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Introduction
Les transferts monétaires conditionnels (TMC) sont des aides financières versées aux personnes
en situation d’extrême pauvreté et parfois de pauvreté, généralement avec des enfants à charge.
Le choix de centrer l’approche sur les pays d’Amérique Latine a été fait au vu de la disponibilité
des données d’évaluation et de suivi en la matière dans cette région et notamment de la richesse
de la base de données de la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique Latine
et les Caraïbes (CEPAL)1. Il permet également d’analyser le sujet de façon transversale car les
différents pays d’Amérique Latine qui ont mis en œuvre ces prestations ont un certain nombre
de points communs bien qu’ayant chacun sa spécificité en termes de politiques sociales.
Les TMC ont été mis en place et qualifiés comme tels dans les pays en développement, et en
premier lieu dans de nombreux pays d’Amérique Latine. Compte tenu de l’importance du
secteur informel dans ces pays, une première caractéristique de ces TMC réside dans la méthode
de ciblage des populations, méthode qui ne peut pas uniquement s’appuyer sur une définition
de la pauvreté monétaire. Une seconde caractéristique est par essence leur conditionnalité, liée
le plus souvent à la scolarisation des enfants (voire à leur assiduité scolaire) et/ou au suivi
médical et vaccinal des enfants, des femmes enceintes et éventuellement du reste de la famille.
Cela nous conduit à un premier axe de réflexion: l’analyse des TMC en Amérique Latine, des
progrès sociaux qu’ils ont permis mais aussi de leurs limites, peut-elle permettre de voir en quoi
leur transposition en Europe, y compris en France, pourrait ou non présenter des aspects
positifs ? De fait, les prestations familiales versées en France ont des points communs évidents
avec la logique des TMC dans la mesure où leur versement a été conditionné au suivi des visites
médicales pré et postnatales jusqu’au milieu des années 90. Et des débats ont encore cours sur
l’intérêt qu’il y aurait à lier le versement des prestations familiales à l’assiduité scolaire des
enfants. De même en Europe, ainsi que le met en évidence un récent rapport de la DG Emploi
de la Commission européenne, un nombre important de pays conditionne le versement de
1

Créée en 1948 et placée sous le contrôle du Conseil économique et social des Nations Unies, dont elle constitue
l'une des cinq commissions régionales, la Commission économique pour l'Amérique Latine (CEPAL) a son siège
à Santiago du Chili. Elle publie l'annuaire statistique de l'Amérique Latine et des Caraïbes.
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prestations à des conditions liées à la santé de l’enfant, à l’accueil et l’éducation du jeune enfant
ou encore à l’obligation de scolarité.
Un deuxième axe de réflexion a trait à la coopération que l’Europe et la France peuvent
développer avec des pays d’Amérique Latine. L’Amérique Latine est en effet un terrain propice
au développement du «socle de protection sociale» que l’Organisation internationale du
Travail (OIT) et l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) soutiennent au niveau
mondial et les TMC ont vocation à constituer une composante essentielle de ces socles. Leur
pérennité et leur bonne articulation avec les instruments classiques de sécurité sociale doivent
être pensées en conséquence.

1. Popularité et extension des transferts monétaires
conditionnels depuis la fin des années 1990
1.1. Une réponse aux carences des systèmes contributifs traditionnels
La sécurité sociale, fondée sur un principe contributif qui protège les salariés et leurs familles
des contingences liées à leur cycle de vie et aux risques professionnels, s’est relativement bien
développée en Amérique Latine aux XXème et XXIème siècles.
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Des dispositifs institutionnalisés y sont apparus dès les années 1920-1930 et, à la fin des années
1960, l’ensemble des pays de la zone s’étaient dotés de systèmes contributifs, en trois vagues
successives. Dans les pays les plus avancés (Argentine, Brésil, Chili, Uruguay), le taux de
couverture de la population par la sécurité sociale a pu ainsi atteindre jusqu’à 70 pour cent (dans
les années 70).
A la fin du XXème siècle ces systèmes sont confrontés à des problèmes de financement
récurrents qui s’expliquent, pour S. Cecchini et al. (2015), par la combinaison de plusieurs
facteurs:
«la persistance du caractère informel de la force de travail, le vieillissement de la population et
la diminution concomitante de la relation entre les bénéficiaires et les cotisants».

Face à ces situations, deux types d’ajustements vont voir le jour au cours des décades 1980 et
1990:
•

Concernant les régimes de retraite: l’allongement des durées de cotisations et de l’âge de la
retraite, l’évolution vers des régimes par capitalisation;

•

Concernant les prestations sociales et/ou familiales: la réduction de leur pouvoir d’achat,
faute d’indexation sur les prix

Ces tendances vont se renverser au début du XXIème siècle face à l’ampleur de la pauvreté et
du travail informel. Un travailleur sur deux relève alors de l’emploi informel (et un travailleur
sur quatre contribue à un fonds de pension); respectivement 44 pour cent et 19,4 pour cent de
la population vit en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté.
Ceci explique le développement des politiques d’assistance sociale et notamment celui des
programmes de Transferts monétaires conditionnels (TMC), fondés sur un principe de
citoyenneté/résidence, généralement financés par des ressources fiscales et visant à la lutte
contre la pauvreté et l’extrême pauvreté.
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Pour Paes-Sousa, Regalia et Stampini (2013), quatre tendances expliqueraient en effet la
création des programmes de TMC en Amérique Latine:
•

Une stagnation économique de la région dans les deux dernières décennies du XXème
siècle, qui augmentent la pauvreté et le travail informel, de larges groupes de la population
échappant à la couverture par les systèmes d’assurance sociale traditionnels liés à l’emploi
formel;

•

Une promotion intense du concept de « croissance pro-pauvres » et de « politique sociale
productive » par les institutions internationales et les milieux académiques qui défendent
l’idée d’investissement dans le capital humain comme condition de la croissance
économique et de la productivité;

•

Une croissance de l’espace fiscal disponible pour les politiques d’assistance sociale avec la
croissance retrouvée des années 2000;

•

Une économie politique des programmes favorable à leur adoption, du fait de la
transparence du ciblage et du mécanisme de coresponsabilité.

Premier programme de TMC d’envergure à être mis en place au niveau national, Progresa a
ainsi été déployé au Mexique entre 1997 et 1999, en commençant par les zones rurales les plus
pauvres. L’objectif était d’augmenter les revenus des familles les plus pauvres, jusqu’au niveau
du seuil de pauvreté, pour leur permettre de scolariser leurs enfants. Son extension en 2002 aux
milieux urbains et périurbains permettra d’intégrer au dispositif les chômeurs et travailleurs
informels pauvres des villes.
Au Brésil, la Bolsa Familia a été créée en 2003 par le gouvernement du Président Lula dans le
cadre du programme «Faim Zéro», pièce maitresse de la campagne électorale de 2002. Elle a
regroupé plusieurs programmes existants relevant de financements différents et se compose
d’une prestation financière de base complétée par des prestations spécifiques en fonction de la
structure familiale et de l’âge des enfants (mère enceinte, mère allaitant un bébé de moins de
6 mois, enfants de moins de 6 ans, de 6 à 15 ans, de 16 à 18 ans) avec un maximum de 5 enfants
pris en compte. Un complément est également accordé aux familles en situation d’extrême
pauvreté. Les familles peuvent bénéficier d’un accompagnement social et d’un accès prioritaire
aux jardins d’enfants pour les enfants de moins de 6 ans.

1.2. Une forte et constante extension depuis la fin des années 1990
Le nombre de pays d’Amérique Latine et Caraïbes ayant mis en œuvre des transferts monétaires
conditionnels est passé de 1 en 1995 (Mexique) à 18 en 2011.
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Graphique 1. Nombre de pays d’Amérique Latine expérimentant des transferts monétaires
conditionnels depuis 2000

Source: 2012. Stampini et Tornarolli.

