
Promouvoir une Protection sociale adéquate et comPlète Pour tous

 

La majorité de la population mondiale n’est pas couverte 

d’une façon ou d’une autre par un régime de protection 

sociale et moins de 30 % des citoyens du monde bénéficient 

d’une couverture complète. Les femmes, les travailleurs/

euses dans l’économie informelle et les travailleurs/

euses occupant des formes d’emploi atypiques sont sous-

représentés de façon disproportionnée. Et ceci malgré le 

fait que la protection sociale constitue un outil essentiel 

pour éliminer la pauvreté, ainsi qu’un facteur moteur 

pour relancer l’emploi, encourager le développement des 

compétences, formaliser l’emploi, réduire les inégalités et 

assurer une croissance économique inclusive. 

Des gouvernements et des institutions internationales 

estiment souvent que les régimes de protection sociale 

universels sont « inabordables », servant de prétexte 

pour réduire l’accès à la protection sociale. Par ailleurs, 

les mesures d’austérité ont entraîné des coupes dans 

les prestations et les services essentiels de protection 

sociale dans de nombreux pays. Pourtant, il a été démontré 

qu’étendre la protection sociale est économiquement 

viable dans l’immense majorité des pays. À court terme, 

71 pays pourraient établir des socles de protection sociale 

pour tous en allouant 2 % supplémentaires, voire moins, 

du PIB. Les gouvernements doivent simplement établir 

correctement leurs priorités afin de les financer. 

Les syndicats appellent leur gouvernement à garantir 

une protection sociale pour tous en mettant en oeuvre 

les engagements internationaux convenus, notamment la 

Recommandation 202 de l’OIT sur les socles de protection 

sociale et la cible 1.3 des Objectifs de développement 

durable des Nations unies pour étendre la protection 

sociale. Un financement approprié et prévisible de la 

protection sociale doit être garanti en veillant à ce que les 

employeurs paient leur juste part d’impôts, en appliquant 

une imposition progressive et en luttant contre la fraude 

fiscale. 

 » Moins de 30 % de la population mondiale 
est couverte par des systèmes complets de 
protection sociale (Rapport mondial sur la 
protection sociale, OIT).

 » Le financement de la protection sociale est viable 
dans la plupart des pays. À court terme, 71 pays 
pourraient établir des socles de protection sociale 
pour tous en allouant 2 % supplémentaires, voire 
moins, du PIB (Indice SPF, FES). 

 » Actuellement, 10 % du PIB mondial sont placés 
dans des paradis fiscaux, alors que seulement 
0,23 % du PIB mondial serait suffisant pour mettre 
en place des socles de protection sociale pour 
l’ensemble de la population mondiale (Rapport 
mondial sur la protection sociale 2017-2019, OIT; 
rapport Lever le voile, 2018, FMI).
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