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LL’’EEFFFFIICCAACCIITTEE  DDEE  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  SSOOCCIIAALLEE  

Sur quels critères l’évaluer ? 
A quoi peut-on voir que la sécurité sociale est plus ou moins efficace, à quels critères se référer ? 
Quelle est l’efficacité relative de la sécurité sociale belge ? Pour répondre à ces questions, il importe 
tout d’abord de se faire une idée claire des fonctions de la sécurité sociale et de ses différentes 
branches sans entrer dans trop de détails. Ces fonctions sont évidemment des interprétations qui 
peuvent dépendre des objectifs mis en exergue à une époque donnée et dans une conjoncture 
politique donnée, comme par exemple le souci d’augmenter le degré de participation au marché du 
travail. L’efficacité de la sécurité sociale tient en premier lieu à ses principes de fonctionnement, 
autrement dit à ses modalités opératoires, qui notamment la distinguent des assurances privées 
commerciales, mais aussi des couvertures complémentaires des mutualités. Ces principes sont sources 
d’efficacité dans le sens où ils permettent la réalisation des rôles ou fonctions de la sécurité sociale. Il 
est évident qu’une valeur fondamentale, la solidarité, sous-tend les modes opératoires de la sécurité 
sociale. Elle est sans aucun doute également une condition majeure de l’efficacité du système.  
Enfin, de nombreux critères sont utilisés notamment pour comparer les systèmes de protection 
sociale. On comprendra aisément q’‘une pluralité de critères doit être utilisée pour rendre compte de 
l’efficacité globale du système, vu la multiplicité de ses fonctions. Les indicateurs les plus souvent 
employés sont aussi révélateurs des objectifs prioritaires que l’on assigne à tord ou à raison à la 
sécurité sociale.  

 

A 
RÔLES DES ASSURANCES SOCIALES 

QUI CONSTITUENT LA SÉCURITÉ 

SOCIALE 

Se poser la question de l’efficacité de la sécurité 
sociale demande tout d’abord de clarifier ses 
fonctions premières, très concrets et utilitaires, en 
termes de protection sociale. Puisque la question est 
de savoir dans quelle mesure et avec quelles 
qualités ces rôles sont tenus.  

 

La sécurité sociale n’est pas un tout homogène 
élaboré de toutes pièces. C’est une construction 
historique progressive qui a rassemblé des 
assurances sociales préexistantes alors qu’elles ne 
couvraient ni tous les travailleurs, ni toute la 
population. Dans les pays qui connaissent un 
système Bismarckien, la sécurité sociale a d’abord 
été conçue en 1945 comme une protection des 
travailleurs et de leur famille pour ensuite s’étendre 
jusqu’à la quasi-totalité de la population en 
assurance maladie et en allocations familiales. Il 
existe principalement trois régimes distincts, celui 
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des salariés du secteur privé, celui des 
indépendants, et celui des agents de la fonction 
publique qui est lui-même fort segmenté, sans 
compter l’importance croissante des contractuels 
dans la fonction publique. Les systèmes de 
cotisation et les droits diffèrent suivant les régimes. 
Le régime des indépendants par exemple est financé 
par des cotisations dégressives suivant deux seuils 
de revenu. Les indépendants n’ont pas droit aux 
allocations de chômage et ce n’est qu’en 2008 qu’ils 
auront tous droit au remboursement de l’assurance 
maladie pour les petits risques. Les droits à la 
pension sont très différents suivant les régimes. 
Globalement l’ensemble des branches contribue à 
assurer une sécurité d’existence ou sécurité 
financière. Pas seulement face à certains risques 
occasionnant une perte de revenu professionnel, 
mais aussi pour couvrir les frais de soins de santé. 
Quant aux allocations familiales, peut-on encore 
parler d’une couverture de risques ? Et la retraite, 
n’est-elle pas inéluctable pour celui qui prend de 
l’âge ? Aucune définition simple ne peut donc définir 
la sécurité sociale de façon concrète. Le schéma ci-
dessous permet de résumer les rôles ou les utilités 
concrètes de la sécurité sociale qui varient suivant 
les branches et le type de prestation.  

1. Permettre de prendre sa retraite …avec un 
revenu promérité par sa carrière, ce qui signifie 
que la pension est notamment liée au nombre 
d’années de carrière et aux rémunérations, y 
compris pour les périodes indemnisées par la 
sécurité sociale qui sont assimilées à des 
périodes de travail.  

2. Couvrir certains risques  

- celui de perdre son salaire pour cause 
d’invalidité, d’accident de travail, de 
chômage, de mise à la prépension, de 
maternité, etc.  

- celui que représentent les coûts des 
soins de santé, lui-même lié au risque de 
maladie, d’invalidité ou de dépendance 
(par exemple en cas de séjour en maison de 
repos). Ce faisant, l’assurance maladie tente 
de réaliser l’objectif général d’accès de tous 
à des soins de santé de qualité, et par 
conséquent d’éviter le développement d’une 
médecine « à deux vitesses » et le 

renoncement aux soins nécessaires de la 
part des plus démunis.  

-  

 Cette deuxième fonction appelle quelques 
commentaires. La couverture des risques est le 
type de prestation existant à l’origine des 
assurances sociales obligatoires. Mais d’autres 
prestations ont été introduites qui ne couvrent pas 
ou pas nécessairement un risque (certain ou 
supposé jusqu’à preuve du contraire). 
L’assurance chômage par exemple, indemnise en 
cas de chômage involontaire. Il s’agit donc bien 
d’un risque. Le caractère involontaire du chômage 
fait l’objet d’un contrôle, et actuellement c’est 
notamment par l’examen par l’ONEM des efforts 
de recherche d’emploi (ou de formation). Par 
contre, la prépension peut être un choix non 
contraint du travailleur comme elle peut de fait lui 
être imposée. L’assurance chômage couvre aussi 
toute une série de réductions du temps de travail 
et d’interruptions de carrière, dont le congé 
parental et le congé pour soins palliatifs ainsi que 
le crédit-temps. Ces aménagements du temps de 
travail sont apparemment et généralement 
volontaires. Certains ont par ailleurs servi de 
modalités de gestion sociale du chômage et de 
réduction des chiffres du chômage officiel. Le 
congé pour soins palliatifs quant à lui, peut être 
considéré comme la conséquence d’un risque.  

 

 Certains diront que la maternité est devenue plus 
souvent volontaire qu’inattendue. Il s’agirait donc 
de « couvrir les conséquences de la maternité » 
en termes de perte de salaire lors du repos 
d’accouchement comme les conséquences de 
l’adoption et de la paternité (congé d’adoption et 
congé de paternité). Par ailleurs, ces prestations 
« liées au travail » couvriraient, non pas un risque 
« du travail » au sens strict mais « les 
conséquences de la parentalité pour les 
travailleurs », ce qui les feraient apparaître fort 
proches des prestations de la branche des 
allocations familiales qui relèvent de la troisième 
fonction utilitaire de la sécurité sociale.  
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3. Couvrir une partie du coût de l’enfant.  

