
Cette note de synthèse technique est consacrée aux différents régimes de sécurité 
sociale et aux facteurs à l’origine du manque de couverture dans l’économie informelle. 
Les instruments politiques doivent prendre en compte la diversité régnant au sein de 
l’économie informelle quant au degré de formalisation, au statut de l’emploi, aux reve-
nus, au niveau de couverture et à la capacité de payer des différents groupes au sein de 
l’économie informelle. Alors que cette diversité rend difficile la mise en place de solutions 
uniformes, un socle de sécurité sociale combinant différents instruments peut, non seu-
lement, fortement contribuer à assurer une transition vers la formalité, mais aussi avoir 
des effets sensibles sur la réduction de la pauvreté.

8.1 ETENDRE LA COUVERTURE DE SECURITE SOCIALE A 
L’ECONOMIE INFORMELLE

Extension de la protection sociale

Personnes âgées vendeurs ambulants, Moscou, Fédération de Russie.
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  Sécurité sociale et informalité
  Exclusion des couvertures universelles
  Régimes d’aide sociale catégoriels
  Assurance sociale basée sur l’emploi

 Sécurité sociale et informalité. Malgré leur plus forte exposition au 
risque et à l’insécurité du revenu, la grande majorité des travailleurs de 
l’économie informelle sont privés de couverture de sécurité sociale1. L’absence 
de protection sociale est un facteur majeur d’exclusion sociale et de pauvreté. 
Mais ses incidences sont également ressenties dans l’économie formelle, où 
les travailleurs et les entreprises doivent supporter l’intégralité de la charge 
du financement du système de sécurité sociale par le biais des impôts ou des 
assurances sociales. 

Comprendre les causes à l’origine de l’absence de protection sociale dans 
l’économie informelle est essentiel pour élaborer des solutions politiques 
visant à étendre la couverture. Tout d’abord, il existe une grande diversité 
dans les conditions d’accès aux prestations de sécurité sociale (transferts 
sociaux)2. Les bénéficiaires des transferts sociaux peuvent acquérir un régime 
spécial de sécurité sociale de différentes manières: 

• cotiser à un tel régime (système participatif), ou 

• être résident (couverture universelle pour tous les résidents), ou 

• remplir des conditions d’âge spécifiques (régimes catégoriels), ou 

• présenter des conditions de ressources spécifiques (régimes d’aide 
sociale), 

ou 

• remplir plusieurs de ces conditions à la fois. 

• En outre, certains régimes exigent que les bénéficiaires accomplissent 
certaines tâches (systèmes de travail obligatoires par exemple), ou 

• qu’ils adoptent un comportement spécifique (transferts conditionnels 
d’espèces par exemple). 

Plusieurs de ces systèmes peuvent coexister dans un pays donné et allouer 
des prestations pour les mêmes éventualités à différents groupes de la popu-
lation.

La plupart des catégories de régimes auxquels il est fait référence ci-des-
sus, ne prennent pas en compte la situation en matière d’emploi lorsqu’ils 
définissent les droits. Par exemple, de nombreux pays, y compris les pays 
en développement, ont adopté une couverture universelle pour tous les rési-
dents afin de garantir un accès aux soins. Dans certains pays, une rente for-
faitaire est allouée à tous les résidents au-delà d’un certain âge. 

1  Pour certains, cette absence de couverture est précisément le critère utilisé pour distinguer les 
travaux informels de ceux qui ne le sont pas.
2  Toutes les prestations de sécurité sociale sont des transferts de revenu, à savoir qu’ils trans-
fèrent un revenu en espèces ou en nature d’un groupe de personnes à un autre. Ce transfert peut se 
faire des personnes actives aux personnes âgées, des riches aux pauvres, etc.

PRINCIPAUX ENJEUX
Qu’est-ce que la 
sécurité sociale3 ?

La notion de sécurité sociale 
adoptée ici, recouvre toutes 
les mesures allouant des 
prestations en espèces ou 
en nature, pour garantir 
une protection contre, entre 
autres:

(a) l’absence de revenu 
d’une activité lucrative (ou 
l’insuffi sance de revenu) 
par suite de maladie, 
d’invalidité, de maternité, 
d’accident professionnel, de 
chômage, de vieillesse ou 
de décès d’un membre de la 
famille; 

(b) le manque d’accès 
aux soins de santé ou le 
caractère trop onéreux de 
ces derniers; 

(c) l’insuffi sance du soutien 
familial, en particulier pour 
les enfants et les adultes 
dépendants; 

(d) la pauvreté générale et 
l’exclusion sociale. 

La sécurité sociale revêt ainsi 
deux dimensions majeures 
(fonctionnelles), à savoir 
“la sécurité du revenu” 
et “la disponibilité des 
soins médicaux”, qui sont 
notamment identifi ées dans 
la Recommandation (n° 67) 
sur la garantie des moyens 
d’existence, 1944 et la 
Recommandation (n°69) sur 
les soins médicaux, 1944, 
respectivement, comme 
“des éléments essentiels de 
la sécurité sociale”. Selon 
ces recommandations, les 
régimes de garantie du 
revenu devraient première-
ment «soulager le besoin et 

3  Extrait de l’OIT, 2009, 
Etendre la sécurité sociale à tous : 
Tour d’horizon des difficultés, 
des pratiques actuelles et des 
options stratégiques, Document 
préliminaire pour discussion, 
Réunion tripartite d’experts sur 
les stratégies d’extension de la 
couverture de la sécurité sociale, 
Département de la sécurité 
sociale, BIT, Genève.
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 Exclusion des régimes universels. Même lorsque des régimes universels 
sont adoptés, l’exclusion reste possible pour plusieurs raisons, et notamment 
par manque de financement ou pour des questions de distribution. Les pauvres 
sont probablement davantage exposés à l’exclusion de l’accès aux soins que 
les riches, surtout parce qu’il leur est plus difficile d’assumer les frais indirects 
correspondants. Les populations des zones rurales souffrent généralement 
d’une plus forte exclusion que celles vivant dans les zones urbaines, car la 
densité et la qualité des services sanitaires y est généralement inférieure. 
Certains pays ont à la fois des régimes universels et des assurances sociales 
professionnelles. Dans ces cas, à caractéristiques égales, les travailleurs 
bénéficiant d’un emploi formel sont mieux couverts que ceux ayant un emploi 
informel4.

 Régimes d’aide sociale catégoriels. De plus en plus de pays en 
développement ont adopté des régimes d’aide sociale catégoriels. Ils 
octroient des prestations, à des conditions de ressources, à certains groupes 
de population comme les handicapés, les personnes âgées ou les familles 
avec des enfants en dessous de 15 ans. Les personnes appartenant à ces 
catégories et qui respectent les critères de ressources, peuvent percevoir 
des prestations, quelle que soit leur situation en matière d’emploi. Le niveau 
des prestations fournies par ces régimes, a tendance à être généralement 
inférieur à celui des prestations allouées par les régimes d’assurances 
sociales ou les couvertures universelles financées par impôt. Ces régimes 
comprennent les systèmes de transferts conditionnels d’espèces ou les plans 
de «pension sociale». L’exclusion de l’accès aux prestations, même pour ceux 
qui remplissent les conditions, est souvent due à une allocation budgétaire 
insuffisante. 

 L’assurance sociale professionnelle. Alors qu’il existe une grande 
variété de systèmes dans de nombreux pays, les assurances sociales 
professionnelles, la plupart du temps, demeurent le pilier central des systèmes 
de sécurité sociale5. De tels systèmes sont fondés sur un contrat, explicite 
dans des entreprises formelles, dans le cadre de rapports de travail officiels 
entre un travailleur salarié et un employeur. Dans les pays en développement, 
les travailleurs qui ne bénéficient pas d’un tel contrat, ne sont généralement 
pas couverts par les assurances sociales professionnelles légales. C’est le cas 
des professions indépendantes qui représentent une large part des acteurs de 
l’économie informelle et qui, la plupart du temps, ne sont pas couvertes. Un 
nombre croissant de travailleurs «dépendants» mais dont la relation de travail 
n’est pas claire, est ambiguë ou est occulte, constituent une autre catégorie 
exclue de la couverture d’assurance sociale. (Voir également la note sur la 
relation de travail) En outre, certaines lois sur le travail et la législation relative 
à la sécurité sociale ne couvrent pas les entreprises comptant un nombre 
d’employés inférieur à un certain seuil, laissant ces derniers non protégés 
par les assurances sociales obligatoires. Dans d’autres cas, même si les lois 
existent, il se peut qu’elles ne soient pas appliquées, privant de facto les 
travailleurs de leurs droits professionnels. C’est par exemple le cas pour les 
salariés sans contrat travaillant dans des entreprises formelles (travailleurs 
non déclarés), qui représentent une part relativement élevée du total de 
l’emploi informel des pays à revenu moyen.

