provisoirement 
établis.

Premièrement, après près de deux décennies de développe-
ment des politiques de protection sociale, la stratification persiste 
dans la région la plus inégalitaire de la planète. Dans les données 
disponibles pour neuf pays (Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, 
Guatemala, Mexique, Paraguay, Pérou, Uruguay), on relève que 
la pauvreté a diminué entre 2000 et 2008. Par rapport à cette di-
mension, il ne semble pas y avoir de modèle lié à l’appartenance 
des pays aux quatre groupes identifiés. Par ailleurs, l’augmentation 
légère de la pauvreté et de l’extrême pauvreté, suite à la crise finan-
cière internationale à partir de 2008, montre que les programmes 
de transferts existant actuellement, bien qu’utiles pour certaines fa-
milles, demeurent insuffisants pour les protéger durablement contre 
la pauvreté. Il convient aussi de souligner que, comparativement, 
les inégalités ont diminué dans quelques pays seulement – et de 
manière très modeste quand ce fut le cas –, alors qu’au Costa Rica 
et au Guatemala, elles ont augmenté légèrement.

Ces données semblent indiquer que, d’une part, des défis 
importants sont encore à relever pour garantir un niveau de vie 
digne – l’un des postulats d’une approche fondée sur les droits et la 
citoyenneté. D’autre part, la persistance des inégalités montre aussi 
un nœud critique important, en fonction des demandes actuelles 
et futures, pour les concepts d’égalité et de protection sociale. 
Plusieurs commentaires méritent d’être formulés à ce stade de la 
discussion. D’abord, il faudrait examiner le rôle potentiel que rem-
plirait la réforme des systèmes contributifs dans l’amélioration des 
indicateurs d’égalité. La CEPAL (2010a) a montré que l’ensemble 
des transferts monétaires, y compris les pensions pour les retrai-
tés, les assurances et les indemnisations, les bourses d’étude, les 
aides sociales publiques et privées, représentent 9 % des revenus 
de la totalité des ménages en Amérique latine. Cependant, pour les 
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foyers qui bénéficient de ces transferts, cela représente quasi un 
tiers de leurs revenus.

Les transferts qui pèsent d’un poids important dans les revenus 
de ceux qui les touchent sont les pensions – près de 35 % –, bien 
qu’en termes de couverture, ceux-ci se concentrent dans les reve-
nus les plus élevés (ibid.). Ainsi, même si les transferts sont légère-
ment dégressifs en ce qui concerne leur accès, pour les foyers qui 
en bénéficient, particulièrement les plus pauvres, leur impact redis-
tributif est substantiel et croissant. En revanche, les aides sociales 
publiques, qui comprennent les transferts monétaires conditionnels 
et inconditionnels, représentent 10 % des revenus des foyers qui les 
reçoivent, doublant pratiquement le revenu primaire de ceux qui se 
trouvent dans la tranche la plus basse (ibid.).

De ce qui précède, se dégage un des facteurs qui reproduit l’iné-
galité de protection à laquelle accèdent les foyers issus de divers 
secteurs professionnels ou sphères sociales. Une partie de la popu-
lation a accès aux prestations à travers l’emploi et ses contributions 
à la sécurité sociale. Contrairement aux prestations de nature non 
contributive, il s’agit de mesures plus complètes qui donnent accès 
à plus d’avantages que ceux du système public, et à un meilleur 
niveau de revenu dans le cas des assurances pension. La façon 
dont ces prestations se sont structurées en Amérique latine et leur 
dépendance au marché formel de l’emploi expliquent leur forte 
dégressivité. Le développement et le renforcement de prestations 
indépendantes d’un contrat de travail semblent ainsi constituer un 
levier fondamental pour venir à bout de la stratification persistante 
entre ceux qui bénéficient d’aides pour les pauvres ou pour les 
salariés.

Pour les PTC, Cecchini et Madariaga (2011) indiquent que 
l’impact de ces programmes sur la réduction de la pauvreté est 
plus clair en ce qui concerne l’indice de profondeur de pauvreté 
(FGT1) et l’indice qui mesure sa sévérité (FGT2) ; l’ensemble des 
impacts en chiffres nationaux sont plus visibles dans les pays où les 
transferts sont plus élevés. C’est le cas pour l’Argentine, le Brésil, 
l’Équateur et le Mexique. Par contraste, dans les pays où les mon-
tants des transferts sont faibles, les impacts sur la réduction de la 
pauvreté le sont aussi : selon Guerreiro Osório (ibid.), dans le cas 
du programme PRAF au Honduras, les transferts ont seulement 
permis de réduire la pauvreté de 0,02 %. Le phénomène se répète 
quant à l’inégalité. Si l’on compare le cas du Chili où Chile solidario 
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représente 0,01 % des revenus des familles, avec le Brésil (Bolsa 
Família) et le Mexique (Oportunidades) où les transferts sont beau-
coup plus importants, on mesure que dans le premier cas, l’inégalité 
a seulement diminué de 0,1 %, face à une diminution de 2,7 % pour 
le Brésil et le Mexique (ibid.).

Dans le cas du Chili, en prenant en compte l’ensemble des 
transferts, entre 1990 et 2009, l’inégalité a seulement diminué de 
0,03 points du coefficient Gini – de 0,56 à 0,53 –, tandis que celle 
du revenu autonome s’est aggravée (Robles, 2011). L’inégalité dans 
l’accumulation des actifs expose aussi de façon inéquitable les fa-
milles et les individus face aux risques conjoncturels auxquels ils 
sont confrontés au cours d’une vie. Par exemple, accéder à une 
éducation de moindre qualité protège moins face à des événements 
tels que le chômage ou la pauvreté. La CEPAL (2011) a estimé que, 
dans le cas du Chili, treize années de scolarité sont nécessaires 
pour qu’il y ait moins de probabilité de tomber dans la pauvreté que 
par rapport à la moyenne (de la population). Pour percevoir des 
revenus professionnels supérieurs à ceux de la moyenne nationale, 
l’exigence de scolarité monte à 16 ans. Si l’on considère que mal-
gré l’élargissement continu de la couverture, la durée moyenne de 
scolarisation est de 10,4 ans au Chili, on se rend compte qu’une 
partie importante de la population se trouve encore loin d’atteindre 
ces seuils.

En outre, le dilemme de l’inégalité dans la qualité de l’enseigne-
ment offert creuse un fossé, au lieu de le réduire, comme on l’ob-
serve à travers la répartition dégressive des revenus du travail, et 
la faible marge pour la mobilité des revenus dans le pays (Nuñez et 
Mirada, 2008). Dès lors, il devient évident que même si les risques 
liés aux revenus ou aux maladies sont relativement couverts à tra-
vers une politique sociale, une stratégie de protection centrée en 
priorité sur ces dimensions demeure insuffisante pour assurer le 
bien-être. Cette situation démontre que les systèmes de protection 
sociale ancrés dans cette perspective, quand bien même ils réus-
sissent à assurer un socle minimum de protection, n’arrivent pas à 
garantir deux dimensions du concept d’égalité signalées précédem-
ment : l’égalité de chances et de positions.

Deuxièmement, la persistance de l’inégalité, et ses consé-
quences sur le développement d’une pleine citoyenneté, peuvent 
être qualitativement analysées à partir des dynamiques qui tra-
versent les politiques de protection sociale. Parmi celles-ci, il 
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convient de souligner la dualité de ces systèmes auxquels on accède 
par des voies différentes : des dispositifs plus globaux pour ceux qui 
sont insérés dans les mécanismes de la sécurité sociale – généra-
lement, les travailleurs du secteur formel –, et des instruments non 
contributifs pour ceux qui se trouvent en dehors de celle-ci. Sous 
l’angle d’une logique égalitaire, l’architecture des systèmes de pro-
tection sociale ne semble pas être capable d’assurer l’égalité des 
chances, ni de générer l’égalité de positions, ce qui crée de vrais 
dilemmes pour un projet de citoyenneté.

Le cas du Mexique est paradigmatique d’une fragmentation 
des politiques sociales, en dépit de l’amplitude de l’offre. À titre 
d’exemple, en ce qui concerne les politiques d’accès aux soins, on 
peut distinguer cinq groupes selon la qualité des services et des 
avantages proposés : a) les personnes qui peuvent accéder à un 
service privé ; b) les assurés sociaux en fonction de leur branche 
d’activités : les travailleurs du secteur pétrolier, le secteur privé, 
les forces armées, les personnes affiliées à l’Institut mexicain de 
la sécurité sociale (IMSS) ou à l’Institut de sécurité sociale et des 
services sociaux des employés du secteur public (ISSSTE) ; c) les 
services non assurés fournis par les cliniques de l’IMSS ; d) les ser-
vices non assurés fournis par le ministère de la Santé ; e) les per-
sonnes qui ne sont pas comprises dans un de ces schémas et qui 
ont été récemment incorporées au Système de protection sociale et 
de santé à travers l’assurance populaire. Bien que l’introduction de 
cette assurance puisse être considérée comme un pas vers l’univer-
salisation de l’accès à la santé, plusieurs enquêtes ont souligné ses 
limites quant à sa capacité à garantir l’accès à des prestations de 
qualité pour tous, reproduisant ainsi la segmentation et les inégali-
tés du système (Valencia, Foust et Tetreault, 2012).

Troisièmement, les poches de non-protection sont des clefs pour 
comprendre la portée limitée des systèmes de protection sociale 
et les dilemmes compliqués qu’ils imposent à la logique citoyenne. 
L’existence d’une population exclue du système de la protection so-
ciale réduit de manière fondamentale l’accès au bien-être et hypo-
thèque la cohésion sociale à la base d’une citoyenneté pleine.

L’exclusion de la population peut être moins visible dans 
d’autres situations, lorsqu’elle opère en fonction du genre (Martínez, 
2008) ou de l’appartenance à une communauté autochtone. Dans 
ce dernier cas, l’accès aux mécanismes de la protection sociale 
suppose que ceux-ci se construisent sur la base des pratiques et 
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conformément aux droits des peuples indigènes (Robles, 2010). 
L’offre de services de santé et d’éducation interculturelle ainsi que 
la ratification d’instruments et de procédures conformes à l’autodé-
termination de ces peuples, constituent un préalable à la mise en 
œuvre de programmes de protection sociale qui visent à rapprocher 
les citoyens du réseau de l’offre publique. Ces difficultés ne sont 
pas encore surmontées actuellement. Dans l’analyse réalisée par 
différents auteurs (León, 2008 ; Mesa-Lago, 2004), les communau-
tés indigènes sont les plus exclues de la sécurité sociale ; ce qui 
catalyse les dynamiques d’exclusion sociale, culturelle, politique et 
économique qui les affectent.

Finalement, un aspect semble avoir été relégué au second plan 
de la discussion quant aux conditions pour que la protection sociale 
réalise la citoyenneté : sa dimension politique. Les politiques de 
protection se présentent comme des interventions définies depuis 
les appareils bureaucratiques, selon des critères stricts, réduits à 
l’efficacité et à la rentabilité des dépenses. C’est ne pas reconnaître 
à ces politiques leur potentiel d’élaboration de nouveaux pactes de 
citoyenneté, liés à un projet centré sur le bien-être et l’égalité. Dès 
lors, ces actions peuvent être perçues comme fragmentaires, des-
tinées à un segment déterminé de la population, sans aspirations 
plus globales. Réintégrer les dimensions politique et citoyenne de 
la protection sociale paraît pourtant être un problème clef pour pou-
voir augmenter son impact et sa portée, ainsi que pour assurer sa 
viabilité financière, politique et sociale. Cet aspect reste à appro-
fondir pour comprendre de manière relationnelle la façon dont les 
politiques de protection sociale et les questions de citoyenneté sont 
étroitement liées et s’interpellent mutuellement.

Compte tenu de l’analyse qui précède, trois aspects peuvent 
s’inscrire à l’ordre du jour des discussions sur la portée de la pro-
tection sociale en Amérique latine. Tout d’abord, il est manifeste 
qu’aucune des mesures examinées dans ces pages ne parvient 
à assurer une couverture pour tous les citoyens. Des efforts parti-
culiers sont nécessaires pour atteindre les groupes exclus, ce qui 
exige leur identification. Il semble cependant que les dispositifs qui 
cherchent à renforcer la couverture sociale contribuent à promou-
voir l’égalité ; c’est probablement dans cette voie que les solutions 
optimales pourront être trouvées.

Ensuite, il est important d’améliorer la qualité des prestations, 
de manière à dépasser les mécanismes dualistes, qui empêchent 
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que tous les citoyens jouissent des mêmes garanties. Les poli-
tiques actuellement mises en œuvre ne parviennent pas à instaurer 
de façon substantielle des mécanismes qui garantissent l’égalité 
des chances, pourtant l’un des résultats espérés de programmes 
comme les PTC. Dès lors, s’effrite également la capacité de ces 
programmes à surmonter les inégalités de positions, l’un des princi-
paux obstacles au développement de la région. Sans abandonner la 
dimension des revenus, cet aspect doit être pris en compte par les 
appareils de protection sociale, si l’on souhaite inscrire les actions 
dans la perspective de la citoyenneté.

Enfin, il faudrait reprendre la discussion sur le concept plus large 
du bien-être, et l’intégrer dans la théorisation et définition de la pro-
tection sociale comme base d’une consolidation de la citoyenneté 
dans la région. Une partie des limites de son approche sont concep-
tuelles ; en se focalisant sur la réduction de la pauvreté, on restreint 
l’impact attendu à ce champ de résultats. En ce sens, penser la pro-
tection face aux risques comme un aspect seulement d’un entrelacs 
de besoins de base, d’opportunités et de positions, pourrait indiquer 
plus fondamentalement sous quels angles et par quelles voies rele-
ver les défis de la distribution, de la redistribution et du bien-être.

Traduction de l’espagnol : Anne-Françoise Denamur
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La deuxième génération de réformes des 
systèmes de retraite en Amérique latine

Flavia Marco Navarro1

Les réformes des systèmes de sécurité sociale 
à l’œuvre en Amérique latine indiquent qu’une 
meilleure redistribution est possible, au-delà de 
la modalité « capitalisation individuelle ». Le pro-
blème central demeure l’exclusion du secteur 
informel. En la matière, si le Chili et l’Uruguay ont 
pris certaines mesures intéressantes, c’est moins 
le cas de la Bolivie. Des instances permettant aux 
affiliés de réclamer leurs droits sont à mettre en 
place.