La population couverte par ces programmes sur l’ensemble de la zone est passée de 5.7 pour
cent de la population totale en 2000 à 21.1 pour cent en 20122.
Graphique 2: Evolution du taux de couverture par les TMC en Amérique Latine (pourcentage de la
population)
25.0%

4
20.0%

19.0%

19.5%

20.2%

2009

2010

2011

21.1%

16.5%
15.0%

13.5%

10.0%
5.7%
5.0%
0.0%
2000

2005

2008

2012

Source: CEPAL.

La diffusion des TMC a été favorisée au plan international grâce à la promotion qui en a été
faite par des organismes comme la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de
développement (BID) et la constitution de forums multilatéraux d’échanges d’expériences et
de bonnes pratiques comme leRéseau interaméricain de protection sociale (Red interaméricana
de protección social ‒ RIPSO) et l’organisation des Etats américains (Organización de los
Estados americanos ‒ OEA). La Banque mondiale notamment a joué un grand rôle dans la
popularisation de ces programmes en diffusant et relayant les évaluations affirmant les succès
de ces programmes (et notamment dès 2002 des évaluations menées sur Progresa).

2

Source ECLAC.
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L’AISS a également décerné le grand prix de l’AISS à la Bolsa Familia mise en place au Brésil,
à l’occasion de son Forum mondial de Doha en 2013.
L’évolution des montants des transferts a également permis la consolidation des dispositifs dans
certains pays.
Un certain nombre de ces programmes prévoyaient en effet leur indexation sur l’indice des prix.
C’est le cas de quatre des plus grands programmes de la région: Solidarité Chili, Familles en
action en Colombie, Oportunidades au Mexique, et Asignaciones Familiares en Uruguay. Au
Brésil, si aucun mécanisme d’indexation n’était a priori prévu, le montant de la Bolsa Familia
a été plusieurs largement revalorisé et a suivi l’évolution du salaire minimum qui a fortement
augmenté sur la période, assurant une hausse conséquente de l’allocation.
Graphique 3. Part des transferts monétaires conditionnels en pourcentage du revenu des bénéficiaires
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Les programmes de transferts monétaires conditionnels se sont enfin progressivement
institutionnalisés à travers la création de ministères du Développement social en charge de ces
TMC dans un grand nombre de pays (38 pour cent des gestionnaires des programmes de TMC
en Amérique Latine - voir infra).
Certains observateurs estiment désormais que ces programmes représentent
«le socle d’une recomposition des politiques sociales dans la région (Ceballos and Lautier)».

Ils sont pour l’OIT des composantes essentielles des «socles de protection sociale» dans ces
pays.
Leur part en termes de dépenses de protection sociale ne témoigne pas bien de leur importance
du fait de leur faible coût. Ils correspondent en moyenne à 0,4 pour cent du PIB des pays latinoaméricains.
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2. Des programmes très variables dans leurs finalités et
modalités
2.1. Des points communs et des divergences
2.1.1. Points communs
Loin d’un modèle unique répliqué dans les différents pays d’Amérique Latine et des Caraïbes,
ces programmes ont une histoire spécifique à chacun des pays et des modalités multiples.
Ils partagent deux objectifs communs:
•

à court terme, réduire la pauvreté, simple ou extrême

•

à moyen terme, améliorer le capital humain, notamment celui des enfants, afin de mettre fin
à la transmission intergénérationnelle de la pauvreté.

Ils ont trois composantes communes:
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•

transferts monétaires (et parfois en nature)

•

mécanismes de ciblage (géographique et/ou familiaux ou individuels)

•

conditionnalité (forte, modérée ou légère).

Ils ciblent en premier lieu les familles avec enfants d’âge scolaire (et/ou les femmes enceintes).
Dans quelques pays, les transferts ont été élargis au-delà de leur cible initiale afin d’éviter
l’exclusion de populations comme les adultes au chômage, les personnes handicapées ou les
personnes âgées.
•

C’est le cas notamment du programme Familles pour l’inclusion sociale argentin créé en
2004 en complément du programme Jefes ciblé sur les familles, pour répondre à la nécessité
d’inclure les personnes âgées sans ressources et les travailleurs pauvres sans enfants.

•

De même, au Mexique, Oportunidades inclut, depuis 2006, une allocation destinée aux
personnes âgées sans ressources.

Sont parfois associés aux prestations financières un accompagnement social et un soutien au
développement de l’offre de services (voir infra).
2.1.2. Divergences et disparités
Derrière ces éléments communs, on trouve une grande variété de paramètres de conception.
Certains TMC ne comprennent ainsi qu’une ou deux prestations, alors que d’autres en
comprennent entre 7 et 10 couvrant une diversité de situations et de populations cibles en
fonction du cycle de vie et de certaines situations spécifiques comme le handicap.
Les différences de paramètres tiennent aux éléments suivants:
•

types et montants des transferts (2.2.)
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conditionnalité et actions associées (2.3)

•

population couverte et modalités de ciblage (2.4.)

•

durée de l’allocation et mécanismes de sortie (2.5.)

•

type de financement (2.6.)

•

configurations institutionnelles (2.7.)

2.2. Effets sur la pauvreté
Les montants des transferts, s’ils sont faibles, ne sont cependant pas négligeables pour les
bénéficiaires. Ils représentent dans la plupart des pays entre 20 et 25 pour cent du revenu total
des bénéficiaires. Panama a le programme le plus généreux (43 pour cent du revenu total) alors
que l’apport du transfert est plutôt faible au Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Jamaïque,
Uruguay (11 pour cent ou moins).
L’effet des TMC sur la pauvreté serait notamment important en Equateur, au Brésil et au
Mexique où les transferts monétaires conditionnels permettraient de réduire la pauvreté par tête
de respectivement 3.3, 1.7 et 1.7 pp. selon Stampini et Tomarolli (2012).
Les évaluations montrent cependant que si les TMC permettent de réduire l’extrême pauvreté
(soit la moitié du seuil de pauvreté), ils influent beaucoup moins sur la pauvreté « simple ».
Le montant des transferts est généralement forfaitaire («transferencia plana») mais peut
également varier en fonction du nombre d’enfants. Dans ce cas, le montant est généralement
plafonné à un nombre limité d’aides par famille et peut parfois être dégressif en fonction du
rang de l’enfant. L’objectif est de ne pas inciter les familles à avoir davantage d’enfants pour
améliorer leurs revenus. Ainsi au Brésil, la prestation est versée pour 5 enfants maximum depuis
le plan Brésil sans Misère de 2011 (trois auparavant) et pour deux adolescents (depuis 2008).

2.3. Modalités de ciblage et population couverte
Selon leur conception, les programmes de TMC ciblent les situations:
•

de pauvreté extrême (c’est le cas de la Colombie ou de la plus part des pays d’Amérique
centrale, à l’exception de la Jamaïque);

•

ou de pauvreté simple en plus de la pauvreté extrême (c’est le cas du Brésil où le programme
Bolsa Familia combine deux seuils de revenus et deux niveaux d’allocations; du Mexique
ou de l’Uruguay).

Certains pays ont une acception plus large de la pauvreté et raisonnent en termes de familles à
«risque social» (Argentine, Colombie, Chili, etc.): celles-ci sont définies par le recours à une
série d’indicateurs, tels que la malnutrition des enfants, la présence d’un chef de famille d’âge
inférieur à 20 ans ou supérieur à 50 ans, d’un adulte ayant une maladie en phase terminale ou
une situation de violence domestique.
Le ciblage peut être géographique, familial et/ou communautaire, la plupart des pays ont
recours à une combinaison de ces modalités.
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2.3.1. Le ciblage géographique
Un tiers des programmes combinent un ciblage géographique avec un ciblage par les ressources
des ménages3.
Les zones géographiques éligibles aux TMC sont déterminées en fonction du niveau de revenus
ou d’indicateurs de besoins essentiels non satisfaits (accès à l’eau potable, qualité des
logements, etc.).
Ainsi, le programme Oportunidades du Mexique utilise des indicateurs de besoins essentiels
non satisfaits pour les zones rurales et des indicateurs de revenu pour les zones urbaines.
En Equateur, le programme Zéro malnutrition cible les quartiers où le niveau de malnutrition
dépasse 35 pour cent; au Honduras, sont ciblés les municipalités où le taux de malnutrition est
le plus élevé;
Au Salvador, le programme Comunidades Solidarias Rurales ne recourt qu’au ciblage
géographique: toutes les familles résidant dans les municipalités où le niveau d’extrême
pauvreté est «sévère» sont éligibles.

