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La Protection Sociale Universelle (PSU) est essentielle à la réalisation d'une croissance 

inclusive et durable. Elle figure parmi les stratégies nationales et internationales visant à 

promouvoir le développement humain, à réduire la pauvreté et l'insécurité des revenus, à 

stimuler les investissements productifs et à renforcer la cohésion sociale. Conformément aux 

engagements conjoints de "mettre en œuvre des systèmes de protection sociale appropriés au 

niveau national pour tous, y compris des seuils" dans le cadre de l'ODD 1.3 des Nations Unies 

et de la recommandation n° 202 de l'OIT sur les seuils de protection sociale, les pays du monde 

entier ont pris des mesures importantes pour étendre la couverture de protection sociale de leur 

population ces dernières années (OIT, 2020a). Pourtant, d'importantes lacunes en termes de 

couverture et d'adéquation subsistent, 55 pour cent de la population mondiale n'étant toujours 

pas protégée (OIT, 2017). Ces lacunes découlent en grande partie du sous-investissement dans 

les systèmes de protection sociale dans un contexte de contrainte budgétaire, en plus des 

problèmes structurels et de gouvernance. Les stratégies de financement sont donc 

indispensables pour maintenir un système de protection sociale durable et équitable qui 

réponde aux chocs et aux changements démographiques et économiques. Ces stratégies ont 

pris encore plus d'importance dans le contexte de la crise Covid-19 car i) le besoin de protection 

sociale pour s'assurer contre la perte de revenus due aux mesures de verrouillage augmente ; et 

ii) le financement devient encore plus contraignant avec l'allocation de ressources à d'autres 

domaines de dépenses publiques (OIT, 2020b). 

 

La deuxième réunion du dialogue politique de l'OCDE sur la protection sociale et le 

développement (DP-PSD) vise à fournir une plateforme interactive pour les pays membres du 

Centre de développement de l'OCDE et les experts dans le domaine de la protection sociale 

afin de s'engager dans l'apprentissage par les pairs, de partager les expériences politiques et de 

produire collectivement des connaissances et des recommandations pour le développement de 

mécanismes de financement innovants. La session 1 mettra en exergue les défis concernant la 

faisabilité et de la pérennité de l'expansion de la PSU dans les pays en développement ; la 

session 2 examinera le rôle de la mobilisation des ressources nationales et de l'équité dans les 

systèmes fiscaux pour améliorer les systèmes de protection sociale ; la session 3 examinera ce 

que la coopération internationale peut faire pour soutenir le financement de la protection 

sociale en temps de crise ; et la session 4 explorera les sources innovantes de financement des 



 
régimes de protection sociale pour les formes d'emploi atypiques à la lumière de la COVID-

19. 

Session 1: Protection Sociale dans les pays en développement: les défis de la faisabilité et 

pérennité  

Des systèmes de protection sociale définis au niveau national, exhaustifs et cohérents sont 

essentiels pour obtenir des résultats en matière de protection sociale pour divers groupes dans 

le monde, notamment les travailleurs, les jeunes, les personnes âgées et les femmes. Ces 

systèmes comportent des seuils de protection sociale, garantissant un niveau minimum de 

protection contre les risques pour tous, et offrent un accès équitable aux ressources et aux 

services sociaux par le biais d'une série de mécanismes, notamment des régimes contributifs et 

non contributifs, des prestations en liquide ou en nature, des programmes visant à renforcer le 

capital humain, les actifs productifs et l'accès aux emplois. Non seulement ces outils politiques 

assurent la sécurité des revenus, réduisent la pauvreté et améliorent le développement humain, 

mais en augmentant les revenus des ménages, ces politiques jouent un rôle clé dans la 

stimulation de la demande intérieure, agissant ainsi à court terme comme des stabilisateurs 

automatiques lors des ralentissements du cycle économique et soutenant à long terme la 

transformation structurelle des économies nationales (Ulrichs et White-Kaba, 2019).  

 

Pourtant, l'extension des systèmes de protection sociale dans le contexte de pays en 

développement se heurte à des problèmes de faisabilité et de pérennité. Les tendances à long 

terme risquent de compliquer encore plus la mise en œuvre de la protection sociale universelle 

à l'avenir : le changement climatique pourrait faire basculer 100 millions de personnes dans 

l'extrême pauvreté d'ici à 2030 (Banque mondiale, 2020). Par ailleurs, le nombre de personnes 

âgées de 60 ans ou plus devrait doubler entre 2015 et 2050 à l'échelle mondiale. Les régions à 

faible indice de couverture des retraites devraient être confrontées à la plus forte augmentation 

en pourcentage de ce groupe démographique : en Afrique, leur nombre passera de 64 millions 

en 2015 à 226 millions en 2050 (Nations unies, 2018). Cette dynamique devrait accroître la 

demande de services liés à la protection sociale. 