Il y a près de trente ans, le Chili entreprit de réformer son 
système de sécurité sociale en le remplaçant par un modèle qui sera 
repris bien plus tard, dans les années 1990 et au début de ce siècle, 
avec des résultats plutôt décevants, par plusieurs pays d’Amérique 
latine, et parfois en dehors de la région, avec des résultats peu sou-
haitables. Ces réformes consistèrent à remplacer les régimes par 
répartition et à prestations déterminées (RPD) par des régimes par 
capitalisation individuelle et à contributions déterminées (CI).

Les premiers systèmes cités étaient administrés publiquement. 
Les pensions correspondaient à un montant prédéterminé financé 
par les cotisations des actifs (incertaines au départ, puis progres-
sivement fixées selon les règles de calcul imposées par les lois 
successives), auxquelles venaient s’ajouter des fonds publics. Les 

1. Avocate bolivienne, experte en droit économique, études de genre et de société, 
consultante pour l’OIT, la CEPAL et des organisations de la société civile, professeure 
invitée dans des universités bolivienne et chiliennes, auteure de plusieurs ouvrages sur 
les politiques publiques et la sécurité sociale.
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systèmes par capitalisation individuelle sont généralement adminis-
trés par le secteur privé et les pensions correspondent principale-
ment au montant accumulé.

Les systèmes à prestations déterminées reposaient, entre 
autres, sur des principes d’universalité, de solidarité,  d’opportunité 
et d’efficacité. Toutefois, si ces principes étaient généralement ex-
pressément posés dans les textes de loi, ils n’étaient pas  toujours 
respectés. De plus, ils excluaient les femmes, même dans leur 
formulation théorique, car ils avaient été conçus pour répondre 
aux besoins du travailleur masculin, chef de famille et employé du 
 secteur formel de l’économie. Les systèmes par capitalisation indivi-
duelle répondent, quant à eux, aux principes de libre concurrence et 
d’équivalence (entre les contributions et les prestations de chaque 
assuré).

Même si les principes directeurs du système par répartition 
n’avaient pas toujours été mis en pratique, leur modification dras-
tique révèle le changement de conception de la sécurité sociale im-
plicite dans les réformes entreprises. À tel point que l’on a pu parler 
d’un véritable changement de modèle qui n’a toutefois pas remis en 
cause les différences entre les sexes.

Les réformes des systèmes de pension (de vieillesse, d’invali-
dité, de survie ou de veuvage) appliquées dans la région ont été 
classées en réformes structurelles et non structurelles. (Mesa Lago, 
2000). Les premières sont de trois types :

1. Substitutif : le système public par répartition et à prestations 
déterminées est remplacé par un système privé par capitalisa-
tion individuelle. Les pays concernés par cette catégorie sont la 
Bolivie, le Salvador, le Chili (pionnier en la matière), le Mexique 
et la République dominicaine.
2. Mixte : le régime par répartition et à prestations déterminées 
est maintenu comme élément solidaire de base du système et 
complété par une composante de capitalisation individuelle. Les 
pensions sont donc constituées d’une part publique et d’une part 
privée. L’Argentine, le Costa Rica et l’Uruguay ont adopté des 
réformes de ce type.
3. Parallèle : le système public est maintenu, mais il est réformé 
et mis en concurrence avec un nouveau système par capitali-
sation individuelle. Cela signifie que les citoyens doivent opter 
pour l’un des deux systèmes. Ce modèle a été adopté par la 
Colombie et le Pérou.
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Les réformes non structurelles2, c’est-à-dire celles qui ont main-
tenu une dose de répartition, conservent le système public en y 
incorporant certaines modifications destinées à étendre la couver-
ture, à régulariser les conditions d’acquisition des droits, à réduire 
ou éliminer le déficit (généralement en durcissant les conditions à 
remplir pour bénéficier de la pension), à augmenter l’efficacité des 
organismes de gestion, à renforcer la viabilité financière et à attri-
buer de meilleures pensions. C’est le cas du Brésil, du Panama, du 
Paraguay, du Nicaragua ou du Venezuela.

Les réformes structurelles ont eu des effets négatifs en termes 
de justice sociale et d’équité entre les sexes, et ce, principalement 
pour les raisons suivantes :

1. Elles reproduisent des clivages présents sur le marché de 
l’emploi, de sorte que les très nombreux travailleurs, et surtout 
travailleuses, occupant des postes informels, temporaires ou irré-
guliers n’ont que très peu de chances de participer au système et 
de s’y maintenir. De la même manière, le chômage (systématique-
ment plus élevé chez les femmes) a lui aussi des effets négatifs 
sur la continuité des cotisations. De plus, les écarts salariaux sont 
reflétés dans le système, puisque les cotisations sont calculées en 
fonction des rémunérations. Les travailleuses, discriminées dans ce 
domaine, disposent donc de revenus inférieurs pour cotiser.

2. Ces réformes incorporent des formules de calcul des pen-
sions qui pénalisent expressément les femmes ; tous les systèmes 
retenus ont recours à des tables actuarielles qui différencient l’espé-
rance de vie masculine et féminine pour le calcul des prestations. 
Cela a pour effet de transformer l’un des rares avantages dont bé-
néficient les femmes en un handicap aggravé dans les pays où elles 
partent plus tôt à la retraite, puisqu’un montant accumulé inférieur 
doit être divisé par un plus grand nombre d’années, ce qui donne 
une plus petite pension.

3. Elles excluent toutes celles qui se consacrent au travail fami-
lial ; c’est-à-dire qu’environ 50 % des femmes considérées tradition-
nellement comme inactives n’ont pas droit à une pension de retraite 
ou doivent se contenter d’une pension de veuve ou d’assistance.

4. Les femmes représentent la majorité des adultes majeurs et 
devraient passer plus de temps à la retraite puisque leur espérance 

2. Les réformes structurelles remplacent le régime par répartition et à prestations détermi-
nées par un système par capitalisation individuelle et à contribution déterminée.
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de vie est plus longue. Pourtant, à l’exception des Uruguayennes, 
elles sont sous-représentées dans la population des retraités 
(Marco, 2004).

Les réformes de deuxième génération au Chili et en Uruguay

Le Chili et l’Uruguay ont été les deux derniers pays de la région 
à réformer leur système de sécurité sociale. Ces deux pays pré-
sentent également de fortes spécificités : le premier, en tant que 
pionnier dans l’instauration d’un système par capitalisation indivi-
duelle et exportateur de ce modèle et le deuxième, en raison de 
ses taux historiquement élevés de couverture, alors qu’il s’agit d’un 
pays en pleine transition démographique qui compte la population la 
plus âgée de la région3. Il convient également de souligner les pro-
cessus de participation, de réflexion et d’étude qui ont accompagné 
les réformes dans ces pays.

Chili

Comme nous l’avons vu, la réforme entreprise dans ce pays 
consiste à remplacer le système par répartition à prestations déter-
minées par un système par capitalisation individuelle dans lequel 
les fonds sont administrés par des sociétés de gestion de fonds 
de pension. Le décret-loi n° 3500 (1980) instaurant le système le 
rend obligatoire pour les travailleurs salariés et facultatif pour les 
travailleurs indépendants. Les affiliés étaient obligés de placer 10 % 
de leur rémunération et de leurs revenus disponibles sur un compte 
de capitalisation individuelle et de payer une cotisation supplémen-
taire et, éventuellement, volontaire, ainsi que des commissions des-
tinées aux sociétés de gestion de fonds de pension.

Il existait, de plus, un programme de pensions d’assistance 
(Programa de Pensiones Asistenciales ou PASIS) destiné aux per-
sonnes en situation d’extrême pauvreté, invalides ou âgées de plus 
de 65 ans, ainsi qu’une garantie de pension minimum pour ceux qui 
se trouvaient dans l’incapacité de financer leur retraite en payant les 
deux cent quarante mois de cotisations requises (vingt ans).

L’application de ce système pendant plus de deux décennies ne 
donna pas les résultats escomptés et confirma, par contre, tous les 
effets négatifs mentionnés précédemment. De fait, jusqu’à l’année 

3. En 2004, 15 % des femmes et 13 % des hommes avaient plus de 65 ans, tandis que leur 
espérance de vie se situait respectivement à 79 et 72 ans.
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2006, seuls 59 % de la population active cotisaient au système de 
sécurité sociale. La couverture déficiente et le faible niveau des 
pensions touchaient les personnes affiliées qui, bien que cotisant, 
bénéficiaient de prestations réduites, celles qui étaient affiliées, 
mais ne cotisaient pas régulièrement et celles qui n’étaient pas di-
rectement affiliées. De plus, les fonds réunis par les femmes repré-
sentaient 50 % des fonds accumulés par les hommes et le taux de 
remplacement féminin oscillait entre 52 et 57 % du taux masculin. 
Par conséquent, le moment arriva où il fallut se rendre compte que 
plus de la moitié des affiliés, et près de trois quarts des femmes, 
ne pouvaient pas, à moyen terme, remplir les conditions de la pen-
sion minimum et devaient se contenter de la pension d’assistance 
(Yañez, 2010).

Ce constat déboucha finalement sur la « réforme de la réforme » 
à travers la loi n° 20.255 de 2008 qui, tout en maintenant le sys-
tème par capitalisation individuelle, introduisit des modifications 
destinées à améliorer l’équité et l’inclusion sociales : incorporation 
des pensions de solidarité, actions en faveur de l’équité entre les 
sexes, stimulation de la concurrence entre sociétés gestionnaires 
des fonds de pension, extension de la couverture aux travailleuses 
et travailleurs indépendants et modification de la fiscalité dans le 
sens d’une plus grande responsabilisation4.

La pension de solidarité remplace la PASIS (qui s’élevait à 
45 000 pesos chiliens – CLP5) et la pension minimum, en s’inté-
grant à deux piliers de contribution, l’un obligatoire pour les salariés 
et les indépendants et l’autre volontaire. Pour bénéficier de cette 
pension, il faut être âgé de 65 ans, faire partie des 60 % les plus 
pauvres de la population et résider depuis au moins vingt ans dans 
le pays. Aucune contribution antérieure n’est exigée. En cas de 
contributions antérieures, le montant de la pension s’élève à 75 000 
CLP par mois (150 dollars). Toute personne ayant cotisé a droit à 
la prestation de solidarité sous forme de montants différenciés à 
concurrence de 255 000 CLP (500 dollars) ; la prestation de solida-
rité n’est plus versée pour les pensions autofinancées supérieures 
à ce montant. Cette réforme a permis d’améliorer le système, tant 
en ce qui concerne l’étendue de la couverture que le montant des 
prestations (Yañez, 2010).

4. On tient compte des prévisions afin d’assurer la pérennité financière du système.
5. Soit 90 dollars.
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La pension et la prestation de solidarité ont été conçues comme 
l’un des moyens permettant de réduire les inégalités entre les 
sexes : l’obligation de cotisation minimale supprimée, ces presta-
tions bénéficient à tous ceux qui ne sont pas sur le marché du travail 
et se consacrent aux tâches domestiques, aux travailleuses infor-
melles et temporaires, ainsi qu’à toutes les travailleuses dont les 
cotisations sont irrégulières et insuffisantes. La réforme prévoit éga-
lement, pour ces dernières, une prime par enfant né ou adopté équi-
valant à dix-huit mois de cotisations correspondant au salaire mini-
mum6 (600 dollars). Il s’agit d’un droit universel ne tenant compte ni 
du niveau de revenus de la femme, ni des cotisations versées.

Est également appliqué le principe de « division des soldes ac-
cumulés » dans les comptes individuels des conjoints en cas de di-
vorce ou de nullité du mariage. Le juge est alors autorisé à procéder 
à cette division si l’une des parties, après s’être consacrée à l’édu-
cation des enfants et aux tâches ménagères, se trouve lésée, car 
elle n’a pas pu exercer une activité rémunérée ou qu’elle l’a exercée 
de manière incomplète. La compensation représente jusqu’à 50 % 
des fonds accumulés (Yañez, 2010).

La loi établit également une distinction selon le sexe en ce qui 
concerne l’assurance-invalidité et l’assurance-décès, fondée sur 
une espérance de vie plus longue et un taux de probabilité d’ac-
cidents plus faible. Cela permit aux femmes de bénéficier d’une 
réduction de prime équivalente à une augmentation d’environ 5 % 
des pensions autofinancées (Yañez, 2010). De même, le revenu 
minimum imposable pour les travailleuses domestiques a été ra-
mené au niveau de celui des autres travailleurs et les commissions 
versées aux fonds de pension pour le dépôt des cotisations et les 
transferts d’un fonds de pension à l’autre ont été éliminées.

Les droits à la pension de solidarité et à la prime par enfant ver-
sée à toute personne affiliée ont été étendus aux travailleurs indé-
pendants. Le coût de la réforme atteindra 1,4 % du PIB en 2012. 
Un fonds de réserve des pensions a été créé pour faire face à ces 
dépenses. Doté initialement de 604,5 millions de dollars, il augmen-
tera chaque année de 0,2 à 0,5 % en fonction des conditions éta-
blies dans la loi de responsabilité fiscale.

En ce qui concerne les résultats de la réforme, on estime que 
la prestation de solidarité augmenterait notablement la pension des 

6. Calculé sur la base du salaire minimum de 2010 qui s’élève à 159 000 CLP.
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femmes, surtout de celles qui sont peu instruites (elle représente-
rait 83 % pour les femmes mariées ou en couple et 43 % pour les 
célibataires). De même, l’écart entre hommes et femmes du point 
de vue du montant des pensions serait réduit de 32 à 43 % pour les 
personnes ayant un niveau d’étude de base ou moyen et de 10 % 
pour les personnes ayant un niveau d’étude supérieur. Le princi-
pal impact du système de pensions de solidarité sur les pensions 
des femmes mariées, en couple et séparées ou divorcées ayant un 
niveau d’étude de base ou moyen s’explique par le montant infé-
rieur de pension autofinancée de ce groupe. Le concept du système 
intégré de pensions signifie que plus le montant de pension autofi-
nancée est faible, plus l’aide de l’État est élevée et vice versa. C’est 
également la raison pour laquelle la mise en œuvre des pensions 
de solidarité n’aurait pas d’effet sur les femmes ayant un niveau 
d’études supérieur (Podesta, 2007, cité par Yañez, 2010).