8

Parmi les pays faisant usage du ciblage géographique, le Brésil en fait un usage particulier en
l’utilisant comme un moyen de monitoring du programme: l’estimation du nombre de ménages
pauvres par municipalité est utilisée pour guider le déploiement du programme au niveau des
municipalités, chacune se voyant attribuer un objectif en termes de nombre de bénéficiaires
ciblés.
2.3.2. Le ciblage des populations (focalización)
Le ciblage des populations (focalización) intervient après le ciblage géographique lorsque celuici a lieu.
Autant les outils pour un ciblage territorial sont généralement disponibles, autant le ciblage des
familles en tant que telles peut poser davantage de difficultés et être matière à débats.
On distingue 3 grandes modalités de ciblage des populations:
•

Le ciblage par les revenus: il est délicat dans des pays où les revenus provenant du secteur
informel occupent une place importante et où ‒ corrélativement ‒ les informations en
provenance du système fiscal ne concernent qu’une faible partie de la population, et pas les
plus pauvres. La Bolsa familia au Brésil est un des seuls programmes (avec à s’appuyer sur
ce critère, les requérants étant invités à faire leur demande auprès des municipalités. La
validité des demandes est examinée au vu des données du catastro unico (Cadunico) qui
recueille les informations sur les revenus au niveau de chaque commune.

•

L’estimation indirecte des revenus (proxy means test) est utilisée par la majorité des pays
(14 pays sur 20 et 17 programmes sur 30): la pauvreté est estimée par des indicateurs
supposés être en relation étroite avec les revenus (par exemple la superficie de l’exploitation
pour les paysans, l’eau courante, l’électricité, la matière du sol de la maison, etc.).

3

Etat plurinational de Bolivie, Brésil, Equateur, El Salvador, Honduras, Panama, Paraguay: 7 pays pour 10
programmes.
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•

L’approche multifactorielle de la pauvreté est utilisée par quelques pays mais se
rapproche parfois de l’estimation indirecte des revenus. Elle est réalisée sur la base
d’enquêtes auprès de la population permettant d’établir des indicateurs de qualité de vie et
de recensements (parfois anciens compte tenu de leur cout). Dans certains pays, les
modalités de détermination des bénéficiaires des programmes sont publiques (Paraguay),
tandis que dans d’autres elles sont gardées secrètes, de peur que les bénéficiaires ne
modifient leurs déclarations pour pouvoir en bénéficier (Colombie).

Pour les deux dernières méthodes, sont instaurés des fichiers nationaux destinés à identifier les
personnes susceptibles de bénéficier des aides sociales. Ils peuvent conduire, dans certains pays
(Colombie, Chili,…) à ce que la société soit stratifiée en fonction des niveaux de pauvreté de
ces fichiers, avec une dichotomie entre ceux qui sont pauvres (parfois dénommés du nom du
fichier lui-même, comme les «Sisben 1 et 2» en Colombie) et ceux qui ne le sont pas.
Certains transferts monétaires conditionnels ont un seul critère d’éligibilité ou un nombre limité
de critères et ont des exigences d’information modestes.
D’autres demandent au contraire des informations ou indicateurs nombreux, et ont de longues
procédures de vérification très techniques dans le processus de sélection des bénéficiaires et des
re-certifications fréquentes.
2.3.3. Les populations couvertes
Les étrangers ne sont généralement pas bénéficiaires

Dans la quasi-totalité des TMC, la carte d’identité est nécessaire pour en bénéficier. Ainsi
les étrangers, même en séjour régulier, ne peuvent pas en bénéficier.
En Argentine cependant, pour bénéficier de la prestation universelle pour enfant pour la
protection sociale (asignación universal por hijo para protección social ‒AUH) il est
demandé que les étrangers puissent justifier d’une résidence définitive d’au moins trois
années sur le territoire.
L’unité prise en compte est la famille

Le transfert monétaire est accordé dans la plupart des cas à la famille dans l’optique
d’améliorer le capital humain (un des deux objectifs des TMC).
Une des critiques formulées sur ces programmes est que, de fait, les personnes qui n’ont pas
d’enfants à charge se retrouvent exclues de ces aides (sauf dans certains pays quand elles
sont handicapées ou âgées).
Une autre critique est que les conditions liées à la scolarité et aux résultats scolaires des
enfants ne sont pas faciles à évaluer quand les enfants d’une même famille ont des
comportements très différents les uns des autres.
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Le TMC est dans la majorité des cas versé à la mère

Sur 30 programmes de transferts monétaires conditionnels en vigueur dans 20 pays, le
transfert monétaire est, dans 47 pour cent des cas accordé à la mère de famille (et dans 27
pour cent des cas au chef de famille qui peut également être la mère)4.
C’est alors elle qui est également responsable du respect des conditions qui y sont liées et
même, dans certains cas, de la promotion de ces programmes.
Le présupposé est que les mères feront un meilleur usage des ressources financières pour le
bien de leur famille et des enfants en général.
L’objectif est aussi de donner davantage de pouvoir aux femmes au sein de leur famille et
de leur donner une plus grande visibilité sociale de par leur participation à des ateliers et des
formations.
Mais, de fait, on peut également remarquer que les TMC accroissent le travail non rémunéré
des femmes et tendent ainsi à perpétuer les stéréotypes et les inégalités de genre. En
renforçant leur rôle dans l’éducation des enfants et l’entretien du foyer, ils limitent l’insertion
professionnelle des femmes.
Les pays qui ne sont pas directifs quant à la nature du bénéficiaire sont notamment le Costa
Rica, le Guatemala, le Pérou et la République Dominicaine.
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2.4. Durée de l’allocation et mécanismes de sortie
Pour les familles, la durée moyenne de bénéfice réel d’un programme est de trois ans. Le
principal facteur de sortie des programmes est lié à l’âge limite des enfants à charge (variant
entre 14 et 21 ans, le plus fréquemment 18 ans).
Les deux tiers des programmes ne fixent pas de durée précise pour le versement de l’aide mais
près d’un tiers fixent une durée maximale5:
•

Trinidad et Tobago prévoit une durée maximale de deux ans.

•

Le Chili prévoit une durée maximale de deux ans (avec une poursuite du versement de l’aide
qui décroit chaque semestre et un accompagnement allégé éventuellement pendant trois ans
supplémentaires). A la fin des deux ans, l’allocation peut être prorogée mais de façon
exceptionnelle pour éviter la dépendance des bénéficiaires.

•

Le Nicaragua, le Salvador, Haïti, le Paraguay de trois ans.

•

Au Pérou, la durée maximale est de quatre ans, après quoi l’aide peut être prolongée de
quatre ans mais de manière dégressive.

•

En Colombie le «programme Familles» en action avait une durée limitée à cinq ans à
l’origine; elle est indicative aujourd’hui.

4
5

Dans 26 pour cent des cas, cette indication n’est pas précisée dans la base du CEPAL qui a été exploitée.
Analyse réalisée à partir de la base de données du CEPAL en septembre 2015.
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•

Au Mexique, la durée maximale est de 6 ans après quoi les familles sont orientées vers un
autre programme, non conditionnel, et peuvent continuer à percevoir des aides.

Les deux justifications apportées à ces limites temporelles sont:
•

Le souhait d’éviter la dépendance des familles qui irait à l’encontre de l’amélioration à
moyen terme du capital humain avec des impacts négatifs sur l’insertion professionnelle
des adultes;

•

Le souhait de donner la possibilité à davantage de familles de bénéficier du programme
dans le cadre d’enveloppes financières restreintes et fermées.

•

Les pratiques sont variables en matière de mécanismes de sortie du dispositif en cas de
hausse du revenu du bénéficiaire.

