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L’Europe est « le berceau de la pro-
tection sociale ». Après des débuts frag-
mentaires, les systèmes de protection 
sociale sont peu à peu, pendant les der-
niers cent ans, devenus des systèmes à 
la fois complexes et polyvalents. Même 
s’ils n’offraient que de faibles niveaux 
de retraites, d’indemnités maladie et de 
pensions d‘invalidité à une minorité de 
la société, les élites conservatrices et 
libérales ainsi que certains réformateurs 
sociaux plus radicaux « de nombreux 
pays européens ont considéré les pro-
grammes d’assurance sociale comme la 
réponse à la ‹ question sociale › de l’inté-
gration d’une classe ouvrière croissante 
à l’ordre social et politique existant » 
(Clasen, 1997).

Les régimes de protection sociale 
sont le fruit de luttes amères. Après 
avoir tenté de rejeter l’assurance 
sociale en prétextant des pertes d’ex-
ploitation et une baisse des bénéfi ces, 
les élites de tous bords politiques ont 

fi ni par la considérer comme un bon 
moyen d’intégration sociale et politi-
que et comme une condition accep-
table et même motivante pour les 
employeurs. Mais au départ, de nom-
breux socialistes et syndicalistes se sont 
opposés à l’assurance sociale obliga-
toire, estimant qu’elle nuirait aux pro-
grammes d’entraide des ouvriers. Cette 
résistance a fi ni par fondre au vu de 
l’amélioration du niveau de vie engen-
drée par l’élargissement des mesures 
publiques et du fait que l’assurance 
sociale aplanissait les risques partagés 
et permettait de répondre à la pénurie 
de travailleurs dans les secteurs les 
plus exposés aux blessures, aux mala-
dies et aux licenciements. En un peu 
plus d’un siècle, l’assurance sociale a 
montré que les droits civiques peuvent 
être élargis et la discrimination entre les 
groupes sociaux réduite.

Besoin universel de sécurité 
sociale : pays à faible revenu

Les régimes de sécurité sociale des 
pays en développement manquent 
cruellement de ressources. De nom-
breux pays à faible revenu y consa-
crent moins de 2 pour cent du produit 
intérieur brut (PIB), certains moins de 1 

pour cent. Les régimes ne sont pas tous 
similaires. Un semblant de système a 
été introduit par les autorités coloniales 
dans la plupart des pays d’Asie, d’Afri-
que et des Caraïbes, il y a un siècle ou 
plus. Ces systèmes ont d’abord con-
cerné les fonctionnaires et les employés 
des grandes entreprises. Les prestations, 
notamment en matière de soins médi-
caux, de congé maternité, d’indemnités 
d’invalidité et de retraite, bénéfi ciaient 
à un petit pourcentage de la popu-
lation. Les pauvres, surtout ceux des 
régions rurales, étaient généralement 
les oubliés de ces systèmes. L’inquié-
tude face aux faibles progrès réalisés va 
croissant depuis quelques décennies. 
En Inde, par exemple, plusieurs États 
disposent de régimes destinés au plus 
grand nombre.

Mais les régimes d’allocations en 
espèces pour les enfants, les handica-
pés et les personnes âgées sont rares 
et éloignés, particulièrement dans les 
zones rurales les plus pauvres. En 
1995, le gouvernement indien a intro-
duit un régime de protection sociale 
général, le Programme national d’assis-
tance (NSAP). Les prestations sociales 
devraient être progressivement mises 
à la disposition des foyers pauvres en 
cas de vieillesse, de décès du soutien 

Pourquoi avons-nous besoin 
d’une protection sociale et de 
systèmes de sécurité sociale ?
Personne ne semble avoir tenu compte de l’expérience des pays industrialisés en termes de 
gestion de la pauvreté et de la quantité d’argent investie dans la sécurité sociale pour conseiller 
les pays à faible revenu sur la lutte contre la pauvreté et le rôle potentiel des transferts en espèces. 
L’indifférence affi chée face à l’incapacité de la croissance économique à atteindre les plus pauvres 
en l’absence de système de sécurité sociale, associée à la nécessité de réduire les dépenses 
publiques, à la privatisation et aux conditions draconiennes qui entourent les prestations, ont 
contribué à creuser les inégalités entre les pays pauvres et les pays riches.
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de famille et de maternité. Il existe trois 
types de prestations : le Régime national 
de retraite (National Old Age Pension 
Scheme), le Régime national d’alloca-
tions familiales (National Family Benefi t 
Scheme) et le Régime national maternité 
(National Maternity Benefi t Scheme).