Uruguay

La réforme de 1996 met en place un système mixte mêlant une 
composante du régime par répartition et à prestations déterminées 
(RPD) et une composante du régime par capitalisation individuelle 
et à contributions déterminées (CI) administré par des sociétés de 
gestion de fonds d’épargne prévisionnelle (AFAP7). Les revenus 
plus élevés sont obligés de cotiser aux deux composantes, alors 
que la moitié de la cotisation aux AFAP est facultative8 pour les reve-
nus plus modestes.

La réforme impose une augmentation du nombre d’années de 
cotisations (de trente à trente-cinq), de l’âge de départ à la retraite 
pour les femmes (de 55 à 60 ans pour la retraite normale et de 65 
à 70 ans pour la retraite pour âge avancé) et crée un registre des 
carrières professionnelles destiné à contrôler les années de cotisa-
tion effectives. Elle prévoit également une modification des taux de 
remplacement (pour instaurer la parité entre hommes et femmes, 
ces dernières bénéficiant auparavant de taux supérieurs) qui varient 
entre 52,5 et 82,5 % en fonction de l’âge du départ à la retraite et 
des années de contribution (Marco, 2007).

7. AFAP : Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Gestionnaires des fonds 
d’épargne prévisionnelle). La Banque de la République orientale de l’Uruguay est l’action-
naire (public) majoritaire.
8. Ceux qui choisissent cette option (irréversible) bénéficient, dans la composante par 
répartition, d’une prime équivalente à 1,5 % de leurs contributions.
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Prestations et conditions : a) retraite normale à 60 ans après 
trente-cinq années de contribution ; b) retraite pour âge avancé à 70 
ans avec quinze années de contribution ; c) pension de survie repré-
sentant 50 à 75 % de la retraite de base, bénéficiant principalement 
aux veuves et, plus exceptionnellement, aux veufs qui peuvent 
prouver une dépendance économique, ainsi qu’aux enfants et aux 
parents handicapés ; et d) pension d’assistance pour les personnes 
sans ressource de plus de 70 ans.

Une première évaluation de la réforme montre que les effets 
négatifs de la CI sur l’équité sociale et les inégalités entre les sexes 
constatés dans les pays où ce système fut appliqué sous une forme 
pure ont été fortement atténués en Uruguay par l’introduction de la 
composante publique. La formule de calcul des prestations n’est 
pas la même pour le pilier solidaire et pour le pilier de CI. Le fait de 
prendre en compte les dix dernières années ou les vingt meilleures 
années peut s’avérer avantageux pour les femmes, car les inéga-
lités salariales ont tendance à s’accentuer au cours des dernières 
années de la vie professionnelle.

Contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays de la ré-
gion, les femmes ne sont pas sous-représentées parmi les béné-
ficiaires de prestations de vieillesse. Elles représentaient 58,4 % 
de la population de plus de 60 ans et 55 % des retraités en 2006, 
la quasi-totalité des bénéficiaires de la pension de veuvage (96 %) 
et 53 % des bénéficiaires des pensions d’assistance de la Banque 
de prévoyance sociale (BPS9). Si l’on additionne toutes les pres-
tations, les femmes représentaient 65 % des allocations octroyées 
par cet organisme. Par contre, si l’on se concentre sur le total des 
femmes de plus de 60 ans, 57 % perçoivent une pension de retraite 
de la banque de prévoyance sociale, contre 67 % des hommes de la 
même tranche d’âge (Pugliese et Santos, BPS, 2007).

Pire encore, si l’on observe la population de plus de 60 ans bé-
néficiant d’une pension de retraite, en additionnant les AFAP et la 
BPS, selon les chiffres de l’enquête permanente sur les foyers de 
l’année 2005, seules 52 % des femmes de cette tranche d’âge bé-
néficient d’une pension de retraite alors que cette proportion est de 
75,4 % pour les hommes. Les femmes accèdent donc à la sécurité 
sociale par le biais des pensions de veuve et d’assistance, tandis 

9. Banco de Previsión Social, institution qui fait partie du système de sécurité sociale.
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que les hommes y accèdent de plein droit par la pension de retraite 
(Marco, 2007).

En ce qui concerne les montants des prestations accordées par 
la Banque de prévoyance sociale, la proportion de femmes est plus 
importante dans les tranches de faibles revenus, tandis que la pro-
portion d’hommes augmente avec les revenus. Si l’on considère les 
montants agrégés des pensions de retraite et des pensions ver-
sées par la BSP et les AFAP, l’écart de revenus entre hommes et 
femmes se situe alors à 25 %10. Il a toujours été admis que cet écart 
était fondamentalement dû au poids des pensions de veuvage dont 
les montants sont très inférieurs à ceux des pensions de retraite. 
Cependant, même en ne tenant compte que des pensions de re-
traite versées par la BPS, il apparaît que les retraitées sont large-
ment surreprésentées dans les tranches inférieures par rapport aux 
hommes.

Dès lors, même si ses effets négatifs furent moins importants 
que dans d’autres cas, le système de sécurité sociale n’était ni 
équitable ni viable compte tenu de la structure démographique de 
l’Uruguay. De plus, il ne permettait pas de résoudre le problème des 
travailleurs et des travailleuses exclus du système (principalement 
ceux du secteur informel) et les inégalités les plus importantes entre 
hommes et femmes concernaient le type de prestations auxquelles 
pouvaient accéder les femmes (assistance, veuvage et, en plus 
grande proportion, de la BPS) et les hommes (de plein droit et, en 
plus grande proportion, des sociétés privées). Il était donc néces-
saire de procéder à une réforme.

C’est ainsi, dans un premier temps, que la loi 18.065 de 2006 
instaura la régulation du travail domestique salarié en accordant 
aux personnes concernées tous les avantages de la sécurité so-
ciale et que la loi de 2007 relative au concubinage (hétérosexuel 
ou homosexuel) mit sur un pied d’égalité les droits des veuves et 
des veufs et ceux des conjoints de fait (après cinq années de vie 
commune). Une vaste campagne d’information sur les droits acquis 
fut organisée et permit d’obtenir une augmentation considérable de 
la couverture, surtout pour les travailleuses pauvres. Enfin, la loi 
18.395 de 2008 entreprit d’assouplir les conditions d’accès, contri-
buant ainsi à l’inclusion d’un plus grand nombre de femmes, en leur 
accordant, pour le calcul du nombre d’années de travail, une année 

10. D’après l’enquête continue sur les foyers réalisée par l’INE (2005).
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par enfant biologique ou adoptif et en augmentant les montants 
des prestations minimales versées en grande majorité aux femmes 
(Aguirre et Somma, 2010).

La réforme de la sécurité sociale s’inscrit dans une nouvelle 
politique d’inclusion sociale, qui se veut universelle, de plus grande 
efficacité en matière de dépenses sociales, d’investissement et de 
réforme fiscale progressive. Parmi les mesures adoptées dans ce 
sens, il convient de souligner la réduction des années de service 
nécessaires pour accéder à la retraite normale (de trente-cinq à 
trente années) et la diminution des prestations, le taux de remplace-
ment baissant à 45 % avec 1 % d’augmentation pour chaque année 
supplémentaire.

L’âge de la retraite pour âge avancé a été réduit de 70 à 65 ans 
et les années de service requises diminuent à mesure que l’âge 
augmente : vingt-cinq années de service pour 65 ans ; vingt-trois 
années de service pour 66 ans ; vingt et une années de service pour 
67 ans ; dix-neuf années de service pour 68 ans ; dix-sept années de 
service pour 69 ans ; quinze années de service pour 70 ans. Le taux 
minimum de remplacement n’a pas été modifié et reste fixé à 50 % 
majoré de 1 % par année excédant le minimum requis pour chaque 
âge à concurrence de 14 % supplémentaire. Cette mesure devrait 
profiter à environ 70 % des travailleurs du secteur privé, qui pourront 
dès lors prendre leur retraite à 65 ans (Aguirre et Somma, 2010).

Les conditions d’accès à la pension d’invalidité ont également 
été assouplies (il n’est plus nécessaire d’avoir travaillé durant les 
six mois précédant l’incapacité). La pension de vieillesse non contri-
butive est établie à partir de 65 ans pour les personnes se trouvant 
dans une situation critique d’absence de ressources ; elle s’ajoute à 
la pension non contributive pour les plus de 70 ans qui existait déjà 
pour les personnes sans ressources.

L’attribution d’une année de cotisation par enfant a été, quant 
à elle, étendue à toutes les mères à concurrence de cinq ans. 
Cette initiative a été conçue comme une forme d’action positive 
destinée à compenser les interruptions de carrière des femmes 
qui élèvent leurs enfants. Les données disponibles montrent déjà 
que les femmes n’ayant pu effectuer le nombre d’années de service 
requis ont recours à cette disposition pour prendre leur retraite et 
que d’autres bénéficient ainsi de montants plus élevés (Aguirre et 
Somma, 2010).
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L’augmentation des taux de couverture en Uruguay, déjà très 
élevés historiquement, s’est produite au cours des cinq dernières 
années (avant la réforme la plus récente) et peut être attribuée à 
différents facteurs comme la reprise économique, le contrôle fiscal 
strict des contributions et des entreprises, la réforme fiscale, les 
campagnes d’information sur les droits et les devoirs et les change-
ments institutionnels. La dernière réforme devrait améliorer davan-
tage cette situation.

La réforme en cours en Bolivie

La nouvelle loi sur les retraites, destinée à réformer le système 
appliqué pendant treize ans, a été promulguée le 10 décembre 
2010.

Le nouveau régime de retraite

Le régime de retraite par capitalisation individuelle fut établi en 
Bolivie en 199711 (loi 1732 de 1996), en même temps que le fonds 
de capitalisation collective qui donna naissance au Bonosol, Bon 
de solidarité. L’actuel gouvernement décida d’attribuer à ce droit le 
nom de « Revenu de dignité » et de l’étendre aux personnes de plus 
de 60 ans avec la possibilité d’un paiement mensuel ou annuel ; 
deux montants différents furent établis, à savoir 1 800 bolivianos 
(258 dollars) pour les personnes ayant droit à une pension et 2 400 
bolivianos (344 dollars) pour les personnes n’ayant droit à aucune 
pension. Le fonds de capitalisation collective comme celui de capi-
talisation individuelle sont administrés par les AFP, sociétés gestion-
naires des fonds de pensions12.

La capitalisation individuelle donne droit à la pension de vieil-
lesse qui peut prendre la forme d’une mensualité viagère variable 
(administrée et payée par une AFP) ou d’une assurance-vie (mon-
tant fixe payé par une compagnie d’assurances). L’affilié verse 
mensuellement 10 % de sa rémunération plus 1,71 % de prime 
d’assurance commune et 0,5 % de commission à l’AFP. De plus, 
un montant équivalent à 0,23 % du solde total accumulé est prélevé 
annuellement comme commission de gestion de portefeuille. Le 

11. Le système comptait alors à peine 307 000 affiliés actifs et 115 000 affiliés passifs 
(Bonadona, 2004).
12. Il s’agit de groupes financiers privés, au même titre que les banques ou les com-
pagnies d’assurances, qui sont chargés de la gestion du système de pensions. Ils sont 
rétribués par les assurés.
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montant payé par chaque affilié s’élève donc à quasiment 13 %. La 
contribution de l’employeur se résume à 1,71 % de prime de risque 
professionnel et à 2 % de contribution au fonds du logement, ce qui 
signifie en fait qu’il ne contribue pas au régime de retraite.

La pension minimale (647 bolivianos, 93 dollars) est, quant à 
elle, accordée aux personnes de plus de 60 ans ayant cotisé durant 
au moins 180 mois (soit 15 années) et disposant d’une pension de 
référence inférieure à la pension minimale. En Bolivie comme ail-
leurs, le montant des pensions est déterminé par la durée de coti-
sations et le salaire de base. Le droit à la retraite permet de toucher 
une pension équivalente à 70 % du salaire de base, calculée sur la 
moyenne des cinq dernières années précédant le départ. Une fois 
ces conditions remplies, la pension est calculée en tenant compte 
du capital accumulé et du facteur de réduction actuariel qui incor-
pore l’espérance de vie au moment du départ à la retraite (différente 
selon le sexe) et l’existence d’ayants droit.

Comme dans les autres cas latino-américains, la réforme boli-
vienne a été conçue à partir d’une série d’hypothèses concernant 
le profil du bénéficiaire, à savoir un travailleur masculin disposant 
de revenus stables, suffisants et réguliers lui permettant de cotiser, 
autrement dit un employé du secteur de l’économie formelle béné-
ficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée. Si ce prototype 
de travailleur est déjà loin de la réalité dans presque tous les pays 
d’Amérique latine, cela est encore plus vrai dans le cas de la Bolivie 
dont l’économie est caractérisée par l’un des taux de travail informel 
les plus élevés de la région (77 % pour les femmes et 59 % pour les 
hommes, d’après les chiffres de la Commission économique pour 
l’Amérique latine [CEPAL] pour l’année 200213).

Tous les effets négatifs pour les femmes identifiés en Amérique 
latine sont confirmés dans le cas bolivien, mais de manière encore 
plus aiguë. La réforme de première génération n’a pas tenu compte 
des profils de travail majoritaires dans le pays et moins encore des 
inégalités entre les sexes. La différence en termes de profils de tra-
vail entre hommes et femmes constitue un facteur déterminant pour 
expliquer la situation de ces dernières face au régime de retraite. 
Alors que le travail domestique est exercé presque exclusivement 
par des femmes dans tous les pays de la région, les employées 

13. Chiffres de la CEPAL basés sur l’enquête sur les foyers et l’enquête sur l’emploi 
(Milosavljevic, 2007).
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domestiques ont été exclues de la réforme du système de sécurité 
sociale en Bolivie. En effet, si la loi a consacré l’égalité de leurs 
conditions de travail, elle a toutefois maintenu leur exclusion du sys-
tème de sécurité sociale. Les employeurs ne sont par conséquent 
pas obligés de cotiser pour la retraite de ces travailleuses.

