
Sécurité sociale: Questions clés
L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) a le plaisir de vous présenter son nouveau périodique: 
Perspectives en politique sociale.  

Publié trois fois par an, Perspectives en politique sociale va offrir à l’AISS une nouvelle façon de rendre compte 
d’événements nouveaux et significatifs dans le monde en mutation de la sécurité sociale. Adoptant un point de 
vue international sur la sécurité sociale, ce périodique apportera une valeur ajoutée aux produits des nombreuses 
activités techniques et de recherche de l’AISS. En reconnaissance des besoins et des priorités exprimés par de 
nombreux praticiens de la sécurité sociale, un nouvel outil est ainsi mis à la disposition des membres de l’AISS, 
améliorant leur capacité de participation aux débats de la sécurité sociale. 

De lecture aisée, cette publication se veut une source concise de faits et de chiffres clés pour la communauté 
internationale de la sécurité sociale. De par ses caractéristiques, Perspectives en politique sociale vise à fournir à 
tous ceux qui participent aux débats concernant la sécurité sociale et son avenir un nouvel outil indispensable.

Pour ouvrir la série, ce premier numéro offre un aperçu de ce que 
l’AISS a identifié comme étant les quatre défis principaux que doit 
relever la sécurité sociale dans le monde: étendue de la protection, 
adéquation des prestations, pérennité financière et gouvernance 
des institutions. Selon les pays, ces problèmes complexes sont 
résolus avec plus ou moins de succès. 

De plus, les réponses d’un pays peuvent ne pas convenir à un 
autre. Néanmoins, il est possible d’en tirer des leçons et de diffuser 
ces expériences. 

La sécurité sociale va de l’avant. Reflétant une confiance retrouvée 
dans la capacité d’ajustement accru de la sécurité sociale aux 
besoins de la société, ce numéro de Perspectives se termine par 
une liste de dix thèmes d’action essentiels si l’on veut atteindre 
l’objectif d’une sécurité sociale mieux adaptée et pour tous.

Hans-Horst Konkolewsky, Secrétaire général 
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Les essentiels de la sécurité sociale

Ce numéro:

– Met en lumière les principaux 
défis auxquels la sécurité sociale 
est confrontée au niveau mondial

– Montre comment la sécurité 
sociale s’adapte au changement

– Mentionne les obstacles qui 
s’opposent à la réalisation de la 
«sécurité sociale pour tous»

– Énumère les politiques capables 
de renforcer l’impact de la 
sécurité sociale
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Les actes sont plus éloquents que les paroles
En cette époque de globalisation et de compétition économi-
que, la sécurité sociale est reconnue, non seulement comme 
un impératif moral mais aussi comme une nécessité écono-
mique. Il est de plus en plus admis qu’on ne saurait assurer un 
développement économique et social équitable sans sécurité 
sociale.

Cette prise de conscience donne une force accrue à la Décla-
ration universelle des droits de l’homme des Nations unies 
(article 22): «Toute personne, en tant que membre de la société, 
a droit à la sécurité sociale»

Voilà de belles paroles. Mais ce sont les actes, preuves de l’efficacité 
des politiques sociales, qui comptent. Si l’on y réfléchit un instant, 
près de 60 ans plus tard, la Déclaration de 1948 exprime toujours 
un objectif d’actualité de la sécurité sociale. 

On ne saurait s’exagérer les difficultés auxquelles est confron-
tée la sécurité sociale. A l’échelle mondiale, la sécurité sociale 
se trouve fréquemment confrontée à des difficultés sur les 
points suivants:

Principaux problèmes

– Nombre de travailleurs et de citoyens couverts
– Adéquation des prestations
– Pérennité financière
– Qualité de la gouvernance des institutions

La réalité
Selon des estimations courantes, 50 pour cent de la popula-
tion mondiale est actuellement démunie d’une protection de 
sécurité sociale, tandis que 80 pour cent n’a qu’une protection 
globalement inadéquate. Et rares sont les pays où les contrain-
tes budgétaires ne s’opposent pas à l’amélioration nécessaires 
des soins de santé et des pensions.