2.5. Types de conditionnalité et conséquences en cas de non-respect
2.5.1. Les types de conditionnalités
On peut distinguer deux modèles de TMC en matière de types de conditionnalités:
•

Ceux qui ne conditionnent les prestations qu’aux questions d’éducation et de santé (la
majeure partie des pays);

•

Ceux qui conditionnent les prestations à un vaste ensemble de conditions en relation avec
les facteurs de pauvreté multidimensionnelle (Chili et Colombie principalement).

Entre les deux, on observe un certain nombre de programmes qui conditionnent les prestations
à des questions plus larges que l’éducation et la santé.
Les conditions limitées à l’éducation et à la santé

Les deux types de conditionnalité les plus fréquemment associés aux transferts monétaires
concernent l’éducation et la santé des enfants.
Sur 30 programmes actuellement en vigueur,
•
23 posent des conditions relatives à la scolarisation des enfants: 9 pour les enfants de
moins de 18 ans; 10 pour les enfants plus jeunes (11, 14 ou 17 ans) et 3 pour les plus âgée
(21 ou 25 ans). Au Salvador, l’obligation de scolarisation est fixée à 15 ans en zone rurale
et 21 ans en zone urbaine. Parmi ceux-ci, plus de la moitié (13) imposent un taux d’assiduité
scolaire allant de 75 pour cent à 85 pour cent.

22 programmes posent des conditions relatives à la santé des enfants (le plus souvent
des enfants de moins de 5 ans) et au respect du calendrier de vaccination obligatoire.
•

•
13 programmes imposent également le suivi médical des femmes enceintes ou
allaitantes.

Un programme, Oportunidades, au Mexique, a une approche très globale de la
conditionnalité santé puisqu’il exige de l’ensemble des membres du ménage de faire un bilan
santé deux fois par an.
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Au total, 19 programmes (près des deux tiers) posent des conditions à la fois liées à la santé
et à la scolarité.
Quatre programmes imposent des conditions liées à la réussite scolaire:
Au Mexique, le versement de l’aide est conditionné à l’absence de triplement d’une
année d’étude et au fait d’avoir terminé ses études avant l’âge de 22 ans;
•

Au Chili, l’aide n’est versée que si l’enfant fait partie des 15 pour cent meilleurs élèves
de sa classe et que sa mère a une activité professionnelle;
•

Au Pérou, un cycle doit être terminé et un supplément d’aide est accordé si l’enfant a
au moins 14/20 de moyenne;
•

A la Jamaïque, le montant de la prestation est augmenté de 50 pour cent ou 75 pour cent
en fonction du niveau d’étude atteint et est augmenté de 10 pour cent s’il s’agit un étudiant
masculin.

•

Un vaste éventail de conditions

Quelques pays seulement prévoient d’autres conditions dont le Chili avec 53 conditions
considérées comme minimales pour surmonter la pauvreté ou la Colombie qui s’est inspirée
du modèle chilien avec près de 50 conditions pour que les familles puissent se «promouvoir»
et sortir du programme d’accompagnement social. Des contrats individualisés sont passés
entre les familles et les professionnels chargés de les accompagner.
12

Il est ainsi attendu des bénéficiaires qu’ils bénéficient d’un suivi régulier par un travailleur
social ou assimilé, participent à de nombreuses activités (sessions d’information
notamment), aient accès à des services collectifs et améliorent de nombreux aspects de leur
vie familiale et sociale.
Certaines conditions sont objectives et relèvent de la famille elle-même. D’autres sont plus
subjectives (climat intrafamilial, relations entre les membres des familles,…), normatives
(allaiter son enfant pendant un nombre de mois défini, avoir une alimentation saine,…) ou
ne dépendent pas de la famille elle-même (accès au tout à l’égout, approvisionnement en eau
potable,…).
Le présupposé est qu’il s’agit de responsabiliser la famille pour que ses membres fassent les
efforts nécessaires pour sortir de la pauvreté.
Entre les deux

Certains programmes vont au-delà des conditions limitées à la scolarisation et à la santé,
sans pour autant imposer un large éventail de conditions comme le Chili ou la Colombie.
Parmi les conditions posées, on peut citer: la détention d’un compte bancaire, le fait d’avoir
des papiers d’identité, l’assistance des adultes à des sessions de formation et
d’alphabétisation, l’inscription auprès des services de l’emploi…
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2.5.2. Le degré de conditionnalité
Le degré de conditionnalité peut être fort, modéré ou léger. Sur 18 pays pour lesquels les
informations permettent de déduire le degré de conditionnalité, 11 ont un fort degré de
conditionnalité (parfois davantage dans les textes que dans la réalité)6, 5 ont un degré de
conditionnalité léger7 et 2 modéré8.
Le degré de conditionnalité est fort lorsque son respect est perçu comme devant permettre de
changer le comportement des bénéficiaires afin qu’ils investissent davantage dans le capital
humain des membres de leur famille, en particulier de leurs enfants.
•

C’est le cas au Chili où les paiements ne sont réalisés qu’une fois vérifié le respect des
conditions posées.

•

Au Mexique, l’aide est supprimée si les conditions en matière de santé ne sont pas
respectées pendant 4 mois de suite (mais le délai entre la décision et l’arrêt réel du paiement
est en moyenne de 6 mois).

•

Au Guatemala, l’aide est supprimée en cas de deux manquements successifs aux conditions;

•

Au Salvador, l’aide est suspendue s’il y a plus de 4 absences scolaires injustifiées par mois
ou s’il y a deux défaillances par an au suivi médical et vaccinal d’un enfant.

•

C’est également le cas au Honduras depuis 2006 (dernière génération du PRAF), au Costa
Rica, en République Dominicaine et au Nicaragua.

Il est plus modéré lorsque l’accompagnement parait prioritaire par rapport à l’aide monétaire.
•

C’est le cas en Colombie: une suspension du bénéfice des prestations et de
l’accompagnement social a lieu s’il n’y a pas de respect des conditions pendant 3 mois
consécutifs ou 4 mois non consécutifs au cours des 12 derniers mois.

•

C’est également le cas au Brésil avec la Bolsa familia: si les conditions ne sont pas
respectées, il y a une analyse fine des motifs de cette défaillance et le bénéficiaire a droit à
un soutien additionnel et à un service individualisé de la part des autorités municipales. Ce
n’est que si le non-respect des conditions persiste que les bénéficiaires reçoivent une
notification et que le paiement est suspendu puis qu’il y est mis fin, de façon très progressive
(Bastagli, 2009).

Il est léger lorsque les conditions sont posées dans le but d’aider la famille à accéder à ses
droits. Les conditions sont posées mais, dans la pratique, leur respect n’est pas vérifié. C’est
notamment le cas:
•

en Equateur, pour le “bon de développement humain”;

•

au Paraguay, avec le programme Tekoporâ;

6

Bélize, Etat plurinational de Bolivie, Chili, Costa Rica, Republique dominicaine, Guatemala, Honduras,
Mexique, Nicaragua, Salvador, Trinidad et Tobago.
7
Argentine, Equateur, Haití,Paraguay, Uruguay.
8
Brésil, Colombie.
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•

en Argentine, 80 pour cent de l’aide est versée sans condition et les 20 pour cent restants
sont placés sur un compte d’épargne auquel le bénéficiaire peut avoir accès une fois
remplies les conditions en termes de santé et d’éducation.

Un nombre croissant de pays passent du concept de conditionnalité à celui de coresponsabilité
ou responsabilité partagée entre les familles et les pouvoirs publics qui doivent leur permettre
d’accéder aux services nécessaires en matière d’éducation et de santé, ainsi que d’habitat (eau
courante, tout à l’égout, électricité notamment).
2.5.3. Les motifs de la conditionnalité et ses difficultés d’application
Les motifs de la conditionnalité

Les trois principales justifications pour poser des conditions aux aides monétaires sont
(Barrientos, Hanlon, et Hulme, 2010):
•
La supposée «myopie» des parents qui sont dans une situation de pauvreté et
n’investissent pas suffisamment dans le développement humain de leurs enfants. Il est donc
nécessaire de les inciter à envoyer leurs enfants à l’école et à leur faire passer des examens
médicaux obligatoires
•

La nécessité de renforcer l’exercice des droits à l’éducation et à la santé

L’argument de politique économique selon lequel la conditionnalité permet d’obtenir
l’appui et l’accord des salariés (classes moyennes notamment) qui les financent avec leurs
impôts ainsi que des organismes donateurs.