4  Lorsqu’un système mixte garantit l’accès aux soins médicaux, il serait erroné d’admettre que 
tous les travailleurs bénéficiant d’un emploi formel et ayant accès aux assurances sociales soient 
mieux couverts que les travailleurs de l’économie informelle n’ayant pas accès aux assurances 
sociales. D’autres paramètres doivent en effet être pris en compte. Par exemple, les travailleurs 
couverts par les assurances sociales vivant dans des zones rurales peuvent avoir, dans la pratique, un 
accès moins bon que des travailleurs de l’économie informelle vivant dans des zones urbaines. De la 
même manière, les plus pauvres des travailleurs couverts par les assurances sociales peuvent subir 
une exclusion plus forte que ceux ayant un travail informel mais un revenu plus élevé. 
5  Du moins si l’on considère les dépenses publiques affectées à la protection sociale.








  Exclusion from 

universal schemes may be 
the result of lack of fi nanc-
ing, delivery issues, or 
indirect costs








  Categorical social 

assistance schemes provide 
benefi ts to certain popula-
tion groups under resource 
conditions. Exclusion may 
be the result of insuffi cient 
budget allocation

prévenir l’indigence, en réta-
blissant jusqu’à un niveau 
raisonnable, les moyens 
d’existence perdus en raison 
de l’incapacité de travailler 
(y compris la vieillesse) ou 
d’obtenir un emploi rémuné-
rateur ou en raison du décès 
du soutien de famille». 
Deuxièmement, «tout service 
de soins médicaux devrait 
assurer à l’individu les soins 
que peuvent fournir les 
membres de la profession 
médicale et des professions 
connexes» et «le service 
de soins médicaux devrait 
englober tous les membres 
de la communauté». Ce 
double aspect se retrouve 
également dans la formu-
lation de la Déclaration de 
Philadelphie: «l’extension 
des mesures de sécurité 
sociale en vue d’assurer un 
revenu de base à tous ceux 
qui ont besoin d’une telle 
protection, ainsi que des 
soins médicaux complets».

L’accès à la sécurité sociale 
est, par essence, une 
responsabilité publique 
et est traditionnellement 
fourni par des institutions 
publiques fi nancées par 
des cotisations ou par des 
impôts. Les prestations de 
sécurité sociale peuvent être, 
et sont souvent, octroyées 
par des entités privées. En 
outre, il existe de nom-
breuses institutions privées 
(d’assurance, d’entraide, 
à base communautaire 
ou à caractère mutualiste) 
qui peuvent assumer un 
certain nombre de rôles en 
matière de sécurité sociale 
et d’importantes modalités 
de sécurité du revenu, 
notamment les plans de 
prévoyance professionnelle, 
avec plans complémen-
taires, et qui pourraient 
amplement remplacer des 
composantes des régimes 
de sécurité sociale publique.
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 Facteurs infl uençant l’exclusion de la couverture de sécurité 
sociale de l’économie informelle. Dans certains pays en développement, 
la législation relative aux assurances sociales étend sa couverture à des 
catégories de travailleurs de l’économie informelle, en particulier aux 
travailleurs indépendants6, aux travailleurs domestiques et à certaines 
catégories professionnelles. Jusqu’à récemment, ces tentatives de réduire 
l’exclusion des travailleurs de l’économie informelle se sont révélées peu 
fructueuses dans la pratique. Plusieurs raisons sont à l’origine de cette 
situation:

• De nombreux acteurs de l’économie informelle ont des revenus trop bas 
et/ou trop irréguliers pour payer les cotisations requises par l’assurance 
sociale. C’est souvent le cas des travailleurs indépendants qui, dans 
beaucoup de pays, sont obligés de payer à la fois la part de l’employeur 
et celle du travailleur. 

• Même lorsque les travailleurs de l’économie informelle ont la capacité 
de payer, ils n’en ont pas la volonté pour un certain nombre de raisons, 
dont le manque de confiance dans les institutions de sécurité sociale, 
l’écart qu’ils ressentent entre le type de prestations fournies et ce qu’ils 
considèrent comme leurs besoins prioritaires, la complexité (et la durée) 
des procédures d’affiliation et de perception des prestations. 

• En outre, la longueur de la période de cotisation requise pour pouvoir 
prétendre aux prestations, notamment aux rentes, peut décourager de 
nombreux travailleurs de l’économie informelle qui ont souvent des 
emplois incertains et des parcours professionnels imprévisibles. 

Alors que, comme indiqué précédemment, il existe un certain nombre de 
systèmes qui ne tiennent pas compte de la situation en matière d’emploi, 
dans la pratique, ces systèmes sont rares et d’une couverture limitée dans les 
pays en développement. Dans la plupart de ces pays, les dispositifs de sécu-
rité sociale sont organisés autour d’une assurance sociale professionnelle et 
d’autres régimes obligatoires qui ne couvrent ni les travailleurs de l’économie 
informelle ni les entrepreneurs. Même si l’exclusion est également présente 
dans l’économie formelle, elle frappe à un degré plus élevé les acteurs de 
l’économie informelle. Cette absence de couverture de sécurité sociale est 
souvent associée à une exposition particulièrement élevée au risque. Les 
acteurs de l’économie informelle, et en particulier les femmes, sont souvent 
employés aux travaux les plus dangereux, dans les pires conditions et cir-
constances. Les mesures préventives visant à réduire les risques au travail, 
n’atteignent souvent pas l’économie informelle. 

Bien que tout le monde ne soit pas pauvre dans l’économie informelle, celle-
ci compte une grande proportion de pauvres et, du fait de leur pauvreté, une 
plus large part d’entre eux, par rapport à la population globale, fait face à des 
facteurs générateurs de risque, tels qu’une alimentation de mauvaise qualité, 
un accès réduit à l’eau potable et aux installations sanitaires, un faible accès 
aux services éducatifs et de santé, un logement précaire, etc. Une forte expo-
sition au risque associée à une faible protection sociale place la plupart des 
travailleurs de l’économie informelle dans une situation très vulnérable. 

6  Dans ce cas, la couverture des risques liés au cycle de la vie (vieillesse, maternité par exemple) 
est plus fréquente que la couverture des risques professionnels (chômage, accident professionnel par 
exemple).

 Dans la plupart 
des pays, les dispositifs 
de sécurité sociale sont 
organisés autour d’une 
assurance sociale pro-
fessionnelle et d’autres 
régimes obligatoires qui ne 
couvrent pas les travailleurs 
de l’économie informelle et 
les entrepreneurs
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Il convient de noter que dans certains pays, la couverture d’assurance sociale 
est limitée en raison de l’incohérence de son fonctionnement, de l’inapti-
tude de l’Etat à faire observer les cotisations obligatoires et du manque de 
confiance dans les institutions publiques. Un régime d’assurance sociale mal 
conçu et mal mis en œuvre peut constituer une incitation à rejoindre l’éco-
nomie informelle. C’est l’une des raisons pour lesquelles les efforts visant 
à améliorer la gouvernance et l’efficacité des assurances sociales doivent 
être reliés aux mesures requises pour réduire l’informalisation de l’emploi et 
étendre la couverture.

Malgré ces difficultés, étendre la sécurité sociale à l’économie informelle est 
un chapitre majeur pour favoriser la transition vers la formalité et réduire 
la pauvreté, et, comme le révèlent les exemples discutés ci-après, est à la 
portée-même des pays à faible revenu. 