- Par l’octroi des allocations familiales 
pour les enfants mais aussi de 
l’allocation de naissance et de la prime 
d’adoption.  

- En subsidiant certains services collectifs 
de garde et d’accueil d’enfants de façon à 
alléger le coût pour les parents 
travailleurs qui les utilisent.  

 

 La subsidiation des services de garde et d’accueil 
par le Fonds des équipements et services 
collectifs (FESC) au sein de la branche des 
allocations familiales a aussi pour objectifs plus 
généraux l’égalité entre hommes et femmes, la 
conciliation vie professionnelle et vie familiale, et 
l’accès à l’emploi.  

Rappelons une distinction très classique. Les 
allocations familiales comme la prise en charge 
des soins de santé par l’assurance maladie 
constituent ce qu’on appelle des « revenus de 
complément » (les revenus sont complétés pour 
faire face à certains frais), tandis que les 
indemnités et pensions sont des « revenus de 
remplacement » (en remplacement du salaire).  

 Ainsi, la typologie présentée dans ce schéma, 
assez simple et évidente de prime abord, apparaît 
réductrice, si bien qu’il est utile de la nuancer, de 
la croiser avec d’autres formes de distinctions 
entre les prestations de sécurité sociale et entre 
les rôles qu’elles remplissent.  

 Enfin, la sécurité sociale n’a pas qu’un rôle de 
protection sociale qui est toutefois sa principale 
raison d’être. On verra plus loin que notamment, 
elle contribue, en redistribuant les revenus, à 
limiter la pauvreté, ce qui est souvent mis en 
évidence, mais aussi à réduire les inégalités, ce 
qui est l’est beaucoup moins. La sécurité sociale 
en effet, et l’impôt, sont les deux grands modes 
de redistribution des revenus visant à réduire une 
inégalité des revenus primaires (avant cotisations 
et impôts), que par ses choix collectifs, la société 
démocratique montre qu’elle la juge excessive.  

 

B 
LES PRINCIPES DE 

FONCTIONNEMENT 

Les assurances sociales qui composent la sécurité 
sociale sont des assurances obligatoires. C’est ce 
caractère obligatoire qui en fait une forme de 
prévoyance assurée pour tous et par conséquent 
maximise les recettes du système. Les assurances 
commerciales , comme les couvertures facultatives 
mutuellistes par exemple, ne protègent qu’à partir du 
moment où le client potentiel ou l’affilié a fait une 
démarche d’information et a décidé lui-même de 
s’assurer. Les complémentaires mutuellistes non 
facultatives se rapprochent de la sécurité sociale 
dans la mesure où elles couvrent tous les membres 
de la mutualité qui en exige d’ailleurs le versement 
d’une cotisation complémentaire, qui varie 
généralement suivant la composition du ménage 
mais pas suivant le niveau de revenu. Il y a 
cependant des différences de couvertures entre 
mutualités et des différences dans le respect de 
l’obligation contractuelle de cotiser pour la 
complémentaire. L’intérêt des complémentaires 
mutuellistes est multiple, notamment celui de 
permettre des initiatives nouvelles répondant aux 
besoins. Les mutualités peuvent plaider ensuite pour 
leur intégration dans l’assurance maladie. Une 
certaine concurrence mutuelliste dans les 
complémentaires suscite aussi des différenciations 
de services. Il est aussi bien connu que certaines 
interventions, ne correspondant parfois à aucun 
besoin véritable, visent à conserver ou attirer des 
affiliés, notamment les jeunes qui ont moins de 
probabilité d’utiliser la plupart des autres services. A 
l’opposé, des mutualités tentent de répondre à des 
besoins prioritaires quitte à relever les cotisations et 
à perdre quelques affiliés.  

En principe, la sécurité sociale est un droit 
contributif. Le fait de cotiser ne suffit pas à avoir 
droit aux prestations, d’autres conditions sont 
souvent requises, mais c’est tout de même un 
élément important qui fonde ce droit. C’est le cas 
aussi pour les assurances commerciales. Par 
opposition, l’aide sociale n’est pas un droit 
contributif. Il est effectué une enquête sur les 
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ressources du demandeur y compris son patrimoine, 
celles-ci ne pouvant dépasser un certain seuil. Les 
prestations de sécurité sociale par contre sont 
octroyées sans enquête sur les ressources. Dans 
certains cas, le niveau de protection peut varier 
notamment suivant les revenus du ménage. Par 
exemple en soins de santé, pour pouvoir bénéficier 
de l’intervention majorée (BIM) ou pour la 
détermination du maximum à facturer (MAF). Mais le 
patrimoine financier et immobilier ne rentre jamais en 
ligne de compte. Le caractère d’assurance évite des 
conséquences qui peuvent être interprétées comme 
une perte subie de dignité qui obligerait à renseigner 
l’état de son patrimoine et à épuiser son patrimoine, 
avant d’avoir droit aux prestations.  
 
La sécurité sociale est un système qui met en œuvre 
une solidarité entre les cotisants et entre les 
bénéficiaires.  

La solidarité horizontale entre bien portants et 
malades, entre travailleurs en emploi et travailleurs 
en chômage, entre familles sans enfants et familles 
avec enfants, entre actifs et retraités, etc., se trouve 
aussi dans les assurances privées mais il y a 
souvent des conditions plus restrictives, des 
maladies et des soins exclus du remboursement, 
des remboursements différents suivant le niveau de 
couverture et la prime que le contractant a choisie.  

Par contre la solidarité verticale entre niveaux de 
revenus est bien le propre des assurances sociales 
obligatoires. Le principe est : chacun contribue non 
selon ses besoins mais selon ses moyens. Ce qui 
rend l’assurance sociale accessible aux plus bas 
revenus. Et fait davantage contribuer les revenus 
élevés. Comme le caractère obligatoire des 
assurances sociales rend également les cotisations 
obligatoires, la redistribution joue à plein. 
Conjointement avec la proportionnalité des 
cotisations aux salaires, le caractère obligatoire est 
une source capitale d’efficacité du système. Il ne 
pourrait y avoir tant de recettes permettant le niveau 
actuel de protection sociale, si ces deux modes 
opératoires n’étaient pas réunis.  

Enfin, la sécurité sociale organise de fait une 
solidarité intergénérationnelle car les cotisants 
actuels contribuent largement à financer les soins de 
santé et les pensions de ceux qui ne contribuent plus 
ou plus guère (une partie des retraités, ceux dont le 

revenu dépasse un certain seuil, paient en effet une 
cotisation pour les soins de santé). Et ceux qui 
cotisent aujourd’hui doivent pouvoir compter sur les 
cotisations des générations de cotisants qui suivront 
pour quand ils seront eux-mêmes retraités.  

