
Institut de la Protection Sociale Européenne

[ 90 % ]
Pourcentage de salariés qui ne savent pas que les 
institutions de prévoyance sont pilotées par les
partenaires sociaux (Baromètre CTIP)

Baisse du taux de dépistage des cancers du 
sein par mammographie au plus fort de la 
pandémie de Covid-19 
(OCDE, Panorama de la Santé 2021)

[ FIGURES N 9 ]°          

 « Derrière l’idée de « grande Sécu » se profile la réduction de la dépense publique de protection sociale, un assèchement 
des dynamiques de solidarité portée par les mutuelles, et le développement d’un système de santé à deux vitesses. » 
(Gaby Bonnand, Le Monde, 26 novembre 2021)

« Un renforcement de la coopération européenne, à travers l’investissement dans l’ESS et le déploiement d’une réelle 
politique de développement du secteur, est indispensable pour penser une Europe durable et résiliente, d’un point de vue 
social et écologique. » (Union des employeurs sociaux, Manifeste pour un nouveau pacte social, 23 novembre 2021)
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Pourcentage de jeunes de 15-29 sans 
emploi, ni en études, ni en formation

en 2020 (OCDE)

[ 6,6 Mds € ]
Coût de la fraude liée au travail dissimulé en 2020 
(Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS))

[ -100 000 ]
Pourcentage d’entreprises  estimant 

que les accords de branches rendant 
obligatoire la mise en place de 

garanties de prévoyance sont une 
bonne chose (Baromètre CTIP)

[ - 50% ]

[ 15% ]

Ça, c’est dit !

[ 71% ]

Perte d’emplois qu’engendrerait l’instauration du projet 
de « grande Sécu » dans le secteur de la complémentaire 
santé (Fédération Française de l’Assurance)

Hausse de la mortalité toutes causes 
confondues sur les six premiers mois de 
l’année 2021 (OCDE, Panorama de la santé 2021)

[ + 10% ]

[ +21% ]

[ +4,9% ]
Hausse de l’inflation sur un an dans la Zone euro (Eurostat)

Un employé sur deux à domicile aurait été 
sous-déclaré ou non déclaré au cours des 
deux dernières années (Haut Conseil du financement de 
la protection sociale

[ 1 sur 2 ]

Montant des dépenses de maladie et de soins de santé 
en Allemagne pour l’année 2020, en hausse de 4,5% par 
rapport à 2019. L’Allemagne est le pays de l’UE à avoir 
consacré le plus important volume de dépenses de santé 
sur la période. A l’inverse, la Pologne est le pays de l’UE le 
moins dépensier en matière de santé en 2020 (40 milliards 
d’euros) (Eurostat)

[ -25% ]
Baisse du recours à l’activité partielle au mois 
d’octobre 2021. L’activité partielle ne concerne 

plus que 2% des salariés du privé
(Dares/Ministère du travail)

[ 374 Mds € ]

[ 12% ]
Pourcentage de la population mondiale membre d’une 
des 3 millions de coopératives dans le Monde (Organisation 
internationale du travail)

Hausse de la création du nombre d’entreprises en un an. 
La plupart des entreprises nouvellement créées le sont 
sous le statut de micro-entreprises (Insee)

Le Covid-19 a contribué à une hausse de 16% du nombre 
de décès en 2020 et au premier semestre 2021 dans les 
pays de l’OCDE. L’espérance de vie a reculé dans 24 pays 
sur 30 disposant de données comparables (OCDE, Panorama de 
la Santé 2021)

[ + 16% ]

Pourcentage de la population des pays de l’OCDE en 
situation de surpoids ou d’obésité  (OCDE, Panorama de la Santé 2021)

[ 60% ]

[ -2,3% ]
Recul de la croissance mondiale en 2022 si les Etats se 
retrouvaient dans l’obligation de reconfiner leur population 
devant l’apparition de variants résistants aux vaccins
(Oxford Economics)

[ 10 000 Mds €]
Montant global des sommes dépensées par les pays du G20 
pour soutenir leur économie durant la pandémie (OCDE)