•
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Les difficultés du contrôle du respect des conditions

Le contrôle du respect des conditions par les familles se heurte à deux difficultés:
•
Dans un certain nombre de pays, et particulièrement en milieu rural ou dans les
bidonvilles, le respect des conditions liées au versement des prestations se heurte à l’absence
ou à l’éloignement des écoles et des structures de soin. Ainsi, au Honduras le programme «
Bono 10 000 » ne s’applique pas dans les quartiers où l’offre médicale et éducative est
insuffisante pour répondre aux besoins.
•
Le contrôle du respect des conditions se heurte à des problèmes d’organisation et de
transmissions de données par les autorités sanitaires et scolaires. Dans un certain nombre de
cas, c’est à la famille d’apporter des attestations d’assiduité scolaire ou de respect des normes
sanitaires et du calendrier vaccinal. Dans d’autres cas, les acteurs peuvent s’opposer à la
logique du contrôle (une étude a montré qu’au Brésil, les enseignants ne signalaient pas
l’absence des (Bastagli, 2008)). Enfin, dans les pays où les conditions sont nombreuses, leur
contrôle demande des moyens humains conséquents.

Dans certains pays, des contrôles sont systématiquement prévus pour vérifier que la famille est
encore éligible à l’aide: tous les quatre ans en Jamaïque et au Pérou, tous les trois ans à Panama
et en Uruguay, tous les deux ans au Brésil.
Le coût relatif à la conditionnalité et aux sanctions qui y sont associées peut ainsi être élevé: il
serait de 24 pour cent du coût de gestion du programme pour Progresa par exemple (hors
transferts) (Caldes; Coady et Maluccio, 2006).
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2.5.4. Les conséquences de la conditionnalité
Des conséquences positives?

L’évaluation des programmes de première génération (Mexique et Brésil) concluent à un
succès des programmes de TMC en matière d’assistance sociale et de diminution de la
pauvreté à court terme.
Dans un grand nombre de pays d’Amérique Latine, il a été observé que les transferts
monétaires conditionnels avaient permis d’augmenter la scolarisation et l’assiduité scolaire
ainsi que le respect du calendrier vaccinal des enfants et leur suivi médical.
Il y a cependant des différences entre pays.
•

Au niveau de la scolarisation:
L’effet positif des TMC en la matière se mesure surtout en termes de résultats à court terme
(taux de scolarisation), l’impact sur le capital humain à long terme (productivité, niveau
d’éducation) étant moins évident. Les augmentations de taux d’inscription dues aux TMC
vont ainsi de 2 à 10 pour cent selon les âges et les pays (Fiszbein et Schady, 2009). Les
résultats sont particulièrement marqués dans les pays ayant des taux de scolarisation plus
faibles au moment de la mise en œuvre du programme.
Progresa a eu un effet relativement limité sur les inscriptions pour le primaire au Mexique
parce que le taux d’inscription était déjà élevé au moment de la mise en œuvre du programme
(plus de 94 pour cent).En revanche, l’augmentation du taux de scolarisation apparait surtout
au moment du changement de cycle scolaire, par exemple en première année de collège.
Au Honduras, les programmes PRAF I, II et III, ont eu un impact sur le taux de scolarisation
mais pas vraiment sur l’absentéisme ni les résultats scolaires (inadaptation des écoles
publiques ?) (Franco et Rolando, 2008).

•

Au niveau de la santé et de la nutrition
On observe en général une augmentation des contrôles médicaux des enfants. L’impact le
plus fort a été observé à la Jamaïque où les contrôles médicaux ont augmenté de 38 pour
cent pour les enfants de moins de 6 ans inclus dans le programme PATH.
Mais l’impact sur l’état de santé et de nutrition des enfants est hétérogène:
•
On observe une amélioration au Brésil, où les enfants de moins de 5 ans bénéficiaires
de la Bolsa familia ont 26 pour cent plus de chance d’avoir des indicateurs satisfaisants en
matière de poids et de taille que les enfants qui ne relèvent pas du programme. Rien n’indique
cependant que c’est le versement de l’aide ou la conditionnalité qui a abouti à ce résultat.

Au Mexique, on a enregistré une augmentation des consultations préventives et une
réduction de la mortalité maternelle et infantile (Cecchini et Madariaga, 2011).

•

Au Honduras, les «programmes PRAF I, II et III», ont eu un impact positif sur
l’amélioration du suivi des femmes enceintes mais pas sur la croissance et la malnutrition
des enfants (montant trop faible des aides et trop grande pauvreté pour infléchir le mode
d’alimentation?) (Franco et Rolando, 2008).
•
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Des limites ou des conséquences négatives?

On n’observe cependant pas de relation de causalité simple entre le degré de conditionnalité
(fort, modéré ou léger) et l’amélioration de ces indicateurs qui peuvent tenir à une meilleure
information des familles, à une amélioration de leur niveau de vie voire à une pression
sociale conduisant à une amélioration de l’offre de services.
Des études ont essayé d’isoler le rôle joué en propre par la conditionnalité. L’une d’elle,
récente, conclut que la conditionnalité joue positivement pour la scolarisation des enfants
qui ne sont pas traditionnellement favorisés par les parents pour ce qui est de la participation
scolaire (les filles, les plus jeunes et les enfants à moindre compétence); elle est par contre
neutre pour les autres (Akresh; De Walque et Kazianga, 2013).
L’application des sanctions peut poser problème compte tenu du temps qui peut s’écouler
entre la situation de non-respect des conditions, son constat et la décision de suspendre le
versement des aides financières. Il peut en effet y avoir des décalages de plusieurs mois et
des mouvements de retraits et de rétablissement des prestations qui perturbent le fragile
équilibre budgétaire de la famille.
C’est d’ailleurs principalement ce constat qui a conduit la France à supprimer les conditions
de passation des examens médicaux pré et postnataux et la condition d’inscription scolaire
préalablement au versement des prestations familiales. Outre le fait que ces conditions
étaient respectées dans la quasi-totalité des cas, il était observé que seules les familles les
plus en difficulté y dérogeaient parfois et qu’un accompagnement social était alors plus utile
qu’une suspension des prestations.

16

Pour de nombreux auteurs, une conditionnalité trop stricte exclut potentiellement les
ménages les plus vulnérables qui auront le plus de difficultés à atteindre les conditions: la
population indigène et les plus pauvres sont ceux qui ont les plus forts taux d’abandon des
programmes.
Certains travaux mentionnent aussi le risque d’effets adverses tant en termes de taux de
recours que de perte de motivation intrinsèque pour les bénéficiaires des programmes,
expliquant qu’il y ait un écart entre les effets de court terme et ceux de long terme. Les
personnes qui seraient incitées à adopter un certain comportement pour de l’argent, le ferait
pour des raisons externes et non intrinsèques, ce qui atténuerait la perception de motivation
et de compétence qu’elles auraient si elles agissaient de façon autonome et les rendrait in
fine moins motivées (Cameron; Banko et Pirce, 2001).

2.6. Financement
2.6.1. Les dépenses rapportées au PIB
Les dépenses consacrées aux TMC ne dépassent 1 pour cent du PIB dans aucun des pays
d’Amérique Latine. Leur part du PIB est comprise entre 0,02 pour cent (Jamaïque) et 0,92 pour
cent (Equateur). Voir graphique ci-après9.