Mais malgré la dure réalité de ces problèmes, la sécurité sociale 
se modernise. Fait notable, tout indique une évolution vers une 
confiance retrouvée. Alors que souvent la sécurité sociale avait 
mauvaise presse, il lui arrive aussi désormais de faire l’objet 
d’articles élogieux.

Motifs de confiance
Ces dernières années ont été, de toute évidence, marquées par 
une extension de la protection, tant dans le cadre des régimes 
existants que de nouveaux régimes.1 Prenons l’exemple de 
l’Afrique du Sud, du Brésil, de la Chine, de la Corée du Sud, 
du Costa Rica, de l’Inde ou de la Tunisie, entre autres. Tandis 
que certains pays ont privilégié l’extension de l’accès aux soins 
de santé de base, d’autres ont donné la priorité aux prestations 
en espèces. Certains ont donné la priorité à la protection des 
personnes âgées ou des orphelins, alors que d’autres ont mis en 
haut de leur liste une protection abordable pour les travailleurs 
de l’économie rurale ou du secteur informel. A l’échelle d’un 
pays comme des individus, une telle évolution est particulière-
ment significative.

Mais un élargissement de l’accessibilité et une amélioration 
de la protection ne suffisent pas. Le caractère suffisant des 
prestations pour assurer une sécurité adéquate continue à 
susciter des doutes, tant du côté des régimes de sécurité sociale 
publics que privés. Heureusement, la conviction que les risques 
individuels doivent être réduits et un niveau de protection 
minimale garanti est désormais bien ancrée dans les idées. Ces 
améliorations de la couverture et de l’adéquation signalent une 
évolution importante en faveur de la sécurité sociale.

Une évolution positive est également en cours au sein des insti-
tutions en charge de la gestion de la sécurité sociale. Même si les 
décisions concernant le montant des cotisations et des presta-
tions varient d’un pays à l’autre, garantir la pérennité financière 
de la sécurité sociale est un objectif qui fait l’unanimité.

De même, en matière de gouvernance, la nécessité de satisfaire 
aux exigences de bonnes règles comptables et de transparence 
financière est également admise. Ces questions sont fondamen-
tales, d’autant plus que les perspectives de placement des fonds 
de la sécurité sociale concernent particulièrement les généra-
tions futures.

A propos de solidarité entre générations, il n’est pas étonnant 
de voir la sécurité sociale accorder un soutien marqué aux 
familles avec enfants. Toutefois, soutenir les familles n’est pas 
qu’une question d’équité sociale. Dans un monde en voie de 
vieillissement rapide (voir tableau), un tel soutien constitue un 
témoignage très opportun de la priorité accordée à l’investisse-
ment dans le capital humain de demain.

Comme le soulignent les indicateurs démographiques de 
l’ONU, c’est aussi la raison pour laquelle il est impératif de 
lutter contre le déclin de la population active dans les sociétés 
vieillissantes, en coordonnant les politiques de sécurité sociale 
avec les politiques du travail. Et si l’avenir appartient à une 
meilleure coordination entre la sécurité sociale et les marchés 
du travail, la formation permanente des travailleurs de tous 
âges doit aussi constituer un élément de solution.

Les autres problèmes auxquels fait face la sécurité sociale  
appellent un complément de réflexion.

Nous savons que les problèmes immédiats liés à la croissance 
économique et au développement du marché du travail  Source: Division de la population des Nations Unies. Disponible sur le site: http://esa.un.org/unpp.

 1985  1995  2005 2015 2025

Population <15 33,5% 31,5% 28,1% 25,9% 24,1%

Population >59 8,9% 9,5% 10,4% 12,4% 15,1%

Population >79 0,9% 1,1% 1,3% 1,7% 2,0%

Age médian (années) 23,8 25,7 28,1 30,4 32,8

Sélection d’indicateurs démographiques mondiaux
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diffèrent selon le degré de développement des pays. Notamment, 
l’insuffisance du niveau de croissance économique et la progres-
sion de l’emploi non structuré sont toujours une épine dans le 
pied de la sécurité sociale dans les pays en développement.