Rappelons comment cette solidarité est mise en 
œuvre.  

Le financement reflète dans une certaine mesure le 
principe de la capacité contributive. Les cotisations 
par exemple qui faisaient en 2007 quelque 2/3 des 
recettes de la sécurité sociale des salariés, sont 
proportionnelles au salaire. Ce n’est pas encore le 
cas pour les indépendants, puisque le taux est réduit 
après un premier seuil de revenu et nul au-delà d’un 
second seuil.  

Les subsides qui font près de 10% des recettes sont 
financés essentiellement par les taxes fédérales 
(directes et indirectes) comme l’ensemble du 
« budget des voies et moyens » de l’Etat.  

Le financement alternatif qui représente un peu plus 
de 18% des recettes proviennent de la TVA, 
principalement, des accises sur le tabac, et de façon 
encore minime du précompte mobilier. Globalement, 
la TVA sur la consommation représente 
indirectement un taux de prélèvement inversement 
proportionnel au revenu.  

Ainsi, ce sont surtout les revenus des ménages et 
particulièrement les revenus du travail qui financent 
la sécurité sociale. Rien de plus logique à cela 
puisque les revenus de remplacement qui font la 
majorité des dépenses sont des assurances contre 
la perte de revenu du travail. Mais la montée des 
prestations non contributives (comme les allocations 
d’attente, les soins aux « résidents », etc.) et la part 
croissante des dépenses de soins de santé, ont 
amené les acteurs sociaux à revendiquer un 
élargissement des sources de financement. Cette 
revendication d’extension de l’assiette de 
prélèvement table sur le fait que le système fiscal 
actuel permet de droit ou de fait l’exonération ou la 
plus faible taxation de toutes sortes de revenus, 
essentiellement des revenus financiers et 
immobiliers. Alors que se sont poursuivies des 
opérations successives de réduction des cotisations 
patronales, il devient difficile de compenser de 
nouvelles réductions de cotisations par du 
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financement alternatif sans faire contribuer plus 
substantiellement les revenus du patrimoine.  

La solidarité se traduit non seulement dans le mode 
de financement mais aussi à travers la 
détermination du niveau des prestations : les 
minima de prestations, les prestations maximales 
dérivées des plafonds salariaux, les prestations 
majorées pour certaines catégories, l’intervention 
majorée en soins de santé, le maximum à facturer 
qui limite le cumul annuel des tickets modérateurs 
suivant le niveau de revenu imposable, etc, sont ce 
qu’on appelle soit des modes de sélectivité des 
prestations soit des corrections sociales apportées 
au système. La distinction entre les allocations de 
chef de ménage, d’isolé et de cohabitant, est aussi 
et en partie une forme de sélectivité (dite 
« familiale »), que l’on justifie notamment par le 
manque de budget, mais qui est par ailleurs 
considérée comme une discrimination à l’égard de la 
vie commune et indirectement à l’encontre des 
femmes qui représentent la grande majorité des 
allocataires cohabitants.  

Contrairement aux assurances commerciales, la 
sécurité sociale ne fait pas de discriminations 
suivant les risques. Il n’y a ni sélection des risques 
ni variation des cotisations suivant les risques de 
l’assuré titulaire et de ses ayants droit. Les 
assurances complémentaires obligatoires des 
mutualités respectent ce même principe. Les 
facultatives prévoient parfois une différence de 
cotisation suivant l’âge, une limite d’âge d’affiliation 
ou l’exclusion de certaines pathologies.  

Le mode de gestion de la sécurité sociale la 
distingue également fortement des assurances 
privées. La gestion est paritaire au sens où ce sont 
les partenaires sociaux qui gèrent le système. En 
soins de santé il y a une répartition des 
compétences entre le Conseil général de l’INAMI 
(qui détermine surtout le budget) où les partenaires 
sociaux et les mutualités ont droit de vote, et le 
Comité de l’assurance où les représentants des 
professionnels de santé et des institutions de soins 
ont également droit de vote, notamment en ce qui 
concerne les accords et conventions. Toutefois, 
depuis les années 90, le Gouvernement qui a droit 
de veto dans ces organes, a renforcé son emprise 
sur les décisions et a davantage balisé la 

concertation et la négociation entre les acteurs, 
notamment sur le plan budgétaire.  

C’est grâce à ce système de concertation sociale et 
de conventions que les tarifs des soins augmentent 
modérément, que les suppléments sont encadrés, 
que certains sont interdits, que chacun peut trouver 
facilement dans sa région des généralistes et des 
spécialistes au tarif de la convention, que les 
moyens évoluent en fonction des besoins, des 
nouvelles technologies, de l’augmentation du 
nombre de personnes très âgées, etc. Les 
modifications et améliorations dans le domaine des 
revenus de remplacement se font avec une certaine 
cohérence et dans une certaine continuité. Les 
gouvernements sont perçus par les partenaires 
sociaux et de la santé, tantôt comme perturbateurs 
de la concertation, tantôt comme des facilitateurs qui 
débloquent certaines impasses de négociation, 
provoquent ou permettent des avancées.  
 
Enfin les assurances sociales sont sans but 
lucratif. Alors que l’objectif premier des assurances 
commerciales est d’enrichir les actionnaires. Les 
frais d’administration des parastataux (INAMI, 
ONEM, ONP, ONAFTS,…) et des organismes 
assureurs comme les mutualités et les services 
chômage des syndicats sont particulièrement 
réduits. Ils limitent les frais de gestion 
comparativement aux assureurs commerciaux, grâce 
à certaines économies d’échelle liées au petit 
nombre d’organismes assureurs et parce qu’ils ne 
dépensent pas une grande partie des cotisations en 
frais commerciaux.  
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C 
CRITÈRES D’EFFICACITÉ 

Les critères couramment utilisés peuvent être distingués 
en deux catégories, celle des moyens et celle des 
résultats. Nous présentons les évolutions de certains 
indicateurs sans fournir systématiquement les données 
qui fondent le commentaire.  

 

��� ����	��� 
� ����� 
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���� 
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�� 
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Un premier critère d’appréciation d’une assurance 
est le degré de couverture des risques et des coûts, 
c’est-à-dire de la perte de salaire, des soins de 
santé, ou des frais des enfants.  

Une personne qui a pris sa retraite depuis peu se 
demandera : « Que représente ma pension en 
pourcentage de mon dernier salaire ? ». « De 
combien mon revenu a t-il chuté ? » « Avons-nous 
dû nous serrer la ceinture ? Notre qualité de vie en a 
t-elle pris un coup ? ».  