Tout comme les dépenses d’éduca-
tion, de santé, de santé publique, de 
protection des travailleurs et de presta-
tions familiales, les dépenses globales 
de « sécurité sociale » par personne ont 
augmenté très lentement passant, à prix 
constants de 1980-1981, de 128 rou-
pies en 1973 à 142 roupies en 1999, 
soit une progression de 11 pour cent. 
Cette faible augmentation est interpré-
tée (Justino, 2003) comme une réduc-
tion du nombre offi ciel de pauvres. Mais 
une étude méticuleuse a conclu que le 
véritable taux de pauvreté en Inde en 
2000 était de 49,2 pour cent et non de 
27,4 pou cent, taux offi ciel annoncé 
(Patnaik, 2006).

Le National Rural Employment Gua-
rantee Act de 2005 (NEGRA), introduit 
par le Premier ministre Manmohan 
Singh en février 2006, garantit 100 jours 
de travail par an au salaire minimum à 
une personne de chaque foyer pauvre 
afi n d’améliorer l’infrastructure rurale 
(Mehrota, 2006). Mais la partie du PIB 
recueillie par le gouvernement sous 
forme de taxes est faible alors que les 
besoins des enfants, des handicapés et 
des personnes âgées sont énormes. Les 
impôts issus des couches les plus riches 
de la population ont même baissé ces 
20 dernières années (ibid.). En Améri-
que latine, certains pays ont introduit 
l’assurance sociale sous différentes 
formes avant la guerre de 1939, tandis 
que d’autres pays l’ont fait juste après 
la guerre. Ce continent possède donc 
déjà un système de sécurité sociale 
qu‘il est possible de faire progresser. 
Mais les prestations tendent à être limi-
tées tant en quantité qu‘en qualité. Des 
programmes de transferts conditionnels 
(CCT) ont été introduits dans certains 

pays tels que le Mexique et le Brésil. En 
2001–2002, par exemple, 5 millions de 
foyers brésiliens dotés d’enfants de 6 à 
15 ans, ont reçu, sous réserve que les 
enfants aillent à l’école, une prestation 
en liquide du programme Bolsa Escola, 
qui s’est élargi en 2003 pour devenir le 
Bolsa Familia.

Les premières études montrent les 
effets positifs sur la scolarisation et sur 
la nutrition, mais l‘impact à long terme 
sur les taux de pauvreté et de travail des 
enfants reste incertain. Le programme 
Bolsa Familia touche maintenant 12 
millions de foyers. Le Mexique a intro-
duit un programme similaire (PRO-
GRESSA) en 1997. Celui-ci a été élargi 
et rebaptisé Oportunidades en 2002. Il 
attribue des prestations en liquide ou 
en nature aux foyers à condition que les 
enfants soient scolarisés, et des bilans de 
santé sont organisés pour tous les mem-
bres du foyer. Sous la houlette du prési-
dent Lula da Silva, le programme brési-
lien « Faim Zéro » prévoyait de fournir 
une alimentation suffi sante, régulière et 
de qualité à tous les Brésiliens et d’ac-
célérer en même temps la réforme de la 
sécurité sociale. Ce programme « Faim 
Zéro » associe banques alimentaires, 
restaurants populaires, cartes d’ali-
mentation, distribution de paniers ali-
mentaires d’urgence, renforcement de 
l’agriculture familiale et toute une série 
de mesures destinées à lutter contre la 
malnutrition. La réforme de la sécu-
rité sociale comprend une 
assistance pour les 15-17 
ans à faibles revenus, une 
assistance pour les 7-14 ans, 
qui sont scolarisés et évitent 
ainsi les terribles conditions 
du travail des enfants, un 