 

Le financement et le sous-investissement restent les principales contraintes au développement 

de la PSU dans les pays en développement, car les dépenses de protection sociale vont de 2 % 

du PIB en Asie du Sud à 5 % dans la région MENA, contre 16 % du PIB dans le Nord mondial 

(Bastagli, 2013). Cependant, c'est la fragmentation de la protection sociale qui remet de plus 

en plus en cause l'extension de la couverture. Les rôles et les responsabilités sont souvent 

répartis entre divers ministères et organes administratifs, ce qui entraîne des inefficacités en 

matière de dépenses, des coûts de programme élevés, des chevauchements ou des lacunes en 

matière de couverture et des flux d'informations inégaux.    

 

 

 

 



 
 

Une évolution tendant vers une approche systémique de la protection sociale, qui vise à 

accroître la cohérence et la coordination entre les programmes, peut offrir une solution à ces 

défis (OECD, 2019). Cette approche a le potentiel d'améliorer l'efficacité des dépenses sociales 

et de libérer des ressources pour des formes plus universelles de protection sociale (Schade, La 

et Pick, 2019). Cela peut se produire au fur et à mesure que le nombre de ministères est 

rationalisé, avec parfois la création d'une institution unique chargée de superviser l'ensemble 

de la protection sociale. En outre, cette approche accroît l'efficacité des dépenses en éliminant 

les doublons, en combinant les ressources administratives entre les programmes pour renforcer 

les capacités en termes de perception des impôts et d'administration des prestations, et en 

permettant aux décideurs politiques de donner la priorité aux allocations aux programmes les 

plus efficaces pour réduire la pauvreté (Barrientos and Lloyd-Sherlock, 2002; Bastagli, 2013; 

Ortiz et al., 2017; Durán-Valverde et al., 2019; OECD, 2019; World Bank, 2019; ILO, 2020). 

La diminution par le Mexique des subventions alimentaires dégressives pour financer son 

programme CCT Progresa en est un bon exemple (Ulrichs and White-Kaba, 2019). Une 

approche systémique peut également conduire à la mise en place d'une infrastructure 

d'information cohérente, rendant le ciblage plus efficace, et simplifier les procédures de 

détermination de l'éligibilité et de traitement des contributions, augmentant ainsi la couverture. 

Le programme CCT de l'Indonésie, Program Keluarga Harapan (PKH), par exemple, établit 

l'éligibilité en utilisant une base de données unifiée, ou un instrument de ciblage commun à 

tous les programmes d'aide sociale, ce qui permet de rattacher les bénéficiaires à des 

interventions complémentaires et de maximiser leur couverture (OECD, 2019).  

 

Session 2: Mobilisation des ressources nationales et équité des systèmes fiscaux (fonds 

d'urgence pour la protection sociale en réponse aux chocs vs. espace fiscal à long terme) 

 

Dans le contexte des contraintes budgétaires des pays à faible revenu, aggravées par la Covid-

19, il est de plus en plus important de développer des stratégies de financement durable de la 

protection sociale. Une première approche consiste à élargir l'espace fiscal de manière 

équitable et durable afin de développer les régimes non-contributifs Cette stratégie a le 

potentiel de répondre aux impératifs de couverture des besoins d'assistance sociale des 

personnes ne pouvant pas cotiser ou payer des cotisations suffisantes, y compris en particulier 

les femmes, qui en moyenne ont tendance à moins bénéficier des régimes contributifs (Nations 

unies, 2019). 