Quelques années après la retraite, la comparaison 
se fera plus souvent au coût de la vie sans plus 
guère se référer à la vie active : « Ma pension me 
permet-elle de vivre correctement dans la société 
actuelle, de satisfaire mes besoins, de me soigner 
sans restriction, et de m’offrir quelques plaisirs ainsi 
qu’à mes enfants et petits enfants ?°».  

Au niveau global l’évaluation courante de la 
protection sociale porte plus habituellement sur les 
niveaux absolus des revenus de remplacement que 
sur les taux de remplacement.  

Pour les pensions comme pour les indemnités, le 
niveau moyen absolu reste en effet un indicateur fort 
utilisé et pertinent parce que ce niveau est 
généralement fort bas. Implicitement, on le compare 
au coût d’une vie « décente », qui est une notion fort 
subjective. Explicitement on le compare parfois au 
seuil de pauvreté relative (60% du revenu médian du 

pays). Mais la sécurité sociale n’a pas d’abord pour 
fonction de limiter la pauvreté. D’ailleurs, même si 
elle y contribue grandement, ce serait une bien 
maigre ambition dans une société riche que de s’en 
contenter. Elle cherche à apporter une sécurité 
pécuniaire et donc à limiter la chute du revenu. Ce 
faisant, elle vise à respecter la dignité du travailleur. 
Le taux de remplacement du salaire perdu rend ainsi 
mieux compte de la fonction assurantielle de la 
sécurité sociale. Celle-ci a aussi pour fonction de 
permettre un accès de tous à des soins de qualité 
grâce à l’assurance maladie.  

L’évaluation de la couverture par les revenus de 
remplacement demande d’abord d’apprécier le 
niveau des taux légaux. Le taux de remplacement 
légal représente l’allocation ou la pension en brut 
(avant impôt) par rapport au salaire brut. Un 
indicateur en net (après impôt) serait plus réaliste 
mais il dépend de la composition du ménage et de 
l’importance des autres revenus.  

Le taux de remplacement effectif peut différer du 
taux légal. Le taux légal pris en compte dans le 
calcul de la pension « d’isolé » est de 60% du 
salaire. C’est à ce taux que chaque année de 
carrière est prise en compte pour 1/45ième. Le taux 
de pension effectif sera généralement inférieur à 
60% du salaire moyen de la carrière parce que la 
durée de carrière est inférieure à 45 ans. En 
moyenne, les salariés qui prennent leur retraite 
présentent 37 années de carrière. Quant au taux de 
remplacement par rapport au dernier salaire, il sera 
encore moins élevé puisque c’est à l’ensemble des 
salaires annuels que le calcul se réfère en régime 
des salariés, et que le dernier salaire figure souvent 
parmi les plus élevés de la carrière.  

Ainsi, on comprend pourquoi le taux de 
remplacement brut « macroéconomique » des 
pensions est aussi faible (31,4% en 2005 pour les 
salariés). Cet indicateur souvent utilisé représente la 
pension moyenne par rapport au salaire moyen 
observé la même année dans le pays.  

Autre élément explicatif, les pensions sont 
plafonnées, comme le sont d’ailleurs les indemnités 
d’invalidité ou de chômage, ce qui abaisse le taux 
moyen de remplacement, alors que l’octroi des 
minima a l’effet inverse.  
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Pour illustrer l’impact des plafonds et des minima, on 
utilise des taux de remplacement calculés pour des 
cas-types : la moitié du salaire moyen d’un ouvrier, 
le salaire moyen d’un ouvrier, le double du salaire 
moyen, etc. Pour les pensions, on fait souvent une 
hypothèse supplémentaire concernant l’évolution 
salariale durant la carrière.  

Malgré les différences réglementaires entre les pays 
et le rôle très variable joué par les assurances 
privées complémentaires, les prestations sociales 
des régimes de sécurité sociale font l’objet de 
comparaisons. Celles-ci montrent que les taux de 
pension belges figurent en queue de peloton 
européen (après l’Irlande). Tandis que l’allocation 
légale comme l’allocation moyenne de chômage est 
inférieure à celle des pays voisins. Mais en Belgique, 
le droit aux indemnités de chômage n’est pas limité 
dans le temps, ce qui influence la moyenne par 
l’importance des chômeurs de longue durée parmi 
lesquels les cohabitants ne touchent que de faibles 
allocations forfaitaires. Une assurance sociale 
obligatoire n’est pas contractuelle. Dès lors, la 
protection sociale varie en fonction des décisions 
des organes de gestion et du Gouvernement. Sur 
plusieurs années, certains indicateurs peuvent être 
en progrès alors que d’autres sont en recul. En 
Belgique, le niveau des pensions et des allocations a 
été quelque peu amélioré, au-delà de l’indexation et 
indépendamment de l’impact de l’augmentation des 
salaires sur ces revenus de remplacement. Par 
contre, le taux de remplacement, c’est-à-dire le 
niveau de la pension ou de l’allocation par rapport au 
salaire perdu (indicateur de taux macroéconomique 
de remplacement par rapport au salaire moyen) s’est 
détérioré depuis 1980.  Cela semble t-il 
principalement pour trois raisons. Les revenus de 
remplacement n’ont pas suivi l’évolution des 
salaires. L’introduction du statut de cohabitant en 
1981 a fait baisser le niveau moyen des allocations. 
Enfin, la réforme des pensions de 1996 a 
progressivement supprimé la revalorisation des 
salaires des années 1955 à 1974 dans le calcul des 
pensions des nouveaux retraités, ce à quoi il faut 
ajouter les mesures qui ont touché les femmes1.  

La couverture des soins de santé par la sécurité 
sociale dépend des taux de remboursement par 
rapport au tarif conventionné qui est déterminé pour 
chaque acte médical ou paramédical et pour chaque 
produit de santé (médicaments, prothèses,…). La 

différence entre le tarif conventionné et le tarif de 
remboursement est appelé « ticket modérateur » ou 
« quote-part patient ». Les taux de remboursement 
des soins sont fort variables suivant l’utilité 
thérapeutique, l’utilité sociale et l’importance de la 
dépense. Mais dans le coût des soins peuvent 
s’ajouter des suppléments d’honoraire ou de 
chambre aux tarifs conventionnés, ainsi que des 
soins ou produits non remboursables.  

Pour apprécier la protection sociale offerte par 
l’assurance maladie, il est parfois utilisé un 
indicateur reprenant l’ensemble des tickets 
modérateurs. Dans certains domaines, il est parfois 
possible de disposer des données concernant les 
soins et produits non remboursés, voire les 
suppléments notamment sur base des données 
recueillies à l’occasion des remboursements par les 
organismes assureurs ou encore par enquête. Dans 
les comparaisons internationales, on utilise la part de 
couverture publique des dépenses totales de santé. 
Pour la Belgique les dépenses publiques de santé 
comprennent, outre les dépenses d’assurance 
maladie, le financement des institutions de soins à 
charge du SPF-Santé publique, le coût des soins 
préventifs financés par les Communautés, celui des 
infrastructures de soins dépendant des 
Communautés et des Régions, etc.  