revenu minimum et des bourses ali-
mentaires pour les femmes enceintes 
et allaitantes dont le revenu est inférieur 
à la moitié du salaire minimum ou qui 
sont séropositives, des prestations pour 
les handicapés âgés et d’autres pro-
grammes de transfert pour les personnes 
âgées, le tout évoluant chaque année. 
L’Afrique présente un visage contrasté. 
Certains pays ont introduit de nouveaux 
programmes d’assurance sociale, par 
exemple un programme maternité et 
maladie en Namibie. L’Île Maurice et 
les Seychelles disposent de program-
mes sociaux universels (et de taux de 
pauvreté relativement faibles). Des 
prestations en espèces basées sur les 
ressources sont versées au Botswana et 
au Mozambique. La Zambie a testé avec 
succès un programme de transfert social 
en liquides ciblé sur les 10 pour cent 
les plus pauvres des foyers. L’Afrique 
du Sud enregistre des taux de pauvreté, 
de migration du travail et de chômage 
élevés, et le problème du VIH/Sida est 
devenu critique. Néanmoins, depuis la 
fi n de l’apartheid en 1994, des tentati-
ves intenses ont été faites pour mettre 
en place un vaste système de sécurité 
sociale. En 1998 a débuté le programme 
de soutien aux enfants, qui offre 100 
rands (R) à chaque enfant de moins de 
7 ans dont le responsable légal gagne 
moins de 800 à 1 100 R selon la compo-
sition de la famille et d’autres facteurs. 
Début 2003, le programme enregistrait 
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sociales devraient être 
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2,5 millions de bénéfi ciaires. Fin 2005, 
la limite d’âge avait peu à peu atteint 13 
ans et les bénéfi ciaires étaient plus de 6 
millions (avec 4 millions d’adultes).

La portée du programme est criti-
quée. Même s’il est prouvé que le pro-
gramme atteint une partie des enfants 
les plus pauvres, le nombre croissant 
d’orphelins, d’enfants des rues et d’en-
fants chargés de famille (généralement 
à cause du VIH/Sida) sont majoritaire-
ment exclus du programme (Barrientos 
et DeJong, 2004). Malgré les diffi cultés, 
de nombreux Sud-Africains considèrent 
le développement comme la « voie vers 
l‘universalité ». Ils donnent l’exemple 
du programme de soutien aux enfants 

pour illustrer l’intégration du principe 
de « réalisation progressive » des droits 
humains sociaux et économiques par 
l’Afrique du Sud dans le système juridi-
que de common law de ce pays. Une 
nouvelle subvention en espèces existe 
en Afrique du Sud. Mais partout existe 
un besoin urgent de régimes gratuits 
pour les enfants, de préférence des 
régimes universels pour tous ou pour 
un groupe de la société (personnes 
âgées, etc.), qui ne soient pas liés aux 
revenus. Le problème actuel n’est pas 
seulement de créer un revenu minimum 
dans les pays pauvres qui souffrent des 
pires conditions. Il s’agit de trouver suf-
fi samment de ressources pour garantir 
ces revenus minimums. Les gouver-
nements des pays développés doivent 
envisager une responsabilité partagée 
pour la création de systèmes de sécu-
rité sociale. Il ne s’agit pas uniquement 
de savoir-faire administratif et d’impôts 
nationaux, mais aussi d’un fi nancement 
international sur une base participative. 
Comment trouver de nouvelles sources 
de fi nancement pour les pays en déve-
loppement ? Ces fi nancements doivent 
provenir des organisations internatio-
nales, des pays puissants et des socié-
tés transnationales (STN) qui profi tent 
très largement de leur domination sur 
le marché mondial et des bénéfi ces 
qu’elles en tirent. Le moyen le plus 
simple et le plus direct serait de mettre 
en place une taxation internationale et 
des contributions des employeurs, ce 
qui réaliserait le travail effectué pen-
dant tant d’années pour les populations 
des pays de l’OCDE au moyen d’im-
pôts nationaux et de contributions de 
sécurité sociale des employeurs. Mais 
l’introduction d’un impôt international 
direct, du genre taxe sur les transactions 
monétaires (TTM), impôt sur les béné-
fi ces réalisés à l’étranger ou taxe sur le 
transport aérien, n’est pas une priorité 
pour les pays du G8. 

De même, aucune recherche n’est 
menée sur une éventuelle contribu-

tion, même modeste, des STN à un pro-
gramme d’assurance sociale dans les 
pays dans lesquels elles travaillent. Les 
fi nancements conventionnels de l’aide 
étrangère, de l’allégement de la dette 
pour les pays lourdement endettés, du 
commerce équitable et de la croissance 
économique pour alléger la pauvreté 
semblent avoir atteint leurs limites. Il 
existe quatre mesures indirectes pour 
atteindre les plus pauvres en s’appuyant 
sur des effets de « retombées ». Mais 
sans sécurité sociale, il y a peu ou pas 
de « retombées » pour les travailleurs les 
plus exploités (secteur de l’économie 
parallèle, etc.) ou pour les enfants, les 
handicapés et les personnes âgées qui 
ne peuvent pas gagner leur vie.