Parallèlement à la question des profils, la situation de travail de 
la population rurale constitue également un élément important. Bien 
qu’en diminution du fait des migrations internes et internationales, 
cette population demeure considérable et a été systématiquement 
exclue de la sécurité sociale. Au dernier recensement, datant de 
2001, 37 % de la population vivait en zone rurale, mais les pro-
jections du Centre latino-américain et caribéen de démographie 
(CELADE) indiquent que ce pourcentage est descendu à moins de 
25 % en 2010. Il s’agit donc d’une population en déclin, mais encore 
considérable, qui a de plus tendance à vieillir depuis quelques an-
nées précisément à cause du départ des jeunes. Même s’ils sont 
importants, ces chiffres ne doivent toutefois pas faire oublier que la 
sécurité sociale est un droit pour tous (Marco, 2010).

Les coefficients actuariels utilisés en vertu de la loi sur les 
pensions impliquent, comme dans d’autres pays, le recours à des 
tables de mortalité différenciées en fonction du sexe. Cette pratique 
s’avère discriminante pour les femmes et, de plus, elle prend en 
compte des âges qui ne correspondent pas à la réalité du pays et 
sont trop élevés d’environ 20 ans pour les deux sexes.

La réforme de deuxième génération

Cette réforme qui vise, en partie, à résoudre les problèmes 
d’équité pour tous ceux qui appartiennent au marché du travail for-
mel ne s’attaque cependant pas aux causes de l’exclusion. Le débat 
a été centré sur la nature publique ou privée de la gestion des fonds, 
mais pas sur les causes de l’exclusion. La nouvelle Constitution 
politique de l’État plurinational de Bolivie14 reconnaît, comme la pré-
cédente, le droit à la sécurité sociale et impose à l’État le devoir 
de garantir le droit à une retraite universelle, solidaire et équitable. 
Elle établit en outre que la direction et l’administration de la sécurité 
sociale incombent à l’État.

14. Constitution approuvée par l’Assemblée constituante le 15 décembre 2007 et ratifiée 
par référendum le 25 janvier 2009. Elle a été promulguée le 7 juillet 2009.
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Cette réforme instaure un régime administré par l’État et main-
tient, contre tous les pronostics, la logique de capitalisation indi-
viduelle et de contributions déterminées. Elle incorpore dans l’en-
semble une composante redistributive sous la forme d’une pension 
de solidarité qui serait en partie financée par une petite fraction des 
contributions des groupes les plus aisés, par une fraction de l’en-
semble des cotisations et par d’autres fonds. L’octroi de cette pen-
sion nécessite une durée de cotisations de cent vingt mois et son 
montant est majoré de 6 % par tranche de douze mois de cotisations 
supplémentaires. Il s’agit actuellement de conditions très difficiles à 
satisfaire pour les femmes en général et pour les hommes qui tra-
vaillent dans le secteur informel.

Le problème le plus grave de la réforme demeure l’absence de 
mécanismes permettant d’attirer les travailleuses et les travailleurs 
indépendants qui doivent s’assurer contre les risques profession-
nels, alors que ces derniers sont couverts par l’employeur pour 
les travailleurs salariés. Cela montre bien que l’origine du droit à 
la pension demeure le salaire (du secteur formel), alors même que 
la sécurité sociale devrait être conçue comme un nouveau vecteur 
d’intégration sociale capable de consolider des réseaux de sécurité 
sociale détachés du travail salarié (Pautassi, 2007). C’est ce que 
le revenu de dignité accomplit en partie, mais en fonctionnant en 
dehors du système de retraite.

Le chapitre de la réforme intitulé « Protection du genre » consti-
tue un aspect positif car il reconnaît, en partie, les revendications du 
mouvement des femmes. Il est prévu que « l’assuré employé sala-
rié, homme ou femme, est tenu au cours de sa relation d’emploi 
salarié de payer les contributions en faveur de son conjoint ou par-
tenaire à condition que ce dernier ne se trouve pas lui-même dans 
une situation d’emploi salarié. Ces contributions prendront la forme 
de salaires soumis à contribution équivalant à au moins un salaire 
minimum national en vigueur durant la période correspondante ».

Le mouvement des femmes avait toutefois revendiqué une 
contribution de l’État étendue à toutes les femmes, ou au moins aux 
femmes au foyer en situation de pauvreté, et non pas uniquement 
aux femmes des travailleurs salariés. La solution retenue met les 
travailleurs encore plus à contribution et ne résout pas le problème 
des travailleuses et travailleurs indépendants qui demeurent les plus 
exclus, même si elle permet à un travailleur salarié de cotiser pour 
sa partenaire si cette dernière travaille comme indépendante. De 
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plus, comme il s’agit toujours d’une contribution du mari ou du par-
tenaire et non de l’État, le succès de cette mesure semble incertain.

La réforme ne précise pas non plus la solution à adopter en cas 
de séparation ou de divorce s’agissant de la répartition des fonds 
accumulés, afin, par exemple, de compenser la partie éventuelle-
ment lésée, surtout si cette dernière, ayant dû se consacrer à l’édu-
cation des enfants ou aux tâches domestiques, a accumulé moins 
de fonds que le partenaire ou n’en possède pas directement.

La nouvelle loi prévoit également que « lors du calcul du mon-
tant de la pension de solidarité, douze périodes supplémentaires 
seront accordées pour chaque enfant né et vivant, à concurrence 
de trente-six périodes, aux assurées ayant au moins cent vingt 
périodes de cotisation au système par répartition, à l’assurance 
sociale obligatoire à long terme ou au système de retraite mixte ». 
La loi dispose par ailleurs que « toute personne assurée comptant 
au moins cent vingt périodes de cotisation au système par réparti-
tion, à l’assurance sociale obligatoire à long terme ou au système 
de retraite mixte pourra demander, pour chaque enfant né et vivant, 
une diminution d’un an de l’âge d’accès à la pension de solidarité, à 
concurrence de trois ans. Cet avantage exclut l’avantage mentionné 
à l’article précédent ».

S’il est vrai que l’avantage mentionné dans les dispositions ci-
dessus n’est accordé qu’aux femmes pauvres et qu’il renforce leur 
rôle de femme au foyer, il n’en demeure pas moins qu’il a pour but 
de reconnaître le travail d’éducation des enfants et ses effets sur la 
continuité des cotisations. L’idéal aurait été que la contribution au 
système ne soit pas reconnue uniquement pour les femmes ayant 
des enfants, mais pour toutes les femmes sans distinction, car il 
est prouvé que les femmes s’occupent non seulement des enfants, 
mais aussi de leurs parents, de leurs frères et sœurs plus jeunes, 
de leur mari ou compagnon et qu’elles se consacrent aux tâches 
ménagères au détriment de leur carrière professionnelle.

La question des années prises en compte pour le calcul de la 
pension s’avère également importante, car, à quelques exceptions 
près, les inégalités salariales entre les sexes augmentent au cours 
des dernières années. Selon les données de l’enquête trimestrielle 
sur l’emploi réalisée en 2009, les femmes âgées de 40 à 49 ans 
percevaient en moyenne un salaire équivalent à 63 % du salaire 
masculin, alors que cette proportion tombait à 54 % pour la tranche 
d’âge de 50 à 59 ans et à 41 % pour la tranche de 60 à 69 ans.
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Fixées à 58 ans15 et trente ans de cotisations, les conditions 
pour bénéficier d’une pension équivalant à 70 % du salaire de base 
sont extrêmement difficiles à satisfaire pour la majorité de la popula-
tion. À cet égard, il est frappant que la Centrale ouvrière bolivienne 
(COB) ait elle-même adopté cette durée de trente années de coti-
sations dans sa proposition initiale de projet de loi. Il convient éga-
lement de souligner que la loi n’envisage pas expressément l’inclu-
sion des employés domestiques et qu’elle devrait, par conséquent, 
prévoir clairement leur intégration dans le système. De même, la 
réglementation découlant de la nouvelle loi devrait clarifier l’articula-
tion entre pension de veuvage et pension de retraite.

Leçons retenues

La première leçon à tirer des réformes des systèmes de sécurité 
sociale en Amérique latine est qu’une meilleure redistribution est 
possible grâce à des systèmes mixtes alliant une composante RPD 
et une composante CI. Deuxièmement, le problème le plus impor-
tant des systèmes de sécurité sociale latino-américains demeure 
l’exclusion du secteur informel. Le Chili et l’Uruguay ont pris dif-
férentes mesures qui donnent déjà des résultats positifs dans ce 
domaine, mais ce n’est pas le cas de la Bolivie où tout indique que 
cette exclusion devrait persister. La troisième leçon importante est 
qu’il est nécessaire de mettre en place, en dehors des instances 
chargées de veiller à la gestion des fonds de prévention, des ins-
tances permettant aux affiliés de réclamer leurs droits.

De même, il est possible de dégager les propositions suivantes 
pour les autres cas de la région : inclure expressément les travail-
leuses domestiques dans le groupe des travailleurs soumis à l’obli-
gation de s’affilier et de cotiser ; établir expressément que la pension 
de veuvage n’est pas annulée à la suite d’un nouveau mariage ou 
d’une nouvelle relation de fait ; articuler pension de veuvage et pen-
sion ; instaurer l’égalité des droits à la pension de survie en cas de 
concubinage homosexuel et hétérosexuel ; tenir compte au moins 
des dix dernières années ou des quinze meilleures années de la 
carrière de l’affilié pour le calcul du salaire de référence (il a été dé-
montré que cette mesure avantageait les femmes et permettait de 

15. L’âge pour les mineurs, à qui un chapitre spécial du projet de loi est consacré, est 
resté fixé à 56 ans. Cet âge peut diminuer jusqu’à 51 ans en fonction des années de 
travail passées dans la mine.
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réduire la sous-estimation des revenus tout au long de la carrière) ; 
imposer que les organismes chargés d’administrer la sécurité so-
ciale tiennent à jour et publient toutes les statistiques des personnes 
affiliées et des cotisants en les distinguant en fonction du sexe.
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Quel bilan pour la protection sociale brésilienne 
post-dictature ?

Rosa Maria Marques1

Le Brésil s’est doté de régimes ambitieux dans 
les domaines de la santé publique, des retraites 
et de l’assistance sociale dans la foulée de sa 
Constitution de 1988. Si les progrès sont réels en 
termes de développement humain, la couverture 
demeure incomplète du fait notamment de l’im-
portance du travail informel. L’existence d’un sec-
teur privé de la santé soutenu fiscalement limite 
aussi la portée de la politique d’accès universel 
en la matière.

Vingt-cinq ans après la promulgation de la Constitution 
citoyenne qui a étendu les droits sociaux de la population brési-
lienne aux domaines de la santé, de l’assistance et de la sécurité, 
quel bilan tirer du développement de la protection sociale au Brésil ? 
La réalité brésilienne correspond-elle bien aux qualificatifs qui ont 
été attribués à cette nouvelle charte par le président de l’Assemblée 
nationale, le député Ulysses Guimarães, lors de sa promulgation le 
5 octobre 1988 ?2 Cette Constitution a-t-elle bel et bien transformé 
tous les Brésiliens, sans exception, en citoyens, en garantissant 
réellement à la population dans son ensemble les droits sociaux qui 
y sont inscrits, tout en améliorant ses conditions de vie ?

1. Professeur titulaire du Département d’économie et du Programme d’études de postgra-
duat en économie politique de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
2. Il appartenait au Movimento Democrático Brasileiro (actuel PMDB). Telles furent ses 
paroles au moment de promulguer la Constitution de 1988 : « Je déclare [la Constitution] 
promulguée. [Ceci est] le document de la liberté, de la dignité, de la démocratie, de la 
justice sociale du Brésil. Que Dieu nous vienne en aide pour que cela s’accomplisse. »
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Pour répondre à ces questions, revenons brièvement sur 
quelques-uns des principes directeurs qui ont orienté la nouvelle 
charte dans le domaine des droits sociaux, sur les avancées qu’elle 
envisage et sur l’esprit ou le contexte dans lequel elle a été rédigée. 
Il est important de rappeler que les discussions qui ont présidé à 
l’élaboration de la Constitution ont focalisé toute l’attention de la 
nation durant la seconde moitié des années 1980, tant l’enjeu était 
de taille, puisqu’il s’agissait de définir les fondements du nouveau 
régime après vingt-cinq ans de dictature militaire. Dans ces débats, 
les questions sociales ont revêtu une importance capitale. Car, se-
lon les mots alors utilisés, il était nécessaire d’apurer l’énorme dette 
sociale héritée de la période militaire. C’est d’ailleurs dans ce but 
que les constituants ont inscrit dans la Constitution de 1988 des 
droits fondamentaux et universels pour l’ensemble des citoyens, en 
établissant un droit à la santé, en définissant le champ de l’assis-
tance sociale, en réglementant l’assurance chômage et en avançant 
dans la couverture de la « prévoyance sociale » (previdência social).

Les grandes lignes directrices fixées par les secteurs progres-
sistes au sein de l’Assemblée constituante étaient les suivantes : 
élargissement de la couverture sociale en faveur de groupes so-
ciaux ne bénéficiant jusqu’ici d’aucune forme de protection ; éli-
mination des différences de traitement entre travailleurs ruraux et 
urbains ; mise en œuvre d’une gestion décentralisée des politiques 
de santé et d’assistance ; participation des secteurs concernés au 
processus décisionnel et au contrôle de l’exécution des politiques ; 
définition de mécanismes de financement plus sûrs et plus stables ; 
et garantie, enfin, qu’un volume suffisant de ressources soit affecté 
à la mise en place de politiques visant, entre autres objectifs, la 
protection sociale.

Dans le domaine de la sécurité sociale, ces recommandations 
ont surtout abouti à la création d’un seuil correspondant au salaire 
minimum et à l’abolition des différences entre travailleurs ruraux et 
urbains en matière de types et de valeurs des avantages reçus. Ceci 
dit, la Constitution de 1988 a maintenu la distinction entre la sécurité 
sociale destinée aux travailleurs du secteur privé et celle des fonc-
tionnaires de l’État fédéral, des États fédérés et des municipalités.

Dans le domaine de la santé a été créé le Système unique de 
santé (Sistema Único de Saúde, SUS), établissant que la santé est un 
droit pour tous et un devoir pour l’État. Sa création est le résultat d’un 
long processus de luttes et de conquêtes qui a débuté surtout durant 
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la seconde moitié des années 1970, quand, bravant la dictature, les 
mouvements syndicaux et sociaux ont refait surface dans la société 
brésilienne.