 L’incohérence du 
fonctionnement, l’inaptitude 
de l’Etat à faire observer 
les cotisations obligatoires 
et le manque de confi ance 
dans les institutions 
publique sont d’autres fac-
teurs limitant la couverture
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Beaucoup de petites entreprises manquent de protection sociale adéquate. Petit atelier en Argentine. 
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8.1  ETENDRE LA COUVERTURE DE SECURITE SOCIALE A L’ECONOMIE INFORMELLE 7

 Une approche fondée sur les droits. La sécurité sociale est un droit de 
l’homme fondamental énoncé à l’article 22 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme: «Toute personne, en tant que membre de la société, a 
droit à la sécurité sociale.» Ce droit constitue la première source de légitimité 
de l’extension de la couverture de sécurité sociale à tous. Mais la sécurité 
sociale est aussi un moyen essentiel pour réduire la pauvreté et l’exclusion 
sociale en favorisant la cohésion sociale. Dans les pays en développement, 
il apparait de plus en plus clairement que la sécurité sociale contribue de 
façon marquante à améliorer l’accès à la santé, à l’éducation et à l’activité 
productive, à réduire le travail des enfants et à favoriser la participation au 
marché du travail des membres de la société les plus démunis7. L’amélioration 
des connaissances et de la compréhension du rôle de la sécurité sociale dans 
l’agenda du développement, a incité de nombreux pays en développement 
à prendre des initiatives pour étendre la couverture aux personnes exclues 
des régimes existants, et en particulier à celles travaillant dans l’économie 
informelle. Ces initiatives sont aussi opportunes qu’urgentes, néanmoins, la 
transition de l’économie informelle vers l’économie officielle demeure une 
priorité pour réduire le manque de travail décent et étendre les mesures 
de protection liées à l’emploi formel, à une plus grande proportion de la 
population.

 Tenir compte de la diversité. L’économie informelle englobe des 
travailleurs possédant des caractéristiques très différentes en termes de 
revenu (niveau, régularité, saisonnalité), de statut dans l’emploi (employés, 
employeurs, travailleurs indépendants, travailleurs occasionnels, etc.), de 
secteurs d’activités (commerce, agriculture, industrie, etc.) et de besoins. 
Étendre la couverture à un ensemble de travailleurs aussi hétérogène 
requiert la mise en œuvre de plusieurs instruments (coordonnés) adaptés aux 
caractéristiques spécifiques des différents groupes, aux éventualités à couvrir 
et au contexte national. Il n’est pas possible ici d’envisager une analyse par 
groupe et les expériences actuelles dans l’extension de la couverture. Les 
différentes approches brièvement décrites ci-après fournissent uniquement 
un aperçu général de quelques manières d’étendre la couverture. Il ne 
s’agit pas de politiques exclusives, mais plutôt, dans la plupart des cas, 
complémentaires. 

7  Le Département de la sécurité sociale de l’OIT a élaboré un Compendium sur les preuves exis-
tantes des effets des transferts sociaux non contributifs sur le développement. Voir: OIT, A venir, 
Effects of non-contributory social transfers in developing countries: A compendium. Voir également: 
Barrientos, A. et Scott J., 2008, Social Transfers and Growth: A Review, BWPI working paper 52, 
Poverty Institute, University of Manchester; Brière, B., et Rawlings L., 2006, Examining Conditional 
Cash Transfer Programs: A Role for Increased Social Inclusion? Banque mondiale; Tabatabai, H., 2006, 
Eliminating Child Labour: The Promise of Conditional Cash Transfers. Programme international pour 
l’abolition du travail des enfants (IPEC), OIT, Genève; Williams, M., 2007, The Social and Economic 
Impacts of South Africa’s Child Support Grant; Posel, D.; Fairburn, J. et Lund, F., 2004, Labour Migra-
tion and Households: a Reconsideration of the Effects of the Social Pension on Labour Supply in South 
Africa. Medeiros, M.; Britto, T. et Soares, F., 2008, Targeted Cash Transfer Programmes in Brazil. 
International Poverty Centre, page 46.

  Une approche fondée sur les droits 
  Tenir compte de la diversité
  Etendre la couverture des assurances sociales professionnelles
  Mettre en place des assurances maladies nationales
  Introduire des régimes non participatifs fi nancés par l’impôt
  Combiner les instruments dans le cadre d’une stratégie nationale 
intégrée de sécurité sociale

NOUVELLES APPROCHES ET BONNES PRATIQUES

 La sécurité sociale 
est non seulement un droit 
de l’homme, mais aussi 
un moyen essentiel pour 
réduire la pauvreté, l’exclu-
sion sociale et améliorer 
la cohésion sociale et la 
productivité économique

 Les cotisations, les 
prestations et le fonctionne-
ment de la sécurité sociale 
doivent être adaptés aux 
spécifi cités des acteurs de 
l’économie informelle
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 Etendre la couverture des assurances sociales professionnelles. 
Alors que les régimes des assurances sociales ont été conçus à l’origine 
pour l’emploi salarié formel, les législateurs ont étendu leur couverture a 
posteriori dans un certain nombre de cas. Dans la pratique, cette extension, 
en incluant tour à tour des entreprises plus petites et/ou de nouvelles 
catégories de travailleurs comme les indépendants, n’a pas encore atteint 
beaucoup plus de catégories de la population active, à l’exception de 
quelques pays.

Les initiatives tendant à étendre la couverture d’assurance sociale ont réussi 
lorsqu’elles intégraient une adaptation des prestations, des cotisations et du 
fonctionnement aux caractéristiques de certaines catégories de travailleurs de 
l’économie informelle. Ces aménagements peuvent notamment consister à:

• donner le choix aux bénéficiaires de s’affilier ou non à toutes les 
branches, en fonction de leurs besoins et de leur capacité contributive; 

• instaurer des paiements de cotisations plus souples afin de tenir 
compte des fluctuations de revenus ou des revenus saisonniers (pour 
les travailleurs agricoles par exemple); 

• introduire des mécanismes spécifiques pour déterminer les niveaux 
de cotisations pour les travailleurs salariés ou indépendants lorsque 
le revenu réel est difficile à estimer (capitation ou paiement forfaitaire 
basé sur la taille de l’activité économique, des terres cultivées, etc.); 

• réduire les frais d’affiliation et à proposer aux petits cotisants des 
“plans simplifiés” à la fois en termes d’affiliation et de conformité avec 
les obligations fiscales. 

En Afrique du sud, les travailleurs domestiques ont été incorporés dans le 
Fonds d’assurance-chômage (UIF) en 2003. Ce fonds alloue des prestations 
de chômage, de maternité et d’adoption ainsi qu’en cas de maladie ou décès 
et couvre tous les travailleurs domestiques, y compris les gardiens, les jar-
diniers, les chauffeurs et les personnes s’occupant de membres du foyer. 
L’employeur doit affilier ses employés et s’acquitter des cotisations. Les 
manquements à cette obligation sont punissables. L’employeur doit payer 
une cotisation à l’assurance-chômage égale à 2% du montant du salaire 
mensuel du travailleur. L’employeur et le travailleur versent cette cotisation à 
raison de 1% chacun. L’UIF a simplifié les procédures d’affiliation et propose 
une inscription gratuite en ligne afin de réduire les formalités administra-
tives, tant pour l’employé que pour l’employeur. De 2003 à 2008, le fonds 
a enregistré plus de 633 000 travailleurs domestiques et plus de 556 000 
employeurs domestiques ont collecté 395 millions de Rands. En 2008, plus 
de 324 000 travailleurs temporairement sans emploi avaient reçu des pres-
tations de sécurité sociale, dont une vaste majorité de femmes.

Innovations dans l’affi liation et la perception des contributions des travailleurs indépendants de 
l’économie informelle - les «monotributeurs» en Uruguay

Les monotributeurs consistent en une méthode particulière de collecte des contributions de sécurité sociale mise en 
œuvre comme une catégorie fi scale pour les travailleurs indépendants qui ont un chiffre d’affaires limité, et de petites 
activités commerciales dans des communautés et des environnements publics. Elle est fortement axée sur l’améliora-
tion de la couverture dans l’économie informelle.

Les petites entreprises qui entrent dans la catégorie des monotributeurs peuvent choisir de payer un impôt unique 
sur le revenu généré par leurs activités, appelé «monotributo», au lieu de payer les cotisations de sécurité sociale 
spéciales et les impôts nationaux en vigueur, sauf dans le cas de revenus à l’exportation. Une part des taxes perçues 
à travers le système Monotributo est ensuite transférée par les autorités fi scales à l’organisme de sécurité sociale, afi n 
de fi nancer la couverture de sécurité sociale (à l’exception des prestations de chômage). 