 

À cette fin, des réformes fiscales visant à élargir la base d'imposition tout en maintenant la 

progressivité de l'impôt seront nécessaires. Dans les contextes où l'impôt sur le revenu offre 

une source de revenus insuffisante et où l'on s'appuie sur les impôts indirects (Ulrichs et White-

Kaba, 2019), une combinaison d'instruments fiscaux, tels que les taxes sur les bénéfices des 

entreprises, les activités financières, la propriété, les importations/exportations et les ressources 

naturelles, associée à une plus grande efficacité dans la collecte et la conformité des impôts, 



 
constituent des pistes prometteuses (Durán-Valverde et al., 2019). Les estimations de la 

Banque mondiale montrent que les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, pourraient lever 

entre 3 et 5 % du PIB en recettes supplémentaires grâce à des réformes axées sur le 

renforcement de l'efficacité, l'utilisation de nouvelles technologies pour améliorer le respect 

des règles et la création de nouvelles sources de recettes (Banque mondiale, 2019b). Comme il 

a été démontré que la composition du financement a un impact sur les résultats en matière de 

pauvreté et d'inégalité (OCDE, 2016), l'aide sociale doit être financée de manière à ne pas faire 

peser de charges excessives sur les pauvres, par exemple au moyen de taxes à la consommation 

dégressives. 

 

Une deuxième approche consiste à étendre les régimes contributifs pour alléger le poids des 

dépenses publiques liées à l'aide sociale, en particulier dans les pays où les recettes fiscales 

sont faibles ou les priorités et besoins politiques concurrents (Ortiz, Cummins et Karunanethy, 

2017). Des simulations issues de diverses études démontrent la capacité inexploitée des 

systèmes contributifs à générer des recettes supplémentaires, les pays à faible revenu étant 

capables de doubler leurs niveaux de contribution pour atteindre 0,8 pour cent du PIB au cours 

de la prochaine décennie (OIT, 2020b). Il faut toutefois tenir compte des considérations 

relatives à la faisabilité de l'extension de l'assurance sociale. Étant donné que la plupart des 

régimes d'assurance sociale ne sont pas adaptés au travail indépendant et que l'informalité est 

la norme dans les pays en développement, les taux de participation des employés comme des 

employeurs sont faibles dans la pratique (Bastagli, 2013). Des efforts pour adapter les systèmes 

de protection sociale aux formes de travail atypiques, et intrinsèquement pour formaliser les 

travailleurs, seront nécessaires pour élargir à la fois l'espace fiscal et la portée de ces systèmes. 

Les innovations visant à faciliter la couverture des travailleurs informels par l'assurance 

chômage, par exemple, comprennent l'assouplissement des seuils minimaux de revenus pour 

les cotisations, la mise en œuvre de différents taux de cotisation et l'adaptation du calendrier 

de recouvrement des cotisations pour tenir compte des schémas de revenus de ces travailleurs 

(Behrendt et Anh Nguyen, 2018). À court terme, les gouvernements peuvent renforcer 

l'assurance sociale des travailleurs informels via des subventions. Dans le même temps, la 

conception de nouvelles mesures incitant les travailleurs et les entreprises à formaliser leurs 

activités et donc à s'affilier à des régimes contributifs peut créer un cercle vertueux du point de 

vue des finances publiques.  

 

Une troisième approche consiste à adapter la conception des programmes de protection sociale 

pour réaliser des économies. En élargissant la couverture tout en ciblant stratégiquement les 

plus défavorisés et en encourageant la souscription à l'assurance sociale pour ceux qui en ont 

les moyens, « l'universalisme progressif » peut créer l'espace nécessaire pour financer des 

programmes efficaces de réduction de la pauvreté et renforcer l'équité. Cela peut prendre la 

forme d'ensembles de prestations plus importants financés par une série de mécanismes de 

financement dont les pauvres sont exemptés (Rim et Tassot, 2019 ; Banque mondiale, 2019a). 



 
Session 3 : Le rôle de la coopération internationale dans le financement des régimes de 

protection sociale en temps de crise (régimes non-contributifs et contributifs) 

La coopération internationale a soutenu le développement des systèmes de protection sociale, 

notamment en période de crise, en finançant les régimes contributifs et non contributifs. La 

pandémie de Covid-19 ayant entraîné une augmentation de 30 % du déficit de financement de 

la protection sociale, la réduction du déficit de financement annuel à court terme nécessitera 

une coopération internationale pour compléter les efforts de financement nationaux (OIT, 

2020b). Le soutien budgétaire direct, le soutien aux projets, comme le financement de régimes 

contributifs et non contributifs, et l'assistance technique resteront des outils importants de la 

coopération internationale. Un programme phare mis en place par l'UE, l'OIT, l'UNICEF et la 

