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À l’ère du Covid-19, notre campagne « La sécu, pas superflu ! » est plus que
jamais d’actualité. Sujet brûlant avant la crise, il semble aujourd’hui
incandescent. Dans cette pandémie qui touche tant de nations, nous avons
souhaité comparer les protections sociales de quelques pays face à un seul et
même problème. Notre sécurité sociale est-elle vraiment si déficiente que ce que
certain.e.s le disent ?

La SECU en action

Lorsque nous avons commencé à préparer notre campagne, jamais nous
n’aurions pu imaginer ce qu’il se passerait l’année suivante. Notre objectif,
toujours d’actualité, était de promouvoir et défendre notre sécurité sociale si
importante, afin de protéger les citoyens en cas de risque social (chômage,
maladie, retraite…). N’oublions pas à quel point elle fut attaquée et fragilisée par
les gouvernements qui se sont succédé ces dernières années en Belgique. Nous
pouvions nous réjouir qu’elle restait encore forte, en comparaison de celles de
certains pays, lorsque la crise nous a frappés.
L’objectif n’est pas ici de commenter les prises de décisions politiques, ni les
stratégies qui ont été ou vont être mises en place pendant et après le Covid-19.
D’autant plus que les nouvelles informations fusent d’heure en heure, rendant
impossible ce travail au moment présent. Notre souhait au travers de cette
analyse est de comprendre la manière dont les protections préexistantes jouent,
ou non, un rôle d’airbag quant à cette crise qui était imprévisible.
Afin de réaliser cette analyse et d’obtenir un résultat compréhensible, il a fallu
faire des choix. La première question à se poser était la possibilité ou non
d’étudier l’ensemble des services de protections sociales (allocations familiales,
santé, accidents et maladies professionnelles, retraites, vacances et chômage
pour la Belgique). Le monde socio-économique dans son ensemble sera sans
aucun doute impacté, ce qui implique de facto toutes les branches de la sécurité
sociale. Cependant, il est encore trop tôt pour se prononcer sur les effets à long
terme et le travail pour analyser l’ensemble sera titanesque. C’est pourquoi nous
nous centrons sur les systèmes de santé et le chômage qui sont les
préoccupations majeures aujourd’hui. Lors de ces recherches, certaines
données se sont révélées manquantes ou introuvables. Il s’agit donc d’un
exercice extrêmement périlleux que de comparer ces systèmes à l’échelle
mondiale. Le résultat doit être pris avec beaucoup de précaution, mais cela vaut
la peine de s’y attarder. Au niveau international il n’existe pas de données
reposant sur des définitions uniformes et homogènes ni de consensus sur les
indicateurs évaluant la qualité des soins1
D’après l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)2, un système de santé est
« l’ensemble des organisations, des institutions, des ressources et des
personnes donc l’objectif principal est d’améliorer la santé ». Le chômage quant
à lui est l’allocation versée aux personnes qui n’ont pas de revenus en raison du
manque ou de la perte de travail.
La seconde question concernait le choix des nations à étudier. En effet, nous
nous trouvons dans une crise mondiale sans précédent. Tous les pays se
retrouvent ou vont se retrouver face à un ennemi commun, aussi petit soit-il : le
SARS-CoV-2 de la famille des coronavirus qui provoque la maladie dite Covid-19.
Alors, quelles nations étudier ? La Belgique cela va de soi, puisqu’il s’agit de
notre patrie. Ensuite il a fallu choisir celles à qui la comparer.

Nous avons opté pour l’Italie, dont nous recevons des images choquantes, la Chine dont le virus serait
originaire et qui commence aujourd’hui à se relever, les États-Unis dont nous savons que le système de
protection sociale est fort différent du nôtre et enfin l’Ouganda, pays ayant une très faible couverture
sociale. Le choix de ces nations permet de comparer plusieurs niveaux de protections sociales. D’après les
informations de l’OMS3, la Belgique et l’Italie se trouvent dans le haut du classement avec une protection
sociale universelle pour ses citoyens, les Etats-Unis se situent dans la moyenne haute tandis que la Chine
est dans la moyenne inférieure et enfin, l’Ouganda est tout en bas des statistiques.
En terme de couverture sociale générale, nous remarquons que tous les citoyens du monde ne sont donc
pas logés à la même enseigne. Alors qu’en Europe un grand nombre de citoyens ont le privilège d’être
protégés, la situation est bien différente à d’autres endroits du globe. Au niveau mondial, à peine 45,2% de
la population totale bénéficie d’au moins une protection sociale, quelle qu’elle soit.