 Étendre la couverture 
aux diverses réalités de 
l’économie informelle 
nécessite la mise en œuvre 
de plusieurs instruments 
(coordonnés)

En Afrique du sud, 
une simplifi cation des 
procédures d’affi liation 
et une inscription gratuite 
en ligne ont réduit les 
formalités administratives, 
tant pour les employés 
que pour les employeurs.
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8.1  ETENDRE LA COUVERTURE DE SECURITE SOCIALE A L’ECONOMIE INFORMELLE

Les récentes réformes fi scales sur les régimes monotributeurs ont abouti à la suppression de certaines restrictions à 
l’obtention de la qualité d’entreprises «monotributives», et notamment à l’abolition de la restriction liée à l’endroit où 
l’activité a lieu, au type d’activité (y compris quelques activités de production), au type d’entreprise (la couverture est 
étendue aux entreprises non inscrites), aux conditions de vente (les entreprises qui vendent à crédit sont acceptées), 
au chiffre d’affaires maximum, tout en offrant la possibilité de vendre (pour certaines activités) non seulement au 
consommateur fi nal, mais aussi à d’autres sociétés et au gouvernement.

A la suite de ces réformes, en moins de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi (juin 
2007), le nombre des entreprises et des travailleurs couverts précédemment dans cette catégorie de couverture 
a triplé. L’assouplissement de la conception des mécanismes de fi nancement et de collecte des cotisations, ont eu 
d’importants effets positifs. Ce régime est le fruit des efforts conjoints des organismes de sécurité sociale et des 
autorités responsables de la perception des impôts.

 Mettre en place des assurances-maladie nationales. Une couverture 
d’assurance-maladie publique, garantissant un accès effectif à une 
couverture médicale abordable et de qualité, et à une protection financière 
en cas de maladie, est essentielle, à la fois du point de vue des droits, 
mais aussi de la rentabilité économique. L’accès aux soins médicaux est 
reconnu comme l’un des droits les plus fondamentaux et comme un facteur 
déterminant pour stimuler la productivité et la croissance. La garantie d’un 
accès à une assurance-maladie est par conséquent souvent la première 
sécurité à laquelle aspirent les personnes pauvres et vulnérables. L’impact 
des graves problèmes de santé sur la pauvreté est également très fort et 
touche des millions de personnes chaque année. Une couverture médicale 
sociale est de plus en plus perçue comme une composante cruciale des 
politiques et des réformes visant à améliorer les systèmes de santé et 
l’accès à des services médicaux de qualité. 

Alors que les systèmes “classiques” financés par l’impôt sont courants, plu-
sieurs pays comme le Ghana, le Rwanda et les Philippines ont introduit une 
assurance-maladie nationale conférant un accès universel à des paquets de 
prestations complets8. Élaborer et mettre en œuvre des systèmes nationaux 
d’assurance-maladie pose de nombreux défis aux niveaux organisationnel, 
institutionnel et financier. Le succès de ces régimes est par conséquent 
étroitement subordonné à une bonne prestation de services d’assurance-
maladie de qualité. Les plans en cours sont trop récents pour pouvoir en 
tirer des conclusions sur leur efficacité et leur pérennité mais, en dépit 
des difficultés évoquées ci-dessus, certains affichent déjà des résultats 
prometteurs. D’autres mécanismes de financement du côté de la demande 
ont également été introduits dans un certain nombre de pays, notamment 
pour favoriser un ciblage équitable des subventions, accroître le rende-
ment ainsi que la productivité des systèmes de santé. Les «bons de santé 
reproductive» sont un exemple de ces mécanismes adoptés dans des pays 
comme l’Ouganda9. Chacun de ces dispositifs de financement comprend 
une série d’options visant à organiser des arrangements pour mutualiser 
les fonds et acheter des services, ce qui conduit à une grande diversité de 
systèmes10.

8  Les assurances maladie nationales sont des systèmes d’assurance ciblant tous les citoyens, 
financés à la fois par le produit des impôts et les cotisations de ceux qui peuvent les payer. 
9  Pendant la grossesse, les charges courantes et les frais indirects (comme le transport) néces-
saires pour les services maternels et obstétriques, font que l’accès aux soins appropriés demeure 
hors de portée pour beaucoup. Les soins relatifs à la maternité sont non seulement chers pour les 
foyers démunis, mais ils n’ont pas non plus une grande priorité dans l’utilisation des maigres res-
sources des foyers. Sans un accès effectif à une assurance-maladie de qualité et à une protection 
contre les charges financières occasionnées, les femmes pauvres et leurs familles sont souvent 
découragées de rechercher les soins dont elles ont besoin.
10  BIT, 2008, La protection sociale de la santé: Stratégie de l’OIT pour un accès universel aux 
soins de santé, Documents de politique de sécurité sociale, document 1, Genève.

 L’accès aux soins est 
l’une des sources de sécu-
rité les plus importantes 
recherchée par les groupes 
vulnérables et les acteurs 
informels

Le Ghana, le Rwanda 
et les Philippines ont 
introduit une assurance-
maladie nationale dans 
le but de fournir un accès 
universel à des paquets 
de prestations complets.



10 NOUVELLES APPROCHES ET BONNES PRATIQUES   8. Extension de la protection sociale 

Au Ghana11, le régime national d’assurance-maladie (NHIS) a pour vocation 
de garantir un accès universel à des services de soins de qualité sans que 
les patients doivent s’acquitter d’un paiement au moment de l’utilisation du 
service. Le Gouvernement fournit un soutien financier direct aux régimes 
d’assurance maladie mutualistes du district, en tant que partie intégrante 
de sa stratégie de réduction de la pauvreté. Les régimes d’assurance mala-
die mutualiste de district à base communautaire, constituent ainsi le fonde-
ment à partir duquel le gouvernement peut bâtir son programme national 
d’assurance-maladie. Les primes du NHIS sont généralement basées sur la 
capacité à payer des participants. Des comités d’assurance communautaires 
identifient les résidents et les classent en quatre groupes sociaux (les plus 
pauvres, les pauvres, la classe moyenne et les riches) et établissent les coti-
sations respectives des assurés en conséquence. Les plus pauvres12 (ou les 
indigents) ainsi que les personnes âgées de 70 ans ou plus sont exemptés 
du paiement de toute prime ou cotisation. Alors que les cotisations varient 
légèrement d’un district à l’autre, les membres de l’économie informelle 
paient généralement environ ¢72,000 (ou 7,2 nouveaux GHS, soit environ 5 
dollars US). Les membres de l’économie formelle cotisant au SSNIT (Institut 
de sécurité sociale et d’assurance nationale), s’acquittent d’une contribution 
mensuelle de 2,5 pour cent à l’assurance maladie. Les travailleurs de l’écono-
mie formelle sont censés devenir automatiquement membres du NHIS, mais 
ils doivent s’inscrire auprès du régime d’assurance maladie mutualiste de leur 
district. Le Gouvernement a également introduit un prélèvement de 2,5 pour 
cent sur les ventes pour soutenir le financement du NHIS. La couverture est 
étendue aux enfants et personnes à charge âgées de moins de 18 ans, de 
tous les cotisants. Selon des données du siège du NHIS du Ghana, à Accra, en 
2008, quelque 12,5 millions de Ghanéens, soit 61 pour cent de la population 
nationale (20,4 millions), étaient affiliés au NHIS13. 

Au Rwanda, une politique nationale de développement des mutuelles de 
santé a été élaborée en 2004. Des mutuelles ont été implantées dans 30 dis-
tricts sanitaires et une section de mutuelle est présente au niveau de chaque 
centre de santé (qui sont au nombre de 403). En 2006, le Gouvernement a 
adopté une politique d’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la 
population rwandaise. Le taux de fréquentation des organismes mutualistes 
de santé a fortement augmenté au cours des cinq dernières années: d’à peine 
7% en 2003, il est passé à 27% en 2004, à 44,1% en 2005, à 73% en 2006, et 
pour atteindre 85% à fin juin 2008. 