La Banque mondiale, par exemple, 
a estimé qu’une APD supplémentaire 
de 60 milliards d’USD serait néces-
saire en 2006 par rapport à 2003, et de 
83 milliards d’USD d’ici à 2010 pour 
que les plus pauvres puissent bénéfi -
cier de 1 USD par personne et par jour 
(Banque mondiale, 2005, p. 162). Ces 
estimations sont beaucoup trop basses. 
Les projections actuelles montrent que 
l’APD devrait en fait augmenter de 20 
milliards d’USD en 2006 et de 50 mil-
liards d’USD en 2010. Ces sous-estima-
tions représentent un manque de plus 
de 30 milliards d’USD.

TTM : des ressources pour la 
protection sociale

Depuis le milieu des années 1990, 
une véritable lame de fond est née en 
faveur de la taxe Tobin comme source 
de fi nancement internationale pour 
l’aide et la stabilisation économique. 
En 2002, un rapport du ministère fédé-
ral allemand de la Coopération éco-
nomique et du Développement (BMZ) 
de Bonn a expliqué que l’instauration 
de cette taxe était faisable et pouvait 
même débuter immédiatement dans les 
pays de l’OCDE ou de la CE. Les pays 
pauvres estiment que les pays riches 

La sécurité sociale réduit 
la pauvreté

La sécurité sociale est le principal fac-
teur qui permettrait aux pays pauvres 
de réduire massivement l’extrême 
pauvreté. Pendant plus d’un siècle, 
les 30 pays de l’OCDE ont largement 
développé leurs systèmes de sécurité 
sociale. Selon une nouvelle étude me-
née pour l’Organisation internationale 
du travail (OIT), la Deutsche Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) et le Département pour le déve-
loppement international du Royaume-
Uni (Townsend, 2007), les dépenses 
consacrées à ces systèmes représentent 
maintenant en moyenne 1/8 ou 13 
pour cent du produit intérieur brut 
(PIB). Dans tous les États membres, la 
sécurité sociale fait baisser la pauvreté 
(défi nition européenne standard) de 45 
pour cent à 15 pour cent en moyenne, 
soit de deux tiers (ibid., p. 10). Dans les 
pays à faible revenu, de tels systèmes 
existent très rarement et ils représen-
tent moins de 1 ou 2 pour cent du 
PIB (Inde : 1,5 % du PIB). Inquiètes de 
l’absence de progrès dans la réduction 
de la pauvreté et donc de l’impossibi-
lité d’atteindre les principaux Objectifs 
du Millénaire pour le développement, 
les trois organisations se sont associées 
pour sponsoriser de nouveaux travaux 
susceptibles de mener à l’indispensable 
développement de la sécurité sociale.
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pourraient mettre en œuvre immédia-
tement la taxe Tobin (Afrodad, 2002), 
qui, levée sous le contrôle national, 
associe inconvénients fi nanciers très 
limités pour les donateurs et bienfaits 
majeurs pour les destinataires poten-
tiels. C’est en 1972 que James Tobin a 
lancé l’idée d’une telle taxe. Elle a été 
reprise dans le Rapport sur le dévelop-
pement humain du PNUD en 1994. Le 
taux suggéré se situait entre 0,1 et 0,5 
pour cent des transactions monétaires. 
Une taxe de 0,1 pour cent sur toutes les 
transactions monétaires, y compris les 
frais de change des voyageurs, pourrait 
permettre de dégager au moins 300 
milliards d’USD et peut-être même 500 
milliards d’USD par an (Townsend et 
Gordon, p. 269), soit cinq fois plus que 
la vision la plus pessimiste de l’allége-
ment de la dette et de l’aide préconisés 
par les agences fi nancières internatio-
nales et par les membres du G8 pour les 
pays à faible revenu.

80 pour cent des transactions moné-
taires se concentrent sur huit pays 
industrialisés (dont 50 % rien que pour 
le Royaume-Uni et les États-Unis). Et 
88 pour cent des transactions se font 
entre cinq monnaies : dollar, livre ster-
ling, euro, yen et franc suisse (Harribey, 
2002). Il suffi rait donc qu’une majorité 
des pays du G8 s’accordent sur un tel 
programme pour garantir une mise en 
œuvre à grande échelle dès le départ.