N’oublions pas que l’étendue de la couverture sociale n’est pas la seule à avoir de l’importance. En effet,
quelle utilité d’être protégé si la qualité du service fait par ailleurs défaut ?
La sécurité sociale en Amérique
Sur le continent américain, nous pouvons déjà remarquer une grande disparité de la couverture sociale
entre les différentes nations. Mais il existe également une plus grande disparité encore au sein même d’un
seul pays. Le manque de couverture sociale et sa qualité parfois médiocre entraine un énorme trou entre
certaines franges de la population.
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Les États-Unis sont souvent utilisés comme comparaison par rapport à notre système de santé belge.
Sans doute, parce qu’ils ont privilégié les assurances privées à la protection sociale pour tous. Malgré la
mauvaise image de ce système de santé et les nombreux laissés pour compte, les États-Unis se trouvent
tout de même dans le haut des statistiques mondiales avec 76,1% de sa population couverte par au moins
une protection sociale.
Aux États-Unis, il est bien connu que les prix pratiqués pour les soins de santé sont exorbitants ce qui
provoque de nombreux problèmes pour sa population. C’est pourquoi, malgré des soins performants en
terme de qualité, le taux de mortalité y est bien plus élevé et l’espérance de vie plus basse que dans les
autres pays de l’OCDE (Organisme de Coopération et de Développement Économique). Les chiffres sont
encore plus criants lorsqu’on les analyse avec les critères sociaux et ethniques, ce qui témoigne des fortes
inégalités.
Il existe bien une protection pour les plus pauvres et les plus âgés qui date des années 60, mais un citoyen
qui n’entre pas dans l’un de ces deux cas doit vivre dans un système d’assurances privées extrêmement
chères et couvrant très peu les soins de santés qui sont également incroyablement onéreux. Cela a pour
conséquence que de nombreux Étatsuniens qui ne bénéficient d’aucune assurance, attendent l’ultime
urgence pour aller se faire soigner et que la première cause de faillite personnelle est le défaut de
paiement des frais de santé. L’Obamacare avait tenté, en 2010, de corriger ce problème. Cependant la
vision majoritairement négative d’un système de santé public perçu comme « soviétique » par les citoyens,
le lobbying de la santé et le fait que les médecins provisionnent pour leurs fréquents procès ainsi que pour
les soins d’urgence a empêché son bon fonctionnement. Pour donner un exemple, une simple opération de
l’appendicite coûte 15.000 dollars à une personne même si elle possède une assurance de base.5
Aux États-Unis, chaque État fixe sa propre politique d’indemnisation du chômage et les conditions d’accès
sont en général exigeantes. Les allocations sont le plus souvent octroyées de 20 à 26 semaines6 et
s’élèvent à un montant de 45% seulement du salaire brut. Indemnisation donc assez basse et pour laquelle
les chômeurs doivent montrer 4 à 20 preuves chaque mois de leurs recherches d’emploi sans aucune aide
pour y parvenir7. Des cotisations patronales, calculées en fonction du taux de licenciement de chaque
entreprise, financent les allocations d’assurance chômage8.
Depuis quelques semaines, de très nombreuses personnes ont été licenciées dans le pays, notamment
dans des secteurs où les travailleurs n’ont déjà pas un salaire très élevé.
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Alors que plus de trois millions de personnes se sont inscrites au chômage cette dernière semaine9, il y a
lieu de se demander comment les personnes précarisées mais aussi les classes moyennes basses vont
pouvoir garder la tête hors de l’eau quand on sait que la couverture chômage n’est ni très élevée, ni très
durable et qu’un simple dépistage au Covid-19 coûte 3 000 dollars10. Face à la crise sanitaire actuelle, une
intervention urgente de l’État sera plus que nécessaire et certaines mesures ont déjà été prises (accès à
10 jours de congés maladie, tests gratuits pour certains11, promesse d’un chèque de 1 000 dollars par
ménage12…), mais alors que le système est déjà si peu couvrant, cela sera-t-il suffisant ? Il y a des raisons
d’en douter et de penser que de nombreuses personnes seront encore laissées pour compte, notamment
face à l’inégalité de l’accès et de la qualité des services...
La sécurité sociale en Europe et Asie Centrale
Sur le continent européen, la couverture sociale est majoritairement bien étendue et reconnue. Presque
tous les citoyens sont couverts par divers services de protections sociales. Il n’empêche que nous ne
devons pas oublier que certaines personnes se retrouvent malgré tout dans des situations difficiles,
précaires et parfois même sans quasiment aucune protection, comme par exemple les sans-papiers. Nous
l’avions décrit dans notre analyse en 2019, après les 30 glorieuses et suite à la libéralisation, mais
également aux différentes crises économiques, les pays européens ont entrepris de faire de nombreuses
coupes budgétaires en privilégiant la croissance et l’emploi. Ces diminutions ont eu de fortes
conséquences sur la qualité que sur la quantité des services.13