Au niveau individuel, chacun ou chaque ménage 
peut se demander si ses soins de santé lui coûtent 
de plus en plus cher au détriment d’autres dépenses 
et dans quelle mesure ? Dans certaines situations 
(affections chroniques, plusieurs malades dans le 
ménage, faibles revenus), les patients se privent de 
certains soins ou médicaments nécessaires.  

A titre illustratif, au citera comme évolutions positives 
du point de vue de la couverture sociale, l’extension 
de l’intervention majorée via le statut OMNIO, aux 
personnes disposant de faibles revenus mais ne 
relevant pas de certaines catégories sociales déjà 
bénéficiaires (invalides, pensionnés, …),  
l’introduction et le développement du maximum à 
facturer (MAF), le versement de forfaits aux malades 
chroniques pour les soins non médicaux, la 
promotion des génériques moins chers qui sont 
davantage achetés par les patients et prescrits par 
les médecins, et la baisse des prix de nombreux 
médicaments. 



FEVRIER 2007 • ASSOCIATION POUR UNE FONDATION TRAVAIL-UNIVERSITE 

 8 

Par contre, si la quote-part déboursée par les 
patients n’augmente guère  par rapport aux 
dépenses totales de santé2, la proportion qu’elle 
représente dans le revenu des patients augmente 
continuellement du fait que les revenus s’accroissent 
moins vite que les dépenses de santé (4,5% hors 
index).  

Un indicateur de part des dépenses à charge des 
patients dans le revenu disponible des ménages 
paraît dès lors le plus pertinent. D’aucuns font 
toutefois remarquer que l’augmentation de cette part 
résulte en partie d’une amélioration des soins de 
santé et qu’il est acceptable qu’un glissement 
s’opère dans les revenus des ménages en faveur 
des soins de santé. Pour autant, l’accessibilité des 
soins pour beaucoup de ménages à bas revenus est 
rendue plus difficile malgré les nouvelles corrections 
sociales.  

�� ��� ������ 
� �������� �������� 

L’efficacité d’un système ne s’apprécie pas seulement 
de manière globale pour l’ensemble de la population 
couverte. Il s’agit aussi d’évaluer le niveau des 
prestations minimales qui sont garanties en pension, en 
invalidité, en chômage. Ces niveaux « plancher » 
contribuent à limiter le risque de pauvreté. Des 
enquêtes sont menées pour estimer dans quelle 
mesure la sécurité sociale contribue à réduire le taux de 
pauvreté dans la population en se référant à un seuil de 
risque de pauvreté (60% du revenu médian du pays). 

D’autres enquêtes font écho de l’appréciation subjective 
des bénéficiaires : peut-on vivre décemment avec un tel 
revenu minimum ? Parfois les enquêtes tentent 
d’éclaircir les conséquences du fait de vivre avec 
d’aussi faibles revenus (enquête auprès des invalides, 
des pensionnés, des personnes en recherche 
d’emploi,…) et alimentent alors des revendications 
fondées sur une perception concrète des problèmes 
(médicaments prescrits non achetés, coût de la 
recherche d’emploi, loisirs et participation à la vie 
sociale fort limités, sentiment d’exclusion,…).  

Les minima de pension et d’allocation ainsi que des 
garanties résiduaires comme la GRAPA (Garantie de 
revenu aux personnes âgées) ont été relevés ces 
dernières années de façon prioritaire. Mais on peut 
observer que nombre de prestations minimales de 
sécurité sociale restent à un niveau fort proche du 

filet de sécurité que constituent les revenus relevant 
de l’aide sociale. Qu’est-ce qui empêche un 
relèvement plus conséquent de ces minima ?  
Ces dernières années, les discours des acteurs se 
sont fortement focalisés sur les pièges financiers à 
l’emploi. Sans nier la réalité de cet effet pervers pour 
une partie des allocataires, il semble que cette mise 
en exergue amenuise la prise en compte d’autres 
situations et causalités. Pour éviter d’accentuer ou 
de créer des pièges à l’emploi, on estime aujourd’hui 
qu’il faudrait relever tous les revenus de 
remplacement et le salaire minimum. Mais cela bute 
sur les limites budgétaires et sur les conséquences 
pour la compétitivité de certains secteurs et le 
maintien de certaines activités de service et de leurs 
emplois.  

�� �� ���������� �������� 

Un système de sécurité sociale même d’inspiration 
Bismarckienne (assurances sociales sur une base 
professionnelle) peut s’évaluer suivant la proportion 
de la population assurée dans chacun des secteurs. 
Durant les années 60 et 70, la sécurité sociale a 
connu une extension de ses ayant droits notamment 
en soins de santé et en chômage. Il y a quelques 
années, une réforme de l’assurabilité en soins de 
santé, incluant notamment un droit annuel, a permis 
de couvrir presque toute la population et de limiter 
fortement les risques de perte du droit au 
remboursement des soins et dès lors le nombre 
d’affiliés « non en ordre de mutuelle ». Récemment, 
la couverture des petits risques des indépendants 
qui était mise en œuvre par des assurances 
mutuellistes facultatives, a été reprise par la sécurité 
sociale étendant cette protection sociale à tous les 
indépendants.  

Il existe toutefois des inégalités et des lacunes. Les 
indépendants perçoivent des pensions bien 
inférieures à celles des salariés du fait que la 
hauteur des cotisations qui leur sont réclamées est 
trop faible et que leur taux de cotisation décroît 
suivant le revenu (le taux diminue sur les revenus au 
delà d’un premier seuil et les cotisations ne sont pas 
réclamées au dessus d’un deuxième plafond.). 
Récemment, les pensions minimales des 
indépendants ont cependant été fortement relevées 
et bénéficient à une grande partie des pensionnés 
du régime. Enfin, les indépendants n’ont pas 
instauré de droit au chômage dans leur régime mais 
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bénéficient d’une petite intervention en cas de faillite. 
Est-ce une protection suffisante ? 

Dans le régime des salariés, il existe encore des 
différences que d’aucuns qualifient de 
discriminatoires. Prenons pour exemple le fait que 
dans un contexte où  les travailleurs à temps partiel 
demandeurs d’emploi à temps plein sont devenus 
plus nombreux, une partie d’entre eux ne sont pas 
reconnus « avec maintien de droits » parce qu’ils 
n’étaient pas travailleurs à temps plein auparavant ni 
bénéficiaires d’allocations d’attente, ce qui a pour 
conséquence que le montant de leur pension future 
ne prendra pas en compte la partie non travaillée au 
delà de leur temps partiel et que s’ils perdent leur 
emploi, ils ne toucheront que des demi-allocations.  
Quant aux travailleurs à temps partiel « avec 
maintien de droits » mais sans bénéfice de 
l’allocation de garantie de revenu, parce que leur 
rémunération dépasse un certain seuil, ils ne 
peuvent prétendre à l’assimilation de la partie non 
travaillée que pour un nombre de jours plafonné (à 
1560 jours) et sur base du salaire minimum.  

