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Après le creux de 1997, l’année 2000 a été marquée par le retour à la 
croissance dans les pays candidats. En dépit d'une bonne résistance au 
retournement de la conjoncture mondiale, cette croissance retrouvée n'a 
permis nulle part de compenser la dégradation de la situation sociale 
consécutive au choc de la transition. Elle continue parfois de s'aggraver. 
Dans les premières années en particulier, l’emploi, plus que les salaires, a 
constitué la principale variable d’ajustement, entraînant une expansion 
rapide du chômage, un approfondissement des inégalités et une pauvreté 
accrue. A juste titre, la position communautaire souligne que les pays 
candidats doivent développer des principes de protection sociale similaires à 
ceux qui prévalent dans l’UE. Les systèmes européens ont ainsi largement 
inspiré les réformes menées par les pays candidats, mais le choc de la 
transition et les difficultés de financement pèsent sur des régimes de 
protection sociale encore fragiles. De quoi relativiser les craintes de dumping 
social qui accompagnent tout élargissement vers des pays moins riches. 

 

 

E m p l o i ,  1 9 9 0 = 1 0 0  

92 95 98 00 01
BU 75 75 72 67 68
EST 91 78 76 73 73
HU 78 70 71 74 74
LET 92 74 74 74 74
LIT 98 86 87 83 80
POL 86 87 93 88 85
CZ 91 83 90 86 85
ROU 96 87 81 79 75
SLK 87 86 81 79 78
SLV 84 79 79 81 82

Source: UNECE 

 

 

 

T a u x  d e  c h ô m a g e 

90 94 00 03p
BU 1,7 12,8 14,2 16,0
EST 0,6 7,6 13,8
HU 1,8 12,4 9,0 5,6
LET 0,5 16,7 13,2
LIT 0,3 (*) 3,8 15,4
POL 6,5 16,0 15,0 19,0
CZ 0,7 3,2 8,8 9,0
ROU 3,0 (*) 10,9 10,5 12,0
SLK 1,2 14,6 17,9 18,0
SLV 7,3 (*) 9,1 7,2 10,0
Source: BERD; WIIW (Prévisions 03) 
* 1991 
 
 
 

1- Depuis 1990, emploi en baisse, chômage et pauvreté en hausse 

Au début des années 90, le changement de système a entraîné une chute 
dramatique des niveaux d'emploi. Aucun des dix pays candidats n'a retrouvé 
son niveau d'emploi préalable aux réformes. En 2002, il se situe, selon les 
pays, dans une fourchette comprise entre 70 et 85% du niveau de 1990. Même 
dans les pays en reprise sensible, la croissance n'a pas initié une dynamique 
durable de création d'emplois. Ceci atteste d'un ajustement retardé des 
entreprises par rapport aux changements survenus dans leur production. Elles 
disposaient encore d’une main d’œuvre abondante héritée de l’ancien système 
si bien que leurs réductions d'effectifs sont intervenues alors que la croissance 
était redevenue positive.  

Dans ce contexte, les réductions d’effectifs ont entraîné une montée rapide du 
chômage un peu partout. Les taux en 2002 sont compris entre 6 et 18% 
(Hongrie et Pologne) avec un taux moyen pour la région supérieur à 13%. En 
évolution, seule la Hongrie enregistre une décrue au cours des dernières 
années. En structure, la faiblesse des flux d'entrée et de sortie du chômage a 
favorisé le chômage de longue durée dont la part ne cesse de s’accroître. Les 
hommes semblent davantage touchés tandis que le chômage des jeunes est très 
nettement supérieur à la moyenne nationale dans tous les pays candidats, avec 
des taux qui excèdent 35% en Pologne, Slovaquie et Bulgarie.  