9

Cette proportion est trop faible pour qu’elle puisse apparaitre de façon lisible sur le même graphique que celui
relatif à la part des dépenses sociales dans le PIB.
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Dans neuf des pays d’Amérique Latine (voir graphique n° ci-après), la part des dépenses
sociales dans le PIB varie entre 5,7 pour cent (Equateur) et 19,1 pour cent (Brésil). On n’observe
pas de corrélation entre la part des TMC dans le PIB et celle des dépenses sociales.
Graphique 4: Les dépenses de TMC en proportion du PIB (pourcentage)
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Source: A partir des données du CEPAL: <wwwdds.cepal.org/bdptc/pais/?id=ar>.

2.6.2. Les sources de financement
Sur 23 programmes de TMC (dans 16 pays) pour lesquels l’information est disponible,
•

13 ne font appel qu’à des sources nationales.

•

10 ont des sources de financement diversifiées avec des soutiens de la Banque
interaméricaine de développement (BID) (dans huit cas), de la Banque mondiale (dans sept
cas) et d’autres financeurs dont l’UNICEF (dans cinq cas).

Le Brésil, le Chili, le Mexique, l’Uruguay, le Guatemala et l’Equateur ont un financement
principalement national de leurs transferts monétaires conditionnels.
Ce n’est pas le cas de pays comme le Paraguay, le Salvador, la Jamaïque ou le Honduras pour
lesquels le financement de ces programmes repose essentiellement sur les aides internationales.
Une récente étude montre que l’importance relative des prêts de l’IDB a décru durant la période
de mise en place des programmes pour le Brésil, la Colombie et la Jamaïque; qu’elle est restée
constante au Mexique et qu’elle s’est accrue substantiellement pour le Honduras et le Pérou.
En Colombie, on constate par exemple, une forte décrue de ces prêts après a première année de
mise en place du programme et le congrès a récemment approuvé une loi selon laquelle les
dépenses courantes de TMC devaient être financées par des sources internes (Paes-Sousa;
Regalia et Stampini, 2013).
On n’observe pas de corrélation entre la part de PIB consacrée aux TMC et la nature du
financement (national ou international).
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Le poids des sources externes de financement peut peser sur la conception des programmes: les
financements externes sont de courte durée et un certain nombre d’études ont montré qu’ils
sont, de ce fait, plus centrés sur des objectifs de court terme que sur des objectifs de long terme
(accumulation du capital humain).
Au Nicaragua, par exemple, la durée du programme RPS a été limitée à la durée du prêt de la
banque interaméricaine (2000-2006) et le programme a été abandonné en 2006 alors qu’il
montrait de bons résultats (en termes de pauvreté, inégalités, effet quantitatif et qualitatif sur la
consommation des ménages), faute de renouvellement des financements externes (Moore,
2008).
Pour certains auteurs (Bastagli, 2009), la disponibilité des fonds externes peut être cruciale dans
l’initiation des filets sociaux, notamment dans les pays à faibles systèmes de finances publiques.
Elle peut aider à légitimer les programmes et soutenir leur monitoring et leur évaluation. Mais
la dépendance à des financements externes garantis sur des périodes limitées et sujets à
renégociation pèse sur la continuité et la conception des transferts monétaires conditionnels.

2.7. Configurations institutionnelles
Le positionnement de l’entité responsable de la mise en œuvre est crucial car les transferts
monétaires conditionnels impliquent une variété d’acteurs de différents secteurs (santé,
éducation, protection sociale) et de différents niveaux (Etat fédéral, Etat, municipalités), d’où
un très fort enjeu de coordination.
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Or, la responsabilité de la coordination est très variable selon les pays. Il existe trois types de
positionnement institutionnel: auprès d’un ministère ou d’un secrétariat d’Etat; auprès de la
présidence du pays; au sein d’une unité mise en place spécialement pour la coordination des
transferts monétaires conditionnels et positionnée en dehors des institutions gouvernementales.
•

au Brésil, Chili et Mexique, la coordination relève d’un ministère;

•

en Colombie, de la présidence, d’un ministère ou d’une structure spéciale, selon le
programme;

•

au Honduras, d’une structure spéciale;

•

au Nicaragua, d’un fonds social indépendant (la tentative de rattachement au ministère
famille a échoué).

Pour les 30 programmes de TMC où l’information est disponible, on peut observer que les
programmes relèvent en premier lieu de ministères du Développement social, puis de la
Présidence de la République et d’autres ministères (Education, Santé, Economie et finances,
Travail et sécurité sociale,…).
Seule l’Argentine a confié la tutelle de ses transferts «semi-conditionnels» qui s’apparentent à
des prestations familiales à la Sécurité sociale nationale (Anses). Voir graphique 13 ci-après.
Les organismes assurant la mise en œuvre du programme de TMC sont des organismes en
charge de la protection sociale ou de l’aide sociale, des organismes mis spécifiquement en place
pour assurer la gestion du programme de transferts ou d’autres organismes (fonds
d’investissement, Fonds d’assistance, banque, Coordination pour la nutrition, fondation, etc.).
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Un quart sont également mise en œuvre directement par des Directions de ministères mais
aucune par la Présidence de la République. Les programmes sous tutelle de la Présidence de la
république sont plus fréquemment mis en œuvre par des organismes spécifiques.

3. Quelles évolutions pour les programmes de TMC?
Les évolutions récentes des programmes de transferts monétaires conditionnels pourraient-elles
conduire à des politiques plus universelles dans tout ou partie des pays qui les ont mis en place ?
Ou encore vers un abandon de la conditionnalité ?

3.1. Les défis et les risques actuels
3.1.1. Les défis actuels
Au cours des 15 dernières années, de nombreux pays d’Amérique Latine et des Caraïbes ont
connu d’importants progrès dans la réduction de la pauvreté et des inégalités ainsi que dans la
mise en place de programmes sociaux innovants.
Entre 2002 et 2013, le nombre de personnes pauvres en Amérique Latine est passé de
221 millions à 164 millions, soit une diminution de 25 pour cent10. Au cours de la même période
on a assisté, à une réduction de 10 pour cent de l’écart entre les plus riches et les pauvres11.
Pour autant, le taux de pauvreté reste élevé (28 pour cent de la population latino-américaine) et
le taux d’extrême pauvreté ou d’indigence y est encore de 12 pour cent (68 millions de
personnes). Voir graphique 5 ci-après.

10
11

CEPAL. 2013.
Observation du CEPAL pour 15 pays.
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Graphique 5. Personnes vivant dans la pauvreté et l’extrême pauvreté en Amérique Latine, en % de la
population totale (1980-2014)