Quant aux personnes qui émargent à l’aide sociale, 
elles bénéficient tout de même d’une partie des 
prestations qu’offre la sécurité sociale. Elles sont en 
effet couvertes pour les soins de santé et les 
allocations familiales, mais elles ne se créent pas de 
droit à la pension. Toutefois, lorsqu’elles prendront 
leur retraite, leur pension de sécurité sociale pourra 
être complétée par un complément de garantie de 
revenu. 

Les personnes sans titre de séjour ont droit à l’aide 
médicale urgente y compris dans le domaine des 
petits risques (consultation d’un médecin ou d’un 
dentiste par exemple). Toutefois le CPAS désigne 
les prestataires et institutions de soins auxquels elles 
peuvent faire appel.  

Enfin, des inégalités subsistent dans l’application des 
réglementations et du fait qu’il faut bien souvent 
chercher à s’informer pour bénéficier des dispositions 
visant à assurer une couverture sociale à chacun et un 
réel accès financier aux soins de santé.  

Ces quelques exemples illustrent qu’en somme, si 
sécurité sociale et aide sociale permettent de couvrir 
quasi toute la population en Belgique, la hauteur et la 

qualité de cette couverture reste encore fort variable ce 
qui prête à de multiples controverses.  

�� �� ��
����������� 
�� ������� 

Les transferts de sécurité sociale ont pour 
conséquence de générer une importante 
redistribution des revenus. C’est même un mode de 
redistribution qui peut être préféré à des 
redistributions uniquement fiscales, car les transferts 
correspondent à des besoins établis auxquels ils 
sont explicitement destinés (soins de santé, frais 
d’entretien et d’éducation des enfants) ou à la 
réparation de certains dommages (accidents de 
travail, maladie professionnelle). Par ailleurs cette 
redistribution, en étant largement fondée sur les 
revenus du travail donne à la sécurité sociale le sens 
d’une solidarité entre travailleurs que n’aurait pas un 
système majoritairement financé par l’impôt. Enfin, la 
redistribution tant horizontale que verticale, tant par 
le mode de financement que par la sélectivité sociale 
des prestations, est un moyen important pour la 
réalisation des fonctions de la sécurité sociale. Il ne 
faut pas perdre cela de vue alors que chacune des 
modalités de cette redistribution est sujet à 
controverses.  

Comme indicateurs de l’importance de cette 
redistribution sont utilisées, la part des revenus de 
l’ensemble des ménages qui est constituée de 
prestations de sécurité sociale, ou le total de ces 
mêmes prestations rapportés au PIB. Après une 
période de régression dans les années 80, ce 
dernier indicateur connaît depuis plusieurs années 
une légère progression qui est liée à une 
combinaison de facteurs haussiers et baissiers : 
croissance des soins de santé, améliorations des 
prestations minimales, nouvelles initiatives en 
matière de remboursement des soins de santé, 
hausse des prix des médicaments, absence de 
véritable liaison au bien-être, baisse du chômage, 
etc. Les dépenses pour prestations pour les salariés 
et les indépendants sont en effet passées de 18,3% 
du PIB en 1980 à 16,3% en 1990 pour ensuite 
remonter à 17,3% en 2006.  

�� �� ��������� �� �� ����������� 
�� 


����� �� ������� 
� �����������  

La plupart des travailleurs et travailleuses cotisent 
pendant de nombreuses années sans guère en 
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bénéficier à court terme. Ils cotisent surtout pour les 
soins de santé dont ils auront besoin après 60 ans, 
pour leur prépension et autres formes indemnisées 
de retrait ou de réduction de la vie active en fin de 
carrière, ainsi que pour leur pension de retraite. Les 
femmes bénéficient aussi davantage du système au 
moment des naissances (soins d’accouchement, 
congé de maternité) et pour celles qui utilisent les 
dispositifs d’interruption de carrière et de crédit 
temps lorsque les enfants sont en bas âge. Si la 
majeure partie des bénéfices de la sécurité sociale 
se récoltent au 3ème et au 4ème âge de la vie, il 
importe notamment que les cotisants aient confiance 
dans le système notamment du fait qu’ils anticipent 
le maintien des droits actuels au minimum, et par 
conséquent le maintien des taux de remplacement et 
de remboursement, et donc une hausse du niveau 
des dépenses au moins parallèle à l’élévation du 
niveau de vie. Une condition d’efficacité du système 
est d’ailleurs la confiance que les assurés lui 
accordent. Car de cette confiance dépend le niveau 
des contributions financières qu’ils sont disposés à 
verser, et qui se manifeste sans doute dans une 
certaine mesure dans la répartition des votes entre 
les partis souhaitant maintenir ou relever la 
protection sociale et ceux qui souhaitent la 
remplacer partiellement par des couvertures privées 
de façon à pouvoir réduire la fiscalité et les 
cotisations patronales. Cette confiance dépend de 
l’évolution des droits et des niveaux des prestations 
observée dans le passé, et des anticipations sur leur 
évolution future.  
La réduction des taux de remplacement et 
l’augmentation des dépenses de santé à charge des 
patients, plus rapide que l’évolution de leur revenu 
disponible, sont deux observations à un niveau 
global qui reflètent que des évolutions dans les 
situations des bénéficiaires peuvent avoir érodé la 
confiance dans le système. sont par contre des 
exemples d’observations favorables.  
Il y a aussi par contre des exemples d’observations 
favorables comme le relèvement des prestations 
minimales, les améliorations dans l’accessibilité des 
soins dans le cas de nombreuses maladies graves 
ou chroniques, la capacité du système à suivre 
l’évolution technologique coûteuse dans le domaine 
médical et pharmaceutique, ou le développement 
des soins et des services associés au grand âge 
fusse t-il encore insuffisant.   

Par contre, sont défavorables à la confiance dans la 
pérennité du système, les incertitudes liées aux 
discours sur le vieillissement de la population et aux 
modes d’anticipation de celui-ci, à la perception de la 
mondialisation et en particulier de son impact sur 
l’activité économique , les salaires et l’emploi, et 
sans aucun doute les incertitudes générées par les 
risques de défédéralisation partielle de la sécurité 
sociale et de réduction accentuée des transferts de 
solidarité de manière générale, entre la Flandre 
d’une part, et la Wallonie et Bruxelles d’autre part.  