Coalition mondiale pour les socles de protection sociale (GCSPF), par exemple, vise à assurer 

un financement durable des systèmes de protection sociale ainsi qu'à générer des bonnes 

pratiques pour concevoir des régimes de protection sociale à la lumière de la crise générée par 

la Covid-19. Parmi les propositions plus novatrices de coopération internationale en matière 

de mobilisation des ressources figure un Fonds mondial pour la protection sociale financé par 

des acteurs internationaux (De Schutter et Sepúlveda, 2012). Toutefois, comme il est peu 

probable que le financement des donateurs soit pérenne sur le long terme, les pays à revenu 

faible et intermédiaire doivent prévoir de passer à une plus grande dépendance à l'égard des 

ressources nationales, y compris par le biais d'un cofinancement avec les donateurs (Durán-

Valverde et al., 2019). Il est également nécessaire d'aborder les questions de gouvernance en 

termes d'inadéquation des priorités et des capacités entre les donateurs et les pays bénéficiaires, 

ce qui peut réduire la rentabilité du soutien budgétaire des donateurs (OCDE, 2019). Le 

renforcement du dialogue entre les parties prenantes peut ouvrir la voie à la résolution de ces 

problèmes. 

Session 4 : Financement innovant pour une protection sociale adaptée aux chocs   

Les effets à court terme de la pandémie mondiale et l'augmentation séculaire des catastrophes 

naturelles soulignent la nécessité d'une approche renouvelée et holistique de la protection 

sociale pour faire face aux chocs covariables. La protection sociale sensible aux chocs (PSRS, 

également appelée protection sociale adaptative) vise à intégrer la protection sociale de base, 

la réduction des risques à plus long terme et les efforts de renforcement de la résilience afin de 

faire face à ces nouveaux risques (Bowen et al. 2020, Longhurst et al. 2021). Cette approche 

nécessite des instruments de financement spécifiques et innovants. Le financement multilatéral 

du climat est déjà orienté vers des mécanismes de protection sociale visant à renforcer la 

résilience face aux chocs climatiques (Longhurst et al. 2021). Les prélèvements de solidarité 

internationale tels que les taxes obligatoires sur les billets d'avion, les loteries nationales et les 

contributions volontaires via la technologie, y compris les contributions de "solidarité" des 

consommateurs, des entreprises ou des diasporas, sont des exemples de mécanismes innovants 

qui peuvent être appliqués à la protection sociale. En outre, des propositions visant à mettre en 

commun les recettes supplémentaires provenant de la vente de quotas d'émission de carbone, 



 
de taxes sur les transactions financières (UNDP, 2012) et de taxes sur le tabac, sous la forme 

d'une "contribution de solidarité sur le tabac" et à distribuer les allocations à des objectifs de 

santé définis au niveau international, dans le cas de ces dernières, ont vu le jour (Bolton, 2017). 

De nouvelles taxes peuvent également être affectées à des programmes donnés, comme 

l'utilisation des charges sociales ou des taxes sur les sociétés de jeux pour soutenir les 

programmes de la petite enfance en Colombie et aux Philippines, respectivement (Putcha, 

Upadhyay and Burnett, 2016), tandis que l'aide axée sur les résultats et les obligations à impact 

social peuvent être utilisées pour tester les programmes et financer les résultats. Des initiatives 

axées sur le marché autour de l'utilisation des fonds des donateurs et/ou des flux de capitaux 

privés peuvent également être développées pour stimuler la création d'opportunités de marché, 

comme avec les engagements de marché avancés (AMC) pour les vaccins 

antipneumococciques. En outre, les initiatives liées à la dette, telles que Debt2Health, 

convertissent des parties d'anciennes créances en ressources nationales pour la santé (Bolton, 

2017). Enfin, les transferts de fonds des migrants vers les ménages informels de la classe 

moyenne qui ne sont pas éligibles à l'aide sociale peuvent également être canalisés pour 

financer l'extension de l'assurance sociale aux travailleurs de l'économie informelle (Kolev and 

La, 2021).  

Références 

 

Barrientos, A. and Lloyd-Sherlock, P. (2002) Non-contributory pensions and social 

protection, Issues in Social Protection. Available at: 

http://www.sed.manchester.ac.uk/research/ageingandwellbeing/ncpps/Papers/ncpensionILO.p

df%5Cnhttp://74.125.155.132/scholar?q=cache:jhC2eTGOugsJ:scholar.google.com/&hl=en

&as_sdt=0,5.  

Bastagli, F. (2013) Feasibility of social protection schemes in developing countries.  

Behrendt, C. and Anh Nguyen, Q. (2018) Innovative approaches for ensuring universal 

social protection for the future of work. Geneva.  