La prime pour un paquet de soins de base au niveau du centre de santé a été 
fixée à FRW 1 000 par personne et par an à compter de janvier 2007, avec une 
participation de FRW 200 en fonction du traitement. En plus de ce paquet, 
les bénéficiaires ont accès à des prestations complémentaires couvrant des 
services et traitements hospitaliers. Le coût de 1 000 FRW de ce paquet est 
financé par le biais du district et d’une mutualisation des risques au niveau 
national pour le compte des bénéficiaires. En fonction du traitement, une 
quote-part de 10% du total de la facture est demandé à l’hôpital du district ou 
de référence. La mutualisation des risques au niveau du district est constituée 
par les contributions issues du pool national des risques, de 10% sur chaque 
prime de 1 000 FRW payée par les bénéficiaires pour le paquet de base, ainsi 
que de subventions de donateurs. Le pool national des risques ou “Fonds de 
solidarité”, est alimenté par les cotisations de l’État, d’agences donatrices et 
de travailleurs des secteurs public et privé. 

11  Extrait de OIT, 2009, Etendre la sécurité sociale à tous : Tour d’horizon des difficultés, des 
pratiques actuelles et des options stratégiques, Document préliminaire pour discussion, Réunion 
tripartite d’experts sur les stratégies d’extension de la couverture de la sécurité sociale, Département 
de la sécurité sociale, BIT, Genève.
12  Selon la définition du NHIS, les plus pauvres correspondent aux adultes sans emploi qui ne 
reçoivent aucun soutien identifiable et constant d’aucune source pour survivre (NHIS, République du 
Ghana, Brochure n.d., 6; Ghana National Health Insurance Council, 2007).
13  NHIS, 2009, Rapport opérationnel, 31 décembre 2008, Accra.



11

EC
O

N
O

M
IE

 IN
FO

RM
EL

LE
 E

T 
TR

A
VA

IL
 D

EC
EN

T 
: G

U
ID

E 
D

E 
RE

SS
O

U
RC

ES
 S

U
R 

LE
S 

PO
LI

TI
Q

U
ES

, S
O

U
TE

N
IR

 L
ES

 T
RA

N
SI

TI
O

N
S 

V
ER

S 
LA

 F
O

RM
A

LIT
E

8.1  ETENDRE LA COUVERTURE DE SECURITE SOCIALE A L’ECONOMIE INFORMELLE

Bien que la prime de 1 000 FRW pour le paquet de base soit maintenue à 
un faible niveau par rapport aux coûts réels des soins, elle demeure hors 
de portée pour de nombreux rwandais vivant dans une extrême pauvreté. 
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et 
d’autres ONG (La Croix Rouge, Oxfam, Caritas), ainsi que des programmes 
gouvernementaux (FARG) ont opté, par conséquent, pour le financement 
des primes d’assurance maladie des rwandais les plus démunis, des orphe-
lins et des personnes touchées par le VIH/SIDA14. 

 Promouvoir les régimes de micro-assurance. Les régimes de 
micro-assurance se sont multipliés au cours des dix dernières années, 
notamment en Asie du Sud et en Afrique, où ils permettent d’étendre 
la protection de la santé. Ces régimes résultent souvent d’initiatives 
d’organisations de la société civile et sont mis en place par une diversité de 
paramètres organisationnels. Ils permettent d’atteindre des groupes exclus 
de l’assurance sociale obligatoire, mais aussi de mobiliser des ressources 
supplémentaires, d’impliquer la société civile et de renforcer les capacités de 
certains groupes socioprofessionnels, et aussi des femmes. Toutefois, ces 
régimes autonomes et autofinancés ont beaucoup de mal, dans l’ensemble, 
à se transformer en mécanismes viables et efficaces, capables d’atteindre 
des segments importants des populations exclues. On pourrait arriver à 
renforcer sensiblement leur impact en établissant des liens fonctionnels 
avec les systèmes nationaux d’assurance sociale, favorisant ainsi l’équité et 
l’efficacité des politiques nationales de sécurité sociale.

 Introduire des régimes non participatifs fi nancés par l’impôt. 
Une façon prometteuse d’étendre la sécurité sociale au domaine de la 
sécurité du revenu, est de mettre en place des transferts d’espèces non 
participatifs, financés par l’impôt et alloués de diverses formes et manières: 

• pensions universelles versées à toutes les personnes âgées; 

• prestations en espèces versées aux familles ayant des enfants et subor-
données à la scolarisation ou à la participation à des programmes de 
santé publique; 

• prestations d’aide spécifiques, versées aux personnes handicapées, 
aux orphelins et aux groupes vulnérables; programmes d’assistance 
sociale ciblés. 

Au cours des dix dernières années, plus de 30 pays en développement ont 
élaboré des systèmes de ce genre, dont certains comme la Bolsa Familia 
au Brésil ou le Plan national de garantie de l’emploi rural en Inde, couvrent 
plusieurs dizaines de millions de personnes.

Bolsa Família (Brésil) - Un programme emblématique de transferts conditionnels d’espèces15 
Lancé au Brésil en 2003, le programme Bolsa Familia (bourse familiale) a réuni quatre régimes de transferts 
d’espèces existants. Il s’agit du plus vaste programme de transferts conditionnels d’espèces au monde. En 2008, 
il couvrait près de11, 35 millions de familles (soit 47 millions de personnes), ce qui correspond à un quart de la 
population brésilienne. Son budget pour 2008 était de US$ 5,5 milliards16 ce qui représente 0,3 pour cent du 
PIB17. Sa couverture devrait être étendue pour couvrir 12,4 millions de familles d’ici fi n 2009. 

14  Pour plus d’informations, voir la plate-forme GESS sous http://www.socialsecurityextension.
org/gimi/gess/
15 Extrait de l’OIT, 2009, Etendre la sécurité sociale à tous : Tour d’horizon des difficultés, des 
pratiques actuelles et des options stratégiques, Document préliminaire pour discussion, Réunion 
tripartite d’experts sur les stratégies d’extension de la couverture de la sécurité sociale, Départe-
ment de la sécurité sociale, BIT, Genève.
16 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2008, taux de change des NU pour 
janvier 2009: US$ = R$ 2.3.
17 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 2009, Conditional Cash Transfer: 
Bolsa Familia Case, Présentation au Conseil d’administration, Genève, Suisse.

 La micro-assurance 
dans le domaine de la 
santé a révélé un bon 
potentiel pour atteindre les 
groupes exclus de l’assu-
rance sociale obligatoire
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Les principaux objectifs du programme consistent à:
(a) faire reculer la pauvreté et les inégalités, en fournissant un niveau minimum de revenu aux familles extrêmement 
pauvres, et 
(b) briser la transmission intergénérationnelle de la pauvreté en subordonnant ces transferts à l’observation par les 
ayants droit, d’un certain nombre d’obligations relevant du «développement humain», (fréquentation scolaire des 
enfants, vaccination en clinique, visites prénatales, etc.).
Ce programme fait partie intégrante des politiques sociales du Brésil, qui englobent la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle, l’aide sociale (y c. services psycho-sociaux), les transferts d’espèces et les services sociaux de base. Le 
programme PlanSeQ a été instauré dernièrement et vise à aider les membres des familles bénéfi ciaires à acquérir 
une qualifi cation professionnelle et à les préparer à occuper des emplois plus recherchés. Actuellement, quelque 212 
930 personnes sont engagées dans des activités relevant du PlanSeQ. 
Seuls les ménages très pauvres ont droit aux prestations de base de 62 réals brésiliens, ensuite, les prestations varient 
en fonction du revenu et de la composition du ménage18. Le mécanisme de ciblage combine plusieurs facteurs: 
la géographie et l’évaluation des familles en fonction du revenu par tête. Le ciblage géographique a lieu à deux 
niveaux: fédéral et local. 
Les familles engagées dans le programme sont tenues de remplir trois exigences principales: 

(i) suivi prénatal et postnatal; 
(ii) suivi nutritionnel et de vaccination des enfants de 0 à 7 ans; et 
(iii) assiduité scolaire d’au moins 85 pour cent pour les enfants de 6 à 15 ans et d’au moins 75 pour cent pour les 
adolescents de 16 et 17 ans. 
Le régime Bolsa Família a connu une réforme récente, à savoir son intégration avec le Programme d’éradication du 
travail des enfants (PETI). Environ 450 000 familles ont été identifi ées comme comprenant des enfants qui travaillent 
et, en 2008, le régime s’occupait d’environ 875 000 enfants. Cette réforme a entraîné un suivi particulièrement 
attentif de l’assiduité scolaire des enfants. Ce programme est une bonne illustration du fait que les conditions posées 
ne sont pas nécessairement punitives, mais que leur non-respect peut être un indicateur de vulnérabilité. En ce sens, 
les conditions posées sont un moyen d’alerter les services sociaux, permettant par là une meilleure compréhension 
des besoins des familles en termes d’utilisation des services19. 