 

��� ����	��� 
� ��������� 

Dans les débats sur la sécurité sociale, certains 
critères de résultats sont aujourd’hui fréquemment 
utilisés comme le taux de pauvreté ou le taux 
d’emploi. Ils sont révélateurs des objectifs prioritaires 
que l’on assigne à tord ou à raison à la sécurité 
sociale. D’autres critères sont utilisés beaucoup 
moins ou moins qu’auparavant, tels que l’inégalité 
des revenus et le taux de chômage de longue durée. 
La question de la contribution de la sécurité sociale 
au bien-être a toujours été présente en matière de 
soins de santé. Elle est probablement appelée à se 
développer dans le cadre des indicateurs sociaux et 
de la mise en cause des critères classiques de 
prospérité.  

�� �� ���� 
� ��������  

Même si l’on ne peut réduire la fonction de la 
sécurité sociale à la limitation de la pauvreté, c’est 
un critère de résultat fréquemment mis en exergue. 
Les taux de pauvreté « après les pensions », « après 
transferts de sécurité sociale » avec ou sans les 
pensions, sont comparés au taux de pauvreté 
« avant transferts ». Il existe aussi des comparaisons 
de ce type selon le genre, par région, par pays de 
l’UE. A titre d’exemple, en Belgique en 2003, le taux 
de pauvreté était réduit de 42% grâce aux transferts 
sociaux (taux de pauvreté de 15% après tous les 
transferts sociaux) tandis que pour l’ensemble de 
l’UE-25 ces transferts réduisaient le taux de pauvreté 
de 38% ( à 16%)3.  

Par ailleurs les taux de pauvreté sont observés par 
catégorie sociale de bénéficiaires (pensionnés, 
chômeurs,…) et peuvent être comparés au taux de 
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pauvreté parmi les travailleurs occupés. En 2005, et 
malgré les transferts sociaux, 31,2% des chômeurs 
et 20,3% des retraités étaient sous le seuil de 
pauvreté, contre 4,2% des personnes qui travaillent.4 
Ceci est aisé à comprendre par quelques 
explications partielles. Une série de minima sociaux 
se trouvaient en 2005 et se trouvent encore 
aujourd’hui un peu en dessous du seuil de pauvreté. 
Une partie des « sans emploi » émargent au CPAS, 
une autre partie n’ont droit aux allocations que sur 
base d’un emploi à temps partiel, ou sur base des 
études ce qui donne droit pour les isolés et jusqu’à 
24 ans à des allocations d’attente bien en dessous 
du seuil de pauvreté de 860 euros.  

Les différents groupes d’âge sont aussi comparés 
suivant le statut social (travailleur à temps plein, 
travailleur à temps partiel, invalide, sans emploi, 
retraité, personne au foyer). Au sein de chaque 
catégorie sociale sont aussi comparés les taux de 
pauvreté suivant la composition du ménage (le taux 
de pauvreté est par exemple plus élevé parmi les 
familles monoparentales). La position relative de la 
Belgique dépend du seuil de pauvreté utilisé. Cette 
position relative est un peu rétrogradée depuis qu’on 
est passé de 50% à 60% du revenu médian du pays. 
Mais le changement de critère n’explique pas tout. 
La Belgique n’est plus dans le peloton de tête quel 
que soit le critère utilisé. C’est le résultat de 
l’amélioration dans certains autres pays.  

En 2005, le taux de pauvreté s’élevait à 14,7% (ce 
taux n’ayant guère changé par rapport à 2003), pour 
un seuil de pauvreté de 860 euros par mois pour une 
personne seule et de 1805 euros pour une famille de 
deux adultes avec deux enfants.5 La France et 
l’Allemagne (réunifiée) étaient à 13% et les Pays-
Bas à 10%.  

Précisons que le taux de pauvreté ainsi utilisé dans 
cette enquête européenne est précisément intitulé 
« taux de personnes exposées au risque de 
pauvreté », la pauvreté étant établie après trois 
années consécutives sous le seuil de pauvreté. On 
peut en effet supposer qu’une grande partie des 
personnes menacées disposent d’une épargne ou 
peuvent faire appel à la solidarité familiale pour une 
courte durée. Le taux de personnes véritablement 
pauvres est dès lors inférieur.  

Enfin, un taux de risque de pauvreté n’est peut-être 
pas un indicateur suffisamment interpellant …sur le 
plan subjectif. N’est-il pas plus parlant de savoir 
qu’en 2005, un million et demi de personnes en 
Belgique étaient menacées de pauvreté ? 

�� � ��������� 
�� �������  

La réduction des inégalités de revenus est 
également un résultat recherché par les transferts de 
sécurité sociale. Une première mesure classique est 
la tension entre les déciles de revenus et en 
particulier entre les 10 ou 20 % de la population en 
bas de l’échelle des revenus et la frange de même 
proportion qui est la plus élevée. On compare les 
extrêmes. Par contre le coefficient de Gini (situé 
entre 0 et 1) donne une représentation de l’ensemble 
de la distribution, prenant aussi en compte 
l’importance de la population à chaque niveau de 
revenu.  

L’évolution de l’inégalité ne peut cependant être 
attribuée à la seule sécurité sociale. Elle dépend de 
bien d’autres facteurs comme l’inégalité salariale, la 
proportion de chômeurs, la fiscalité, l’évolution de la 
structure sectorielle et celle des qualifications, et en 
amont, les performances du système éducatif par 
exemple.  

�� �� ������ 
� ����!"��� �� �� 

����������� 

La sécurité sociale contribue à améliorer divers 
indicateurs de bien-être. Par exemple l’espérance de 
vie et l’espérance de vie en bonne santé - qui 
augmentent continuellement -, ou les différences 
d’espérance de vie suivant le revenu ou le diplôme   
- qui malheureusement ne diminuent pas -. Les 
comparaisons internationales paraissent peu 
pertinentes en dehors de toute contextualisation. 
L’espérance de vie (à la naissance) sans invalidité, 
est sensiblement inférieure à ce qui est observé aux 
Pays-Bas ou en France6. Mais ces données ne sont 
pas corrigées pour les différences de structure de 
profession ou de structure sectorielle dans les 
années passées (plus d’invalidité et de mortalité 
dans les régions d’industrie lourde).  
La qualité des soins quant à elle est difficilement 
mesurable. Il faut avoir recours à des enquêtes 
qualitatives subjectives. Celles-ci montrent que la 
Belgique est bien située. 
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Le développement des infrastructures de santé 
figure dans certains indices de développement 
humain, mais il ne conduit pas pour autant à des 
améliorations proportionnelles de l’espérance de vie 
ou même de l’état de santé mesuré par la 
prévalence des diverses maladies. C’est d’ailleurs un 
indicateur de moyens plutôt que de résultats de la 
protection sociale.  
 