Taxes internationales pour 
la protection sociale

Depuis le début du siècle, les pro-
grès concernant la mise en place d’une 
taxe pour injecter des fonds dans le 
système de sécurité sociale ont très peu 
avancé. En 2002, l’assemblée géné-
rale des Nations unies a étudié un rap-
port demandé par Kofi  Annan, ancien 
Secrétaire général des Nations unies. Le 
Groupe Zedillo (Groupe de haut niveau 
des Nations unies sur le fi nancement du 
développement) avait été créé en 2001 

(UN, 2001) en vu de recommander des 
stratégies permettant la mobilisation 
des ressources destinées à favoriser une 
croissance équitable et durable dans les 
pays en développement et dans les éco-
nomies de transition, et pour le respect 
des engagements de la Déclaration du 
Millénaire en matière de pauvreté et de 
développement.

Mais le Groupe Zedillo n’a apparem-
ment ni essayé d’évaluer et de comparer 
des variantes de la taxe Tobin, ni discuté 
des prétendues diffi cultés relatives à la 
mise en œuvre d‘une telle taxe. Plus 
surprenant encore, les utilisations possi-
bles de la taxe ou les avantages sociaux 
susceptibles d’en découler n’ont pas été 
évoquées. La possible Taxe sur les trans-
actions monétaires (TTM) a purement et 
simplement été mise au placard.

Pourtant, cette taxe pourrait être uti-
lisée pour fi nancer une partie des inves-
tissements de sécurité sociale dans les 
pays à faible revenu. Selon Atkinson, 
même une TTM minuscule de 0,02 
pour cent permettrait de recueillir 28 
milliards d’USD, et une taxe minime sur 
l’énergie deux fois ce montant, soit 3 à 5 
fois la valeur de tous les dons privés.

Une TTM de 0,2 pour cent (qui n’est 
rien par rapport aux 2 ou 3 % de frais 
facturés par les banques sur les opé-
rations de change dans les aéroports) 
permettrait de recueillir 280 milliards 
d’USD. Les pays de l’OCDE préparés à 
imposer cette taxe aux voyageurs pour-
raient l’introduire immédiatement.

TTM : quelle utilisation pour 
la protection sociale

Une taxe sur les transactions moné-
taires pourrait bénéfi cier directement 
aux enfants. Introduite dans les pays les 
plus riches, elle pourrait servir à créer 
un fonds d’investissement internatio-
nal pour les enfants. Les Nations unies 
seraient chargées de gérer le fonds. 
L’instauration d’une prestation univer-
selle, en espèces ou en nature, pour les 

enfants ne manquerait pas de susciter 
une large approbation partout dans le 
monde. Elle permettrait de reconqué-
rir le respect du public pour le travail 
des organisations internationales sur 
le développement social mondial et 
de satisfaire les OMD. Les subventions 
pourraient être octroyées aux différents 
gouvernements sous condition, par 
exemple que le gouvernement et les 
Nations unies se partagent à parts égales 
le coût du programme, et sur présenta-
tion de justifi catifs de paiement. Le pro-
gramme pourrait être contrôlé par un 
comité représentatif des Nations unies 
ainsi que par chaque gouvernement.

Étant donné les différences entre 
les pays, la nouvelle prestation pour 
les enfants devrait prendre des formes 
variées. Il pourrait s’agir d’une alloca-
tion hebdomadaire en liquide pour les 
enfants en dessous d’un certain âge, 
disons 10 ou 5 ans, voire même moins de 
2 ans. Ou alors d’une prestation spécifi -
que pour les enfants gravement handica-
pés. Que les parents travaillent ou non, 
les coûts d’entretien d’un enfant grave-
ment handicapé participent souvent à 
la pauvreté d’une famille. Et le marché 
ne reconnaît pas cette forme de dépen-
dance. Même si certaines formes de 
maladies congénitales ou handicapan-
tes sont en déclin, il ne faut pas oublier 
les conséquences des grands maux des 
deux dernières décennies, notamment le 
Sida, le pétrole, le nucléaire, la pollution 
chimique et les confl its armés (mines 
antipersonnel, etc.).

Comme a été cité ci-dessus, certains 
pays en développement comme le Bré-
sil, le Mexique et l’Afrique du Sud ont 
récemment instauré des programmes de 
protection sociale pour les enfants. Un 
Fonds d’investissement pour les enfants 
des Nations unies, fi nancé en majorité 
par une taxe sur les transactions moné-
taires, pourrait renforcer la portée et le 
rythme de développement de tels pro-
grammes pour les enfants dans la plu-
part des pays à faible revenu.