La transition a parallèlement été marquée par un net approfondissement des 
inégalités dans les pays candidats. Cette évolution n'est pas uniforme: la 
Roumanie et la Hongrie connaissent une forte croissance du fameux indice de 
Gini qui mesure l'écart de revenu des différents groupes sociaux; la 
progression est plus modeste et concentrée dans les premières années de la 
transition en Pologne et Slovénie. La Tchèquie et la Lettonie connaissent en 
revanche un retournement de tendance dans les dernières années de la 
décennie 1990.  
En matière de pauvreté, les différentes mesures révèlent une augmentation 
rapide. Si la Slovénie, la République Tchèque et la Slovaquie apparaissent 
plutôt épargnées, la Hongrie compte en revanche plus de 15% de pauvres en 
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I n d i c e s  d e  G i n i  r e l a t i f s  a u x  

i n é g a l i t é s  d e  r e v e n u s 

Source : Rutkowski (2001).  
* HU, 1990; LIT, 1992 
** BU, 1996; HU, 1996 
*** HU, 1997 

2000 et la Roumanie près de 45%. Les fluctuations sont importantes sur les 
dernières années, à la baisse (Estonie, Lituanie) comme à la hausse (Hongrie, 
Roumanie). Globalement, la pauvreté affecte particulièrement les jeunes  à la 
recherche d’un premier emploi, les chômeurs de longue durée et les 
agriculteurs, mais fait aussi son apparition parmi les salariés (working poors). 

Enfin, la transition a indéniablement causé un choc psychologique sur la 
population qui s'est traduit par une forte baisse des taux de fécondité et du 
nombre de mariages. Alors qu'en 1989, les femmes avaient autour de deux 
enfants, elles en ont seulement entre 1,1 et 1,4 en 1999. De même, on recense 
trois à quatre mariages pour 1000 habitants en 2000 au lieu de sept à neuf. En 
outre, la population vieillit: en termes relatifs, le recul démographique 
représente une perte de 1,4‰. Une partie importante de la population âgée vit 
dans la pauvreté et la charge financière du système de pensions s'alourdit sans 
cesse. 

L'indice de Gini vaut 0  si la 
distribution des revenus est 
totalement égalitaire, et tend vers 1 
avec le creusement des inégalités. 

 

 

 

 

 

 

 

T a u x  d e  f é c o n d i t é  e t  n o m b r e  
d e  m a r i a g e s  p o u r  1 0 0 0  

h a b i t a n t s 

1989 1999 1989 2000
BU 1,9 1,1 7,0 4,0
EST 2,2 1,2 8,1 3,5
HU 1,8 1,3 6,3 4,6
LET 2,0 1,1 9,0 3,3
LIT 2,0 1,3 9,4 5,0
POL 2,1 1,4 6,8 3,6
CZ 1,9 1,2 8,6 4,3
ROU 2,2 1,3 7,7 5,9
SLK 2,1 1,4 7,6 5,0
SLV 1,5 1,2 4,9 1,7

Ind fécondité N mariages

Sources: World Development 
Indicators, 2001; Svejnar (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

P o p u l a t i o n  v i v a n t  a v e c  m o i n s  
d e  1  U S D  p a r  j o u r   

( %  d e  l a  p o p u l a t i o n  t o t a l e )  

Sources: BERD, Mosley & 
Kalyuzhnova, 1999 

 

2- Des systèmes de protection sociale encore fragiles 

Les régimes d’assurance sociale des pays candidats à la veille de l’adhésion 
sont soumis à un double défi. D’une part, les coûts sociaux engendrés par 
l'adaptation des anciennes économies planifiées aux mécanismes 
concurrentiels posent la question du rôle des systèmes de protection sociale, 
de leur nature et de leur capacité à répondre aux besoins des populations. 
D’autre part, les systèmes de protection sociale doivent s’adapter aux normes 
européennes fixées dans le cadre de l’acquis communautaire. 

Les PECO ont hérité de l’ancien système de régimes de protection sociale 
développés mais inadaptés aux difficultés spécifiques à la transition car 
dépourvus de mécanismes d'incitation et surtout intenables sur le plan 
financier. Dans les économies planifiées, relativement égalitaires, la 
protection sociale était destinée à tous les individus, garantissant à chacun un 
emploi à vie. Centralisée dans les entreprises, elle assurait un logement, la 
présence de crèches et de services médicaux. 

L'héritage de l'ancien système a fortement conditionné les politiques sociales 
au début de la transition. Leurs premiers objectifs ont été la mise en place 
d'aides sociales en réponse aux pertes de pouvoir d'achat consécutives aux 
politiques de stabilisation et aux vagues de restructurations. Les problèmes de 
financement et la suppression progressive de diverses aides issues de l’ancien 
système ont constitué un choc brutal pour les populations. De plus, l'inflation 
a rongé le montant réel des diverses allocations, par ailleurs versées avec des 
retards énormes. 