Finalement, la mesure du bien-être, notamment pour 
les différentes catégories de bénéficiaires de la 
sécurité sociale (chômeurs, invalides, accidentés du 
travail, pensionnés, etc.) est un large champs à 
explorer. Les transferts de sécurité sociale 
représentent un des déterminants du bien-être de 
ces catégories. Mais l’indemnisation n’est pas tout. 
Par exemple, la qualité et l’efficacité de 
l’accompagnement des chômeurs, le sentiment de 
stigmatisation qu’ils expriment, les perspectives 
réelles ou perçues de retrouver un emploi et 
concernant la qualité de cet emploi, interviennent 
également. Autre exemple : en hôpital, l’accès aux 
meilleures technologies et à du personnel compétent 
n’est pas tout et n’est pas forcément un critère 
pertinent isolément. Le personnel infirmier ne doit-il 
pas aussi avoir du temps à consacrer aux patients ? 
Faut-il mesurer la distance par rapport à tel service 
spécialisé, le taux de mortalité ou le taux de réussite 
des interventions ? 

Ainsi, en matière de bien-être, en l’occurrence celui 
généré par la sécurité sociale et par les services qui 
sont liés à ses interventions, outre l’utilisation de 
mesures quantitatives, des études qualitatives 
semblent nécessaires pour qu’une évaluation soit 
suffisamment pertinente.  

Pourtant, on a assisté à une inflation des mesures 
quantitatives de référence dans le cadre de la 
méthode ouverte de coordination mise en œuvre au 
niveau européen en matière de protection sociale et 
d’inclusion sociale. Une batterie impressionnante 
d’indicateurs sociaux quantitatifs doivent être mis à 
jour au moment de la remise du rapport sur le plan 
d’action national sur l’inclusion sociale. Mais la 
question de l’évolution du bien-être dans nos 
sociétés semble cependant émerger dans certaines 
analyses par rapport à un champs plus large, à 
travers la recherche d’indicateurs de bien-être 
alternatifs ou complémentaires aux indicateurs de 
revenu national et de croissance économique.  

�� �� �#$���� 
� ������ 
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Le taux de chômage de longue durée et la durée 
moyenne de chômage sont des indicateurs de 
résultats qui ne sont pas uniquement liés à 
l’assurance chômage mais aussi à l’ensemble des 
politiques contre le chômage et en faveur de 
l’emploi, aux politiques de formation continue, à la 
politique de l’enseignement, etc. Les indicateurs 
comme ceux issus de l’enquête sur les forces de 
travail sous-évaluent la réalité du chômage de 
longue durée, puisque les personnes interrogées qui 
déclarent ne pas avoir recherché un emploi dans les 
deux semaines qui précèdent ne sont pas 
considérées comme demandeurs d’emploi. En 
Belgique, le caractère indéterminé du droit aux 
allocations de chômage donne un taux de chômage 
de longue durée suivant les données administratives 
qui est supérieur à ce qui est observé dans d’autres 
pays.  

�� �� ���� 
 ������  

Le taux d’emploi est un critère qui est devenu 
dominant pour apprécier les politiques, et même le 
système d’assurance chômage. L’usage intensif de 
cet indicateur est le témoin d’un changement de 
regard sur les politiques. La question implicitement 
posée est la suivante : l’assurance chômage 
contribue-t-elle à ce que plus de gens soient plus ou 
moins motivés ou contraints à travailler ? Cela 
véhicule l’idée que le nombre d’emplois dans 
l’économie dépend fortement du nombre de gens 
prêts à travailler. Une conséquence de cet usage du 
taux d’emploi est la réduction de l’importance 
subjective accordée aux autres facteurs d’emploi, 
comme l’esprit entrepreneurial, les politiques 
monétaires et économiques, le soutien à 
l’investissement et à l’innovation, le soutien aux 
exportations, les politiques d’enseignement et de 
formation, etc. Sur le plan de la mesure des faits, le 
taux d’emploi ne prend pas en considération le 
niveau de productivité. Alors que le relativement 
faible taux d’emploi en Belgique est notamment 
explicable par un haut niveau de productivité. Le 
taux global cache un taux élevé des 25-55 ans, et un 
faible taux d’emploi des moins de 25 ans et des plus 
de 55 ans. Même si pour ces derniers, la situation de 
l’indicateur s’améliore, ce à quoi devrait concourir les 
mesures destinées à retarder le recours aux 
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prépensions (« Pacte de solidarité entre les 
générations »), son niveau reste contraint par 
l’importance des stéréotypes à l’encontre des 
travailleurs âgés et de l’inadaptation des conditions 

d’emploi et de travail dans un contexte 
d’intensification et d’individualisation du travail.  

Patrick FELTESSE 

 

 

 

 

 

 

 

NB : La présente analyse est une seconde version comportant des 
améliorations, compléments et mises à jour.  

 

 

 

Notes 

1 La réforme de 1996, en portant la carrière donnant droit à une pension complète à 45 années pour les femmes (comme pour 
les hommes), a également réduit le taux de pension des femmes qui, ayant arrêté de travailler en dehors de toute période 
assimilée comme la prépension ou le chômage, n’ont pu prolonger leur carrière de façon à compenser l’impact de la réforme 
sur leur pension. Par contre, l’instauration du droit minimum par année de carrière doit avoir eu un effet positif considéré 
comme léger sur le taux de pension moyen des femmes.  

 
2  La part des dépenses totales de santé à charge des patients, avant toute réassurance auprès d’assurances mutualistes ou 

commerciales, est passée de 27,4% en 1998 à 28,1% en 2003 (source : Dpt R&D de l’Alliance nationale des Mutualités 
chrétiennes). Après réassurance restaient à charge des patients 22,8% des dépenses totales en 1998 et 22,5% en 2003.  

 

3  Rapport stratégique sur la protection sociale et l’inclusion sociale 2006-2008, septembre 2006.  

4 Résultats de l’enquête SILC 2006 publiée en 2008 (Study on Income and Living Conditions).  

5 L’enquête SILC prend en compte l’estimation selon laquelle, par comparaison au premier adulte d’un ménage dont le poids 
dans les dépenses égal 1, le second adulte ajoute 0,5 à la dépense et chacun des enfants de moins de 14 ans coûte 0,3 de 
plus.  

6 Espérance de vie à la naissance sans invalidité en 2005 : 61,7 ans pour les hommes et 61,9 ans pour les femmes, contre 
respectivement 62 ans et 64,3 ans en France et 65 ans et 63,1 ans aux Pays-Bas. (Rapport conjoint 2008 sur la protection 
sociale et l’inclusion sociale reprenant les données d’Eurostat, Public Health database- données mises à jour au 1er février 
2008.) 
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