
Institut de la Protection Sociale Européenne

[ 21,6 Mds € ]
Montant du déficit de la Sécurité sociale 
estimé dans le PLFSS 2022 
(Ministère des solidarités)

Taux de Français qui vivaient sous le seuil de pauvreté 
monétaire en 2018 en France métropolitaine
(Rapport d’information sur l’évolution de la paupérisation d’une partie des Français, Sénat)

[ FIGURES N 7 ]°          

« Nous avons tiré les leçons d’un passé où nous étions trop divisés et trop à la traîne. […] Mais ce n’est qu’un début. Et les 
leçons de la crise financière doivent inciter à la prudence: À l’époque, l’Europe avait crié victoire trop tôt, et nous en avons 
payé le prix. Nous ne referons pas cette erreur. » (Urusula Von Der Leyen, Présidente de la Commission européenne, Discours sur l’état de l’Union, 15 
septembre 2021)

         « Ces règles [budgétaires de l’UE], sont inadaptées aux défis écologiques, économiques, et sociaux d’aujourd’hui.. Ces 
variables ne peuvent plus servir de boussole et justifier la relégation au second rang des inégalités sociales, de la santé 
ou des urgences écologiques »  (Appel : Un pacte de résilience et de solidarité pour remplacer le pacte de stabilité et de croissance signé par une trentaine de 
personnalités européennes (syndicalistes, économistes, eurodéputé.es et responsables d’ONG et disponible au lien suivant : 

https ://blogs.alternatives-economiques.fr/alterco/2021/09/24/appel-un-pacte-de-resilience-et-de-solidarite-pour-remplacer-le-pacte-de-stabilite-et-de-croissance

septembre 2021
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Plus d’un emploi sur deux du secteur médico-social 
relève de l’économie sociale et solidaire 
ESS France/Aésio Mutuelle)

[ + 2,2 % ]
Hausse du SMIC à compter du 1er octobre 
2021. Celui-ci s’établira à 1584 euros 
bruts mensuels. Cette revalorisation est 
prévue dans le code du travail pour faire 
face à la montée de l’inflation
(Ministère du travail) 

[ + 0,4 % ]
L’augmentation de la consommation de soins 

et de biens médicaux en 2020, qui s’est établie 
à 209,2 milliards d’euros. Il s’agit de la plus 

faible hausse observée depuis 1950 
(Direction de la recherche des études, de l’évaluation et de la statistique)

[ 14,8 % ]

[ 61 % ]

Ça, c’est dit !

[ 11,2 % ] Part des dépenses de santé dans le PIB 
français en 2020 
(Direction de la recherche des études, de l’évaluation et de la statistique)

Hausse de la croissance en France pour 
l’année 2021 (Insee)

[    170  200 Mds € ]
Coût de la crise sanitaire pour l’État, entre les dépenses 
exceptionnelles et les pertes de recettes (Ministère des comptes publics)

[ + 6,25 % ]

Pourcentage de Français réfractaires à 
l’idée d’un départ à la retraite à 64 ans.  
(Sondage Ifop/Altaprofits)

[ 75 % ]

[ - 7,6 % ]
Baisse du nombre de chômeurs dans la 
Zone Euro au mois de juillet 2021  
(Eurostat)

[ + 3 % ]
Hausse de l’inflation observée dans la zone 
euro depuis un an, soit le taux le plus fort 
enregistré depuis 10 ans (Eurostat)

[ + 2,2 % ]
Hausse de la croissance dans la zone 
euro au deuxième semestre 2020 (Eurostat)

Baisse du nombre de chômeurs au mois d’août 
(Dares/Ministère du travail)

[ - 1,4 % ]

[ 4 M ]
Nombre de personnes à travers le Monde 
qui restent dépourvues de tout système de 
protection sociale (Organisation Internationale du travail)

[ 10,3 % ]
 Part des dépenses de santé dans le PIB 
des 28 pays de l’Union européenne en 
2020 (Direction de la recherche des études, de l’évaluation et de 
la statistique)

entre et

Surplus d’épargne des Français à la mi-
2021. (Banque de France)

[ 157 Mds € ]

[ 66% ]
Pourcentage d’européens confiants dans 
l’avenir de l’UE, en hausse de 6% sur un an 
(Eurobaromètre)
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