Source: CEPAL (2015). Graphique publié dans Finances et développement, septembre.
Note: La CEPAL définit ici la pauvreté sur la base du coût, dans chaque pays, d’un panier de biens et de services considérés
comme essentiels.
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Si l’on considère (sur la base des données du Programme des Nations Unies pour le
développement ‒ PNUD) le nombre de personnes vivant avec moins de 4 dollars par jour, ce
nombre est passé de 189 millions de personnes en 2000 (42 pour cent de la population) à
133 millions de personnes en 2012 (25 pour cent de la population, soit une diminution de près
de 30 pour cent en 10 ans.
Le nombre de personnes souffrant de la faim en Amérique Latine est passé de 60,4 millions de
personnes en 2002 à 26,8 millions en 2014, soit une diminution de 55 pour cent et une
proportion de 5,5 pour cent de la population. L’Argentine, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, le
Mexique, l’Uruguay et le Venezuela présentent des taux de sous-alimentation inférieurs à
5 pour cent. Mais la situation est moins positive dans la région des Caraïbes (avec Haïti
notamment ou 75 pour cent de la population souffre de sous-alimentation) et en Amérique
centrale où le taux de sous-alimentation varie entre 10 pour cent et 16 pour cent.
Mais d’après le CEPAL, depuis 2012, le taux de pauvreté a cessé de diminuer en Amérique
Latine. 20 pour cent des foyers avec les revenus les plus faibles ne perçoivent que 5 pour cent
du total des revenus nationaux tandis que les 20 pour cent les plus riches en perçoivent 47 pour
cent (Cecchini et Lavigne, 2014).
La protection sociale continue à s’y caractériser par une diversité de programmes pour des
groupes de population spécifiques.
Ces pays doivent faire face à de grands défis structurels et en premier lieu la segmentation du
marché du travail entre le secteur informel et le secteur formel qui seul permet un accès à la
sécurité sociale, et même à la protection sociale complémentaire. Un nombre conséquent de
personnes en restent exclues et ne peuvent bénéficier que des TMC lorsqu’elles sont en situation
d’extrême pauvreté.
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La transition démographique est en cours et on y observe un vieillissement de la population,
même s’il reste lent au regard d’autres continents.
Un autre défi est celui des inégalités entre les hommes et les femmes avec un manque de
services et d’équipements collectifs facilitant l’articulation entre vie professionnelle et vie
familiale.
Un des défis est de poursuivre la lutte contre la pauvreté, malgré, depuis deux ans, la stagnation
de la croissance dans nombre de pays Latino-Américains. Mais à elle seule, la diffusion des
transferts monétaires conditionnels ne semble pas pouvoir répondre aux défis indiqués cidessus. Si l’efficacité des TMC est certaine sur la diminution de l’extrême pauvreté et la sousalimentation, elle est bien moindre sur la pauvreté (non extrême). Cela explique que, dans les
pays européens, et en particulier en France, où les niveaux de pauvreté et extrême pauvreté ne
sont pas comparables, ce sont les prestations non conditionnelles qui sont privilégiées pour leur
effet sur la pauvreté.
3.1.2. Les risques actuels
Un risque est que, dans nombre de pays, on assiste à une consolidation à long terme d’une
dualité de la protection sociale avec d’un côté, une sécurité sociale (éventuellement complétée
d’une protection complémentaire) pour les populations avec des revenus moyens et élevés et
d’un autre côté des TMC pour les plus pauvres.
On observe en règle générale une amélioration de l’accès aux services publics pour les
populations bénéficiaires des TMC. Pour autant, se pose la question de la qualité de ces services
publics destinés, de fait, aux plus pauvres tandis que les classes moyennes-supérieures tendent
à s’orienter vers les services privés.
Le risque est alors que l’on assiste à une segmentation croissante entre des services collectifs
de qualité (dans les domaines de l’éducation et de la santé) en grande partie privés et, pour les
plus pauvres, des services de moindre qualité et moins couteux, relevant du secteur public. Or
la meilleure façon de soutenir les services collectifs et leur qualité est que ceux-ci soient utilisés
par toutes les catégories de la population dans le cadre d’une éducation et d’un système de santé
universels.
La diversité des conditions socio-économiques et politiques de chacun des pays ainsi que les
types de TMC qui y ont été instaurés conditionnent l’évolution vers des systèmes de protection
sociale solidaires dans leur financement, avec une couverture universelle, qui répondent à une
approche en termes de droits et intègrent ou puissent s’appuyer sur une offre de services
collectifs de qualité pour l’ensemble de la population.

3.2. Les conditions propices à des évolutions structurelles des TMC
La plupart des systèmes de TMC analysés dans cette note ont vocation à poursuivre leurs
évolutions qui se sont révélées rapides et parfois structurelles depuis leur création (voir points
1 et 2 de cette note).
Un certain nombre de conditions propices à des évolutions structurelles positives (au regard des
lignes directrices du BIT) sont néanmoins nécessaires pour que ces systèmes puissent
s’institutionnaliser, se pérenniser, voire acquérir un caractère plus universel qu’aujourd’hui
(transformation en revenu minimum de base, transformation en prestations familiales destinées
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à une grande partie des ménages). Ce faisant, les TMC pourraient alors s’inscrire pleinement
dans les systèmes de protection sociale de ces pays (système eux-mêmes en construction).
Parmi les conditions propices à ces évolutions, on peut distinguer celles qui ont trait à la durée
de versement, au degré de couverture de la population, à l’inscription actuelle dans le système
de protection sociale du pays, à la dépendance vis-à-vis de financements extérieurs.
A l’inverse, appliqués en France, des transferts de type TMC conduiraient à une régression du
système de protection sociale en tant que tel dans la mesure où certaines prestations familiales
constituaient des TMC lors de leur création (allocations pré et post natales, allocations
familiales,…) mais ont évolué vers l’universalisation au regard des bons résultats obtenus en
matière de scolarisation, de vaccination et de suivi de la mère et du jeune enfant.
3.2.1. La durée de versement
On peut classer les pays en trois catégories en fonction de la durée de versement des TMC
(Cecchini et Lavigne, 2014) (voir point 2.3. précédemment):
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•

Une première catégorie de pays est celle où il est considéré que les programmes de TMC
doivent avoir une durée limitée pour être efficaces et sortir les personnes concernées de la
pauvreté. Si tel n’est pas le cas, c’est qu’ils ont échoué et il convient de rechercher d’autres
formes d’intervention (Chili, Colombie, Haïti, Nicaragua, Paraguay, Pérou, Salvador,
Trinidad et Tobago, et dans une certaine mesure Mexique). Dans ces contextes, l’évolution
des TMC vers l’universalisation est peu probable à court ou moyen terme, sauf modification
structurelle des politiques sociales.

•

Pour une deuxième catégorie de pays (Brésil, Equateur, Uruguay dans une moindre
mesure), il est considéré que les TMC doivent être permanents tant qu’ils sont nécessaires
et constituer, dès à présent ou à court ou moyen terme, un revenu minimum garanti.

•

Une troisième catégorie de pays est celle où les aides aux enfants sont prioritaires et
proches de prestations familiales en tant que telles. On pourrait alors imaginer que ces TMC
deviennent universels (même s’ils sont sous conditions de ressources) et bénéficient autant
aux enfants de salariés qu’aux autres. Les TMC pourraient alors rejoindre des systèmes qui
étaient contributifs à la base, comme ce fut le cas pour les prestations familiales en France.
Deux types d’aides ont ces caractéristiques: les allocations familiales en Uruguay et
l’allocation universelle pour enfant en Argentine.

C’est dans ces deuxième et troisième catégories que l’évolution vers une politique plus
universelle est le plus facilement envisageable.
3.2.2. Le degré de couverture de la population
On peut aussi distinguer - toujours de façon assez schématique – deux autres grandes catégories
de pays:
1)

Ceux où la couverture par le système de sécurité sociale est restreinte et où les TMC
sont encore peu développés, ne couvrant qu’une faible proportion de la population. Ce
sont souvent dans ces mêmes pays que les programmes de TMC ont des budgets restreints
et limités et ne couvrent qu’une petite partie de la population extrêmement pauvre (Belize,
Costa Rica, Haïti, Paraguay, Panama, Salvador, Trinidad et Tobago) (Veras Soares et
Britto, 2007). Pour autant, les TMC y sont une des principales composantes du système
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de protection sociale. Dans ces pays, la priorité actuelle est de renforcer la couverture et
l’efficacité de l’assistance sociale tout en l’institutionnalisant autant que faire se peut afin
de pouvoir compter sur un socle de protection solide.
2)

Ceux qui comptent d’ores et déjà avec un système de sécurité sociale avancé, avec
une large couverture. Les TMC font partie de la protection sociale au sens large et
s’inscrivent en complémentarité du système de sécurité sociale. Ce sont souvent dans ces
mêmes pays que les programmes de TMC intègrent des aides financières pour les
personnes âgées et/ou handicapées qui sont versées sans conditionnalité et dans une
perspective de droits sociaux et d’aide au niveau de vie. C’est aussi généralement dans
ces mêmes pays que les conditionnalités des transferts monétaires sont assez légères. Ici,
se pose dès à présent ou à court terme la question d’une intégration dans la sécurité sociale
ou l’assistance sociale ou tout au moins de leur articulation étroite avec des systèmes plus
institutionnalisés. Ce sont ces types de pays qui ont a priori le plus vocation à faire évoluer
les TMC vers une universalisation progressive. On peut penser par exemple à l’Argentine,
au Brésil, à l’Equateur et à l’Uruguay12.