Fruit de ce long processus, la création du SUS n’en a pas moins 
marqué une rupture par rapport au modèle de soins de santé qui 
l’avait précédé, dès lors que : 1) l’instauration du droit universel et 
intégral à la santé visait à éliminer une caractéristique historique du 
système de protection sociale brésilien, à savoir la segmentation 
des bénéficiaires ; 2) qu’il a été mis fin, dans ce but, au modèle de 
financement en vigueur jusqu’alors, basé essentiellement sur les 
contributions individuelles ; 3) et que, par voie constitutionnelle, a 
été lancée une réorganisation politico-administrative d’une ampleur 
exceptionnelle, considérant que, selon la « Carta Magna », « les 
actions et services publics liés à la santé font désormais partie 
d’un réseau régionalisé et hiérarchisé et constituent un système 
unique », organisé conformément aux recommandations qui vont 
dans le sens de la décentralisation, la prise en charge intégrale et la 
participation de la communauté ; et enfin 4) qu’a été définie comme 
complémentaire à ce nouveau système la participation de presta-
taires de service du secteur privé.

Dans le domaine de l’assistance, l’accès des groupes précarisés 
et non bénéficiaires d’une couverture sociale à un revenu et à des 
soins a été reconnu en tant que droit. Jusque-là, les actions d’assis-
tance aux personnes n’étaient pas encore intégrées à un ensemble 
de droits. Il en allait ainsi de l’assurance chômage, introduite pour 
la première fois en 1986, de façon précaire et conjoncturelle, dans 
le premier plan de stabilisation et de lutte contre l’inflation, qui avait 
alors défini ses sources de financement et jeté les bases de sa fu-
ture réglementation.

L’ensemble des droits associés à la prévoyance sociale, à 
l’assistance sociale, au SUS et à l’assurance chômage font désor-
mais partie de la sécurité sociale, ce qui correspond, au Brésil, à la 
protection sociale organisée et/ou garantie par l’État. Pour assurer 
la viabilité du financement de la sécurité sociale, mais aussi pour 
rendre ce financement moins dépendant des variations cycliques de 
l’économie (surtout celles de l’emploi, liées au marché formel du tra-
vail), les membres de la constituante ont établi que les ressources 
allouées à la sécurité sociale auraient comme base les salaires 
(contributions des employés et des employeurs), la facturation 
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(via l’appropriation des fonds3 créés pendant la période militaire), 
le bénéfice net des entreprises et la taxation de certaines activités 
économiques.

Outre ces sources, la sécurité sociale disposerait de ressources 
fiscales en provenance de l’Union, des États et des municipalités. 
Les constituants ont aussi prévu que ces ressources devaient être 
exclusivement affectées à la sécurité sociale, afin d’éviter les dé-
tournements des ressources allouées à la protection sociale, fré-
quents durant la période militaire, par exemple lors de la construc-
tion du barrage d’Itaipu et du pont Rio-Niterói. Ces dispositions n’ont 
malheureusement pas été réellement respectées par les gouverne-
ments successifs après la promulgation de la Constitution de 1988.

L’universalisation des droits et la participation de la communauté 
à la définition des politiques sociales avaient comme principe fon-
dateur le dépassement de l’idéologie du mérite et, comme critère 
d’accès, la citoyenneté brésilienne. Dans le domaine de la santé, la 
citoyenneté apparaissait comme un critère facile à identifier. D’une 
situation dans laquelle le service public ne s’adressait qu’aux tra-
vailleurs contribuables du marché formel, on est donc passé à une 
situation de droit garanti pour tous. En matière de sécurité sociale, 
ce critère demeure toutefois imbriqué dans le précédent : aux  côtés 
de travailleurs contribuables, dont la retraite est principalement 
calculée sur base des cotisations, allaient coexister (et coexistent 
encore aujourd’hui) des travailleurs ruraux et des personnes per-
cevant des salaires très bas, auxquelles est garanti un niveau d’un 
salaire minimum.

Le système de santé au Brésil et le SUS

Depuis l’entrée en vigueur du SUS, des chercheurs ont 
constamment attiré l’attention sur le fait que le Brésil ne consacrait 
qu’un niveau peu élevé de ressources à la santé publique, et ceci 
alors même que le volume total de dépenses dans ce domaine, en 
termes de pourcentage du produit intérieur brut (PIB), s’est accru 
tout au long de cette période. En effet, si les dépenses publiques en 
matière de santé ont représenté en 2000 2,89 % du PIB, grâce aux 
efforts consentis par les différents niveaux de pouvoir, elles n’ont 
atteint que 3,91 % en 2011 (Piola et al., 2013).

3. « Fonds d’investissement social » et « Programme d’intégration sociale et de formation 
du patrimoine des fonctionnaires (PIS/PASEP) ».
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Autrement dit, cette augmentation n’a pas été suffisante pour 
que le SUS puisse répondre pleinement aux nouvelles responsa-
bilités établies par la Constitution concernant le système public de 
santé. La même année, en 2011, l’effort public en matière de santé 
des pays européens disposant d’un système de couverture univer-
selle s’élevait à 8,3 %. Si l’on considère maintenant exclusivement 
les dépenses de santé per capita, on constate que les dépenses 
publiques en soins de santé de l’État brésilien, évaluées en dollars 
internationaux, ont été de 466 dollars pour une moyenne mondiale 
de 571 dollars (OMS, 2013).

Le faible effort consenti par le secteur public en matière de soins 
de santé peut aussi être mis en évidence en considérant la parti-
cipation de ce secteur au total des dépenses de santé du Brésil. 
Ainsi, en 2010, à peine 47 % des dépenses totales effectuées dans 
le domaine de la santé l’ont été à partir de ressources publiques, 
sachant que le total de ces dépenses a représenté cette année-là 
9 % du PIB (OMS, 2013). Même si ces chiffres indiquent une amé-
lioration par rapport aux années précédentes, puisqu’en 2000 cette 
participation n’était que de 40,3 %, on est manifestement encore 
loin d’une situation dans laquelle l’accès aux soins de santé peut 
être considéré comme universel et relevant principalement du sec-
teur public. Cette même année, l’Argentine, l’Uruguay et le Chili, 
pays qui comme le Brésil font partie du groupe des pays à revenu 
intermédiaire supérieur, enregistraient une participation du secteur 
public s’élevant respectivement, à 64,4 %, 65,3 % et 47,2 %, des 
dépenses globales en soins de santé.

La progression de l’assurance-maladie privée était sans doute 
prévisible, puisque dès les années 1970, les chercheurs signalent 
sa présence croissante dans les revendications des travailleurs, 
dans celles des syndicats les mieux organisés du pays d’abord, puis 
celles des autres syndicats. De 2003 à 2011, le nombre d’adhésions 
enregistrées sur le marché de l’assurance-maladie privée a aug-
menté de 75 % selon l’Agence nationale de la santé complémen-
taire, passant de 38,4 millions à 63,9 millions (Ocké-Reis, 2013).

Mais la participation du secteur public au financement de la san-
té au Brésil ne se réduit pas aux ressources allouées au SUS. À 
cela, il faut ajouter, entre autres choses, les dépenses de santé des 
fonctionnaires publics, civils et militaires, les baisses de recettes fis-
cales dues aux exonérations accordées aux personnes physiques 
et morales ayant recours à des assurances maladies privées et le 



186 / protection sociale au sud

versement direct des ménages (dépenses directes des familles en 
santé). Ces « dépenses » n’obéissent pas réellement au principe 
d’universalité, puisqu’elles s’adressent à des groupes spécifiques 
de la société brésilienne, caractérisés par leur insertion sur le mar-
ché du travail ou par leur niveau de revenus.

L’État, en renonçant à ces recettes fiscales « paie » donc pour 
une activité sur laquelle l’impôt cesse de porter. Il s’agit donc bel et 
bien d’une « dépense ». La dépense engagée par l’individu lui est 
remboursée par l’État sous la forme du non-paiement de l’impôt sur 
le revenu. Comme chacun le sait, les contribuables peuvent déduire 
ces dépenses de santé – lesquelles ne sont pas plafonnées – de 
l’impôt sur le revenu. Ce mécanisme peut également être utilisé par 
l’employeur dans le cas des dépenses affectées à l’assurance-ma-
ladie de ses travailleurs : les dépenses sont comptabilisées comme 
dépenses opérationnelles et peuvent donc être déduites du béné-
fice imposable.

Une étude réalisée par Ocké-Reis (op. cit.)4 estime d’ailleurs 
que les impôts non perçus par le gouvernement entre 2003 et 20115 
s’élèvent à 80 milliards de dollars. Cela est dû au renoncement fis-
cal prévu dans le système de calcul des impôts sur le revenu des 
personnes physiques et morales, ainsi qu’aux exonérations accor-
dées à l’industrie pharmaceutique et aux hôpitaux de bienfaisance. 
En 2011, le volume de ressources concernées a été de six milliards 
de dollars, l’équivalent de 22,5 % des dépenses effectuées par le 
gouvernement fédéral pour le SUS. De 2003 à 2011, ces dépenses 
ont augmenté de 64 %, une progression légèrement en deçà de 
l’accroissement des dépenses fédérales pour le SUS, qui s’élèvent, 
elles, à 69 %.

Il faut pointer ici le rôle de l’assurance-maladie privée qui, en 
2011, a été responsable à hauteur de 49,1 % de ce que le gouver-
nement fédéral n’a pas perçu sous forme d’impôts. Ou, considérant 
une autre lecture, mais qui revient au même, on peut dire que l’État 
fédéral a financé à hauteur de 3,2 milliards de dollars l’assurance-
maladie privée. Ocké-Reis (ibid.) estime que la contribution de cette 
renonciation au financement de ces plans privés a été de 9,2 %. Il 
ressort donc de cela que l’État influe directement sur la demande en 

4. Toutes les données relatives à la renonciation fiscale du gouvernement fédéral en lien 
avec le secteur privé de la santé proviennent de cette étude.
5. Valeurs de référence : 2011.
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matière d’assurance-maladie privée et induit même une croissance 
de ce marché. À cela s’ajoute ce qu’on appelle l’effet de « démons-
tration », à savoir le fait que les médias en général présentent les 
services dispensés par les assurances maladies privées comme 
meilleurs que ceux offerts par le SUS.

Bien entendu, les différentes formes de pertes fiscales liées aux 
soins de santé peuvent être évaluées différemment en fonction de 
leur caractère distributif. Ainsi les déductions sur les dépenses en 
soins médicaux accordées aux personnes physiques et morales 
concernent presque exclusivement les ménages bénéficiant de re-
venus plus élevés et/ou les ménages dont la stabilité sur le marché 
du travail est nettement plus assurée. L’exonération fiscale sur les 
médicaments, elle, a une incidence sur des produits qui pèsent par-
ticulièrement sur le budget des populations les plus pauvres. En ce 
qui concerne les institutions de bienfaisance, qui dans certaines lo-
calités constituent d’importantes ressources pour le SUS en matière 
d’hôpitaux, il conviendrait d’examiner les subventions sous l’angle 
de la politique d’approvisionnement, publique ou privée, et de la 
politique de prestation de services dans le cadre du SUS (Piola et 
al., 2010).

Enfin, en plus de cette renonciation fiscale, il faut prendre en 
considération l’apport en ressources des trois sphères du gouver-
nement pour le financement des soins de santé de leurs fonction-
naires, qui ne relève pas à proprement parler du SUS, s’agissant 
d’un segment limité de la population. Rien que pour le gouverne-
ment fédéral, ces dépenses sont de l’ordre de plus de 800 millions 
de dollars par an. Dans le secteur public, on constate une diffé-
rence importante au niveau des subventions accordées aux fonc-
tionnaires et aux personnes qui sont à leur charge, les fonction-
naires de l’exécutif étant par exemple nettement désavantagés. 
Aujourd’hui, les services octroyés à cette clientèle ont été réduits de 
manière drastique, là où est encouragée une politique d’affiliation à 
des assurances maladies privées, généralement par l’intermédiaire 
d’associations de fonctionnaires.

Cette incitation à l’achat de services de soins privés par le biais 
de la réduction d’impôt est dommageable non pas tant du fait de 
son coût, même si celui-ci ne doit pas être sous-estimé, que par le 
message transmis à la société, selon lequel le SUS ne s’adresse 
pas à l’ensemble des Brésiliens (mais principalement aux popula-
tions les plus défavorisées du pays) et que, par conséquent, cette 
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politique publique ne fait pas partie des priorités dans les plans de 
financement publics.

À partir de ce qui a été présenté ici, on peut dire que le sys-
tème de santé au Brésil présente les caractéristiques suivantes : 
a) les dépenses relèvent majoritairement du secteur privé, en dépit 
de l’existence d’un système public universel, le SUS ; b) le finance-
ment public est présent dans tous les segments du système, y com-
pris pour les soins de santé qui n’ont pas de caractère universel, 
s’adressant plutôt à des segments bien définis ; c) la participation du 
secteur public est faible, comparée à celle d’autres pays, y compris 
ceux ne disposant pas d’une couverture publique universelle ; d) à 
la différence des pays qui disposent d’une couverture universelle, 
le secteur des assurances maladies privées n’est pas complémen-
taire ; il fait double emploi par rapport au SUS ; e) les dépenses 
privées directes des ménages sont significatives ; f) les dépenses 
publiques en santé ne vont pas de pair avec l’existence d’un sys-
tème d’accès universel et de prise en charge intégrale.

En dépit de cette réalité, les avancées dans le domaine de la 
santé ces vingt-cinq dernières années sont indéniables puisque des 
millions de Brésiliens, autrefois exclus du système, ont désormais 
accès aux soins de santé, même si subsistent toutes sortes de pro-
blèmes, parmi lesquels on retiendra surtout la distribution inégale 
de l’offre de services à travers le territoire national et les difficultés 
d’accès auxquelles font face certaines populations.

En matière de santé, un des indicateurs qui illustrent le mieux 
ce progrès est la chute du taux de mortalité infantile (nombre de 
décès pour mille naissances vivantes), qui est passé de 27,4 à 16 
entre 2000 et 2010. Si cet indicateur est encore élevé comparé à 
d’autres pays, sa diminution n’en a pas moins été significative. Au 
cours de la même période, toujours en ce qui concerne ce taux, on a 
également vu se réduire les disparités entre les régions du pays : en 
2000, la région du Nordeste enregistrait un taux 14,2 % plus élevé 
que le taux national ; en 2010, cette différence n’était plus que de 
3,1 %.