Néanmoins, ces facteurs montrent qu’il y a une limite à ce 
que les institutions chargées d’administrer la sécurité sociale 
peuvent réaliser seules. Sans volonté politique forte ni ouver-
ture d’esprit à l’échelon supérieur du gouvernement, la sécurité 
sociale est condamnée à ramer à contre-courant.

Aller de l’avant
Ainsi qu’on a déjà pu le lire dans Sécurité sociale: pour une 
confiance retrouvée, la sécurité sociale dans le monde s’adapte 
actuellement davantage aux besoins des travailleurs et des 
citoyens. Dans de nombreux pays, la sécurité sociale a franchi 
une étape de plus en prévision des besoins futurs d’une société 
vieillissante. Une mesure favorite consiste à accumuler un 
excédent de capital pour financer les prestations futures. Une 
autre démarche consiste à modifier la législation pour encoura-
ger les citoyens qui le peuvent à conserver une activité rémuné-
rée. Et tout cela a lieu dans un contexte mondial de mutations 
démographiques, sociales, économiques et technologiques sans 
précédent.

Et pourtant, trop d’hommes, de femmes et d’enfants demeu-
rent vulnérables. L’augmentation des inégalités et de la pré-
carité dans le monde ainsi que l’impression que le risque de 
troubles civils s’est accru, s’imposent comme des sujets brû-
lants. La sécurité sociale doit multiplier les efforts pour couvrir 
l’ensemble des populations.

Soyons clairs là-dessus. La poursuite de l’adaptation de la 
sécurité sociale n’est pas une question de mode. Pas plus que 
les réformes mises en œuvre ne devraient augmenter les risques 
d’exclusion. Fondamentalement, le principe d’universalité de la 
sécurité sociale demeure aussi important que jamais.

Rendre la sécurité sociale mieux adaptée et plus universelle 
constitue le cœur de nos objectifs. Leur réalisation n’est pas 
seulement une question de financement et de gestion de nos 
régimes de sécurité sociale: elle passe aussi par une meilleure 
intégration de la sécurité sociale aux politiques publiques.

Des politiques intégrées
Une intensification de l’intégration de la sécurité sociale aux 
politiques publiques en général est un sujet de plus en plus à 
l’ordre du jour. Par exemple, les problèmes liés au vieillisse-
ment démographique exigent une meilleure intégration de 
l’action des ministères chargés des politiques du travail, de 
la santé, de l’éducation et même de planning urbain avec les 
politiques du ministère responsable de la sécurité sociale. C’est 
une preuve importante du fait que la sécurité sociale n’a rien de 
marginal en ce début de 21e siècle.

Plus que jamais, les décideurs politiques voient dans la sécu-
rité sociale un instrument essentiel pour créer un monde plus 
inclusif, plus sûr et plus juste socialement.

Sécurité sociale pour tous
Les mots comptent. La confiance également. Mais ce qu’il faut 
réellement, c’est agir.

Qui plus est, la sécurité sociale doit admettre que la population 
a des attentes plus élevées et des besoins plus complexes que 
jamais.

La réalisation de l’objectif d’une sécurité sociale pour tous 
dépendra de la manière dont on répondra à ces attentes et à ces 
besoins en mutation.

Il est certain que c’est là son plus grand défi.

Comment renforcer les effets de la sécurité sociale?

A la recherche de solutions intégrées, l’AISS a repéré dix 
thèmes d’action politique pour renforcer les effets de la 
sécurité sociale:

– Améliorer l’accès au marché de l’emploi pour les femmes et 
les hommes

– Considérer le problème de l’emploi précaire et celui de la 
fragmentation des carrières

– Assurer l’égalité entre homme et femme
– Offrir un soutien financier approprié et d’autres solutions 

aux familles avec enfants
– Assurer la pérennité des régimes de soins de santé et de 

pension
– Renverser la tendance aux départs en préretraite et 

renforcer les politiques de réinsertion professionnelle
– Limiter les risques individuels en couvrant adéquatement 

les risques sociaux, en particulier la retraite
– Faciliter l’éducation et la formation permanentes tout au 

long de la vie
– Promouvoir la sécurité et la santé au travail
– Mieux intégrer et faire davantage connaître au public le rôle 

de la sécurité sociale dans les politiques publiques
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