
Institut de la Protection Sociale Européenne

Reste à charge moyen annuel en France pour 
l’année 2020.  NB: le plus bas des pays de l’Union 
européenne et de l’OCDE grâce à l’intervention 
des complémentaires santé en complément de la 
Sécurité sociale  (Dress, Ministère de la Santé)

Augmentation des décès des personnes 
étrangères pendant la première
vague de Covid-19 en 2020. 
NB: surmortalité deux fois plus
élevée qu’en population générale 
(Insee) 
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« La pandémie a exacerbé les inégalités sociales existantes, illustrant toutes les limites et les faiblesses de notre système. Le moment est venu 
de travailler ensemble et de construire des alliances afin de renforcer le dialogue social et civil. » (Piotr Sadowski, Président de Social Platform au webinaire ACT 4 
Social EU/Social Economy Europe, 28 avril 2021)

« L’ESS bénéficie aujourd’hui d’un regain d’intérêt au sein de l’organisation internationale du travail. Elle pourra jouer demain un rôle conséquent dans 
la définition d’un nouveau contrat social. » (Anousheh Karvar, Représentante du gouvernement français à l’Organisation Internationale du Travail au webinaire ACT 4 Social EU/Social 
Economy Europe, 28 avril 2021 )
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Part des salariés en télétravail au début du 
mois d’avril, en légère augmentation par 
rapport aux mois précédents (Ministère du travail)

Part des hommes recourant 
à un congé parental à taux 
plein contre 14% des femmes 
(OFCE)

Part des professionnels de l’optique 
qui ne présenteraient pas ou peu les 

offres 100% santé à leur clientèle
(Direction générale de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes)

Nombre de travailleurs dans le secteur des 
soins de longue durée dans l’UE.  NB: +30% 
d’augmentation entre 2009 et 2019  (Eurofund)

Part des Français qui auraient bénéficié en 2020 du 100% 
Santé, loin de l’objectif fixé par le ministère de la Santé de 
20%. Parmi ceux qui ont choisi cette offre, plus de la moitié 
bénéficient de la part CSS (Complémentaire sociale solidaire - Ministère de la santé)

Date probable d’un retour à 2,8% de déficit 
public (critères de Maastricht)

(Ministère de l’économie)

Coût de l’épidémie Covid-19 pour les 
finances publiques françaises (mesures 
d’aides d’urgence et la baisse de certaines 
recettes fiscales) (Ministère du Budget)

Nombre de médecins estimé pour 100 000 
habitants en 2028 (318 en 2021, 337 en 2010) 
(Dress/Ministère de la santé)

Augmentation de l’activité des psychologues entre 
Octobre 2020 et Mars 2021 (PCAP - Doctolib)

Nombre de travailleurs européens qui bénéficieraient 
d’une augmentation salariale si les propositions 
syndicales relatives au projet de directive européenne 
sur des salaires minimaux adéquats étaient retenues. 
(Confédération européenne des syndicats)

Montant du plan de relance italien, financé pour une 
large part par l’UE (Gouvernement italien)

Ratio 2020 du déficit public par rapport au PIB dans 
la zone EU.  NB: 0,6% en 2019 (Eurostat)

Montant du plan de relance américain.  NB: 750 mds, 
le montant du plan de relance européen qui doit 
encore être adopté par les 27 parlements de l’UE 
(gouvernement fédéral des Etats-Unis et pour les 750 mds (Commission européenne)