14
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Belgique
En Belgique, tout citoyen est normalement couvert par la sécurité sociale et doit pouvoir accéder aux soins
de santé. Cet accès se fait via l’inscription obligatoire aux mutuelles payantes (pour les assurances
obligatoires complémentaires) ou à la CAAMI gratuite. Même les sans-papiers ont droit, à condition de le
savoir et de connaitre le fonctionnement administratif, à l’aide médicale urgente. La sécurité sociale permet
de rembourser les soins médicaux, les visites chez le médecin, les médicaments mais aussi de financer le
système de la santé et tout cela à partir des cotisations sociales patronales et salariales ainsi que par des
investissements de l’État. En principe, cette organisation devrait permettre à tous de recevoir les soins
nécessaires et d’accéder à des services de qualité. Pourtant, depuis de nombreuses années, les politiques
appliquées par les gouvernements qui se sont succédé ont taillé dans les finances de la sécurité sociale.
Rappelons-nous qu’entre les années 2014 et 2018, 1,7 milliards d’« économies » ont été réalisés rien que
sur le dos des soins de santé15. Et depuis, le nombre de personnes qui postposent des soins augmente16 et
le système de santé est mis sous pression. Le personnel de ce secteur avait crié au secours bien avant la
crise qui nous touche aujourd’hui. Pas une année ne se passait sans qu’ils ne manifestent leur colère.
Depuis des années ils sont obligés de travailler d’innombrables heures dans des conditions non optimales
avec pour conséquence une baisse significative de la qualité des soins reçus et l’épuisement des
professionnels de la santé. N’oublions pas non plus, action avec des conséquences directes aujourd’hui, la
destruction en 2018 des masques FFP2 périmés qui n’ont jamais été remplacés pour des raisons
économiques17. Quant au chômage, nous pouvons nous targuer d’avoir des allocations plus dignes qu’aux
États-Unis et à durée indéterminée18, pour autant qu’on ait travaillé en Belgique et qu’on justifie de manière
adéquate notre recherche d’emploi. Il n’empêche que dès les années 80, certaines indemnités ont étés
revues à la baisse et les allocations sont devenues dégressives à partir du 3ème mois, des catégories ont
été créées (cohabitant, isolé, chef de famille) et, depuis 2004, les chômeurs font face à des contrôles plus
intenses et stricts engendrant d’une part des exclusions du droit aux allocations plus ou moins longues et
un transvasement des chômeurs vers les CPAS ou les mutuelles19.
Cependant, pendant la période de confinement liée au Covid-19, la protection des travailleurs est plus forte
et le licenciement pur et simple a été beaucoup moins envisagé en Belgique que dans d’autres pays. Les
employeurs ont opté majoritairement pour le chômage technique, ou temporaire, qui octroie une allocation
d’environ 70% du salaire brut et induit un réembauchement lorsque le confinement sera passé et que les
entreprises pourront reprendre leurs activités.
La situation est donc, pour l’instant, bien plus gérable socialement que dans certains autres pays, grâce à
notre sécurité sociale. Cela n’empêche que, à nouveau, les risquent de se creuser puisque c’est en général
les personnes qui étaient dans des situations plus précaires qui vont se retrouver au chômage et avec des
allocations basses, puisque proportionnelles à leur salaire.20 Ce sont elles encore qui contracteront le virus
puisque leur situation financière les rend incapables de se mettre en télétravail ou au chômage.21 Notons
également qu’il faudra être attentif à la condition féminine, les femmes étant sans doute les premières à
s’être arrêtées de travailler pour garder les enfants suite à la fermeture des écoles ou à se mettre en
danger de par leurs métiers liés au soins. Enfin, n’oublions pas ceux qui vivent dans des logements
précaires ou encore les sans-abris et migrants qui ont été complétement invisibilisés dans les premiers
jours du confinement.22 L’Etat peut bien se targuer d’envoyer des aides aux hôpitaux, mais il ne doit pas
oublier qu’il a fait bien plus d’économies sur leur dos et sur l’ensemble de la sécurité sociale les années
précédentes. Et s’il s’agit d’avances qui devront être régularisées en générant des tarifs exceptionnels
« acceptés »23 on peut bien se demander si l’on ne préfère pas le système des dons, déjà scandaleux…En
effet, le système de santé en Belgique n’est pas, en principe, à être financé directement par les individus
de manière privée mais bien un système solidaire basé sur les cotisations de tous, soutenu par l’État. Si
des tarifs exceptionnels sont pratiqués, ce sont à nouveau les plus précaires et les bas salaires qui en
subiront le plus les conséquences.
Italie
Le système de santé en Italie est un service national organisé au niveau régional qui offre, en principe, une
couverture universelle et des soins gratuits24. Il est financé par des impôts et le paiement des tickets
modérateurs25. En réalité, les soins gratuits sont dispensés dans des hôpitaux conventionnés, pas toujours
accessibles, et sont limités à la médecine générale, la pédiatrie, la maternité, l’hospitalisation et la
prescription de quelques médicaments. Toutes les autres prestations ne sont pas spécialement
remboursées.
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Depuis les années 1990, des politiques visant la réduction des dépenses en matière de santé ont été
mises en place afin d’éviter une crise financière. La gestion régionale et le manque d’investissement a
engendré des inégalités importantes dans la qualité, le coût et surtout l’accès aux services26. Selon
l’OCDE, l’Italie compte à peine trois lits d’hôpitaux pour 1.000 habitants, cela équivaut à moins de la moitié
de la capacité belge27. La surcharge rapide du système était donc inévitable dans la situation de crise
actuelle …
Concernant le chômage, l’indemnisation est autorisée seulement en cas de licenciement et si la personne
a cotisé au moins 13 semaines. L’allocation est due pour la moitié du nombre de semaines cotisées durant
les quatre années précédentes. Par exemple, si vous avez travaillé les quatre années précédant la mise au
chômage vous aurez droit aux allocations pendant deux ans maximum. Le montant de l’allocation est
calculé en fonction du salaire mais plafonné à 1.328€. Il est dégressif et diminue de 3% à partir du 4e
mois.28
Le taux de chômage est déjà bien plus élevé que dans la moyenne européenne, il va sans doute exploser
durant cette crise et couvrir bien peu les allocataires. De plus, le travail au noir est largement répandu en
Italie et plus de 3 millions de personnes se sont retrouvées sans plus aucun revenu ni aucune aide dès le
début du confinement. Cette question29, pourtant fort importante, n’a que tardivement surgi dans l’actualité
alors que des mouvements de révolte commencent à se faire sentir et que les vols de nourriture
apparaissent.
La sécurité sociale en Afrique
L’Afrique est le continent comptant la part de la population la plus large au monde n’ayant pas accès à la
moindre protection sociale institutionnelle. La population est obligée de s’en remettre à une solidarité
familiale ou encore villageoise pour se prémunir contre des risques sociaux.