Aujourd’hui, les systèmes de protection sociale dans les PECO varient d'un 
pays à l'autre mais des traits communs dominent. Ils possèdent des 
caractéristiques proches des systèmes européens même si le contexte 
spécifique de la transition en a modifié la forme. En général, les régimes de 
sécurité sociale des PECO sont des systèmes contributifs de type bismarckien 
(assurance obligatoire liée à l'emploi). En Slovénie toutefois, des éléments de 
type universel ont été introduits. Leur financement est assuré par l’impôt et les 
cotisations sociales payées essentiellement par les employeurs. Ils présentent 
aussi des éléments de décentralisation, les autorités locales intervenant dans 
l'octroi des allocations et également dans certains cas dans la définition des 
politiques suivies (Pologne, République Tchèque, Slovénie). 

n En matière de retraites, la majorité des pays convergent vers des systèmes 
composés de trois piliers: un régime de base géré par l’Etat assurant une 
pension minimale aux personnes âgées; un régime complémentaire obligatoire 
géré par capitalisation au niveau socioprofessionnel; enfin un régime supplé-
mentaire facultatif dont le financement est confié au privé. Le choix de 
privilégier un système par répartition en dépit des recommandations du FMI et 
de la Banque Mondiale a été imposé par l’UE en raison de l'étroitesse des 
marchés financiers dans les PECO. Une partie des fonds de retraite par 

91* 95** 99***
BU 0,262 0,292
HU 0,291 0,323 0,349
LET 0,249 0,349 0,332
LIT 0,385 0,342 0,363
POL 0,242 0,288 0,305
CZ 0,210 0,282 0,257
ROU 0,205 0,283 0,381
SLV 0,269 0,292 0,305

1994 1997
HU 2,0 3,1
POL 6,8 5,5
CZ 3,1 0,5
Baltes 9,0 14,3
ROU 17,7 24,5
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. . .  e t  a v e c  m o i n s  d e  4  U S D  
p a r  j o u r  

Sources: idem  
 
 

D o n n é e s  d e  b a s e  s u r  l e s  
c o û t s  s a l a r i a u x  ( f i n  2 0 0 1 )  

BU ROU SLK HU

(1) Heures 40 40 42,5 40

(2) Jours 20 18 20 20

(3) Jours 12 8 14 10

(4) Jours 12 8 14 10

(5) € 126 166 261 348

(6) € 142 192 328 467

(7) € 51 52 102 157

(8) € 180 233 360 472

(9) % Brut 42,7 40,3 38 35,5

(10) % Brut 29 23,3 21,6 23,3

(11) % Brut 6 7 10 7

(12) % Brut 4 5 2,8 5  
(1) Travail Hebdomadaire (2) Congés 
annuels (3) Jours fériés (4) dont 
payés  
(5) Salaire moyen brut mensuel (6) S. 
Brut dans l'industrie (Avril 2002) (7) 
Sal Minimum (8) Coût salarial 

capitalisation aurait été investis à l’étranger limitant l'utilisation de leur 
épargne domestique par les pays en transition. Par ailleurs, les régimes de 
pension font face à un problème de financement en raison d’une part du 
vieillissement des populations, et d’autre part des difficultés de recouvrement, 
ce qui implique l’application de taux de cotisations élevés. Dans ces 
conditions, l'âge de départ à la retraite est progressivement relevé : 65 ans 
pour les hommes et 63 pour les femmes en Slovénie et Bulgarie, 62 ans en 
Hongrie en 1995 et en RT d'ici 2007, ainsi qu'en Estonie. 

n Concernant la santé , les PECO ont instauré des systèmes fondés sur 
l’assurance. Ils permettent le remboursement d’une partie des dépenses de 
soins, l’autre partie étant à la charge des patients sous la forme d’un ticket 
modérateur. Les premières années de la transition ont vu la fermeture des 
centres médicaux en place dans les grandes entreprises d’Etat. Parallèlement, 
les difficultés budgétaires ont entraîné une réduction du nombre de lits 
d’hôpital, la fuite des personnels médicaux vers le privé où les services se 
multiplient, et enfin, une hausse des prix des prestations. Par conséquent, une 
offre de soins à deux vitesses se développe. Les plus défavorisées se voient 
proposer des services souvent médiocres, tandis que les soins de qualité, 
coûteux et non remboursés ne bénéficient qu’à la population aisée. Dans la 
deuxième moitié de la décennie, les gouvernements ont introduit davantage de 
réglementation dans le secteur de la santé mais de manière insuffisante pour 
réduire le fossé entre le public et le privé, faute de financements adéquats. 