Bolton, L. (2017) Innovative financing methods for social protection. Available 

at: https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/10/Social-protection-financing.pdf.  

Bowen, Thomas, Carlo del Ninno, Colin Andrews, Sarah Coll-Black, Ugo Gentilini, Kelly 

Johnson, Yasuhiro Kawasoe, Adea Kryeziu, Barry Maher, and Asha Williams 

(2020) Adaptive Social Protection: Building Resilience to Shocks. International Development 

in Focus. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1575-1.  

Durán-Valverde, F. et al. (2019) Measuring financing gaps in social protection for achieving 

SDG target 1.3 - Global estimates and strategies for developing countries, Extension of 

Social Security Working Paper. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_729111.pdf.  

ILO (2017) World Social Protection Report 2017–19: Universal social protection to achieve 

the Sustainable Development Goals. Geneva. Available at: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_604882.pdf (Accessed: 20 May 2021).  

ILO (2020a) A call to achieving SDG 1 .3 and universal social protection in the context of 

the future of work. Geneva. Available at: https://www.ilo.org/secsoc/information-

resources/publications-and-tools/conference-documents/WCMS_736882/lang--en/index.htm.  

https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/10/Social-protection-financing.pdf


 
ILO (2020b) Financing gaps in social protection: Global estimates and strategies for 

developing countries in light of the COVID-19 crisis and beyond. Geneva. Available at: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---

soc_sec/documents/publication/wcms_740724.pdf.  

Kolev, A. and La, J. (2021) Financing the extension of social insurance to informal economy 

workers: The role of remittances.  

Longhurst, D., Evans, S., Connolly, D., Lung, F., McCord, A., Allan, S., Plichta, (2021) What 

are future financing options for shock responsive social protection? A technical primer, 

Social Protection Approaches to COVID-19 Expert Advice Service (SPACE), DAI Global 

UK Ltd, United Kingdom  

OECD (2019) Lessons from the EU-SPS Programme: Optimising the role of development 

partners for social 

protection. Paris. Available at: https://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/

Lessons_learned_social_development_partners_for_social_protection.pdf.  

Ortiz, I. et al. (2017) Universal Social Protection Floors: Costing Estimates and Affordability 

in 57 Lower Income Countries, SSRN Electronic Journal. No. 58. doi: 

10.2139/ssrn.3121542.  

Ortiz, I., Cummins, M. and Karunanethy, K. (2017) Fiscal Space for Social Protection and 

the SDGs: Options to Expand Social Investments in 187 Countries, Extension of Social 

Security (ESS) Working Paper. Geneva. Available at: http://www.social-

protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=51537.  

Rim, J.-Y. and Tassot, C. (2019) Towards Universal Social Protection- Lessons from the 

Universal Health Coverage Initiative. No. 20. Paris. doi: https://doi.org/10.1787/24140929.  

Schade, K., La, J. and Pick, A. (2019) Financing Social Protection in Namibia, OECD 

Development Policy Papers. No. 19. Paris. Available 

at: https://www.oecd.org/countries/namibia/SPSR_Namibia.pdf.  

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

(2019). World Population Ageing 2019: Highlights (ST/ESA/SER.A/430)  

De Schutter, O. and Sepúlveda, M. (2012) ‘Underwriting the Poor: A Global Fund for Social 

Protection’, Briefing Note 07. Available at: 

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20121009_gfsp_en.pdf.  

Ulrichs, M. and White-Kaba, M. (2019) A systems perspective on Universal Social 

Protection: Towards life-long equitable access to comprehensive social protection for all. 

Available at: https://health.bmz.de/studies/a-systems-perspective-on-universal-social-

protection/.  

USP2030 webpage. http://usp2030.org   

World Bank (2019a) ‘Project Information Document- Sustainable Fishery Development 

Project’.  

World Bank (2019b) World Development Report 2019: The Changing Nature of Work, World 

Development Report. Washington D.C. doi: 10.1007/s11159-019-09762-9.  

World  Bank (2020) Adaptive Social Protection : Building Resilience to Shocks (English). 

International Development in Focus Washington, D.C. : World Bank Group.  

 

https://www.oecd.org/countries/namibia/SPSR_Namibia.pdf
https://health.bmz.de/studies/a-systems-perspective-on-universal-social-protection/
https://health.bmz.de/studies/a-systems-perspective-on-universal-social-protection/
http://usp2030.org/