30
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En Ouganda, le système de santé est décentralisé avec un rôle important pour le secteur privé. Aucune
prélèvement spécifique n’est dédié à ce secteur et les programmes d’assurance-maladie ne couvrent
qu’une minuscule partie de la population (1%).31 Dans ce pays, 31% de la population vit sous le seuil de
pauvreté (60% du revenu net médian équivalent d’un pays)32 et accéder aux centres de santé est très
compliqué puisque l’infrastructure manque, principalement en milieu rural où vit la majorité des habitants.
D’ailleurs, de nombreuses morts prématurées sont imputables à des maladies qui sont normalement
soignables33. Depuis plusieurs années, les discussions politiques et les mesures pour mettre en place un
système de santé plus performant et étendu s’enchainent, mais le projet n’en est qu’à ses débuts. Alors
que l’Ouganda doit déjà faire face à de nombreuses maladies (Ebola, fièvre jaune…) et que son système
de santé est encore fragile, comment va-t-elle faire face à ce virus qui attaque les voies respiratoires ?
En 2014, l’Ouganda affichait l’un des plus hauts niveaux de chômage en Afrique. 83% de la population
devait y faire face34. La couverture effective de ces chômeurs en termes de prestation est très faible (seuls
5,6% des chômeurs africains reçoivent une allocation35). Les populations s’en remettent à du travail non
officiel ou encore à la solidarité familiale. Tout porte à penser que la crise qui se propage vers le continent
ne fera qu’empirer la situation de populations déjà très peu protégée.

La sécurité sociale en Asie et Pacifique
Nous observons une grande disparité de la couverture sociale sur le continent asiatique.