n En matière d’assurance chômage enfin, les mécanismes d’indemnisation 
ont été complétés par l’instauration de véritables marchés du travail et de 
politiques de retour à l’emploi. Les chômeurs sont indemnisés par des régimes 
d’assurance dont les prestations dépendent du nombre d’années de cotisation 
et du montant du dernier salaire, et par des régimes d’assistance gérés par 
l’Etat dont les prestations ont un montant forfaitaire. Les systèmes 
d'indemnisation se sont rapidement révélés insuffisants face à la persistance 
ou la montée rapide des niveaux de chômage, officiels ou cachés. 
Parallèlement, les chômeurs ne sont pas toujours incités à revenir sur le 
marché du travail étant donné la faiblesse des rémunérations et la persistance 
d’un chômage élevé. Les politiques sont néanmoins de plus en plus actives et 
se fondent sur des mesures d’incitation au retour à l’emploi comprenant des 
programmes de formation et de reconversion, en particulier pour les jeunes. 

(9) Charges sociales patronales (10) 
Retraite (11) Maladie (12) Assurance 
chômage 

CZ POL SLV LET

(1) Heures 40 42 40 40

(2) Jours 20 18 18 20

(3) Jours 13 9 14 10

(4) Jours 12 9 14 10

(5) € 416 520 974 260

(6) € 492 620 869 276

(7) € 146 197 426 100

(8) € 614 626 1129 328

(9) % Brut 47,5 20,41 15,9 26,09

(10) % Brut 9 - 8,85 27,1

(11) % Brut 19,5 - 6,36 2,24

(12) % Brut 3,2 0,08 0,06 1,9  
Sources: DUIHK-Kienbaum, WIIW, 
Missions Economiques 
 
 
 
 

3- Les enjeux sociaux de l’Elargissement 
L’harmonisation de la protection sociale au niveau européen était un des 
objectifs de la construction européenne à la signature du traité de Rome. 
Toutefois, elle n’a jamais été une condition à la mis e en place du marché 
commun et a été délaissée par la suite lorsqu’il fut admis que chaque pays 
membre resterait maître de son système social. Par ailleurs, toutes les vagues 
d’élargissement ont rendu encore plus complexe la définition de normes 
sociales communes, l’entrée de nouveaux pays ne faisant qu’accroître la 
diversité des régimes de protection. Avant 1986, la libre circulation des 
personnes encadrée par les accords de Schengen (14 juin 1985) a constitué la 
principale réalisation en matière sociale. Depuis le traité d’Amsterdam, entré 
en vigueur en 1999, il existe une base légale communautaire en matière de 
politique sociale. Les autorités européennes s’efforcent régulièrement de 
rappeler "l’objectif de convergence des objectifs de la protection sociale dans 
le respect de la diversité des systèmes nationaux". En effet, au delà de leur 
diversité, les systèmes de protection sociale sont confrontés à des problèmes 
analogues: vieillissement des populations, maîtrise de la croissance des 
dépenses de santé, montée des exclusions… 

L’adaptation des régimes de protection sociale des PECO fait aujourd’hui 
partie de l’acquis communautaire, même si celui-ci se limite à un petit nombre 
de directives relatives à la libre circulation des travailleurs, l’égalité des 
chances, le droit au travail, la santé ou la sécurité au travail. Toutefois, les 

1998 2000
HU 2,0 15,4
POL 13,0 18,4
CZ 1,0 0,8
SLV 1,0 1,3
BU 33,0 18,0
EST 40,0 19,3
LET 23,0 34,8
LIT 46,0 22,5
ROU 22,0 44,5
SLK 1,0 8,6
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T a u x  m a x i m u m  d ' I m p o s i t i o n  
s u r  l e s  S o c i é t é s  ( % ) 