Bien qu’il présente certaines failles, le programme Bolsa Familia a été assez bien ciblé: 80 pour cent du montant total 
servi l’est à des familles vivant en dessous du seuil de pauvreté (soit la moitié du revenu minimum par tête). 

Sources: Lindert et al 2007; Soares et al, 2006; Soares et al 2007; Ananias de Sousa, 2009, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. 2009. Conditional Cash Transfer: Bolsa Familia Case. Présentation au Conseil d’administration, Genève: Suisse 

Le Indian National Rural Employment Guarantee Scheme

Le régime national de garantie de l’emploi rural (NREGS) a été créé en 2005. Il autorise un ménage rural à deman-
der jusqu’à 100 jours de travail manuel non qualifi é par an, avec une clause réservant 1/3 de ces emplois aux 
femmes. Ces travaux consistent en des projets visant à favoriser la gestion des ressources en terre et en eau ainsi que 
des projets de développement d’infrastructures, comme la construction de routes. En 2006-2007, 511 335 projets au 
total ont été réalisés. Selon la législation, les salaires versés doivent correspondre aux niveaux de salaires minima 
en vigueur pour les travailleurs agricoles de la région. Le salaire journalier minimum ne peut pas être inférieur à 60 
Rs. Si le travail n’est pas fourni dans le délai imparti, le candidat a le droit de percevoir une allocation chômage. 

Le NREGS est un régime universel. Dans la pratique, il est conçu d’une manière auto-ciblée et motivée par la demande. 
Les institutions de Panchayat Raj (PRIs), la forme décentralisée de gouvernance en Inde, sont les premières agences 
à concevoir et mettre en œuvre les différents programmes du NREGS. A la différence des régimes d’assurance pour 
l’emploi précédents, le NREGS repose sur une loi parlementaire. En tant que tel, il contient des mécanismes garantissant 
la transparence, la responsabilité, les clauses pénales, les punitions applicables et l’audit social. 

18 En outre, les ménages très pauvres peuvent percevoir des prestations complémentaires variables pour chaque enfant jusqu’à concurrence de 
3 (p. 15), pour les adolescents (p. 16, 17) et pour les femmes enceintes. Les familles très pauvres peuvent percevoir jusqu’à 182 réals par mois. 
Les ménages qui ont un revenu mensuel situé entre 80 et 120 réals peuvent percevoir des prestations supplémentaires en fonction du nombre 
d’enfants, d’adolescents et de femmes enceintes. Le droit au transfert peut s’élever à 120 réals. Ces derniers n’ont alors pas droit à l’allocation 
de base. Source: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 2009. www.mds.gov.br/bolsafamilia/o_programa_bolsa_familia
19 Ananias de Sousa, 2009.
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8.1  ETENDRE LA COUVERTURE DE SECURITE SOCIALE A L’ECONOMIE INFORMELLE

La loi sur le NREGS a pour but de réduire la migration rurale entre les Etats, de créer des actifs durables dans les 
zones rurales, de renforcer l’autonomie des femmes par des possibilités de gain et d’encourager le développement 
général de l’économie rurale et ses effets en cascade sur l’économie nationale. En 2008/2009, le nombre de 
ménages ayant obtenu des emplois a dépassé 45 millions, avec une moyenne de 47 jours de travail par ménage. 
L’allocation du budget national pour ce programme durant l’exercice 2006-2007, était d’environ 0,3 pour cent du 
PIB. Sur le coût global du projet, 60% sont réservés aux salaires des travailleurs non qualifi és et les 40 pour cent 
restants, sont affectés aux travailleurs qualifi és et semi-qualifi és et au matériel nécessaire pour les divers programmes. 

Sources: OIT, 2009, Etendre la sécurité sociale à tous : Tour d’horizon des difficultés, des pratiques actuelles et des options stratégiques, Docu-
ment préliminaire pour discussion, Réunion tripartite d’experts sur les stratégies d’extension de la couverture de la sécurité sociale, Département 
de la sécurité sociale, 2-4 septembre 2009, BIT, Genève.

Ashok K. Pankaj, 2008, The National Rural Employment Guarantee Act, Guaranteeing the Right to Livelihood, India Social Development Report, 
Oxford.

Parmi les régimes non participatifs, les programmes d’aide sociale ont gagné 
de l’importance dans le monde entier. Certains ont subi de profondes trans-
formations, traduisant une volonté accrue d’aller au-delà de leur rôle redis-
tributif traditionnel, de s’associer aux politiques du marché du travail et de 
soutenir l’intégration sociale et le développement humain. Le développement 
de programmes d’aide sociale semble tout à fait prometteur pour lutter contre 
la pauvreté extrême. Les possibilités existantes pour les personnes extrême-
ment pauvres, sont fortement limitées en raison des inadéquations entre la 
structure des possibilités disponibles et la série de contraintes auxquelles 
elles font face. Il est désormais généralement reconnu que les méthodes de 
développement généralisées, notamment la microfinance, le développement 
des compétences, la promotion des coopératives, ou l’accès à des services 
sociaux élémentaires, passent largement à côté des pauvres chroniques. 
L’une des raisons en est que, comme ces derniers sont absorbés par leur 
survie quotidienne pour répondre à leurs besoins immédiats, ils ne sont pas 
en mesure, par manque de ressources (y compris de temps), de s’engager 
dans des activités dénuées de rendement immédiat ou dont les fruits sont 
perçus comme incertains. De nouveaux programmes d’aide sociale tentent 
de répondre à ces difficultés en ayant recours à des approches combinant 
les transferts, afin de faire face aux besoins immédiats et fondamentaux des 
plus pauvres20 avec un soutien actif pour renforcer leur accès aux possibilités 
économiques et aux services sociaux de base.

Atteindre les ultra-pauvres: le programme TUP au Bangladesh

Le programme «Repousser les frontières de la lutte contre la pauvreté – aider ceux qui vivent dans la pauvreté 
extrême», mis en place au Bangladesh par l’ONG BRAC, a été lancé en 2002, après que les responsables de BRAC 
ont constaté que leurs interventions étaient certes très utiles à de nombreuses personnes vivant dans la pauvreté dans 
ce pays, mais qu’elles passaient complètement à côté des populations les plus pauvres du Bangladesh rural. 

Ce programme prévoit des transferts d’actifs combinés à une formation visant à doter ses bénéfi ciaires de moyens de 
subsistance, à des mesures de promotion de la santé et à d’autres programmes sociaux porteurs de changements. 
C’est ainsi que des conseils juridiques sont dispensés sur des questions telles que le mariage et la violence familiale, 
conseils d’autant plus utiles que beaucoup de personnes très pauvres sont des femmes. Là encore, le programme est 
conçu de manière progressive, le but étant que les participants adhèrent à terme à un programme de microcrédit 
du BRAC. 

20  Les transferts d’espèces et de nourriture en particulier.
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Il ressort d’une évaluation du BRAC21 qu’en 2005, les participants avaient des revenus moyens supérieurs à ceux des 
personnes qui n’étaient pas «assez pauvres» pour pouvoir bénéfi cier du programme en 2002, mais qu’ils étaient 
encore pauvres. Rien de surprenant à cela, étant donné la période relativement courte retenue pour cette évaluation. 
Les participants ont progressé dans plusieurs domaines-clés associés à la vulnérabilité (comme les moyens de subsis-
tance, l’épargne et la santé), et semblaient être plus confi ants dans leur aptitude à surmonter un choc important ou 
une «crise» comme la maladie grave d’un soutien de famille.