36

En Chine, 63% de la population bénéficie d’au moins une protection sociale. Le régime de sécurité sociale
est financé principalement par les cotisations des assurés, des employeurs et des gouvernements. Elles
varient selon les localités37. Ces dernières années, contrairement aux pays européens, les dépenses
publiques pour la protection sociale ont fortement augmenté, cependant leur poids reste encore endessous des pays de l’OCDE38.
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Malgré une économie de plus en plus forte, la Chine n’a pas développé de la même manière son système
de santé. Le secteur manque particulièrement de personnel autant en nombre qu’en termes de formation.
Moins d’un quart des médecins sont diplômés de l’enseignement supérieur et certains ne le sont même
pas de l’enseignement secondaire. On compte un généraliste pour 23 000 habitants alors qu’en moyenne,
à l’international, on compte un médecin pour 100 personnes. Le système repose donc sur des hôpitaux
publics et des dispensaires.39
Faute de cabinets et de services suffisants, les patients recourent aux urgences pour des maux allant des
plus simples aux plus graves et les médecins sont agressés de manière régulière par des patients en
colère40. En temps normal, les médecins ruraux du sud de la Chine consacrent en moyenne 1,6 minute
seulement à une consultation et ne posent au patient qu’à peine 18 % des questions indispensables à un
diagnostic correct. Ce dernier n’est exact que dans une consultation sur quatre41. Les hôpitaux déjà
surchargés en temps normal n’ont pas pu faire face au virus et l’état a investi dans des hôpitaux de fortune
construits en un temps record après la contamination de 20.400 personnes en deux mois. Malgré cela de
nombreux Chinois n’ont pas été dépistés ni soignés, faute de personnel et de moyens.42
Les gouvernements locaux doivent consacrer une partie de leur budget à la garantie d’un minimum vital
pour les chômeurs. Il y a donc de grandes disparités territoriales, mais en général, des plans de réinsertion
et des allocations minimales sont distribuées aux chômeurs43. Cependant, peu de personnes y recourent
car, en Chine, il existe un revenu minimum de subsistance accordé aux plus démunis qui équivaut aux
allocations de chômage, mais qui, lui, ne nécessite pas de contribution des citoyens44.
Conclusion
La pandémie n’aura sans doute pas que des conséquences néfastes et donnera au moins la preuve
qu’une bonne protection sociale est absolument essentielle. Car lorsque tout s’effondre, elle est encore un
des remparts les plus importants pour tous face à la pauvreté. Nous avions, en 2019, déjà démontré dans
une analyse45 à quel point la sécurité sociale est indispensable et cette crise le prouve encore davantage.
À nouveau, nous pouvons témoigner que nous sommes chanceux de vivre dans un pays où les protections
sociales existent encore. Cependant, nous sommes frappés de plein fouet par les conséquences des
politiques d’austérité des dernières années qui ont considérablement fragilisé notamment le système de
santé. Ce que confirme les cris de certains médecins
qui s’offusquent des applaudissements46 et les
revendications relatives aux pénuries de masques et au manque de personnel.
Dans le monde, on estime qu’il manque 9 millions d’infirmièr.e.s et de sages-femmes, 2,5 millions de
médecins et 6 millions d’autres professionnels de la santé. Le problème est particulièrement grave dans les
pays les plus pauvres, mais également dans les milieux ruraux et dans certains quartiers des pays
économiquement plus développés.47 Il est plus qu’évident que ce sont les plus fragiles et les plus pauvres,
ceux qui n’ont pas ou peu accès aux protections sociales, quels que soient les pays, qui subiront le plus
violemment et dramatiquement les effets premiers comme secondaires du Covid-19. Ils seront les premiers
à ne pas pouvoir faire des réserves pour pouvoir se confiner 10 jours, les premiers malades et à ne pas
pouvoir être soignés, les premiers à perdre leur emploi et à ne pas en retrouver…
Il est démontré que des soins de qualité insuffisants entrainent le gaspillage des ressources, nuisent à la
santé des populations et détruisent le capital humain en réduisant la productivité48. Mais, avant tout, cette
protection sociale est indispensable afin de tendre vers une justice sociale et le respect des Droits
humains.
La situation actuelle et son analyse nous pousse à revendiquer la nécessité de mettre en place des
protections sociales de qualité accessibles à tous les citoyens du monde. Et à exiger qu’il soit mis fin aux
règles de l’austérité, qui conduisent entre autres à couper dans le budget des soins de santé et du
chômage. Ce qui revient à demander une nouvelle et réelle redistribution des richesses.

Lydie Flament
Chargée de campagne de sensibilisation
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