Prévoyance sociale et marché du travail

Il existe deux sous-systèmes de prévoyance sociale au Brésil : 
le Régime général de prévoyance sociale (RGPS) et les Régimes 
propres de prévoyance sociale. Tous deux ont un caractère obliga-
toire et reposent sur un mécanisme de répartition simple. Le régime 
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général s’adresse uniquement et exclusivement aux travailleurs du 
marché formel du travail dans le secteur privé de l’économie, tandis 
que les régimes propres s’adressent aux militaires et aux fonction-
naires publics de l’Union, des États et des municipalités6.

Le RGPS garantit aux travailleurs du marché formel un revenu 
de substitution dans un certain nombre de cas : vieillesse, mort, ma-
ladie, accident de travail, maternité et emprisonnement. Parce qu’il 
s’adresse aux travailleurs du marché formel du secteur privé, ce 
régime n’est pas à proprement parler « universel ». Pour bénéficier 
de cette protection, il est nécessaire d’être inscrit à l’Institut national 
de sécurité sociale (INSS).

Ces revenus de substitutions se répartissent en trois groupes : 
les retraites, les pensions et les aides diverses. Ils sont calculés sur 
une base arithmétique simple correspondant à 80 % des plus hauts 
salaires de contribution, avec un niveau plancher correspondant au 
salaire minimum (en 2013, la valeur du salaire minimum était de 678 
reais ou environ 300 dollars). Pour y avoir droit, une durée minimale 
de contribution est généralement exigée (période de carence). En 
2013, le montant maximum perçu a été de 4 159 reais, ce qui cor-
respond à 6,1 salaires minimum (ou 1 830 dollars).

Les retraites consistent en des versements mensuels payés à vie 
à l’affilié pour différents motifs : âge, durée de contribution, invalidité 
ou exposition à des conditions nuisibles pour la santé. La retraite 
sur base de l’âge est accordée, une fois accomplie la période de 
carence, à l’assuré ayant l’âge minimum de 60 ans pour les femmes 
et 65 ans pour les hommes. Les travailleurs de l’agriculture peuvent 
prétendre à leur pension à partir de 60 ans pour les hommes et 55 
ans pour les femmes.

La durée minimale de contribution est de quinze ans, pour les 
personnes inscrites à partir du 25 juillet 1991, et de treize ans et six 
mois, en 2008, pour les personnes inscrites avant le 25 juillet 1991. 
La grande majorité des retraites sur base de l’âge est accordée aux 
travailleurs ruraux. La retraite sur base de la durée de contribution 
est accordée à l’assuré ayant contribué pendant trente-cinq ans 
pour les hommes, et trente ans pour les femmes. La retraite sur 
base de l’invalidité est accordée à l’assuré en incapacité de travail 
pour autant qu’il ait contribué au minimum douze mois.

6. Ceci dit, la majorité des municipalités ne possèdent pas de régime propre et leurs fonc-
tionnaires sont rattachés au RGPS.
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Les retraites représentent plus de 66 % du total des prestations 
versées en décembre 2012. La même année, la valeur moyenne 
des prestations accordées a été de 935 reais, ce qui correspond à 
1,4 salaire minimum. Pour donner un ordre de grandeur, il faut savoir 
que le revenu moyen du travailleur brésilien, tous types d’emplois 
confondus, a été, pour la même année, de 2,4 salaires minimum.

En 2012, le régime fiscal a été largement financé à partir des 
contributions des travailleurs et des employeurs, calculées sur base 
de la feuille de paie et d’autres revenus du travail ; mais aussi par 
des moyens provenant du Système intégré de paiements des im-
pôts et des contributions des micro-entreprises et des petites entre-
prises par des moyens provenant, entre autres, de la contribution 
sociale sur les bénéfices nets (CSLL)7.

Sur le plan du marché du travail, tous les indicateurs démontrent 
qu’il y a eu une réduction significative du taux de chômage ces der-
nières années. Et celui-ci se maintient à un niveau relativement bas 
(5,2 %, en octobre, selon l’IBGE). Dans le même temps, on a assisté 
à une croissance des emplois formels, les seuls qui garantissent 
au travailleur un accès aux droits du travail et au droit à la sécurité 
sociale : la proportion de l’emploi formel dans la population active 
âgée de plus de 16 ans, qui n’était que de 45,3 % en 2001 s’est 
élevée à 60,7 % en 2013. Même si cette augmentation indique une 
réelle amélioration de la situation du marché du travail au Brésil, 
reste que 39,3 % de la population active n’a toujours pas accès aux 
régimes de prévoyance sociale existant dans le pays, qu’il s’agisse 
du régime général ou des régimes propres. Ces travailleurs n’ont 
donc aucune garantie publique de couverture sociale les protégeant 
contre le risque.

Reste à souligner ici que ce sont les bas salaires, dans le secteur 
des services, qui ont connu le degré le plus élevé de formalisation. 

7. Toutefois, le 14 décembre 2011, la présidente Dilma Rousseff a pris l’initiative de lancer 
un processus de réduction des charges salariales dans certains secteurs de l’économie, 
dans le but d’accroître la compétitivité de la production brésilienne au niveau internatio-
nal. Cet allègement s’est traduit par la suppression de l’actuelle contribution de sécu-
rité sociale des employeurs (20 % de la masse salariale) et son remplacement par une 
nouvelle contribution calculée sur la recette brute des entreprises. En termes de contri-
bution, la substitution a cependant été incomplète. Cette exonération oblige désormais 
la prévoyance sociale à réclamer plus de moyens en provenance d’autres sources de 
financement de la sécurité sociale (autres que celles prélevées sur les salaires) pour 
pouvoir honorer ses engagements, ce qui crée des conflits et des tensions avec les autres 
secteurs de la protection sociale.
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Le revenu moyen (tous types d’occupations confondues) et le re-
venu du travail principal ont tous deux augmenté en termes réels 
au cours de ces dernières années, vu les réajustements salariaux, 
supérieurs à l’inflation, obtenus par différentes catégories de travail-
leurs (Dieese, 2013).

Assistance sociale et Bolsa Família

Dans le secteur de l’assistance sociale, la prestation principale 
est l’allocation Benefício de Prestação Continuada (BPC). Il s’agit 
d’un revenu de nature non contributive d’une valeur égale à celle 
du salaire minimum, versé aux plus de soixante-cinq ans perce-
vant un revenu brut per capita inférieur à 25 % du salaire minimum 
en vigueur, ainsi qu’à toute personne handicapée ou en incapacité 
de vivre de manière autonome et de travailler. En décembre 2012, 
2,02 millions de personnes handicapées bénéficiaient du BPC, ainsi 
que 1,7 million de personnes de plus de 65 ans (MDS, 2013). Seule 
une petite partie de la population n’ayant pas accès à la retraite ac-
cordée par le régime général ou les régimes propres bénéficie donc 
de l’allocation continue BPC. Cela reste en effet trop peu quand on 
sait que près de 39,3 % de la population active ne bénéficie d’au-
cune couverture sociale.

Le BPC, même s’il s’adresse aux plus de 65 ans et aux per-
sonnes handicapées à faible revenu, est toutefois inscrit dans le 
champ des droits sociaux, contrairement au programme Bolsa 
Família, qui est une initiative purement gouvernementale. Instauré 
par la loi nº 10.836 du 9 janvier 2004, il s’agit d’un programme de 
transfert conditionné de revenus à destination des populations en 
situation de pauvreté et d’extrême pauvreté. Il est géré et financé 
par le ministère du développement social et de la lutte contre la 
faim, mais est mis en œuvre par les municipalités, tandis que les 
allocations sont versées aux ménages bénéficiaires par la Caisse 
économique fédérale (CEF).

Le public cible du Bolsa Família sont les ménages pauvres dis-
posant d’un revenu mensuel per capita allant de 28 à 56 dollars et 
ayant des enfants de moins de 15 ans ; les femmes enceintes ou 
allaitant ; les adolescents de 16 ou 17 ans ; et les ménages extrê-
mement pauvres ayant un revenu per capita de 70 reais maximum, 
soit à peine 10 % du salaire minimum de 2013. Tous les membres 
bénéficiaires des familles ayant droit au programme doivent être 
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enregistrés au Cadastre unique pour les programmes sociaux8. Des 
montants différents sont attribués aux ménages en fonction de leur 
composition familiale et de leur situation par rapport au revenu per 
capita. Les revenus versés par le Bolsa Família ne font cependant 
pas partie intégrante d’un ensemble de droits relatifs à la protection 
sociale, puisque ce programme peut en théorie être interrompu.

En ce qui concerne ses conditions d’octroi, le programme Bolsa 
Família exige des familles des contreparties en matière d’éduca-
tion, de santé et d’assistance sociale, qui varient selon le profil des 
bénéficiaires au sein du ménage. Le tableau ci-dessous présente 
les conditions imposées par le programme.

Éducation
Les enfants et adolescents entre 6 et 15 ans doivent être 
dûment inscrits et fréquenter régulièrement l’école avec un 
taux minimum de présence de 85 %. Les jeunes de 16 à 17 
ans doivent, eux, avoir un minimum de 75 % de présence.

Santé
Suivi du programme de vaccination, de croissance et de 
développement des enfants de moins de sept ans, suivi de 
la grossesse et de l’allaitement.

Assistance 
sociale

Les enfants et adolescents de 15 ans maximum, présentant 
un risque de travail infantile ou retiré du travail infantile par 
le Programme d’éradication du travail des enfants (PETI), 
doivent participer aux Services de coexistence et de renfor-
cement des liens durant 85 % de leur temps par mois.

Source : MDS, Programme Bolsa Família.

En 2012, le nombre total de ménages bénéficiaires s’élevaient 
à 13,9 millions. Considérant la taille moyenne des familles, cela 
signifie que plus de 26 % de la population est bénéficiaire du Bolsa 
Família. Si ce type de transfert de revenu a bel et bien eu un im-
pact positif sur divers aspects de la vie des bénéficiaires (Marques, 
2013), son coût est minime, ne représentant qu’à peine 9,3 % du 
budget de la sécurité sociale en 2010.

8. Actuellement, en plus de l’assistance sociale, diverses actions dans les domaines de 
l’éducation, des crèches, de la formation professionnelle, du logement et de l’assistance 
technique aux agriculteurs entrent dans ce CadÚnico. En 2011, lors de la mise en place 
des unités de soins de base (UBS), les informations du cadastre sont devenues essen-
tielles pour définir leur localisation, celles-ci étant concentrées dans les municipalités 
comportant la plus forte concentration de familles en situation d’extrême pauvreté (2 077 
des 2122 nouvelles UBS) (ANFIP, 2013).
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Conclusions

En dépit des efforts accomplis par les constituants pour élaborer 
une sécurité sociale susceptible de garantir de réels droits à l’en-
semble de la population, cette protection n’est toujours pas univer-
selle et demeure partielle. Dans le cas de la santé, on l’a vu, à côté 
du système public, et au préjudice de celui-ci, prospère un système 
privé, principalement constitué d’assurances maladies. L’expansion 
de ces assurances privées, qui bénéficie surtout aux franges de la 
population qui disposent des revenus les plus élevés, est largement 
financée par des exonérations fiscales. Cette pratique, tout comme 
d’autres en vigueur dans le pays, indique qu’on n’a pas réellement 
opté dans les faits pour un système public de santé.

Dans le domaine de la prévoyance sociale, responsable de l’or-
ganisation et de l’octroi des retraites, mis à part les grandes avan-
cées introduites au moment de l’élaboration de la Constitution de 
1988 (introduction d’un niveau de valeur correspondant au salaire 
minimum et élimination des inégalités entre travailleurs ruraux et 
urbains en matière d’accès), il n’y a plus vraiment eu d’avancées 
significatives. Ceci est dû en grande partie au fait que le marché 
du travail brésilien continue d’être segmenté, avec une proportion 
encore relativement importante de travailleurs informels (bien que 
le travail informel ait diminué). Comme la prévoyance sociale est 
financée sous la forme de contributions et non sous la forme d’im-
pôts, l’expansion de sa couverture est fonction du degré de formali-
sation du marché du travail et non pas de la politique de prévoyance 
sociale elle-même.

La situation du marché du travail s’est fort améliorée ces der-
nières années, sous les gouvernements Lula et Dilma en particulier : 
il y a eu une réduction du taux de chômage, une augmentation du 
degré de formalisation et une réelle augmentation du revenu moyen. 
Et ceci dans un contexte de faible croissance du PIB. Dans le do-
maine de l’assistance sociale, les projecteurs restent braqués sur le 
programme Bolsa Família, bien que les revenus octroyés par cette 
initiative ne soient pas considérés comme un droit. Ce programme 
touche aujourd’hui près de 13,9 millions de familles pauvres, ce qui 
correspond à 26 % de la population brésilienne.

Loin d’avoir élaboré une protection sociale fondée sur la ci-
toyenneté, le législateur brésilien a donc mis en place un dispositif 
hybride : une santé publique qui a pour vocation d’être universelle, 
mais ne l’est pas ; un système de retraites qui ne concerne que 
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les travailleurs du marché formel et une assistance sociale qui ne 
tient pas compte des carences de ce système de retraites. Le pro-
gramme Bolsa Família s’est développé en parallèle à ce dispositif 
et en dehors du champ du droit, s’efforçant de réduire le niveau de 
pauvreté et les inégalités du pays, sans pour autant modifier les 
déterminants structurels de cette pauvreté et des inégalités.

Traduction du portugais : Christian Pirlet
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Transversale





La protection sociale : le nouveau cheval   
de Troie du néolibéralisme ?

Francine Mestrum1

Les organisations internationales ont mis la pro-
tection sociale à l’ordre du jour des politiques. En 
dépit des différents accents des propositions sur 
la table, le risque est réel que la tendance ne fasse 
que renforcer l’approche néolibérale, la priorité 
à la croissance économique et à la lutte contre 
la pauvreté… L’idée des « communs sociaux » 
constitue tout à la fois une alternative et un renou-
vellement conceptuel de la protection sociale.