UE 15
Irlande 12,5a
Finlande 28
Suède 28
Pays-Bas 35
R-U 31
Luxembourg 32
France 42
Portugal 36
Espagne 35
Belgique 39
Allemagne 45
Danemark 34
Italie 37
Autriche 34
Grèce 35
PECO
Hongrie 18
Rép Tchèque 39
Pologne 38b
Lituanie 29c
Slovénie 25c
Lettonie 25d
Estonie 0e
Bulgarie max50%c  

a) à partir du 01/01/03, 10% avant;  
b) 22% à partir de 2004, National 
Competitiveness Council (2000)       
c) UNCTAD (2000)                           
d) Ernst & Young, www.ey.com 
Central Europe Review   
 
 
 
 
Pour en savoir plus  
* Chassard, Y., 1999, "La 
construction européenne et la 
protection sociale à la veille 
de l’élargissement de 
l’Union", Droit Social, n°3, 
mars 
* Rutkowski J., 2001, 
Earnings inequality in 
transition economies of 
Central Europe trends and 
patterns during the 1990s, 
World Bank working paper 
* Svejnar J., 2002, “Transition 
Economies: Performance and 
Challenges” Journal of 
Economic Perspectives, vol.16, 
n°1, winter 

 

systèmes de protection sociale des PECO n’ont pas la maturité de ceux des 
membres actuels. Cela tient bien sûr à leur situation de pays en transition post-
communiste, mais aussi à un niveau de richesse par habitant d'à peine 40% 
celui de la moyenne européenne à 15. La convergence est donc un objectif de 
long terme. A court terme, la persistance d’un chômage élevé et le 
vieillissement démographique pèsent sur les différentes branches de la 
sécurité sociale. Cette situation contribue à fragiliser le modèle social 
européen soumis en outre aux attaques des partisans d’une large privatisation 
des différents dispositifs. A l’inverse, la coordination des systèmes de 
protection sociale dans leur forme actuelle peut être renforcée et les objectifs 
précisés dans le cadre du rapprochement communautaire avec une recherche 
de normes communes.  

Dans ces conditions, que faut-il penser d'un risque de dumping social, une des 
craintes suscitées par l’élargissement ? En fait, la peur de délocalisations vers 
les pays à bas salaires s’est avérée non fondée lors des précédents 
élargissements, notamment à l'Espagne ou à la Grèce. Les facteurs de 
localisation sont loin de se limiter aux seuls écarts de salaires comme le 
montrent toutes les enquêtes. Plus des 2/3 des investissements directs seraient 
ainsi motivés par la conquête des marchés est-européens, qui ont en outre un 
atout de proximité géographique particulièrement favorable aux PME. De 
plus, même si les coûts de main d’œuvre restent encore faibles, les cotisations 
sociales sont élevées dans les PECO du fait des difficultés de recouvrement 
alors que les salaires ont connu partout une progression rapide.  

En termes de fiscalité, l'achèvement du Marché Unique en 1993 a supprimé 
toute barrière aux mouvements de biens et services et de capitaux, ce qui a 
alimenté les craintes qu'une concurrence fiscale provoque une réallocation des 
facteurs de production vers les pays à fiscalité plus avantageuse. Malgré les 
différences importantes dans les systèmes fiscaux et la faiblesse des mesures 
d'harmonisation fiscale, le Marché Unique ne semble pas avoir exacerbé la 
concurrence fiscale à l'exception de deux domaines: la fiscalité des placements 
financiers pour laquelle la règle du moins-disant a prévalu, et la fiscalité 
directe des entreprises dont les taux ont eu tendance à converger.  
Depuis quinze ans, un rapprochement des taux d’imposition a pu être constaté 
dans un sens favorable aux revenus élevés. Ceci conduit à un transfert de la 
charge des prélèvements obligatoires vers les revenus du travail et en 
particulier vers les salaires bas et moyens, ceux qui sont précisément les plus 
en concurrence avec les pays émergents, dont en partie les PECO, dans 
certaines activités industrielles. C'est du reste ce qui a motivé un peu partout la 
baisse des charges sociales sur les bas salaires, et notamment en France. 

Au total, la situation sociale et budgétaire des pays candidats ne tranche 
finalement pas beaucoup avec celle de la plupart des pays membres : 
vieillissement démographique, tensions sur les comptes sociaux, chômage 
structurel élevé etc. Mais la fragilité actuelle des systèmes sociaux des PECO 
lié à la spécificité de la transition peut constituer une divergence potentielle 
dont la réduction passera par un renforcement de la cohésion des politiques 
sociales européennes. Dans ces conditions, Elargissement et 
Approfondissement de l'Union pourraient ainsi aller de pair. 
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