Sources : BIT, 2008, Promotion de l’emploi rural pour réduire la pauvreté, rapport IV, quatrième point à l’ordre du jour de la Conférence internatio-
nale du Travail à sa 97e session, 2008, Genève.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_092055.pdf

Alors que les programmes non participatifs se développent rapidement dans 
les pays à revenu moyen, ils sont encore rares dans les pays à faible revenu. 
Néanmoins, ils suscitent beaucoup d’intérêt auprès des gouvernements et 
des agences internationales. Par exemple, des régimes sociaux de pensions 
sont mis en œuvre dans de plus en plus de pays africains et certains d’entre 
eux, comme le Cap Vert, ont récemment augmenté leur couverture et le 
niveau des prestations. L’Action d’appel de Livingstone, lancé en 2006 lors 
d’une conférence organisée conjointement par l’Union africaine et le gou-
vernement de Zambie, illustre l’intérêt croissant sur le continent pour les 
transferts d’espèces financés par l’impôt.
 
 Combiner les instruments politiques dans le cadre d’une stratégie 

nationale intégrée de sécurité sociale. Plusieurs instruments politiques 
peuvent logiquement coexister dans un pays, car ils cherchent à fournir 
une couverture pour différentes éventualités et pour des groupes ayant des 
caractéristiques différentes. L’association des instruments politiques utilisés 
doit être adaptée à la fois aux caractéristiques spécifiques et aux besoins des 
groupes à couvrir et à l’environnement national. Comme l’a énoncé la 89e 
Conférence internationale du travail en 2001, «les politiques et initiatives en 
matière d’extension de la protection doivent s’inscrire dans une stratégie 
nationale intégrée de sécurité sociale». Améliorer la coordination politique et 
l’harmonisation des différents mécanismes de sécurité sociale, demeure une 
tâche importante dans la plupart des pays en développement, afin d’optimiser 
l’utilisation des ressources, d’éviter l’exclusion de groupes de population et 
de favoriser la formalisation de l’emploi. 

Thaïlande: un système pluraliste de couverture d’assurance maladie

En 2001, la Thaïlande a pris une mesure radicale en vue de réaliser la couverture de la population tout entière en 
matière de santé: elle a introduit un régime de soins de santé universel, populairement désigné par l’expression 
«régime UC» (abréviation de «universal coverage») et auparavant connu sous le nom de régime à «30 baht». Ce 
régime offre, à tout citoyen thaïlandais qui n’est affi lié ni auprès de l’Offi ce de sécurité sociale (SSO), ni du Civil 
Servant Medical Benefi t Scheme (CSMBS, le régime de prestations médicales de la fonction publique), un accès 
aux services de santé dispensés par les réseaux de fournisseurs agréés dans les districts (dispensaires, hôpitaux de 
district et hôpitaux provinciaux coopérants). Les personnes peuvent avoir accès, en principe sans participation ni 
frais à la charge de l’usager, à un éventail complet de services de santé comprenant des services ambulatoires (ou 
de consultation externe), des services d’hospitalisation et des soins de maternité, assurés par des prestataires publics 
ou privés, dans un cadre qui met l’accent sur la prévention et la réadaptation.

En 2006-2007, la couverture légale globale de la population par l’assurance-maladie en Thaïlande atteignait 
presque 98 pour cent. L’approche pluraliste de la Thaïlande lui a par conséquent permis d’atteindre une couverture 
quasi-universelle dans un délai relativement court. Le régime UC a joué un rôle crucial pour fournir une protection 
sociale de santé aux plus pauvres de la société, notamment les travailleurs de l’économie informelle dont les besoins 
en matière de santé avaient précisément inspiré la création de ce régime. Cela dit, le fait que les paiements à 

21  Rabbani, M., Prakash, V. et Sulaiman, M., 2006, Impact Assessment of CFPR/TUP: A Descriptive 
Analysis Based on 2002-2005 Panel Data, CFPR/TUP Working Paper Series No. 12, Dhaka, BRAC.

 La coordination des 
politiques et l’harmonisa-
tion des divers mécanismes 
de sécurité sociale sont 
nécessaires afi n d’optimiser 
l’utilisation des ressources, 
d’éviter l’exclusion et de 
favoriser la sortie de 
l’informalité



15

EC
O

N
O

M
IE

 IN
FO

RM
EL

LE
 E

T 
TR

A
VA

IL
 D

EC
EN

T 
: G

U
ID

E 
D

E 
RE

SS
O

U
RC

ES
 S

U
R 

LE
S 

PO
LI

TI
Q

U
ES

, S
O

U
TE

N
IR

 L
ES

 T
RA

N
SI

TI
O

N
S 

V
ER

S 
LA

 F
O

RM
A

LIT
E

8.1  ETENDRE LA COUVERTURE DE SECURITE SOCIALE A L’ECONOMIE INFORMELLE 15

charge de l’usager, représentent une part importante du total des dépenses de santé (28,7 pour cent en 2007, ce 
qui représente 74,8 pour cent des dépenses de santé privées),22 demeure un problème qui n’a pas encore trouvé de 
solution satisfaisante. 

Le développement pluriel coordonné de régimes, tant ciblés qu’universels, est un trait caractéristique de l’approche 
thaïlandaise de la protection sociale de la santé. Il a permis de mobiliser tout un éventail de sources de revenus, com-
binant les recettes générales de l’État et les impôts pré-affectés avec les cotisations et les primes, ce qui a accéléré 
l’élargissement de la couverture, en particulier aux pauvres. Les principaux domaines de coopération entre les diffé-
rents régimes concernent la gestion du système d’information, les normes régissant les services et les établissements 
de santé, ainsi que le processus de demande de prestations et l’audit23. 

L’Inde a adopté une loi spécifique visant à favoriser la couverture de l’écono-
mie informelle (secteur non organisé) par le bais d’une combinaison d’instru-
ments. La loi sur la sécurité sociale des travailleurs non syndiqués de 2008 
fournit un support législatif à une série des régimes de sécurité sociale exis-
tants. Les affiliés de ces régimes comprennent des travailleurs à domicile, 
des travailleurs indépendants, des salariés (dont des travailleurs migrants) du 
secteur non organisé et les travailleurs non couverts dans le secteur organisé.

Le Gouvernement central est chargé de formuler des plans de sécurité sociale 
adaptés pour les travailleurs non organisés sur les questions ayant trait (a) 
à l’assurance-vie ou invalidité; (b) aux prestations de santé et de maternité; 
(c) à la couverture vieillesse; et (d) à toutes autres prestations pouvant être 
définies par le Gouvernement central. Au niveau de l’État, les travailleurs non 
organisés peuvent participer aux régimes de sécurité sociale incluant (a) des 
fonds de prévoyance, (b) des prestations pour lésions professionnelles, (c) 
des logements, (d) des systèmes d’éducation pour les enfants, et (e) des per-
fectionnements de compétences pour les travailleurs. 

La nouvelle loi énonce les responsabilités, les modalités de création d’un 
Comité national d’État pour la sécurité sociale, habilité à prendre les décisions 
sur les mesures de sécurité sociale essentielles pour tous les travailleurs non 
organisés. Etant donné que 94 pour cent de la main-d’œuvre se trouve dans 
le secteur non organisé, cette loi vise à ouvrir la voie à un système de sécurité 
sociale à l’échelle du pays24. 

 Accessibilité de la sécurité sociale dans les pays en 
développement. Pendant des décennies, la sécurité sociale a été considérée 
par beaucoup comme un sujet intéressant uniquement les pays à revenu élevé. 
Ces points de vue ont disparu car il est devenu de plus en plus manifeste 
qu’il était possible de mettre en place des mesures de sécurité sociale dès 
les premiers niveaux de développement et que cela pouvait jouer un rôle clé 
dans le développement économique. Plus de 30 pays en développement ont 
pu étendre considérablement leur couverture à travers divers programmes. 