La Banque mondiale, l’Organisation mondiale du tra-
vail (OIT), l’Organisation des Nations unies (ONU), la Commission 
européenne, la Commission économique pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes (CEPAL), l’Unicef… toutes ces institutions ont fait des 
propositions pour l’introduction d’une protection sociale dans les 
pays en développement. Cela peut surprendre, alors que la priorité 
donnée à la lutte contre la pauvreté s’oppose explicitement à la pro-
tection sociale. Et c’est d’autant plus surprenant que, dans le même 
temps, en Europe occidentale, les États sociaux sont en train d’être 
démantelés.

Comment expliquer un tel paradoxe ? Veut-on faire dans le tiers-
monde ce qu’on ne veut plus faire en Europe, berceau de la pro-
tection sociale ? Ou s’agit-il d’autre chose ? Dans cette contribution, 
on présentera quelques caractéristiques des nouvelles propositions 

1. Administratrice du CETRI, membre du Conseil international du Forum social mondial et 
responsable de Global Social Justice (www.globalsocialjustice.eu), auteur notamment de 
Building Another World : Re-thinking Social Protection (2013).

alternatives sud, vol. 21-2014 / 197
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qui permettent de formuler des éléments d’explication. En réalité, 
le paradoxe n’est qu’apparent. La protection sociale des organisa-
tions internationales n’a rien à voir avec l’idée d’État social à l’euro-
péenne. Un nouveau paradigme social est en cours d’élaboration, 
en Europe occidentale comme dans les pays du tiers-monde. Enfin, 
seront formulées quelques pistes pour améliorer la sécurité écono-
mique et sociale des individus et des sociétés.

De la réduction de la pauvreté à la protection sociale

La réduction de la pauvreté a été mise à l’ordre du jour des poli-
tiques internationales par la Banque mondiale en 19902. En effet, la 
pauvreté n’avait jamais été une préoccupation dans le discours sur 
le développement tel qu’il s’était mis en place à partir des années 
1950-1960. Certes, l’ONU faisait des rapports sur la situation sociale 
dans le monde, et on parlait des problèmes de santé, d’éducation, 
de logement, etc., mais pas de pauvreté. Par ailleurs, la solution à 
ces problèmes était « le développement », économique et social, et 
non « la lutte contre la pauvreté ».

Le choix des mots n’est jamais neutre. La nouvelle approche, 
mise en avant par la Banque mondiale, redéfinissait non seulement 
la conception de la pauvreté, mais aussi celle du « développe-
ment », conformément au Consensus de Washington. La pauvreté 
est considérée comme un problème individuel, dû au manque de 
développement – assimilé à la croissance –, et aux discrimina-
tions. La solution réside dès lors dans la poursuite des politiques 
néolibérales – équilibre budgétaire, réforme fiscale, libre-échange, 
lutte contre l’inflation, réforme institutionnelle… – et des politiques 
de santé et d’éducation. Selon la Banque mondiale et le PNUD 
(Programme des Nations unies pour le développement), la protec-
tion sociale, n’est pas un bon projet pour les pays en développe-
ment. Et une augmentation des dépenses sociales ne constitue pas 
la réponse adéquate au problème de la pauvreté (Mestrum, 2002).

Aujourd’hui, c’est à nouveau la Banque mondiale qui a été la pre-
mière à changer de vocabulaire et de politique. Dès l’an 2000, soit 
une année seulement après la mise en place des DSRP (Documents 
stratégiques de réduction de la pauvreté) et parallèlement à la mise 

2. La Banque mondiale avait déjà essayé de mettre la pauvreté à l’ordre du jour au début 
des années 1970, sans succès. À l’époque, les idées néolibérales n’étaient pas encore 
à la mode.
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en œuvre des Objectifs du millénaire (OMD) par l’ONU, elle publia 
ses propositions pour un cadre théorique pour la protection sociale. 
Par ailleurs, son Rapport sur le développement dans le monde 
(Banque mondiale, 2000) était à nouveau consacré à la pauvreté, 
mais avec des définitions de plus en plus subjectives (vulnérabilité ; 
manque d’« empowerment » et de voix). Cependant, aucune suite 
concrète n’a été donnée à ces premières idées. Il fallut attendre en-
core quelques années et les premiers constats de l’insuffisance et 
des échecs de la lutte contre la pauvreté, pour que l’ONU et d’autres 
institutions internationales commencent à parler des inégalités et du 
besoin d’une protection sociale plus large.

Avec le début de la crise, les choses s’accélèrent. Le Bureau de 
coordination de l’ONU propose la mise en place d’un « socle de pro-
tection sociale » afin de protéger les personnes pendant et après la 
crise (Nations unies, 2009). L’OIT, qui avait déjà lancé une campagne 
pour l’extension de la sécurité sociale et adopté une Déclaration 
sur la justice sociale, met en place un Groupe de consultation sur 
les socles de protection sociale, sous la présidence de Michelle 
Bachelet. La Commission européenne publie son deuxième rap-
port sur le développement en 2010, consacré à la protection so-
ciale. De leurs côtés, diverses institutions onusiennes – l’Undesa 
(Département des affaires économiques et sociales) et l’Unrisd 
(Institut de recherche sur le développement social) – publient des 
rapports critiques sur les politiques de lutte contre la pauvreté et 
font des propositions pour une protection sociale (Undesa, 2010 ; 
Unrisd, 2010).

La CEPAL et l’Unicef, pour leur part, vont plus loin. La première 
publie un rapport détaillé sur une protection sociale « inclusive », 
tandis que la seconde s’efforce de donner une image globale de 
la protection sociale souhaitée (CEPAL, 2011 ; Unicef, 2012). La 
Banque mondiale en profite pour actualiser son document de 2000. 
La même année, l’OIT adopte sa Recommandation sur les socles 
nationaux de protection sociale (OIT, 2012) et la Commission euro-
péenne publie une communication sur la protection sociale dans 
ses politiques de coopération au développement (Commission eu-
ropéenne, 2012).

Il serait erroné de penser que ces différentes propositions 
suivent une seule et même logique. Les divergences, même au 
niveau idéologique, sont considérables. C’est pourquoi il est inté-
ressant d’analyser ces différents documents, afin d’en déduire la 
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marge de manœuvre politique et le besoin ou non de résistance. En 
effet, s’il va de soi que les discours ne sont pas déterminants pour 
les pratiques, ceux-ci peuvent offrir des informations précieuses sur 
la volonté des organisations internationales ainsi que sur l’espace 
politique laissé aux gouvernements et aux mouvements sociaux.

De la citoyenneté à la gestion des risques

Commençons par ce qui est le plus proche de notre concep-
tion occidentale de l’État-providence : la protection sociale inclusive 
de la CEPAL. Fidèle à son approche structuraliste, l’institution pro-
pose une citoyenneté sociale, basée sur les droits économiques et 
sociaux, et orientée vers une diminution des inégalités. Elle défend 
une approche universelle, tout en soulignant que le ciblage peut 
être un instrument pour mieux réaliser cet universalisme. Elle pro-
pose un pacte social afin de garantir à tous un revenu qui permette 
un niveau de vie adéquat, des services sociaux et un marché du tra-
vail régulé. L’État joue un rôle primordial dans la mise en œuvre de 
telles politiques. Dans cette perspective du développement social, 
la réalisation des droits universels constitue le but de la protection 
sociale.

Dans le contexte néolibéral dans lequel nous vivons depuis un 
certain temps, cette approche constitue une réelle exception car elle 
se démarque totalement d’une telle philosophie. La présence sur le 
continent latino-américain de divers gouvernements progressistes 
peut sans doute, expliquer cette non-conformité avec les normes 
mondiales. Cependant – faut-il le souligner –, ce discours est loin 
d’être mis en pratique dans la plupart des pays d’Amérique latine.

L’approche de l’OIT est basée approximativement sur les mêmes 
idées, mais de façon plus nuancée. Plusieurs énoncés font émer-
ger des doutes sur leur faisabilité. Le rapport préparatoire rédigé 
sous la présidence de Bachelet comprend encore plus d’accents 
néolibéraux que la recommandation finale. En effet, d’un côté, 
même si les deux documents commencent par présenter la protec-
tion sociale comme un droit humain, ils insistent sur ses avantages 
économiques. La protection sociale permet de stabiliser l’économie, 
favorise la croissance et la productivité. D’un autre côté, l’OIT est 
la seule organisation qui donne une liste des différents éléments 
entrant dans sa conception de la protection sociale (point 5 de la 
recommandation) ; liste dans laquelle la sécurité de revenu occupe 
la première place. Néanmoins, la concrétisation de ces buts est 
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laissée à l’appréciation des États membres, et le risque que ceux-ci 
se contentent du minimum est réel.

L’OIT combine une approche horizontale – consistant en 
l’application de ses socles – à une approche verticale, basée sur 
l’extension de la couverture de la sécurité sociale, telle que prônée 
dans sa convention de 1952. Si cette démarche demeure fidèle à 
l’« ancienne » philosophie en matière de protection sociale, il est 
cependant loin d’être sûr que les États membres suivront ces lignes 
directrices.

La recommandation parle de droits universels, tout en évoquant 
fréquemment une protection sociale « pour les nécessiteux », ce 
qui implique un ciblage. Un document préparatoire disait à ce pro-
pos que l’approche universaliste était pertinente, mais que les res-
sources pourraient manquer. Il ajoutait que la capacité de faire du 
droit à la sécurité sociale une réalité pour tous, était limitée (OIT, 
2012). Il n’y a aucune raison de douter des excellentes intentions 
de l’OIT en matière d’universalité des droits et de sécurité sociale, 
mais le moins que l’on puisse dire est que sur différents points, la 
recommandation est ambiguë. Par contre, il est permis de douter 
de la disponibilité des gouvernements quant à sa mise en œuvre.

La communication de la Commission européenne est très inté-
ressante dans la mesure où ses idées sont nettement moins influen-
cées par la pensée néolibérale que les documents émanant de la 
Direction générale (DG) Emploi et affaires sociales ainsi que les pro-
positions concernant les politiques sociales de l’Union européenne 
(qui, à leur tour, sont beaucoup plus souples que celles de la DG 
Affaires économiques et financières). Pour la DG Développement, 
la protection sociale sert à augmenter la capacité des individus, 
mais surtout celle des groupes pauvres et vulnérables, à échapper 
à la pauvreté ou à éviter d’y tomber, et à mieux gérer les risques et 
les chocs. Elle doit aussi garantir une sécurité des revenus et un 
accès aux services essentiels.

La communication se réfère aux « socles » de l’OIT, ainsi qu’à sa 
Convention de 1952. La protection sociale, « au cœur du modèle so-
cial européen », selon la Commission, peut renforcer le lien entre les 
citoyens et l’État, promouvoir l’équité entre les générations. Devant 
être fondée sur une redistribution des richesses au niveau interne, 
la protection sociale sert l’émancipation, la réalisation des droits 
économiques et sociaux plus qu’elle ne doit organiser des transferts 
ciblés de revenus. La Commission propose de placer la protection 
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sociale au centre du dialogue sur les stratégies nationales de déve-
loppement et veut prendre en compte les besoins et les priorités de 
chaque pays.

Certes, les lignes directrices de la Commission en matière de 
protection sociale visent également la stabilité économique, et en-
tendent impliquer le secteur privé dans sa mise en œuvre, tout en 
évitant un transfert de ressources internationales. Cependant, les 
concepts d’émancipation, de sécurité de revenu et de redistribution, 
par exemple, ne se retrouvent jamais dans les documents de la 
Banque mondiale ni dans ceux relatifs aux politiques sociales au 
sein de l’Union européenne.

En 2000, la Banque mondiale offrait un cadre théorique dans 
lequel la protection sociale était appréhendée comme une « gestion 
de risques ». En théorie, les risques peuvent être évités selon elle, 
mais la pratique démontre que ce n’est pas vraiment possible sans 
mettre en péril la croissance. Dès lors, il s’agit de « mitiger » les 
risques et d’y « faire face » quand ils se produisent. Cela peut être 
fait de trois façons : par les individus et les familles, par le marché et 
par l’État. Dans cette optique, le travail des enfants ou la vente de 
ses actifs sont des mécanismes tout à fait acceptables pour « faire 
face » aux risques.

Douze ans plus tard, la Banque reprend ses propositions de 
2000 et présente un document sur la résilience, l’équité et l’opportu-
nité (Banque mondiale, 2012). Les nouvelles propositions de 2012 
ont pour but « de faire passer les stratégies de protection sociale et 
en faveur du travail, des interventions isolées à un portefeuille cohé-
rent de programmes ». Il s’agit de passer de « la fragmentation à des 
systèmes » (Banque mondiale, 2012). Cependant, le langage reste 
le même que dans le document de 2000. Tous les « risques » sont 
mis sur un même pied, des « chocs » macro-économiques aux épi-
démies et aux catastrophes naturelles. La « résilience » signifie que 
la protection contre ces « chocs » doit provenir des individus et des 
familles et permettre qu’ils se reprennent en main rapidement. Faut-
il souligner que certains faits ne peuvent être considérés comme 
des « chocs », telle que la maternité ou la vieillesse ? Ils sont donc 
exclus de la protection sociale. De plus, il est évident qu’une partie 
de ces risques peut bel et bien être évitée ; pensons aux campagnes 
de vaccination, à la préservation de l’environnement, à la construc-
tion de digues pour stopper les inondations, etc.



la protection sociale : le nouveau cheval de troie du néolibéralisme ? / 203

Cette approche limitative de la protection sociale semble orienter 
la stratégie, non pas vers une sécurité économique et sociale, mais 
vers une série d’assurances sociales à acheter sur le marché : « Les 
acteurs privés ont un rôle critique à jouer. » De manière plus posi-
tive, le document fait du travail une partie intégrante de la stratégie 
« sociale ». Le travail représente effectivement un potentiel impor-
tant pour aider les personnes à échapper à la pauvreté. Seulement, 
malgré les avancées à ce propos dans le dernier Rapport sur le 
développement dans le monde, le rapport annuel sur le « Doing bu-
siness » reste très inquiétant (Banque mondiale, 2013a et 2013b). 
Le but de la Banque est d’arriver à un équilibre entre la protection 
et la compétitivité, mais elle refuse d’inclure les normes et principes 
fondamentaux du travail de l’OIT à sa stratégie. Elle continue de re-
garder d’un mauvais œil les salaires minimums, les limites au temps 
de travail et au travail de nuit, les congés payés, etc.

