
%

Institut de la Protection Sociale Européenne

[ 38% ]

Montant recouvré annuellement au niveau national par 
les URSSAF à l’issue de contrôles faisant état d’une 
fraude aux cotisations sociales (URSSAF)
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« La question n’est pas de savoir si le statut de travailleur indépendant est, ou pas, un statut juridique satisfaisant, mais de 
constater qu’en l’espèce, il s’est agi pour Deliveroo d’un habillage juridique fictif ne correspondant pas à la réalité de l’exercice 
professionnel des livreurs (…)Dans la présente affaire, le trouble causé à l’ordre public économique et social et fiscal est majeur. »  

  (Extrait du jugement rendu par la 31ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris contre la société Deliveroo, condamné le 19 avril 2022 pour travail dissimulé à une amende 375 0000 
euros)

« L’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux (..), ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des 
conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement 
des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. » 
(Article 151 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne)

mai 2022
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En 2016, deux tiers des cas de maladies professionnelles concernaient 
les ouvriers. Les travailleurs les moins qualifiés sont 17 fois plus 
touchés que les cadres (Observatoire des inégalités)

[ 83% ]

Pourcentage de salariés à avoir sollicité un arrêt de 
travail pour maladie en 2021. 65% des entreprises sont 

concernées par des arrêts longs (94 à 105 jours) 
(Malkoff Médéric)

[ 40% ]

[ +100% ]

Ça, c’est dit !

[ 789,4 M€ ]
Pourcentage de français favorables  à une réduction 

des cotisations sociales et patronales IFOP/Vae Solis)

[ 14% ]
Pourcentage d’emplois actuels 

qui pourraient être détruits dans 
l’OCDE d’ici les 20 prochaines 

années par le développement de 
l’automatisation.32% devraient significativement évoluer 

(Observatoire des inégalités)

Augmentation moyenne de la rémunération des dirigeants 
du CAC 40 en 2021, qui se situe désormais à hauteur de 8,7 
millions d’euros annuels contre 4,5 millions en 2020 (Scalens, 
Plateforme d’analyse des sociétés cotées)

Hausse de l’absentéisme au travail (hors vacances) dans l’UE en 2021. 
Amplifié par la crise sanitaire, l’absentéisme au travail est en nette 
progression dans l’ensemble des pays de l’UE depuis 2009 (Eurostat)

[ 45% ]
Le nombre de salariés (cadres 
et non-cadres) à ne pas avoir 
bénéficié de hausse de salaire  
en 2021 (Deloitte)

[ + 60% ]

[ 38 M ]
Nombre d’actifs américains à avoir 

volontairement quitté leur emploi en 
2021. Ce phénomène est qualifié de 

«Big quit » (Grande démission)
outre-Atlantique

 (U.S Bureau of labor and statistics)

[ +13% ] Ecart salarial entre les hommes 
et les femmes en Europe. Les 

pays où ces écarts sont les 
plus manifestes sont la Lettonie (+22,3%), 

l’Estonie (+21,1%) et  l’Allemagne (18,3%). La France se situe au-dessus 
de la moyenne européenne (+14,1%). Le pays où cet écart est le plus 

faible est le Luxembourg (+0,7%) (Oxford (Eurosta)

Pourcentage d’actifs qui indiquent que la rémunération est leur premier motif 
d’insatisfaction au travail devant la charge de travail (11%) et la mauvaise 
ambiance sur le lieu d’exercice de leur activité (7%) (IFOP/Vae Solis)

Pourcentage de chefs d’entreprises qui fixent comme priorité 
la réduction de l’impact environnemental des entreprises 
(Baromètre Opinion Way/Les Scop)

[ 760 000 ]
Nombre de postes à pourvoir chaque année 
en France entre 2019 et 2030.  (OFCE)

A horizon 2030, les métiers les plus 
créateurs d’emploi seraient les ingénieurs 

informatiques et les infirmiers
sage-femmes, à raison de 110000 

créations d’emploi par an pour chacun 
d’entre eux  (France Stratégie/Dares)

[ 110 000 ]

[ 2  3 ]sur

[ 7 Mds € ]
Montant estimé de la fraude aux cotisations 
sociales en 2021 (URSSAF)

Montant recouvré par les autorités belges dans la lutte contre la 
fraude aux cotisations sociales en Belgique  (Ministère fédéral de l’emploi et 
du travail de Belgique )

[ 342 M€ ]

[ 48% ]
Pourcentage de salariés qui fixent 
comme première priorité la meilleure 
répartition des bénéfices entre 
dirigeants et salariés
(Baromètre Opinion Way/ Les Scop)

Taux de fréquence des accidents du travail pour 1000 salariés dans 
le secteur de l’autonomie (EHPAD, Soins à domicile). Ce taux de 
sinistralité est plus important que dans le secteur du bâtiment (64 
pour 1000) (Rapport El Khomri sur les métiers du Grand âge)

[ -20% ] Baisse du nombre de visites des 
services d’inspections du travail 

dans l’Union européenne entre 2010 
et 2021. Plus d’un tiers des pays de l’UE ne répondent 

plus à la norme de l’OIT recommandant 1 inspecteur du travail pour 
10 000 habitants (Confédération européenne des syndicats)

[ 47% ]

[ 47% ]
Pourcentage de français de plus de 
65 ans estimant que les français ne 
travaillent pas assez (IFOP)

Pourcentage de travailleurs de l’Union 
européenne qui ont le sentiment de ne
pas faire un travail de qualité (Eurofound)[ 60% ]

[ +3 M ]
Hausse du nombre de jeunes sans 

emploi et sortis du système éducatif 
dans les pays de l’OCDE depuis 

2019 (OCDE)

[ 24M ]
Nombre de créations d’emplois dans 
le Monde d’ici à 2030 si des mesures 
fortes sont prises pour s’acheminer 

vers une économie verte (OIT)

[ 100% ]