Les TMC constituent aussi un premier pas vers les politiques sociales universelles dans la
mesure où le transfert monétaire est ciblé mais il a vocation à soutenir la demande (et l’usage)
de services qui devraient être universels (éducation et santé) et, ce faisant, à en favoriser le
développement par les acteurs publics (Cecchini et al., 2009).
3.2.3. L’inscription dans le système de protection sociale du pays
L’inscription dans le système de protection sociale du pays constitue un facteur important et va
de pair avec le degré d’institutionnalisation du programme et ses modalités de financement.
En règle générale, les programmes qui sont rattachés à la Présidence de la République
(Salvador, Honduras, République dominicaine,…) ont plus fréquemment un caractère
expérimental, moins institutionnalisé, que ceux qui relèvent d’un ministère. On peut donc
émettre l’hypothèse qu’ils s’intégreront moins rapidement dans un système de protection
sociale en tant que tel.
3.2.4. La dépendance de financements internationaux
Des pays comme le Honduras, le Paraguay, le Salvador et la Jamaïque dépendent
essentiellement des financements internationaux pour financer leurs programmes de TMC. On
peut observer également que ces mêmes pays consacrent une faible part de leur PIB à ces
programmes.
A l’opposé, des pays comme le Brésil, le Mexique, l’Uruguay ou l’Equateur conjuguent une
part du PIB plus élevée que les autres aux TMC, assurent principalement leur financement sur
leurs budgets nationaux, ont un taux de couverture de la population assez élevé, et ne limitent
pas dans le temps le versement des aides aux familles en situation de grande pauvreté.

12

Le taux de couverture par des TMC représente ainsi un quart de la population au Brésil et 40 pour cent en
Equateur.
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3.2.5. Un développement suffisant de l’offre
Les TMC reposant sur des objectifs reposant sur l’utilisation de services éducatifs et/ou de
santé, il s’agit d’assurer que ces services soient disponibles en quantité suffisante et de qualité
(Paes-Sousa; Regalia et Stampini, 2013).

3.3. Des modalités envisageables pour l’avenir
3.3.1. Des modalités de financement
Le premier point à prendre en compte est celui du financement. Il est habituel de mettre en
avant le niveau des dépenses sociales des pays de l’OCDE et de recommander aux
gouvernements latino-américains d’avancer dans cette voie. Or la moyenne des ressources
provenant des impôts et de la sécurité sociale des pays de l’OCDE est de 36,3 pour cent du PIB,
tandis qu’en Amérique Latine, elle est de 20,4 pour cent.
3.3.2. Des modèles possibles
Pour avancer vers une protection sociale universelle, 3 modèles paraissent possibles:
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•

Le premier est le socle de protection sociale que propose le BIT en reconnaissant
l’impossibilité d’y parvenir par le biais de systèmes contributifs d’assurances individuelles.
Il y aurait donc un socle pour l’ensemble de la population (financé par la fiscalité directe ou
indirecte) puis des assurances sociales contributives et ensuite des assurances volontaires.
Il s’agit d’un modèle pragmatique qui envisage différentes voies pour y parvenir.

•

Un autre modèle est celui qui est soutenu par Santiago Levy, de la Banque interaméricaine
de développement (BID), qui est en discussion au Mexique. Il part du principe que tout le
monde ne passe pas par l’usine mais que tout le monde passe par la boutique. Il préconise
ainsi de construire un système financé par les impôts sur la consommation et non sur la
masse salariale.

•

Le troisième modèle est celui d’un universalisme de base qui n’est pas lié à l’activité
professionnelle. La clé est une fiscalité destinée à financer les garanties de base universelles:
revenu minimum garanti, pensions universelles pour les personnes âgées et pour les
chômeurs, prestations destinées aux enfants, services de qualité en matière d’éducation et
de santé.

3.3.3. Des aspects à prendre en compte
«Au moment de définir un agenda de la protection sociale avec une approche fondée sur les
droits, il faudrait prendre en compte plusieurs aspects:
•

la redistribution directe de revenus à partir de systèmes non contributifs pour construire un
socle de base de revenus minimum garantis (pour les enfants, les familles, les personnes
âgées, les chômeurs d’âge actif qu’ils relèvent du secteur formel ou informel);

•

l’avancée vers l’universalisme avec des garanties minimales et une progressivité dans la
protection sociale (santé/sécurité sociale), afin de réduire la segmentation en matière
d’accès et de qualité de services;
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•

la création d’un réseau et d’une offre publique de qualité en matière d’accueil des jeunes
enfants et de prise en charge des personnes âgées, aux effets démultiplicateurs (Cecchini et
Lavigne, 2014).

«On peut cibler les moyens pour universaliser les droits», autrement dit, «le ciblage est un outil
tandis que l’universalisation est un objectif».

4. En conclusion
Les TMC déployés à partir des années 2000 dans la plupart des pays d’Amérique Latine ont
montré des résultats suffisamment intéressants, en termes de lutte contre la pauvreté et
d’investissement en capital humain, pour amener un certain nombre de pays d’autres continents
(Afrique notamment) à les adopter.
Ces résultats peuvent également inciter des pays plus avancés, européens essentiellement, à se
réinterroger et à réactiver des dispositifs proches, combinant prestations financières
conditionnées à des incitations comportementales en santé et en éducation.
Cependant, après une large vague d’intérêt pour ces dispositifs, les limites qui sont les leurs
exigent aujourd’hui de mesurer au plus juste leur équilibre bénéfices/risques.
•

Leur potentiel de lutte contre la pauvreté extrême représente leur principal intérêt mais n’a
pas réussi à l’éradiquer. Leur capacité à lutter contre la pauvreté simple n’a pas fait ses
preuves alors qu’il demeure 28 pour cent de pauvres en Amérique Latine.

•

Leur composante de conditionnalité a donné sa pleine mesure, notamment dans des pays à
faible taux de scolarisation et forte mortalité infantile et maternelle13. Avec les Objectifs du
Millénaire pour le Développement, ces deux indicateurs se sont largement améliorés. Mais,
variable selon les pays, la conditionnalité qui est liée à ces dispositifs peut être perçue
comme intrusive et pesante dans les pays où elle est particulièrement contraignante. Or, les
pays qui ont une conditionnalité plus légère semblent se prévaloir d’aussi bons résultats de
leurs TMC que ceux à conditionnalité stricte. L’offre de services semble jouer un rôle au
moins aussi important que la conditionnalité elle-même.

•

Ces systèmes de TMC se sont construits pour la plupart dans l’urgence sur la base de
dispositifs institutionnels déconnectés des systèmes de protection sociale traditionnels. Cela
se justifiait par le fait que ces derniers avaient été construits pour une petite partie seulement
de la population, les salariés du public et des grandes entreprises, alors que les TMC avaient
pour objet de couvrir les plus pauvres, relevant souvent du secteur informel. L’enjeu de
l’extension la protection sociale à la majorité de la population, à l’œuvre dans les pays
d’Amérique Latine depuis le début des années 2000 et répondant à l’objectif de socles de
protection sociale poussé par les institutions internationales avec la recommandation n° 202
de l’OIT, pose la question de l’articulation de ces transferts avec les systèmes traditionnels.
Il s’agit en effet de ne pas aboutir à des systèmes de sécurité sociale à deux vitesses.
L’objectif est au contraire leur ouverture à une part la plus large possible de la population.

Ces dispositifs devront enfin répondre à une dernière interrogation: celle de leur soutenabilité.

13

Unicef. 2015. Level and trends in Child Mortality.
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Ils se sont développés en Amérique Latine dans une phase de forte croissance, dont ils ont
permis de redistribuer un peu les fruits. On peut s’interroger sur ce qu’il en sera dans une phase
qui s’annonce plus difficile, notamment au Brésil, avec la fin du boom des matières premières.
Leur poursuite, voire leur extension, demandera alors des réformes structurelles pour permettre
leur financement, en particulier des réformes fiscales (fiscalité des revenus, du patrimoine, de
la valeur ajoutée, de la consommation,…).
On peut penser que de nombreux pays d’Amérique Latine auront rapidement à faire des choix,
sans doute difficiles, au niveau de la protection sociale au sens large et de ses modalités de
financement.
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