Des modélisations sur l’accessibilité contribuent à promouvoir le dialogue au-
delà des simples faits non avérés et des hypothèses relatives à la charge finan-
cière des programmes de sécurité sociale à long terme. Ce travail montre que la 
plupart des pays à revenu moyen ont les moyens de fournir des prestations de 
sécurité sociale de base25. Dans certains pays pauvres, une aide substantielle à 

22 BIT, 2008, La protection sociale de la santé: Stratégie de l’OIT pour un accès universel aux soins 
de santé, Documents de politique de sécurité sociale, document 1, Genève. 
23 Sakunphanit, T., 2008, Universal Health Care Coverage through Pluralistic Approaches: 
Experience from Thailand, Series: Social security extension initiatives in East Asia, Bangkok, Bureau 
sous-régional de l’OIT pour l’Asie de l’Est.
24 The Unorganised Workers’ Social Security Act, 2008, N°33 de 2008. 
Disponible sous http://labour.nic.in/act/acts/Unorganised-workers-social-security-act-2008.pdf
25 Pal, K.; Behrendt, C.; Léger, F.; Cichon, M. et Hagemejer, K., 2005, Can Low Income Countries 
Afford Basic Social Protection? First Results of a Modelling Exercise, Issues in Social Protection 
Discussion Paper 13, BIT, Genève.
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long terme sera nécessaire jusqu’à ce que des prestations sociales non parti-
cipatives puissent être financées uniquement par le produit de l’impôt.

Dans la pratique, toute hausse du revenu affectée à des prestations de sécurité 
sociale de base, est déterminée à la fois par la marge de manœuvre budgé-
taire et par la volonté politique d’accroître les dépenses publiques consacrées 
à ce domaine politique. La capacité à créer une marge de manœuvre budgé-
taire devrait être considérée dans le cadre des dépenses publiques globales 
à moyen terme. La capacité à mobiliser des revenus supplémentaires en 
augmentant l’assiette fiscale, en améliorant l’efficacité des dépenses, en ren-
forçant les institutions publiques et en créant des politiques adéquates pour 
soutenir la productivité, demeurent les facteurs déterminants pour créer une 
marge de manœuvre budgétaire dans les pays pauvres. La décision d’ac-
croître la part des dépenses publiques dédiées à la sécurité sociale de base 
dépendra de la volonté politique correspondante et du montant déjà alloué 
à ce poste. Afin de soutenir le processus de décision, il convient d’évaluer 
la faisabilité générale, à la fois financière et administrative, et d’estimer les 
résultats escomptés de l’allocation de mesures de sécurité sociale de base.

 L’approche du BIT et le socle de protection sociale. Le BIT soutient 
une approche bidimensionnelle pour étendre la couverture de sécurité sociale. 
La première dimension (horizontale) comprend l’extension de la sécurité du 
revenu et de l’accès aux soins à toute la population, ne serait-ce qu’à un niveau 
de base modeste. La deuxième dimension (verticale) a pour objectif de fournir 
une sécurité du revenu plus élevée et l’accès à des soins de meilleure qualité 
à mesure que les pays atteignent des niveaux de développement économique 
plus élevés, et qu’ils acquièrent une marge de manœuvre budgétaire. 

Le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 
coordination, soutenu par le Pacte mondial pour l’emploi de l’OIT, a mis en 
avant une nouvelle approche stratégique de la première dimension, la dimen-
sion horizontale, en encourageant une série de garanties de sécurité sociale 
de base dans le cadre d’un socle de protection sociale plus large. Ce socle 
consiste en deux principaux éléments favorisant la réalisation des droits de 
l’homme:

• Services publics essentiels: accès géographique et financier à des ser-
vices essentiels (comme l’eau et les sanitaires, les soins et l’éducation).

• Transferts sociaux: une série de base de transferts sociaux essentiels, 
en espèces ou en nature, payés aux pauvres et aux vulnérables afin de 
leur garantir une sécurité de revenu minimum et un accès aux soins 
primordiaux.

La composante de transfert social du socle de protection sociale, comprend 
une série de base de garanties sociales essentielles, fournies par l’intermé-
diaire de transferts en espèces et en nature, permettant en principe:

• un accès universel à des services médicaux essentiels;

• une sécurité du revenu (ou de subsistance) pour tous les enfants par le 
biais d’allocations familiales;

• Un soutien au revenu, associé à des garanties d’emploi et/ou autres 
politiques de marché du travail pour les personnes en âge (et désireuses) 
de travailler, qui ne peuvent pas gagner suffisamment sur le marché du 
travail; 

• Une sécurité du revenu à travers des pensions financées par l’impôt pour 
les personnes âgées, handicapées et celles qui ont perdu le principal 
soutien de famille.

 Les garanties de 
sécurité sociale de base 
au sein d’un socle de 
protection plus large 
comprennent à la fois 
les services publics et les 
transferts sociaux
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Homme sans domicile, Brésil.

La notion de «garanties» laisse ouverte la question de savoir si tout ou partie 
de ces transferts sont (i) octroyés sur une base universelle à tous les habi-
tants d’un pays, (ii) aménagés dans le cadre de régimes d’assurance sociale 
obligatoires étendus et contributifs, (iii) octroyés uniquement dans le cas de 
besoins évalués ou (iv) sur base de certaines conditions de comportement. 
L’élément déterminant est que tous les citoyens aient accès à des services 
de santé essentiels et aient les moyens de garantir un niveau minimum de 
revenu.

Recommandation (n° 202) sur les socles nationaux de protection sociale

En 2012, la Conférence internationale du travail a adopté un instrument sur les socles nationaux de protection 
sociale. Ces derniers consistent en un ensemble de garanties de sécurité sociale de base, défi nies au niveau natio-
nal, et qui assurent une protection visant à prévenir ou à atténuer la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. 
La recommandation renvoie explicitement aux personnes de l’économie informelle, reconnaissant que la sécurité 
sociale est un instrument important pour prévenir et réduire la pauvreté et favoriser la transition de l’emploi informel 
vers l’emploi formel.

Pour plus de détails, voir sous
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports/provisional-records/WCMS_183326/lang--en/index.htm
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Cette section fournit une liste de ressources permettant au lecteur 
d’approfondir la question. Elle comprend également les instruments 
internationaux, les conclusions de la Conférence internationale du 
Travail, les publications intéressantes et les outils de formation. Une 
bibliographie des références dans le texte suit. Certaines informa-
tions peuvent se recouper dans les deux listes.

Instruments de l’OIT et conclusions de la Conférence internationale du travail
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 

Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 
Recommandation (n° 134) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969
Convention (n° 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 
Convention (n° 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982 
Recommandation (n° 167) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1983
Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 
Recommandation (n° 191) sur la protection de la maternité, 2000
Convention (n° 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967
Recommandation (n° 131) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967
Convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964
Recommandation (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles, 1964

BIT, 2001, Résolution et conclusions concernant la sécurité sociale, Conférence internationale du 

Travail, 89e session, Genève.

http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc89/comreps.htm

BIT, 2011, Résolution concernant la discussion récurrente sur la protection sociale (sécurité sociale), 

Conférence internationale du Travail, Genève.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/

wcms_157820.pdf

Publications pertinentes 

Adema, W., 2006, Social assistance Policy development and the provision of a decent level of Income 
in Selected OECD Countries, Documents de travail de l’OCDE sur les affaires sociales, l’emploi et les 
migrations n° 38. Paris.
http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2649_34637_37224079_119684_1_1_1,00.html

Barrientos, A., 2005, Non-contributory pensions and poverty reduction in Brazil and South Africa, 
Institute for development Policy and Management, University of Manchester, Manchester.
http://www.sed.man.ac.uk/research/events/conferences/documents/Social%20Protection%20
Papers/Barrientos2.pdf

Bertranou, F.; Casali, P., 2007, Los trabajadores independientes y la seguridad social. Buenos Aires.
http://cinterfor.org.uy

Brière,B., et Rawlings L., 2006, Examining Conditional Cash Transfer Programs : A Role for Incresed 
Social Inclusion?, Social Protection Discussion paper No. 0603, social Safety Net Primer Series, 
l’Institut de la Banque mondiale, Banque mondiale. 
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/
Safety-Nets-DP/0603.pdf

Gassmann, F.; Behrendt. C., 2006, Cash benefits in low-income countries, Simulating the effects on 
poverty reduction for Senegal and Tanzania, Document pour discussion N°15, BIT, Genève.
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess

Hsiao, W., Shaw, R., 2007, Social Health Insurance, Banque mondiale, Washington D.C.
http://www.worldbank.org
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BIT, 2006, Social protection and inclusion, Experiences and policy issues, Genève. 
http://www.ilo.org/step
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