La Banque mondiale n’envisage nullement la protection sociale 
dans la perspective des droits universels. Elle veut une protection 
« bien conçue et bien ciblée » ; « la résilience pour les plus vulné-
rables, l’équité pour les pauvres, des opportunités pour tous » 
(Banque mondiale, 2012). La pauvreté serait un problème des indi-
vidus et des familles pauvres, et pas un problème social.

Les droits humains ne sont pas évoqués, mais l’importance de 
la protection sociale pour la croissance et la productivité est sou-
lignée. L’accent est mis sur la stabilité de la demande, la mobilité 
sur le marché du travail, la sécurité des investissements, le déve-
loppement du capital humain et, finalement, la réduction des inéga-
lités. « La protection sociale sera au cœur des réformes en faveur 
de la croissance » (Banque mondiale, 2012). Tout semble indiquer, 
comme cela fut le cas avec l’introduction de la « pauvreté » en 1990, 
que la Banque n’a pas l’intention de lancer des campagnes en fa-
veur d’une protection sociale au-delà de la lutte contre la pauvreté. 
Elle paraît plutôt adopter cette approche pour redéfinir sa stratégie 
et se repositionner.

C’est en tous les cas ce qui ressort du discours de son président, 
au printemps 2013, et du document de stratégie adopté lors de l’as-
semblée générale d’octobre 2013 (Jim Yong Kim, 2013). Il n’est plus 
question de protection sociale, mais des deux buts qui constituent la 
nouvelle mission de la Banque mondiale : mettre fin à l’extrême pau-
vreté en une génération et promouvoir une prospérité partagée. Dès 
lors, la protection sociale, si elle reste à l’ordre du jour, est avant tout 
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une stratégie économique qui devra contribuer à réaliser les objec-
tifs néolibéraux auxquels la Banque travaille depuis bientôt trente 
ans. Cela ne va pas au-delà d’une action en faveur des pauvres. 
Il est vrai que la volonté de vouloir limiter quelque peu les inégali-
tés est particulièrement positive. Toujours est-il que la Banque ne 
connaît qu’un seul instrument : la croissance.

Un nouveau paradigme social : de la protection sociale  à la 
protection des marchés

Les États sociaux d’Europe occidentale n’ont jamais eu un fon-
dement théorique solide (malgré les recherches d’auteurs comme 
Robert Castel, T. H. Marshall, François Ewald…). Le keynésianisme 
et le fordisme expliquent le rôle de l’État, mais ne vont pas au-delà. 
Les États sociaux européens, tout en étant très différents d’un pays 
à l’autre, ont plusieurs caractéristiques communes. Ils sont tous ba-
sés sur un principe de citoyenneté et d’égalité des droits – et sont 
donc potentiellement universalistes –, sur la démarchandisation 
de certains biens (les services publics) et une solidarité organique ; 
nous sommes solidaires de personnes que nous ne connaissons 
pas. Et cette solidarité est collective, financée soit par des cotisa-
tions, soit par la fiscalité.

Berceau de ces systèmes de solidarité, l’Europe a été la source 
d’inspiration pour les modèles de protection sociale introduits dans 
le tiers-monde. En 1969, l’ONU a adopté une Déclaration sur « le 
développement et le progrès social » avec un programme conforme 
au Pacte international sur les droits économiques, sociaux et cultu-
rels, adopté en 1966. La plupart des pays du tiers-monde ont effec-
tivement commencé à développer leur sécurité sociale même si, 
pour les pays les plus pauvres, elle s’est limitée à des systèmes 
de retraite et d’assurance-maladie pour les militaires, les fonction-
naires et les travailleurs du secteur formel. Néanmoins, la croyance 
au progrès social était bien établie.

Aujourd’hui, tous ces systèmes sont en train d’être démantelés 
ou ont changé de logique. Le travail de sape a commencé, dans le 
contexte de la crise de la dette extérieure qui a explosé dans les an-
nées 1980, avec les programmes d’ajustement structurel appliqués 
dans le Sud. Actuellement, ce sont les pays de l’Union européenne 
qui en sont les victimes. Le travail théorique a été entamé dès les 
années 1990, avec la mise en place des politiques de réduction de 
la pauvreté, et consacré par l’élaboration d’un cadre conceptuel sur 
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la protection sociale par la Banque mondiale. En effet, c’est dans 
le discours sur la pauvreté que l’on retrouve tous les ingrédients de 
la mondialisation néolibérale et des politiques sociales que celle-ci 
permet.

À l’exception de l’OIT, les organisations ne tiennent pas compte 
du champ d’application de la protection sociale. Certes, les nou-
velles propositions permettent d’aller plus loin que les politiques de 
réduction de la pauvreté, en introduisant d’autres politiques sociales 
au-delà de la santé et de l’éducation, mais rien n’est précisé et cela 
reste prioritairement réservé aux pauvres. De plus, rien n’oblige les 
États à introduire des protections larges, tel que suggéré par l’OIT. 
De nouveaux marchés pourront être créés dans l’assurance-mala-
die, l’éducation, les retraites, etc. La libéralisation et la privatisation 
des services publics semblent être acceptées partout. Cependant, 
un important changement est intervenu au sein de la Banque mon-
diale, qui accepte aujourd’hui les transferts monétaires, aussi limi-
tés qu’ils soient dans la pratique, tel que la Bolsa Família au Brésil 
ou le Revenu de base en Namibie.

Quant à la couverture sociale, il n’y a que l’OIT qui parle de droits 
universels, tout en nuançant son propos. Tout semble indiquer que 
la nouvelle protection sociale est essentiellement voulue pour les 
pauvres et constitue en fait une politique améliorée de réduction de 
la pauvreté, au service de la croissance. Comme le préconisaient 
les stratégies précédentes, le rôle social de l’État se limite à aider 
les plus pauvres et non pas à offrir une protection à l’ensemble de 
la société.

Enfin, les organisations internationales ne parlent pas du finan-
cement de la protection sociale. Seule l’OIT a souligné que même 
les pays les plus pauvres peuvent se le permettre (OIT, 2008). Dans 
le cadre d’une lutte contre la pauvreté dans les nations du tiers-
monde où le secteur informel est très important, la nouvelle pro-
tection sociale sera basée essentiellement sur des systèmes non 
contributifs, financés à partir de la fiscalité. À terme, cela pourrait 
mettre en danger les systèmes contributifs.

En fait, c’est aujourd’hui l’Union européenne qui offre le tableau 
le plus clair de ce qui nous attend en matière de protection sociale : 
des « investissements sociaux » qui permettent de développer 
le capital humain et qui excluent les politiques non « rentables » 
(assurance-maladie pour les personnes du quatrième âge, études 
et formation qui ne mènent pas directement au marché du travail) 
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et des « innovations sociales », c’est-à-dire les entreprises so-
ciales – y compris les multinationales – et les initiatives privées, 
communautaires.

La protection sociale actuelle, tout comme le « modèle social 
européen », n’a plus rien à voir avec les conceptions d’après-
guerre, exception faite de la CEPAL. En Europe, comme dans le 
tiers-monde, les caractéristiques des États sociaux nés après 1945, 
sont totalement abandonnées. L’objectif des systèmes de protection 
sociale a changé. Il n’est plus question de citoyenneté, d’univer-
salité, de solidarité, ni de garantir les revenus en cas de maladie, 
d’accident, de chômage, de vieillesse. Dans la vision néolibérale, 
tous ces concepts ainsi que la démarchandisation, la sécurité de 
revenu et la redistribution ont disparu des discours et des pratiques.

Même si les droits humains sont encore mentionnés par plu-
sieurs organisations, le but principal devient économique : la crois-
sance, la stabilité et la productivité. Le social est aujourd’hui subor-
donné à l’économie. C’est particulièrement évident dans le discours 
de la Banque mondiale et de l’Union européenne (Mestrum, 2014), 
mais le ver néolibéral est dans le fruit de toutes les institutions inter-
nationales, même si, ici ou là, on parle encore de la sécurité des 
revenus.

Les systèmes de protection sociale en Europe et dans le tiers-
monde sont encore très différents, mais ils convergent sous l’effet 
d’une philosophie sous-jacente identique, conforme aux politiques 
néolibérales. Celles-ci ont non seulement introduit de nouveaux 
principes pour l’économie, mais aussi un nouveau modèle d’État, 
plus fort pour protéger les marchés, mais moins interventionniste au 
niveau économique et social (Fukuyama, 2005).

Aller au-delà : la protection sociale des uns n’est pas celle 
des autres

Deux conclusions s’imposent dès à présent. D’abord, les poli-
tiques de protection sociale proposées aujourd’hui constituent une 
amélioration par rapport aux politiques de réduction de la pauvreté. 
Elles permettent d’aller un tout petit peu plus loin en adoptant une 
approche monétaire. Ensuite, à l’exception de la CEPAL et de la 
Banque mondiale, aux deux extrémités du champ, les propositions 
des organisations internationales laissent une marge de manœuvre 
importante pour les États et les mouvements sociaux. Il est sans 
doute exagéré de parler de compétition entre les organisations 
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internationales, mais tout semble indiquer qu’en dehors des cercles 
purement économiques, une certaine volonté de préserver les idées 
« du passé » existe. La DG Développement de l’Union européenne 
et l’OIT ne se trouvent pas (encore ?) totalement sur la longueur 
d’onde néolibérale. Leurs propositions, aussi limitées soient-elles, 
pourraient représenter une première étape importante pour offrir à 
tous les travailleurs formels et informels, ainsi qu’à leurs familles, un 
minimum de protection.

La Banque mondiale, l’OIT et la Commission européenne sont 
les trois institutions qui ont des ressources financières pour mettre 
en œuvre leurs politiques. La première est à la fois la plus riche 
et la mieux placée pour pouvoir dominer ce nouveau « marché ». Il 
est important pour les mouvements sociaux de réfléchir au type de 
protection sociale souhaité et, dans la mesure du possible, d’ap-
puyer les efforts de l’OIT, qui offrent le plus grand potentiel pour une 
protection convenable. Une réflexion plus approfondie est égale-
ment nécessaire. Le point de départ devrait être que tous les êtres 
humains, peu importe le régime économique et politique sous lequel 
ils vivent, ont besoin de protection sociale et de sécurité écono-
mique. Et nous savons aussi qu’il est urgent d’avoir une politique 
climatique et une protection environnementale qui nous permette 
de survivre. Ces trois dimensions ne peuvent être dissociées les 
unes des autres.

Il est utile de réfléchir à des politiques « transformatrices », qui 
s’attaquent aux racines de la pauvreté, des inégalités, du chômage, 
des mauvaises conditions de travail et du changement climatique. 
En le faisant, il apparaît vite que les politiques sociales auront une 
influence sur les politiques économiques et environnementales, et 
réciproquement. De plus, une politique participative, indispensable 
si l’on veut des protections qui répondent aux priorités définies par 
les personnes, aura une influence déterminante sur la démocratie. 
Ce travail n’est pas simple et la mise en œuvre de telles stratégies 
requiert un changement des rapports de force dans nos sociétés. 
C’est en partant des besoins sociaux et économiques réels des per-
sonnes que l’on a le plus de chance de concrétiser les transforma-
tions systémiques nécessaires.

Un pas supplémentaire est encore possible. Le concept de pro-
tection sociale est aujourd’hui en train de s’éroder sous l’influence 
des nouvelles propositions internationales. Pourquoi ne pas formu-
ler des alternatives en termes de « communs sociaux » ? Nous avons 
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tous les mêmes besoins, au Nord comme au Sud. Nos réponses à 
ces besoins peuvent être différentes, mais une politique transfor-
matrice telle que décrite plus haut, nécessitera de toute façon une 
approche collective, universaliste, de solidarité. Ces « communs 
sociaux » permettraient de renouveler l’instrument conceptuel que 
constitue la protection sociale et de souligner le besoin de protéger 
également les sociétés.

Cela marquerait une rupture définitive avec le néolibéralisme, 
qui ne connaît que des individus. Avec l’accent mis sur la compé-
titivité, celui-ci a détruit les relations sociales, les sociétés et les 
communautés. Dans une approche alternative, il ne s’agit pas de 
rompre avec la modernité et les droits individuels, mais de combi-
ner la défense des droits collectifs avec celle des droits individuels, 
ainsi que de défendre les sociétés elles-mêmes3. Cette dimension 
collective est particulièrement importante si l’on sait que la pauvreté 
est une relation sociale, un problème sociétal et pas seulement un 
problème des pauvres.

L’idée de base des « communs sociaux » – qui nécessite en-
core un important travail théorique – est que les relations sociales 
ne sont pas purement contractuelles mais sont constitutives de 
chaque individualité. La société est nécessaire à la survie des indi-
vidus. Les « communs sociaux » ne sont pas des « biens publics », 
mais se réfèrent au « bien commun », à ce que partage l’humanité. 
Leur émergence requiert une approche participative qui n’ignore 
pas le rôle important de l’État, et se base sur la croyance que les 
peuples peuvent maîtriser leur présent et façonner leur avenir, dans 
le cadre d’un respect mutuel et d’un respect de la nature. Ainsi, les 
« communs sociaux », au-delà de la protection sociale, peuvent de-
venir un instrument des changements systémiques dont le monde a 
besoin. Ils peuvent contribuer à construire un autre monde, respec-
tueux des gens et de la nature.

Les organisations internationales ont mis la protection sociale 
à l’ordre du jour des politiques internationales. Jusqu’à présent, 
les mouvements sociaux n’ont pas réagi. Le risque est réel qu’ils 
tombent dans le piège d’un changement de vocabulaire qui ne fait 
que renforcer l’approche néolibérale. Qu’attendent-ils pour pré-
senter leurs alternatives ? Comment s’assurer que les nouvelles 

3. Pour plus d’informations à ce sujet, voir Global Social Justice, www.globalsocialjustice.
eu.
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politiques aillent au-delà de la réduction de la pauvreté et appré-
hendent la protection sociale de façon solidaire : comprenant la 
sécurité sociale, l’assistance, le droit du travail, les services publics, 
les droits environnementaux ?

Du discours à la pratique, le chemin peut être long et tortueux. 
Une bonne compréhension de ce qui se prépare peut être utile à la 
préparation d’une riposte. Espérons que les mouvements sociaux, 
qui ont montré leur force ces dernières décennies dans un grand 
nombre d’actions de résistance, sauront aussi formuler des alterna-
tives concrètes pour offrir aux populations un avenir social meilleur.
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